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Parce que tout le
monde se l'arrache

PROMOTION

Y’a toujours
“Y
moyen de moyenner”
Gagnez votre
place à la UNE...
et de plus, courez
la chance de
participer au tirage
*“La publicité durable”
Chers annonceurs, le
Journal La Gatineau,
vous offre
une promotion
Y’a toujours
“Y
moyen de moyenner”
Un concept de publicité,
durable et rentable.

vous êtes certains que
votre pub sera vue!
Journal La Gatineau
hebdo@lagatineau.ca

Faire de la publicité chez
nous fait toute la différence!

*Voir détails au Journal La Gatineau
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SALON CHASSE, PÊCHE ET PLEIN AIR

Impressionnant, encourageant, stimulant, concluant
(R.L.) Plusieurs participants et
visiteurs ont donné leur opinion quant à
la tenue du premier salon Chasse, Pêche
et plein Air de Maniwaki, celui que les
organisateurs veulent interrégional, à
grandes
retombées
économiques
futures. De façon commune les
visiteurs ont jugé que ce salon
était«très bien ».
Mais quand on les poussait à
caractériser davantage leur opinion, ils
sortaient des mots comme intéressant,
impressionnant, encourageant, stimulant,
concluant. Tous des qualificatifs qui ne
manquent pas de réjouir les organisateurs.
Le maire Robert Coulombe de Maniwaki
s'est quant à lui déclaré agréablement
impressionné par la qualité et la quantité
des kiosques d'exposants. Il s'est surpris de
la diversité de cette offre première dans le
domaine du plein air et dit imaginer le
succès encore plus grand que connaîtra
une récidive du salon Chasse, Pêche et
plein Air de Maniwaki en 2009.
«C'est en ces moments-là qu'on
constate avec encore plus de certitude
que chez nous, on est capable de bonne
organisation, qu'on a beaucoup de
potentiel, de ressources humaines et
matérielles», a dit ce maire visiblement
fier de la réalisation interrégionale qui
grandira d'une année à l'autre.
«C'est en tout cas en des moments
semblables qu'on constate l'importance de
l'industrie du plein air dans une ville et une
région comme la nôtre», a continué le

premier élu du chef-lieu de Maniwaki.
20 % des pourvoyeurs
dans la Vallée-de-la-Gatineau
Celui-ci n'a pas manqué de souligner que
«20 % des pourvoyeurs ont leur port
d'attache dans la Vallée-de-la-Gatineau», ce
qui est pour lui «impressionnant». Les
pourvoyeurs sont quant à lui nos vendeurs
de la région à l'étranger. « Et ça, c'est
impressionnant, dans une industrie
tellement corsée sur les marchés de la
grande nature», de dire le maire
Robert Coulombe croit également que,
«pour finir par vendre des produits dans un
tel domaine commercialement fort
compétitif, il faut profiter d'une offre
intéressante, pour s'assurer d'une
pérennité de la clientèle. Et je crois bien
que nous avons en région un produit qui
peut fidéliser une clientèle, tant au niveau
des pourvoiries que des produits de plein
air»
«C'est vraiment fini le temps où on se
dit qu'en ce domaine il faut aller à
l'extérieur pour voir et trouver des choses,
parce qu'on les a dans notre région. Et
ceux qui n'ont pas pu venir à ce salon ont
vraiment manqué quelque chose de très
intéressant», a conclu le maire Robert
Coulombe.
Un plus grand salon l'an prochain
Selon François Poirier, l'initiateur de ce
salon, l'organisation 2008 a dû refuser des
exposants, faute d'espace. Toutefois une
réorganisation du plancher du centre de
loisirs permettra en 2009 d'ajouter des

Plus de 50 kiosques ont été installés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre de loisirs
de la ville de Maniwaki, durant la fin de semaine des 18-19-20 avril. Ce cliché donne une
idée de la réussite de l'événement en terme d'espace rempli de belle façon par des gens
d'affaires et des organismes. Le salon reviendra plus imposant encore, l'an prochain.
joueurs nouveaux dans le domaine du plein
air.
«Cette année, on a expérimenté, on a vu
ce qu'on peut changer ou améliorer, on a
appris beaucoup et on sera meilleur encore
l'an prochain», a commenté François
Poirier.
«Plusieurs exposants nouveaux nous ont
confirmé le désir de participer en 2009,
dont la Fédération de la Faune» confirme-

t-il.
Ce dernier se sent bien à l'aise pour
lancer un salon interrégional puisqu'un tel
salon n'existait pas dans les villes des
alentours à cette date. Selon lui, il s'agit
d'un temps idéal, tout juste avant la pêche
et l'ouverture des chalets, en un temps qui
donne
la
possibilité
d'assister
à
l’événement.

Le dimanche 4 mai
de 2h à 5h (14h à 17h)

Le Café d’artistes
présente au Château Logue de Maniwaki

L’expo solo de Lyse Courtemanche
(Caneron) du Lac-des-Iles
L’exposition se poursuivra jusqu’à la fin de juin
Par la même occasion, nous présenterons pour cette journée

**Les toiles réalisées lors du défi artistique des maires**
L'Association des Pourvoyeurs de l'Outaouais a tenu à monter son kiosque sur les lieux
du premier salon de Maniwaki. On reconnaît ici Michel Leboeuf. Le président de cette
association et sa dame, Michel Leboeuf et Mireille Leboeuf, ainsi que le trésorier et un
directeur de l'association en compagnie d'un animateur à Tourisme-Outaouais.
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• Conduits d’air
• Sécheuse
• Ventilateurs de
salle de bain
• Turbines
• Venmar

Delta-Plus

APRÈS

6024351 Canada inc.

Nous vous informerons aussi de la démarche du prochain encan…

Café et biscuits vous seront offerts
Visiter l’exposition de Mme Adéline Dault et Marine
Sautereau du Part.
Le tout se déroule dans la verrière

Une présentation du Studio d'Art Rita Godin
Une aide au développement de la culture régionale

TÉL. : (819) 438-1957
Résidentiel - Commercial - Industriel

Robert Coulombe, Jean Giasson, Roch Carpentier, Jean-Paul
Barbe et Réjean Carle.

• Économie de chauffage

Pour informations : Mme Rita Godin 819-449-5466
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POUR LA MISE EN VALEUR D'UN MILIEU,

Il faut mettre à contribution tous les
groupes et toutes les ressources (Robert Coulombe)
(R.L.) Selon le maire Robert Coulombe de
Maniwaki, «la mise en valeur d'un milieu veut dire
que tous les groupes et toutes les ressources sont
considérés et mis à profit. Car chacun d'eux a une
pierre à poser dans l'édification de notre communauté d'aujourd'hui et de demain».
C'est ainsi qu'a argumenté le premier élu, alors
qu'il était entouré des membres de son conseil,
lors du forum de recherche de solutions qui s'est
tenu à Maniwaki, le samedi 19 avril dernier, à
l'Auberge du Draveur.
Selon lui, «le développement socioéconomique
des milieux ruraux passe par la mise à contribution
d'un ensemble de potentiels provenant des
ressources du territoire, de la culture locale et du
mode d'organisation communautaire».
Il convient qu'il faut «modifier les approches
plus traditionnelles de développement pour se
tourner vers la combinaison des avantages de
notre milieu. Car il sera ainsi possible d'aider les
communautés à construire une ruralité fondée
sur ce qui les caractérise, en se tournant vers une

nouvelle utilisation des ressources».
Une incidence sur l'occupation dynamique du
territoire
Dans son allocution préliminaire au forum, le
maire a plaidé pour «la nécessité de nouveaux produits, entreprises et activités et d'une nouvelle
gamme d'emplois», soulignant que «cette
approche a une incidence directe sur l'occupation
dynamique du territoire et qu'elle favorise le
développement intégré des ressources en créant
des passerelles entre les secteurs d'activités et
entre les modes de mise en valeur des ressources
d'un territoire».
Or, pour y arriver, à ce développement intégré,
Robert Coulombe croit que «l'avenir de notre
milieu repose en très grande partie sur les réponses que nous trouverons nous-mêmes».
Selon lui, la réalité démontre que «les communautés qui réussissent le mieux sont celles qui ont
misé sur la diversité, sur un éventail de petites et
moyennes initiatives, sur un développement des
racines locales».

Et, continue-t-il,
«pour parvenir à ce
résultat, il faut
compter sur l'esprit
de créativité qui
existe au sein de la
communauté et qui
se traduit souvent
dans une gamme
très variée de
champs d'intérêt»,
C'est en ce sens qu'il
faut faire appel à
tous les groupes et à
toutes
les
ressources, qui sont
à considérer, parce
qu'ils ont une pierre à
poser dans l'édification de notre communauté d'aujourd'hui et de demain».

Ils étaient plus de 40, gens d'affaires ou d'organismes, simples
citoyens de bonne volonté, à répondre à l'invitation du maire de
Maniwaki, au forum de discussions sur l'avenir du développement de
la ville et de la région. Des idées très intéressantes ont jailli de cette
rencontre qui conduira à l'élaboration du plan de développement et
de diversification.

Soccer - saison 2008 : appel important aux parents
Chers parents,
La saison de soccer commence le samedi 26 avril. Nous
vous prions de bien vouloir vous présenter avec votre ou vos
enfants sur les terrains de soccer du secteur Farley en tenant compte de l'horaire suivant et des catégories d'âges. Les
entraîneurs se rencontrent de 9h00 à 9h30. Les séances
d'entraînement de soccer des samedis 26 avril et 3 mai sont
de 9h30 à 10h45 pour les 4-5-6-7-8-9-10-11-12 ans(6e
année) et de 10h45 à 12h00 pour
les 12 ans(sec.1) et plus. Apportez vos espadrilles, protège-tibia et vêtements d'éducation physique. La saison
débute le lundi 5 mai à 18h30. Nous demandons aux joueurs
de se présenter en tenue réglementaire sur le terrain au

moins 20 minutes avant les matchs. Donc, chers parents ,veuillez
prévoir votre emploi du temps en conséquence et nous vous
en remercions.
L'équipe d'entraîneurs communiquera avec vous s'il y avait
des changements dans la programmation.
Nous rappelons que tout joueur doit avoir complété et
payé son inscription afin de pouvoir être sur les terrains dans
le cadre des activités reliées à la pratique du soccer afin
d'être protégé par la couverture d'assurance accident contractée pour chaque joueur par et pour la Fédération de soccer du Québec.
Si toutefois vous souhaitez obtenir d'autres informations,
vous pouvez communiquer avec Sylvain J. Forest, conseiller

aux sports et loisirs au 465-2323(jour) ou au 465-2509(soir).
On a toujours besoin d'entraîneurs et d'arbitres pour les
équipes
N.B. : Les pères, les mères, les adolescentes et les adolescents qui désirent vivre l'expérience d'entraîneur ou d'arbitre,
vous êtes toujours les bienvenus. D'autres séances de formation gratuite sont prévues pour les personnes intéressées.
Espérant le tout à votre entière satisfaction, au nom des
membres du comité Loisirs-Messines-Soccer, je vous prie de
recevoir, chers parents, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.
Votre comité Loisirs-Messines-Soccer
Bonne saison à tous

Tournoi de pêche Église Pt-Comfortition
6 éd
ième

Lac Pémichangan et Lac des 31 milles
6h à 14h (inscription Gatineau Fish and Game Club)

Le samedi 3 mai 2008
De 6h à 18h
ADMISSION:

Pré-vente 25$ - Adulte
après le 30 avril 30$ - Adulte
10$ - Enfant (12 ans et -)

PRIX: Poids caché pour truite 1000$
Plus grosse truite 1er 500$,
2e 300$ et 3e 200$
Enfant cadeaux surprises

Souper inclus (sous le chapiteau au "Gatineau Fish and Game club")
Souper seulement: 10$ -Adulte et 7$ - Enfant (12 ans et -)
La fabrique de Point Comfort

Bonne pêche!

VOUS INVITENT

en collaboration avec
La Commission des Loisirs et les Pompiers de Gracefield

Pour Infos: Vincent 819-463-1463 ou Jacques 819-463-2631

(secteur Northfield)
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LA RÉGION ET MANIWAKI

Elles doivent faire
un exercice de réalignement collectif
(R.L.) Dans la tête des participants à
l'exercice de recherche de solutions qu'a
facilité le dernier forum sur le plan de
développement et de diversification
économique (2008-2012) de la ville de
Maniwaki on doit trouver des façons de se
développer autrement, de diversifier
l'économie générale.
Robert Coulombe est de cet avis. Il soutient
que d'une part« la région et d'autre part
Maniwaki à titre de capitale régionale, doivent
faire une exercice de réalignement dans notre
volonté de nous diversifier et de nous
développer».
On sait que, jusqu'ici, notre région a connu un
essor grâce à l'exploitation forestière et aux
grandes compagnies établies sur notre immense
territoire, Or «ce fait a favorisé un climat
d'attentisme dangereux pour l'épanouissement
économique de notre région», croit le maire du
chef-lieu de la Vallée-de-la-Gatineau.
Mais pour contrer l'influence de ce passé, il
mise sur «un facteur essentiel au
développement économique, un facteur
inestimable est impossible à totalement

quantifier». Et ce serait, selon lui, «la volonté du
milieu, le dynamisme des intervenants, la
conviction des organismes en place et le
principal: le goût de survivre des gens qui
l'habitent», ce territoire.
Ce qui faisait dire à Robert Coulombe, devant
la cinquantaine de citoyens qui ont répondu à
l'invitation, que «la clé de notre futur, nous
l'avons: c'est la volonté collective. Il soutient que
«la reprise de notre économie et de notre
développement ne doit pas passer par personne
d'autre, car nous ne sommes jamais mieux servis
que par nous-mêmes».
Par des actions individuelles
et collectives
Robert Coulombe affirme que «nos actions
individuelles et collectives nous permettront de
redonner à Maniwaki, à la région et ses habitants,
une fierté et un goût de la réussite», comme
dans d'autres villes du Québec qui ont décidé de
se prendre en main, «en laissant tomber l'esprit
de clocher et à travailler conjointement avec un
objectif commun : son propre développement».
«Nous, de Maniwaki et de la région, comment
allons-nous mettre en place un plan de

Les conseillers de la Ville de Maniwaki ont participé avec plaisir à l'exercice de réflexion
concernant le plan de développement et de diversification. On en voit quelques-uns ici
en pleine action, autour d'une table bien affairés à trouver les meilleures idées.

Six tables de discussions se sont organisées, lors du forum sur le plan de
développement et de diversification économique de Maniwaki. Le maire Robert
Coulombe et le directeur général de la ville Daniel Mayrand comptaient parmi ceux et
celles qui ont participé, en compagnie des conseillers et conseillères de Maniwaki.
développement
et
de
diversification
économique efficace et performant?», se
demande le maire. Il ne cache pas que la réponse
nous appartient, que nous seuls pouvons assurer
une pérennité, mais que nous devons être
imaginatifs et proactifs».
Nous vivons des heures difficiles
Lucidement, le premier vice-président de
l'UMRQ ne cache pas que «nous vivons des
heures difficiles et qu'en conséquence nous
devons nous montrer imaginatifs et proactifs».
Il faut d'après lui «que nos gens continuent de
vivre dans leur coin de pays et que ceux qui ont
dû quitter aient le goût de revenir parce que
nous aurons réussi à relever le plus beau défi,
celui de maintenir et de créer des emplois.
Lors de ce forum sur le développement et la
diversification économique, c'est laissé aller à
rêver d'un avenir meilleur pour Maniwaki et la
région. Tout en mentionnant bien que rêver n'est
pas dormir, il s'est laissé emporter par le rêve que
la population n'est pas abattue face à la situation
difficile, que des décideurs, dont lui, vont décider
de créer un fonds de relance qui reçoit une
réponse sans équivoque de la population».

Un fonds de soutien
dans des projets sérieux
Dans l'idée du maire de Maniwaki, qui était
appuyé ce samedi-là par les maires de Egan-Sud
et d'Aumond, ce fonds pourrait par exemple
«servir à supporter financièrement, dans la mise
de fonds de départ, des jeunes et des moins
jeunes dans des projets sérieux d'usines, si
petites soient-elles ; dans un complexe pour
personnes âgées autonomes ; dans la
transformation de la biomasse forestière»
Il a allongé la liste dans le cadre d'une autre
énumération : «un centre d'appel international ;
un complexe de récupération des résidus et de
revalorisation de ces matières ; un centre
sylvicole ; un projet de développement
récréotouristique ; la mise sur pied d'une
boulangerie, d'une pourvoirie à Maniwaki, et quoi
encore», a-t-il dit.
L'on sait bien que deux rivières baignent le
territoire de Maniwaki et de la région, en plus de
la rivière Joseph, un peu plus au nord, sans
oublier les nombreux lacs des alentours. On
accorde à la région un fort potentiel
récréotouristique, une nature exceptionnelle,
une proximité fort intéressante des centres
populeux, etc.
En définitive, tout comme dans d'autres villes
et régions, Robert Coulombe espère que cette
démarche de réflexion sur le développement et
la diversification économique de Maniwaki et de
la région conduira les intervenants à se
reconnaître dans leurs forces et à se regrouper.

Forfait " Petite douceur"
Massage de détente
60 min

Pressothéraphie
30 min

Exfoliation +
enveloppement des
mains au chocolat
Soin visage
coup d'éclat
Cocktail vitaminé
Programme unique
" juste pour elle"

**Nouveau**

90$

Cure cellulite...
Informez-vous!
61, Principale Nord, Maniwaki
819-441-2621

6 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 25 AVRIL 2008

ÉDITORIAL

Des absents très remarqués au Forum
sur l’avenir de Maniwaki
(R.L.) Un peu plus de 40 citoyens et
citoyennes ont répondu à l’invitation
«at large» de la Ville de Maniwaki, le 19
avril dernier. Ils ont passé un avant-midi
d’un temps semblable à celui de l’été, à
l’Auberge du Draveur, afin de chercher
des solutions concernant le
développement et la diversification
économique d’une ville de Maniwaki
alliée à son voisinage.
De simples citoyens, des gens d’affaires, des membres de certains
organismes, les conseillers de la ville de
Maniwaki, les maires d’Egan-Sud et
d’Aumond, bref, des intervenants
soucieux de réussite ont investi des
heures somme toute fort intéressantes à échanger sur la version
préliminaire de ce plan qui veut livrer
une vision d’avenir pour Maniwaki et sa
périphérie.
Les sujets se présentaient soudés à
des orientations capables d’insuffler
un élan, un allant, aux solutions de
développement et de diversification
économique du chef-lieu de la Valléede-la-Gatineau.
Les participants avaient le mandat
d’analyser beaucoup d’intrants, dans le
but de trouver des pistes d’actions,
pour se donner d’abord une volonté
partagée d’agir, doublée d’une vision
claire et complice du développement
souhaité pour Maniwaki.
Puis, les auteurs du rapport préliminaire, réalisé à partir de sondages dans
le milieu, ont voulu lancer la recherche
sur une relance de la formation en
fonction du développement désirée
de la ville de Maniwaki et sa région.
Ensuite, DAA Stratégies jugeait
important de trouver des pistes d’obtention d’une nécessaire culture d’en-

treprenariat à soutenir et à développer. La firme de consultation misait
également sur les conditions essentielles pouvant attirer et soutenir ici les
gens et les entreprises.
Enfin, le porte-parole de la compagnie, Normand Dulude, demandait de
prévoir, de suggérer des outils promotionnels efficaces pour organiser à
long terme une grande séduction
auprès des entrepreneurs et autres
agents de développement.
Une invitation générale à la population et aux intervenants.
L’invitation à collaborer concernait
tous les citoyens et citoyennes de
Maniwaki. Elle avait donc été lancée «at
large» par la Ville, à tous ceux et celles
qui se sentent interpellés par l’avenir
de Maniwaki et de son entourage. Une
quarantaine de personnes ont profité
de l’accueil cordial de la Ville.
La presse locale avait abondamment publicisé ce forum de Maniwaki.
Elle avait écrit ou causé sur ce plan en
version préliminaire qui portait sur le
futur. Un éditorial de La Gatineau avait
insisté sur le sujet. Au moins deux articles de fond avaient tenté de faire
saisir l’importance de cette rencontre
portant sur le Maniwaki de demain, sur
les retombées escomptées pour nos
familles ou pour nos gens d’affaires.
Considérant les enjeux de cet
avenir, aucun organisme officiel, voué
au développement de la région future,
n’avait en principe besoin de recevoir
une invitation spéciale, personnelle,
enrubannée, formellement personnalisée, pour s’associer par automatisme
à cette démarche évidente, qui
tendait à donner rendez-vous au succès de notre population.

Mais de fait, il fut souligné, lors de
ce forum, (et il fut demandé que la
presse en parle) qu’aucun des leaders
locaux et régionaux des grands organismes de développement, issus des
gouvernements dits supérieurs, ne
s’étaient commis ce jour-là dans cette
démarche de recherches de solutions
qui assurent l’avenir d’une communauté aussi importante que celle du
chef-lieu de la Vallée-de-la-Gatineau.
Toutefois, l’occasion leur sera de
nouveau donnée de s’impliquer, lors de
la prochaine présentation par la firme

des consultants, dans quelques
semaines. Il sera alors loisible à ces
intervenants très importants de participer à la démarche, pour ainsi valider en équipe les données que les six
tablées de participants ont proposées
aux consultants, le 19 avril dernier.
Une démarche proposée pour le
mieux-être futur de nos gens d’affaires et de nos familles.
La Direction

Enfin, la neige est partie
Maintenant, il y a
de la place dans mon
«parking» !!!

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

Tél.: (819) 449-1725 - Téléc. (819) 449-5108
Adresse électronique : hebdo@lagatineau.ca
Abonnement d’un an :
Canada : 55 $ + taxes / Autres : 95 $ + taxes
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LE PREMIER SALON CHASSE, PÊCHE ET PLEIN AIR

Les Optimistes en route vers un salon interrégional annuel à Maniwaki
(R.L.) Les Optimistes de Maniwaki sont
fiers. Ils ont réussi à leur satisfaction le

premier salon Chasse, Pêche et plein Air
de Maniwaki, un événement sportif,

Les gestionnaires de la Forêt de l'Aigle ont cru bon de répondre à l'invitation des
organisateurs du premier Salon Chasse, Pêche et plein Air interrégional de Maniwaki et
de la Vallée-de-la-Gatineau. Ils en ont profité pour donner un avant-goût du système de
tyroliennes qui font le plaisir des visiteurs de la Forêt de l'Aigle. Un jeune
footballeurs'est fait plaisir lui-même en testant le dispositif.

publicitaire, socioéconomique qui les
place sur la route d'un salon
interrégional annuel à Maniwaki.
Selon François Poirier, le président du
club et organisateur en chef de ce premier
salon à retombées générales, environ 2 200
personnes sont passées par le salon, entre
vendredi après-mdi et dimanche soir, les
18-19 et 20 avril dernier, au centre de
loisirs de Maniwaki.
Quelque 1 400 adultes ont payé leur
entrée pendant que les étudiants et les
enfants étaient accueillis gratuitement à
l'intérieur du salon. Le club poursuivait ainsi
sa vocation d'aide à la jeunesse, en
permettant l'entrée libre des jeunes tout
en les renseignant sur le monde des loisirs
de plein air.
Une excellente participation de la région
François Poirier se dit des plus satisfaits
de la participation à un salon dont ce n'était
que la première édition. Car les gens
attendent souvent de connaître le succès
d'un premier événement du genre pour y
participer. Selon lui, les trois-quarts des
exposants désirent revivre l'expérience l'an
prochain, après avoir découvert que «la
population a bien répondu, par une belle
participation qui encourage ou motive à
reprendre le collier pour encore mieux
réussir.»
Selon lui, les commanditaires majeurs
ont donné leur appui total à l'événement,
comprenant tout l'impact que peut obtenir
un tel salon interrégional qui avait été
publicisé à partir de l'Annonciation et
jusqu'à Gatineau, la ville regroupée et
même plus loin.
Plus de 50 kiosques, intérieurs et

extérieurs, se sont dressés lors de ce salon.
Ce qui signifie que tous les espaces soumis
au projet d'exposition ont servi. Des
exposants rencontrés ont affirmé avoir fait
de bonnes affaires et signifié leur
intentions de participer de nouveau en
2009.
Une deuxième salon,
les 17-18-19 avril 2009
La première expérience fut si concluante
que le club Optimiste a déjà gelé dans le
ciment du plancher du centre des loisirs les
dates prochaines du salon Chasse, Pêche et
plein Air interrégional. Il se déroulera les 1718-19 avril 2009, au même endroit de la
ville.
La vingtaine de membres du club qui se
sont dévoués cette année sont d'accord
pour réinvestir les mêmes efforts en 2009,
vu le succès remporté, la mission respectée
auprès des jeunes de Maniwaki et la région,
la dimension dynamisante d'un salon
interrégional qui générera d'année en
année des retombées socioéconomiques
plus importantes pour Maniwaki et la
région.
Le comité organisateur, François Poirier,
Denis Bonhomme et Luc Guy, soulignent
qu'ils poursuivront dans la même veine en
2009, tout en modifiant la disposition du
plancher d'exposition en vue d'ajouter de
nouveaux exposants.
Ils désirent également ajouter d'autres
segments de produits sportifs se
rapportant par exemple au vélo de
montagne et à la plongée sous-marine. Ils
promettent donc en définitive un
événement encore plus imposant l'an
prochain.

Plus de 50 kiosques ont été installés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre de loisirs
de la ville de Maniwaki, durant la fin de semaine des 18-19-20 avril. Ce cliché donne une
idée de la réussite de l'événement en terme d'espace rempli de belle façon par des gens
d'affaires et des organismes. Le salon reviendra plus imposant encore, l'an prochain.

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
Tél.: (819) 449-1244

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

L’expérience fait toute la différence

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

Une québécoise pure
laine construite en
1927 et restaurée,
planché bois franc
authentique, une
maison qui saura
mettre en valeur vos
belles vielles choses.
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ÉDUCATION DES ADULTES

Katimavik expliqué aux élèves
MANIWAKI, LE 22 AVRIL 2008- Une
douzaine d'élèves du centre Notre-Damedu-Désert (Maniwaki) et du centre StJoseph (Gracefield) ont participé à une
présentation du programme Katimavik le
mardi 22 avril.
La présentation était donnée par Gabrielle
Plastre, de Gatineau, une personne ayant fait
partie du programme. Invitée par Sylvain
Marquis, conseiller en orientation, Mme
Plastre a raconté ses expériences et expliqué
aux élèves les avantages de ce programme
qui permet aux participants d'apprendre une
langue seconde et de découvrir plusieurs
coins du Canada, tout en s'impliquant
bénévolement dans leur communauté. Mme
Plastre, par exemple, avait eu l'occasion par le
biais de ce programme de séjourner à Halifax

(Nouvelle-Écosse), London (Ontario) et BaieSt-Paul (Québec).
Essentiellement, le programme s'adresse à
des jeunes de 17 à 21 ans, répartis en
groupes de onze, sous la supervision d'un
responsable de projet. Le programme permet
aux jeunes de découvrir trois communautés
canadiennes, situées dans des provinces
différentes, pendant une période de neuf
mois, à raison de trois mois par communauté.
Les jeunes logent dans des résidences louées
par Katimavik et font du travail bénévole pour
des organismes à but non lucratif.
Ce programme fondé par feu le sénateur
Jacques Hébert, également créateur de
Jeunesse Canada Monde, paie tous les frais
(sauf l'examen médical, la vérification du
dossier judiciaire et l'assurance-voyage) et

verse un salaire
symbolique de trois
dollars par jour, plus
un montant de
1 000 $ à la fin des
neuf mois.
On peut s'inscrire
et obtenir plus
d'informations sur
le programme en
consultant le site
Internet
de
Katimavik.
L'adresse est
www.katimavik.org.
Source :
M. Charles Millar
Gabrielle Plastre et Sylvain Marquis.

FORUM DE MANIWAKI

«Croyez-vous qu'il manque du
monde ici, aujourd'hui, messieurs?»
(R.L.) Certaines situations ne se présentent
pas souvent dans le travail de la presse locale et
régionale. On n'entend pas souvent, dans un
«petit» milieu comme le nôtre, où tout le monde
se connaît, une demande de souligner l'absence
à un rendez-vous important de leaders
d'organismes (somme toute des amis) qui ont
pour mission de promouvoir le développement
économique local et régional.
Or, le cas s'est présenté, le samedi 19 avril
dernier, dans le cadre de discussions autour de 6
ou 7 tables de travail, à propos des visions
d'avenir qu'on peut projeter sur Maniwaki, chef-

lieu, et sur la région, la périphérique.
Mais au fur et à mesure que se déroulait
l'énumération de solutions jugées valables pour
l'avenir de notre collectivité, les participants
avaient à situer le plus exactement possible les
grands intervenants socioéconomiques à qui on
devait confier des responsabilités de
développement ou de diversification, dans un
domaine ou l'autre de la vie socioéconomique
locale et régionale.
Un moment donné, comme le soulignaient
des participants, la situation devenait bizarre
puisqu'ils découvraient la nécessité d'appui de la

Elles ont perdu 104,6 livres
en l’espace de 16 semaines

part des divers acteurs du développement, alors
qu'aucun des leaders d'organismes mandatés par
les gouvernements ne participaient, avec les
citoyens, à cette trouvaille de solutions venant
du milieu.
La situation devenait tout simplement
surprenante, sinon inconfortable.
Les grands absents du forum
On peut noter que les leaders d'organismes
majeurs ayant brillé par leur absence lors de ces
recherches de solutions ont été ainsi énumérés,
par des intervenants aux discussions.
Il s'agit de la SADC, la Société d'aide au
développement des collectivités; du CLD; du
Centre de santé et des services sociaux de la
Vallée-de-la-Gatineau; de la Commission scolaire
des Hauts-Bois de l'Outaouais; de TVG ou
Tourisme Vallée-de-la-Gatineau; du Centre local
Emploi-Québec; de la Chambre de commerce et
d'industrie de Maniwaki.
Puis fut ajoutée l'absence du DEC; des
industriels majeurs de la région; des
représentants des deux députés des comtés. Et
quelques-uns ont aussi mis sur la liste la MRC. On
a tenu à rappeler que ce sont les grands acteurs
dans les activités socioéconomiques dans la
région…
Un animateur consultant
qui semble déconcerté
Le maire de Maniwaki, Robert Coulombe, n'a
pas voulu créer de remous avec le sujet, lui qui
avait pourtant par voie médiatique annoncé at
large, auprès de toute la population, la tenue de
ce forum.

Diplomate, le maire s'est bien gardé de
commenter sur l'absence des leaders majeurs
dans le développement régional, absence notée
par des participants.
«L'important pour aujourd'hui, c'est vous tous
rassemblés ici, vous qui avez pris le temps de
formuler
des
suggestions,
des
recommandations, qui nous aideront à peaufiner
notre démarche», a atténué le maire.
Selon lui les opinions dégagées par les tables
de travail avaient un point commun. Elles
dégageaient un consensus qui étonnait et qui lui
a fait dire que «nous aurions pu organiser une
seule table, tellement le vœu des participants a
fait consensus», a soulevé Robert Coulombe.
Mais rien n'a empêché le porte-parole de la
firme DAA Stratégies, Normand Dulude, l'auteur
de la version préliminaire du Plan de
développement et de diversification de la Ville de
Maniwaki, de souligner le malaise que causait
cette absence, bien avant que les intervenants
ne le fassent. Il a demandé à la presse locale :
Croyez-vous qu'il manque du monde ici
aujourd'hui, messieurs?»
Ce spécialiste des forums sur les plans de
développement en concertation soulignait à sa
façon la faiblesse que représente en région
l'absence des grands acteurs du développement.
Normand Dulude s'est permis de conclure que
«c'est anormal qu'un forum de cette importance
ne suscite pas la participation des principaux du
développement ; ce sont ceux qui détiennent les
cordons de la bourse» , faisait-il remarquer.

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

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

Luc Baker, agent immobilier affilié (819) 441-7777
119 000 $

LAC DES PINS

Gym Vision Santé et Radio CHGA se sont rassemblés pour organiser en concours «la
perte de poids». Ce fût un véritable succès, les filles ont perdu 104,6 livres dans l’espace
de 16 semaines.
C’est Gina Milone qui fut l’heureuse gagnante de ce concours, elle a mérité un an de ce
Gym remis par Gym Vision Santé et elle a gagné les prix remis par CHGA un vélo stationnaire
et plusieurs autres cadeaux. Elle raflé le tout par sa persévérance. Ses copines ont toutes
gagné un an au Gym.
Mais d’après moi le plus beau cadeau fut celui de perdre du poids, de s’intégrer à un
nouveau groupe d’amis et de vivre cette expérience enrichissante.

79 000 $

MANIWAKI

10, Ch. Savard, Aumond.
Maison sur le bord de
l'eau (Lac des Pins) 2 cc.,
poss. de 1 cc. au sous-sol,
rénovations 2008, aucun
tapis, garage détaché 16' X
44' hivernisé, 100 pieds de
façade sur l'eau. Un havre
de paix. À qui la chance ?
SIA7978289
271-273, rue Commerciale,
Maniwaki. Immeuble à revenus,
2 logis, 3 chambres et 1
chambre, rénovations en 2001,
terrain de 21 000 pieds carrés,
certificat de localisation 2000,
à deux pas du centre ville,
bon investissement.
SIA7977591

94 000 $

CAYAMANT

129 000 $

MESSINES

2 ch. Petit Cayamant.
Maison Cottage, beaucoup
de rénovations récentes,
fenêtres, vinyle ext. entrée
pavée, chauf. élect. 2cc, 2
salles de bains, garage
simple détaché, remise, un
petit bijou à deux pas du
Lac Cayamant. SIA7941181

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

Contactez-moi pour une évaluation marchande gratuite de votre propriété!
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La 105 et la 107 dorment depuis des années
(R.L.) Deux derniers groupes de discussion
ont pris la parole lors du forum sur l'avenir
de Maniwaki et de la région, le 17 avril
dernier, devant plus de 40 citoyens et
citoyennes qui ont investi un superbe avantmidi de «printemps-été» pour s'intéresser à
l'avenir de leur ville et du voisinage.Encore ici
l'élément fierté a fortement ressorti.
L'une de ces tables de discussion a lancé
l'idée originale de l'établissement d'une
pourvoirie à Maniwaki, qui compte sur
l'avantage de deux rivières en milieu urbain. Il
faudrait davantage se montrer malléable et
plus avantageusement étudier les projets
hors normes. On devrait développer le
mobilier urbain.
Selon ces intervenants dans
les
discussions, les routes 105 et 107 dorment
effectivement depuis des années. Elles ne
s'améliorent pas de façon substantielle, alors
que 35 000 personnes vivent à Mont-Laurier

et dans la périphérie.
De toute façon on a souligné que la route
107, qui dort encore sur le territoire de
Mont-Laurier, devient notre porte d'entrée
touristique montréalaise à l'est de notre
territoire. Il faut des routes plus faciles, sil
l'on veut établir des communications à bon
débit entre les régions. Il faut travailler nos
axes routiers.
De plus, à la limite nord du territoire, les
discussions ont fait état d'un potentiel de
richesse énorme avec le tourisme de
Montréal qu'il faudrait beaucoup mieux
informer pour les attirer en région.
Garder la jeunesse ici
Un des premiers défis lancés porte sur la
jeunesse, qu'il faudrait garder ou ramener
ici. Il faut lui donner la chance de s'épanouir
ici, inculquer le goût de l'aventure en
entreprenariat, chez nous. Souvent les gens
ne savent pas du tout les opportunités de

carrière en région. Il serait donc
recommandable
de
former
un
regroupement chargé de faire connaître ces
ouvertures sur une carrière locale.
Un homme d'affaires soulignait qu'il est
faux de prétendre qu'il n'existe pas de
possibilités d'emploi ici. On cherche du
personnel et on n'en trouve souvent pas.
Selon lui, la plupart des entrepreneurs
cherchent de la main-d'œuvre sur place et
n'en trouvent pas toujours. Il faut donc
réunir quelque part les offres d'emplois,
pour plus avantageusement les faire
connaître.
Travailler ensemble est possible, selon ce
porte-parole d'une table de travail. Il faut
aller vendre notre coin, s'engager un
professionnel dédié, capable d'aller au
devant des possibilités de tous genres. Mais
ça prend de l'argent pour y arriver. Un fonds
de développement est recommandé pour

appuyer notre développement.
Dans le plan final de développement et de
diversification, l'homme d'affaires souligne
qu'il faut savoir qui s'engage à faire quoi. On
doit donc être en mesure d'interpeller les
acteurs socioéconomiques dans leurs
propres champs d'activités.
Le maire Robert Coulombe a conclu ce
forum. Il a confirmé qu'il y aura bel et bien un
suivi à ces discussions. On va prioriser ce
qu'on peut réaliser, s'assurer qu'on a les bons
outils en main, revitaliser notre offre
économique, prendre tous les moyens pour
atteindre les objectifs pris en concertation.
Il a conclu en félicitant la quarantaine de
participants qui ont accepté de se déplacer
par un si bel avant-midi et souligner qu'un
prochain rendez-vous allait être fixé dans un
avenir rapproché pour prendre position sur
la nouvelle version du plan qui sera présenté
à la suite de cette consultation publique.

LIVRE VERT

La forêt privée mérite une place à part entière
(R.L.) Les fédérations des producteurs
forestiers et acéricoles, ainsi que l'UPA
insistent pour souligner fermement que
«la forêt privée ne doit pas seulement
être un accessoire, mais bien un pilier de
ce Québec de demain qu'on veut
construire».
Selon ces intervenants en foresterie,
Québec doit corriger le tir et accorder à la
forêt privée une place entière dans le régime
forestier qu'il se propose de mettre sur pied
pour les prochaines décennies.
À leur point de vue, même s'ils notent
beaucoup de points positifs dans le Livre vert,
ce document de consultation pèche par
l'absence d'une vision complémentaire dans le
développement des forêts publiques et
privées.

Toujours selon ces acteurs du domaine
forestier, le livre de consultation ne fait pas
mention d'accroître la contribution de la forêt
privée pour alimenter l'industrie forestière,
ainsi que pour soutenir la production
acéricole. Ils croient que cette production
pourrait passer de 69 à 100 millions de livres
à court terme.
Les producteurs sont convaincus tout
autant que la forêt peut soutenir la
production de bleuets, d'arbres de Noël ou de
biomasse forestière à des fins énergétiques.
Ils croient que la production de la forêt privée
peut devenir supérieure à celle de la forêt
publique, qu'elle pourrait même doubler ou
tripler sa production en recourant à des
travaux sylvicoles judicieux.
Et c'est pourquoi ils font la requête qu'on

reconnaisse la forêt privée comme une zone
d'application de la sylviculture intensive.
Les acériculteurs dans la gestion
de la forêt publique
Les producteurs acéricoles et forestiers
croient avoir une place dans la gestion de la
forêt publique. Ils soutiennent que la réforme
du mode de la forêt publique doit permettre
des modèles d'opération favorisant les
activités de sylviculteurs de la forêt privée et
d'aider à consolider les fermes forestières
familiales.
De plus, et les acériculteurs y tiennent
mordicus, la réforme ne doit pas
hypothéquer les territoires à fort potentiel
acéricole déjà réservés, ou qui pourraient
l'être.
Mais
les
propriétaires
forestiers

Conseils

vente
vente achat
achat
Guy Ménard

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS
Courtier immobilier agréé
500, boul. Gréber
Gatineau (Québec)
J8T 7W3

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

Isabelle Gagnon
Bonnet Route Rafting Inc.
(819) 449-3360

guymenar@gmail.com

COMMERCIAL

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

SUPERBE

GRACEFIELD

TRÈS PROPRE

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

NOUVEAU PRIX

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

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

MAISON NEUVE

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

MAISON ANCIENNE

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

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

PRÈS DE L’HÔPITAL

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

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

VENDEUR MOTIVÉ

ATTESTATION
DIAMAND

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

1.866.465.1566

Télécopieur : (819) 465-1434

VENDEUR MOTIVÉ

Vous désirez avoir du plaisir entre ami(e)s
tout en apprenant à lire et connaître votre
belle rivière la Gatineau.
Une formation de rafting débutera les 3 et 4
mai, pendant 3 fins de semaine consécutives.
Formation de R.C.P. et premiers soins, 18 ans
obligatoire.

819.449.0566

Bureau : (819) 465-1566
GOLF ALGONQUIN

s'inquiètent de la régionalisation des décisions
proposée par le Livre vert. Ils craignent, tout
comme on l'entend souvent dans notre coin
de l'Outaouais, que la structure de
gouvernance et d'exécution complexe
envisagée ne soit pas valablement efficiente.
Ces propriétaires craignent d'être
marginalisés dans la prise de décisions
relevant de plusieurs instances régionales. Ils
réclament donc un droit de regard
institutionnalisé sur les décisions touchant
leur droit de propriété et de produire, une
protection du régime de la forêt privés et le
maintien des budgets dévolus à la forêt
privée.
D'autre part, Solidarité rurale avertit que
«les milieux ruraux ne se contenteront pas
d'être de simples territoires de cueillette».

CENTRE-VILLE

MANIWAKI
Bungalow fini briques avec abri
d'auto, rénovations majeures en
1996, 3 chambres, 2 salles de
bains, sous-sol aménagé. Situé à 2
min. du centre-ville et de l'hôpital,
secteur résidentiel tranquille. Prix
demandé: 135 000 $. Réf.: EHL421
www.guymenard.com
MANIWAKI
Bâtiment commercial , fournaise
neuve, toit refait 2007, 3 loyers et 2
garages pour rangement, a/c
central. Belle grande surface pour
accueillir commerce. Subvention de
10 000 $ disponible pour refaire la
façade. En très bon état. Vendu
sans garantie légale. Prix: 190 000 $.
Ref.: UAL461. www.guymenard.com

PRIX : 69 000 $

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

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

MANIWAKI

Bungalow de 2 chambres,
rénové et bien entretenu,
grand terrain situé sur un
coin de rue. Réf.: AHC113.
ww.guymenard.com
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Félicitations à Martin Aubin pour
ses 15 ans au service du journal La Gatineau
Parmi nos employés, Martin Aubin est
sans conteste le vétéran. À l'emploi de
notre hebdomadaire depuis le 14 avril
1993, cet infographe de talent se montre toujours aussi performant et responsable.
On souligne sans hésiter sa ponctualité,
sa capacité impressionnante de travail à travers toutes les situations stressantes qu'impose inévitablement le montage d'un hebdomadaire comme le nôtre.
Il compte à son actif, depuis son arrivée
au journal, tout près de 800 mercredis ou
autres jours de tombée de la Gatineau, des

12 rue Comeau, Maniwaki

Spécial Moules

jours exigeants, relativement stressants,
qui retiennent au travail, souvent jusqu'à
des heures très avancées.
Au fil de ces quinze années, il va sans dire
que Martin Aubin a su évoluer dans son travail à travers des changements impressionnants de techniques de montage ou d'infographie. Il a fait montre d'une capacité
d'adaptation remarquable, depuis l'utilisation des négatifs photos jusqu'au traitement totalement informatisé précédant
l'imprimerie du journal.
Le plus grand changement de techniques
est survenu lorsque le Journal a changé de

La terrasse du
Poste de traite
est maintenant
ouverte

Assiette Moules et frites Mayo
11.95$
Assiette Moules escargots et frites Mayo
13.95$
Assiette Moules, crevettes et frites Mayo
14.95$

programmes informatiques aux débuts des
années 2000, quand l'équipe a dû passer du
programme Multi-Ad à celui de QuarkXpress.
Son travail fut donc toujours synonyme
de changement, d'adaptation, d'adhésion à
une équipe, dans la conception des
annonces publicitaires sur ordinateur, dans
le montage graduel du journal et des
cahiers publicitaires.
Et malgré, ou à cause, de cette course à
l'informatique, il demeure un mordu des
ordinateurs. Et malheur à qui lui tentera de
le convaincre que le Mac est moins performant qu'une autre marque!
Félicitations et merci à cet employé efficace, tenace, productif, ce fier Chevalier de
Colomb du conseil 3063 impliqué dans son
milieu et dans notre équipe!
L'équipe du Journal La Gatineau.

Martin Aubin

La Maison de la culture reçoit
une aide spéciale :35 000 $
(R.L.) La députée de Gatineau, Stéphanie
Vallée, annonce une aide spéciale de 35
000 $ de la part de la ministre de la
Culture, des Communications et de la
Condition féminine à la Maison de la culture pour lui permettre de poursuivre sa
programmation et mener une démarche
de restructuration .
La députée qualifie la Maison de la culture
de diffuseur reconnu et soutenu dans son
fonctionnement par le ministère de la
Culture, dans le cadre d'une entente triennale

2006-2009.
On sait que les maisons de la culture sont
importantes dans chacune des régions du
Québec. Elles sont des diffuseurs de la culture
régionale québécoise et méritent, selon la
députée, d'être reconnues comme telles.
Stéphanie Vallée dit saluer la forte mobilisation du milieu pour appuyer la Maison de la
culture dans ses efforts de restructuration.
«La région de la Vallée-de-la-GAtineau,
déclare-t-elle, mérite de conserver un diffuseur de cette qualité».

2004 CHRYSLER
SEBRING

2004 PT
CRUISER

Sauce
Marinière, Provençale et d’autres sortes aussi disponibles

Disponible du mercredi au samedi
Midi et soir
Pour un temps limité

#7901A - TOUT ÉQUIPÉ
- FAUT VOIR!

Pour réservation, composez-le
819-449-4949
Depuis 1977!

4 995$

#7810A
- 4 PORTES - BEIGE

5 995$

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!
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COLLECTE DE SANG

Héma-Québec et Carole Rozon dépassent leurs objectifs
(R.L) Lors de sa dernière collecte de
sang à Maniwaki, Héma-Québec a dépassé
ses objectifs, avec la complicité de sa
porte-parole Carole Rozon de Montcerf.
En effet, l'organisme a obtenu un total de
183.donneurs et de donneuses. Il s'agit en
fait de 30 donneurs de plus qu'à la
dernière collecte.
Un tel succès ne s'obtient pas sans la
collaboration de toute une équipe,
habilement «coachée» par Roberte Raymond,
une habituée de ces collectes de sang.
Le comité organisateur se compose de

quelques autres habituées. Il s'agit de Denise
Turpin, Georgette Leduc, Cécile Patry et
France-Andrée Cyr.
Pour appuyer ces dames, qui répètent
sans cesse que «donner du sang, c'est donner
la vie», on peut se surprendre d'une longue
liste de bénévoles qui se partagent toutes
sortes de responsabilités organisationnelles.
Sont donc intervenues dans le
cheminement de la collecte, Jeannine
Guénette, Danielle Daoid, Ginette Larche,
Diane Larche, Bernise Leclair, Paulette
Mélançon, Monica McSheffrey, Shirley

CFP PONTIAC

Deux gagnantes au concours de
dictée pour souligner la Francofête
MANIWAKI, LE 12 AVRIL 2008- Pour
souligner l'importance du français et
dans le cadre de la Francofête 2008, une
dictée a été administrée aux élèves de
secrétariat et comptabilité, au Centre de
formation professionnelle Pontiac.
Deux élèves ont remporté des prix car
elles ont obtenu le moins de fautes, soit
Jessy Adam, pour la formation en
secrétariat, et Danielle Villeneuve, pour la
formation en comptabilité. Grâce à leur
performance, elles ont reçu des portedocuments en cuir, gracieuseté du
commanditaire du concours, la Caisse

populaire Desjardins Fort-Coulonge. La
représentante de la Caisse, Monique Lavoie,
était d'ailleurs sur place pour remettre les
prix, le 28 mars dernier.
L'enseignant et organisateur du
concours, Yves Côté, a tenu à remercier
tous les participants et toutes les
participantes. De même, il a tenu à
remercier
le
commanditaire
pour
l'attachement et l'importance qu'il accorde à
la langue française via ce concours et ce,
depuis maintenant 5 ans.
Bravo aux gagnantes !
Source : M. Charles Millar

Danielle Villeneuve (gagnante DEP Comptabilité), Monique Lavoie (Caisse populaire
Desjardins Fort-Coulonge), Yves Côté (enseignant), Jessie Adam (gagnante DEP
Secrétariat) et Lyse Boucher (enseignante).

VOS CONSEILLERS
AUX VENTES
Avant mercredi le 30 avril 2008

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

SUR TOUS LES MODÈLES 2008
MAZDA 3

MARTIN VILLENEUVE
Poste 322

Grand-Remous

AUTOMATIQUE,
2008.5, TOUT ÉQUIPÉ

73$

/semaine taxes incluses
PAS DE SURPRISE!!!

TRANSPORT ET
PRÉPARATION INCLUS

1465 BOUL. ALBINY-PAQUETTE
MONT-LAURIER

819-623-4455

MATHIEU AUBÉ
Poste 253

Maniwaki

McKenzie, Rhéa
Joanis,
Aline
Houle, Paulette
Houle,
Denise
Demers, Nicole
Charbonneau,
Roselyne Turpin,
Lise
Rozon,
Michelle Turpin,
A l i n e
Charbonneau,
André Fournier,
François Nault.
S'ajoutent
encore
Lucille
Hubert,
Rita
Fraser, Thérèse
Giasson, Cécile
Patry,
Cécile
Shean,
Eldeen
Lévesque, Georgette Leduc, Blanche
Guilbault, Marie-Reine Éthier, Gilles Pelletier.
La Caisse populaire et
la Ville de Maniwaki dans le coup
Roberte Raymond insiste pour souligner
l'appui financier et organisationnel de
plusieurs organisme. La Caisse pop, comme
dans d'innombrables circonstances, se veut
dans le coup, tout comme la Ville de
Maniwaki.
La Caisse soutient financièrement la
collecte, publicité et promotion, avec la
collaboration de l'adjointe administrative Line
Gravel.
Quant à la Ville, Gaétan Pétrin et son
équipe veillent au transbordement de
matériel contenu dans les camions
transporteurs. Jacques Hamel agit à titre de
responsable du soutien relatif à l'affichage

dans la ville.
Gilles Pelletier, pour sa part, avec ses
Chevaliers de Colomb, collabore à disposer la
salle aux fins de la collecte. Enfin, la Sûreté du
Québec met son agente Gaétane Lacroix au
service de l'organisation, dans le domaines
qui relèvent de la S.Q.
Rappelons qu'au cours de l'été, on devrait
compter sur les ambulanciers et la Sûreté du
Québec pour organiser une autre collecte.
Voilà toutes les âmes de bonne volonté, et
probablement d'autres qu'il faut pour réussir
une collecte de sang à Maniwaki, une
opération qui se déroule habituellement à la
salle de l'église «désacralisée» du Christ-Roi.
Entre temps, conclut Carole Rozon, la
porte-parole d'Héma-Québec, «rappelonsnous qu'on ne sait pas le jour où notre sang
donné pourrait servir à sauver des vies, peutêtre celles de nos proches»…
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Opinion

Les Caisses populaires de la Vallée-de-la-Gatineau;

Un don de 10 000 $
pour la promotion de la région
Maniwaki, le 14 avril 2008 - Les Caisses
populaires de la Vallée-de-la-Gatineau ont
convenu de verser une somme de 10 000 $
pour la campagne promotionnelle estivale
2008 de Tourisme Vallée-de-la-Gatineau.
Cette campagne s'appuiera entre autres
sur des placements médiatiques ciblant
principalement la région de GatineauOttawa. Également, Tourisme Vallée-de-laGatineau désire reconduire les parutions du
planificateur de séjour et de la carte-vélo
qui ont démontré leurs efficacités.
L'action d'une promotion comme celle-ci,
repose sur l'engagement actif de partenaires et de l'ensemble des intervenants qui
ont à cœur le développement touristique
de notre belle région. Nous démontrons
notre appui à l'égard de cette industrie en
pleine effervescence dans notre MRC. Grâce
à notre engagement, Tourisme Vallée-de-la-

Gatineau sera en mesure de promouvoir les
nombreuses entreprises et attraits touristiques de la région dans des outils promotionnels et une campagne publicitaire
dynamique.
Les Caisses sont heureuses de participer
financièrement à ce projet. L'appui des
Caisses viendra répondre à un besoin essentiel pour la promotion de la région. Le
versement de cette aide financière s'inscrit
parfaitement dans le rôle social des caisses.
S'engageant bien plus qu'une institution
financière traditionnelle,
Les Caisses populaires Desjardins de la
Vallée-de-la-Gatineau sont fières de contribuer à une telle campagne et nous disons
bravo à Tourisme Vallée-de-la-Gatineau pour
ce projet.
Conjuguer Avoirs et Êtres !
Christiane Carle

Christiane Carle de la Caisse populaire de la
Haute-Gatineau, Tony Lavoie de Tourisme
Vallée-de-la-Gatineau et Mario Beaumont
de la Caisse populaire Gracefield

Le peuple le plus
accomodant qui
soit...
Le peuple invisible de Richard Desjardins et de
Robert Monderie est l’histoire d’un ethnocide (1).
Il est aussi une belle claque dans la gueule du
spectateur québécois. Car si nous sommes nés
pour du petit pain, une fois qu’on a vu ce film, on
se demande pour quoi sont nés les Algonquins.
Le peuple invisible est l’histoire systématique
et convaincante de l’arnaque subie par cette
communauté aujourd’hui parquée à Maniwaki
(dans le meilleur des cas), dans des réserves (plus
communément) ou illégalement installée en
squateur sur des terrains d’Hydro Québec sans
eau courante ni... électricité.
Dans les rôles des l’arnaqueurs : le gouvernement du Québec et l’Église, plus particulièrement
les Oblats, consciencieux missionnaires marseillais
qui s’étaient portés volontaires pour « sauver »
ces sauvages de leur noirceur spirituelle. Dans le
rôle des arnaqués, les ancêtres des Algonquins et
leurs enfants d’aujourd’hui. Enfants qui ont dans
les réserves, à la proportion de 1 sur 2, déjà tenté
de s’enlever la vie.
Les images d’archives réunies dans ce film
sont précieuses et parlent haut et fort. Elles nous
montrent l’arrivée des missionnaires pour assimiler les Algonquins, en allant les chercher dans le
bois, le long de la rivière Outaouais, où ils se terrent depuis que les colons ont pris les berges
d’assaut. Une fois sortis du bois, on leur inculque
au plus vite la peur de l’enfer, lequel est en fait à
venir... avec les Blancs.
Un des documents vidéo les plus percutants
du film nous présente le pensionnat pour Indiens
d’Amos où on envoyait les enfants arrachés à
leurs parents dès l’âge de 7 ans pour leur apprendre notre belle langue. Ne sachant pas où ils partaient ni pour combien de temps, les enfants
algonquins étaient entassés dans des autobus et
conduits dans un pensionnat où ils allaient passer,
jusqu’à leur adolescence, 10 mois par année. 10
mois au cours desquels ils ne reverraient pas leur
famille et ne pourraient plus s’exprimer dans leur
langue maternelle. Lorsqu’ils retrouveraient enfin
leur famille durant l’été, le besoin de créer un lien
avec elle serait tel qu’il surpasserait la nécessité
de dire l’enfer quotidien vécu au pensionnat, où
plusieurs subissaient régulièrement mauvais
traitements et viols.
Desjardins fait parler à la caméra ses enfants
algonquins, aujourd’hui dans la cinquantaine.
Leurs paroles sont difficiles à entendre et leur
regard, difficile à soutenir. Un des témoins dira «
Et c’est de l’Église catholique qu’on parle là ! Des
milliardaires qui sont à Rome ! »
Mais si Desjardins a réussi le tour de force de
résumer près de 400 ans d’histoire en moins de 2
heures, on ne lui fera pas l’affront de tenter de
résumer son film en 800 mots.
Il faut aller voir Le peuple invisible, (encore
pour peu de temps à l’affiche à l’Ex-centris),
surtout à un moment où on nous bassine avec les
accommodements raisonnables. Le gouvernement québécois a été en-dessous de tout dans
l’affaire algonquine et nous sommes très mal
placés pour nous sentir choqués par les us et
coutumes des immigrants. Comment nous, peuple québécois pouvons-nous demander qu’on
nous respecte, qu’on nous donne la nation à
laquelle nous avons droit quand nous-mêmes,
nous nions ce droit aux premières nations ? À
toutes celles et à tous ceux qui ont vécu des centaines d’années en accord avec la nature, avant
que nous ne foulions leur terre, que nous ne les
rendions malades physiquement et psychologiquement ? C’est une des questions que
pose Le peuple invisible. Et ce n’est pas la moindre.
Ce film aura-t-il les conséquences pratiques
qu’à eu L’erreur boréale ? Sera-t-il un tremplin
vers une prise de conscience du gouvernement
québécois, des devoirs qu’il a envers les premières nations ? Ou bien restera-t-il le constat
terrifiant d’un ethnocide ? Ce sont les questions
que je me pose.
ISABELLE BAEZ
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À LA SALLE GILLES-CARLE

Messmer a su fasciner et stupéfier, encore une fois
(R.L.) Ceux et celles qui, pour une
bonne raison ou pour une autre, n'ont
pu assister à Maniwaki au dernier
spectacle de Messmer, le très étonnant
fascinateur,
le
très
troublant
hypnotiseur, le regretteront vivement.
Ils le déploreront même, surtout si des
gens présents leur racontent qu'ils ont ri à
s'en tordre quelquefois les boyaux, qu'ils
ont vu des amis ou des connaissances se
transformer tour à tour en vampires et en
Frankeinstein, en poissons ou en martiens;
en astronautes marchant à l'état
d'apesanteur sur la lune, et en d'autres bien
étranges personnages, coincés dans des
situations avoisinant la peur paralysante, la
chaleur torride, le froid sibérien,
l'exubérance de situations paradisiaques, le
festin de vampires carburant au sang clair,
etc
De fait, Messmer a produit tout un

spectacle époustouflant, qui a confondu
bien des sceptiques quant au pouvoir du
magnétisme et du subconscient sur des
états d'âme ou sur des actions que ces
incrédules auront bien de la peine à
comprendre ou expliquer.
Ils en ont eu un grand coin bouché, les
incroyants. Car, pour obtenir ses «acteurs»,
Messmer a tout simplement fait appel aux
gens de la salle Gilles-Carle, laquelle lui a livré
sur un plateau d'argent une bonne
vingtaine de figurants présents. Des
citoyens d'ici, qui n'en reviennent tout
simplement pas, même plusieurs jours
après le spectacle, de s'être manifestés à
leur insu de si bons artistes de la scène
maniwakienne.
Les gens de la région: meilleurs
que bien des artistes de la scène!
Messmer l'avouait lui-même. Les gens de
la région se sont montrés de bien meilleurs

«comédiens», plus performants que
certains professionnels de la scène.
«J'ai eu affaire à d'excellents sujets. Mais
j'ai adoré le public de Maniwaki, qui a
répondu en grand nombre à mon invitation.
L'énergie de la salle a été très bonne, de
même que les réactions du public», a confié
Messmer à la fin du spectacle, durant lequel
il ne désirait pas que des photos se
prennent.
Le prestidigitateur du subconscient, en
l'espace de quelques secondes, a su faire
varier les états d'âme d'un extrême à
l'autre, chez des gens dont l'âge pouvait
osciller entre 10 et 65 ans, et qui sont
montés facilement sur la scène, comme
mus par un irrésistible aimant.
Nul ne pourrait prétendre que les sujets
utilisés feignaient les situations vécues sur
scène, du moins selon les spectateurs qui
les connaissaient presque tous valablement.

tout dans le compte des dix doigts des
mains. Car le fascinateur avait réussi à
convaincre dur comme fer que ce chiffre
était dorénavant banni des nombres à
utiliser lors des décomptes de quoi que ce
soit.
Quant à Berchmans Lafrance, il a
solidement estomaqué sa propre famille en
la contredisant sur son propre nom. Il ne
voulait pas du tout en démordre. À la
suggestion de Messmer, il ne portait pas du
tout son nom de baptême depuis plus de 60
ans.
En lieu et place, il insistait pour affirmer
haut et fort que son nom était bel et bien
Frank Einstein, de la ville de Granby. Rien de
moins. Même si sa dame et quelques
membres de sa famille, debout dans la salle
sur invitation de Messmer, confirmaient
clairement qu'il s'agissait bien du dénommé
Berchmans Lafrance monté sur scène, ce

Messmer et son adjoint Sinclair ont bien voulu poser avec un groupe d'acteurs de son spectacle qui en a étonné beaucoup et fait rire toute la salle à s'en tordre les boyaux. Il
s'est montré disponible pour signer des autographes et parler à des gens qui s'intéressent au domaine de l'hypnose ou du magnétisme.
Tous et toutes ont étonné sur scène ; ils ont
offert une prestation volontaire de qualité,
entre autres Berchmans Lafrance et Kim
Lacaille.
Monsieur Frank Einstein, de Granby
Kim Lacaille manifestait une ouverture
particulièrement sensible au magnétisme.
Passant dans l'espace de quelques secondes
de la joie la plus profonde à la peine la plus
souffrante; de la jalousie mordante aux
états d'âme amoureux chaleureux; du
cynisme sciant (dans cette scène du
chevalier galopant) à la compassion la plus
totale avec ses semblables sur scène.
Elle fut tellement bien adaptée aux
différents jeux d'hypnose qu'elle fut active
sur scène, avec quelques autres figurants,
durant les deux tranches du spectacle.
Et, chose qui en a étonné plusieurs,
même à l'entracte Kim Lacaille se montrait
persuadée que le chiffre 7 n'existait pas du

dernier n'en démordait pas : il se nommait
définitivement Frank Einstein, de Granby.
Point final.
À plusieurs reprises dans les derniers
mois, La Gatineau a fait état de ce besoin
d'une structure culturelle, ici la Maison de la
Culture, pour faire rayonner la culture dans
la région. Il fut rappelé que la culture est
devenue dans les régions un service
presque essentiel pour mousser la venue de
nouveaux citoyens ou entrepreneurs et
pour satisfaire les citoyens de la Vallée-dela-Gatineau.
Un spectacle comme celui de Messmer
confirme cette satisfaction et ce besoin de
culture, ici comme ailleurs. En ce sens, on
soutient facilement que la Maison de la
Culture doit rayonner, en harmonie avec la
MRC, ce bailleur de fonds indispensable de
fonds publics.
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Une vision locale forte avec une perspective régionale
(R.L.) Lors du même forum de discussions sur l'avenir de Maniwaki et de la
région, d'autres intervenants se sont
prononcés sur l'avenir qu'ils souhaitent
pour les familles, les gens d'affaires, bref
pour la population de Maniwaki et de la
région.
Un troisième groupe de discussions plaide
pour se donner une vision locale forte, en
s'adjoignant une perspective régionale
importante. A ce sujet, il faudrait parler, a-ton dit, mais aussi et davantage écouter et
agir.
Pour ces gens, il faut établir un plan d'action, avec plan d'action (comme un bible),
échéanciers et priorités. Et ce serait à la Ville
d'établir un leadership à travers lequel elle se
fie à la population. On devra «valoriser les
commerces» et miser sur la fierté de la ville.
A ce sujet, on exprime la nécessité de rencontrer les médias pour ensemble
mieux«faire connaître notre chez-nous».
En priorité troisième, ce groupe recommande de valoriser la formation, par exemple
en intégrant des programmes art, sport,

pour aider les élèves en difficultés.
D'autre part, ce comité a placé une priorité sur la culture qui implique les communautés, sur l'utilisation au maximum des
ressources locales et régionales, sur le
réseautage de l'industrie locale, qui se donne
et une vision locale et une vision régionale
dans le développement. Dans 10 ans, il
faudrait réaliser une ville d'équipe, qui carbure à la fierté de la Ville et de ses citoyens.
Ce groupe soutient qu'il faut en arriver à
naître à Maniwaki et dans la région, à s'éduquer ici, à travailler ici et à mourir ici. Parmi
les éléments de synthèse, le groupe a
souligné avoir «l'impression que l'hôpital augmente ses espaces, en même temps que les
soins diminuent». Et ce fut encore le
moment d'entendre parler de nos jeunes
mères qui doivent accoucher ailleurs, à MontLaurier ou encore à Gatineau.
«Nous formulons un grand rêve pour
Maniwaki. C'est enfin de faire un plan de
développement, de le suivre, de le réaliser et
de laisser les citoyens ajouter leur grain de
sel», a conclu la table de discussions.

Les participants au forum sur l'avenir de Maniwaki et de la région ont trimé dur durant
tout l'avant-midi pour tenter de cerner les priorités à défendre dans la version finale du
plan de développement et de diversification économique. Ici deux conseillères de la ville,
Charlotte Thibault et Micheline Vaillancourt et ainsi que Daniel Smith, le gestionnaire du
centre commercial Les Galeries de Maniwaki.

GLISSEMENT DE TERRAIN
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Plus de précautions que de peur au centre hospitalier
(R.L.) Une fissure de quelques mètres
de longueur, à peu près d'est en ouest,
dans le terrain adjacent à l'aire de
stationnement de la partie avant du
centre hospitalier de Maniwaki, a
généré plus de questionnement que de
peur, la semaine dernière.
En effet, on a découvert cette fissure
tout juste au sommet de la colline de
l'hôpital et des mesures de sécurité ont
immédiatement été appliquées, suite aux
recommandations
d'une
compagnie
d'ingéniérie, de représentants de la

Sécurité civile et de la Ville de Maniwaki.
La photo ci-contre illustre bien ce qui a
fait craindre un glissement de terrain, qui
n'est pas survenu jusqu'à ce jour. Mais les
diverses instances décisionnelles en la
matière n'ont pas lésiné sur les moyens
pour sécuriser les lieux. C'est la Ville qui a
géré la situation, par exemple en
positionnant des barrières empêchant les
automobilistes de s'aventurer.
Du remplissage ou du roc solide?
Certains alléguaient que cette partie de

stationnement avant du centre hospitalier
était constituée de remplissage, alors que
d'autres
insistaient
pour
rassurer
totalement, le sous-sol de cette aire de
sationnement ayant plutôt été dynamité
dans le roc solide pour laisser place à la
construction et au stationnement. Mais
personne n'a encore tranché.
Le propriétaire du magasin Métro, André
Lapointe, a rapporté lors de notre passage
à son établissement, que les décideurs ont
statué qu'il fallait fermer environ 40 % de
son stationnement, soit une trentaine de

Le propriétaire de l'épicerie Métro de
Maniwaki, André Lapointe, est ici
photographié près de son établissement,
ce qui donne une idée de la hauteur
impressionnante de cette colline de
l'hôpital qui a causé dernièrement
certaines craintes à la Ville, à la Sécurité
civile et au Centre hospitalier de Maniwaki.

Tout en plongée, on voit d'abord cette fissure de quelques mètres de longueur, presque d'est en ouest, qui a inquiété les
responsables de la sécurité. L'épicerie Métro paraît dans cet angle bien petite et vulnérable. Mais ce glissement ne se produira pas de
toute évidence et on soutient que la situation est totalement sous contrôle.

May Larivière
Agent immobilier affilié (D8703)
Téléphone : (819) 962-6249
Courtier Immobilier Agréé Courriel : maylariviere@sympatico.ca

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

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

places, tout au bas de cette colline de
l'hôpital, au cas où le glissement de terrain
se produirait.
On a donc misé sur la sécurisation des
lieux, en attendant quelques semaines
encore, le temps où l'eau infiltrée dans les
sols se résorbent . Mieux vaut prévenir que
guérir.
André Lapointe rapporte que divers
médias se sont intéressés à ce phénomène,
tels Radio-Canada, CJRC, TVA.

72032 : Cette jolie
maison de 3 c.c. au
cachet campagnard
vous
charmera!
Impeccable du 2e au
sous-sol
avec
beaucoup
de
boiserie et belle
luminosité. Aucun
229 900 $
tapis. Sous-sol bien
aménagé avec s-fam., établi et s-jeu (pouvant devenir 4e c.c.).
grand terrain clôturé et paysagé. Pisc. h-t avec deck +
terrasse au sol. À 3 km de l'autoroute 50. RL070959

7948726 : Maniwaki
sur la rue Principale.
Magnifique maison
centenaire refait de
A à Z tout en
gardant son cachet
avec ses belles
moulures et ses
portes originales.
139 900 $
Secteur commercial
parfait pour devenir votre propre patron. Air clim. central
(thermopompe). 4 c.c. voir DV66237 pour tous les travaux
accomplis. Vendue sans garantie légale. RL080080

7948754 : Du
jamais
vu.
À
M a n i w a k i
directement sur la
rivière
de
la
Gatineau, il n'y
manque que votre
bateau.
Beau
terrain dans un cul123 000 $
de-sac et près de
tous les services. Idéal pour retraités. Très belle maison 2003
de 1 c.c. et poss. de 2 autres au sous-sol. (Possibilité d'inclure
les meubles dans la vente à négocier). Mesures approx.
RL080081.

7964627 : Vous
rêvez d'avoir de
l'espace! La voici 12
Chemin Courchesne
Gracefield +/- 114
acres.
Beau
bungalow récent de
3 c.c., aucun tapis
(pin rouge) à la
189 900 $
g r a n d e u r .
Magnifique site pour avoir des chevaux avec une vue
incroyable, vous aurez même votre petit plan d'eau privé
pour vous baigner l'été. Mesures approx. À 1h15 du Pont
Alonzo Gatineau. RL080108

7975608 : Un hâvre
de paix, magnifique
terrain
+/-2.5
acres, aucun voisin
en avant (terrain au
propriétaire). Très
belle maison de 2 +
1 c.c., foyer et
poêle combustion
185 000 $
lente.
Garage
double 2 portes électriques et poêle à comb. lente . Piscine
hors terre 21' (2006). Possibilité d'un logis parental.
RL080182.

7977501
:
Charmante petite
maison de 3 c.c.,
belle armoire en
chêne, four et
poêle enc. Garage
avec beaucoup de
rangement. Grande
serre ext. avec eau
145 000 $
et élec. Belle cour
aucun voisin en arrière (boisé). 2 entrées séparées. Légère
infiltration d'eau à la fonte des neiges. Plancher flottant et
peinture neuve au 2e. RL080206

7981557 : Superbe
triplex + 1 logis de 3
c.c. Terrain 14,480
p.c. peut bâtir un
autre triplex. (2) 3
1/2 (bail 06-2009)
1 occupé par un
commerçant poêle
à bois sans bail. 1 4
375 000 $
1/2 de rêve au 2e
occupé par propriétaire. 3 compteurs élect., 3 réservoirs
eau chaude. 18 places de stationnements. Énorme potentiel.
Revenu potentiel de 34 080$/année. RL080250
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DES INVESTISSEURS SE MONTRENT INTÉRESSÉS

Trois produits prometteurs pour l'économie locale
(R.L.) Parmi les produits possibles à transformer en région, compte tenu de tous les
intrants économiques et techniques connus,
trois donnent espoir à ceux qui tentent de
contrer la crise forestière.
C'est ce que confirme Benoît Labrecque,
ingénieur forestier et conseiller au développement de l'industrie forestière du CLD de la
Vallée-de-la-Gatineau.
D'abord le bois ciment attire l'attention. Il
s'agit d'un produit fabriqué à partir d'un
mélange de laine de bois et de ciment de type
Portland. Il existe deux types de bois ciment,
soit les panneaux de faible et de haute densité,
un produit nouveau qui présente un bon avenir.
Il peut servir dans des usages tant résidentiels que commerciaux, comme panneau décoratif, acoustique et isolant (thermique). De
plus, il peut s'utiliser autant à l'intérieur qu'à l'intérieur.
Le bois ciment présente beaucoup d'intérêt
pour la Haute-Gatineau. Le marché potentiel
pour ce produit se rattache au nord-est de
l'Amérique du Nord, alors qu'il n'existe qu'une
seule usine dans toute cette Amérique du
Nord, soit aux Etats-Unis.
La matière première nécessaire à sa transformation équivaut annuellement à 26 000
mètres cubes de bois de 27 000 tonnes de
béton. Un tel projet pourrait créer, selon l'évaluation de connaisseurs, quelque 59 emplois
pour un investissement de 21 millions de dollars. Le rendement escompté varie entre 17 et
25 %
Maniwaki est bien positionnée en ce
domaine. On a le bois en région, ainsi que le
béton, et la proximité relative des grands centres.
La production de bûches écologiques :

à soutenir par la MRC
Voilà un substitut au bois de chauffage. Il
peut se produire à partir d'une foule de résidus
du bois. Comme pour le bois ciment, le marché
ciblé demeure le nord-est américain.
On souligne que la demande va en forte
croissance, de l'ordre de 10 à 30 % par an. On
compte huit producteurs uniquement au
Québec et les usines québécoises manquent de
matière première avec un taux d'utilisation
inférieur à 50 %.
On calcule que tout projet de ce genre
nécessitera au moins 15 000 tonnes de bois,
des résidus forestiers ou de résidus issus de la
transformation du bois.
Au chapitre des emplois, on évalue que la
réalisation de ce type de projet pourrait créer
une dizaine d'emplois en usine et de 5 à 10
emplois en forêt, pour obliger à un investissement de l'ordre de 8 M $. Le rendement
escompté se situe à environ 20%.
On croit qu'il y aurait vraisemblablement
place pour deux usines voisines : l'une dans les
Hautes-Laurentides et l'autre à Maniwaki.
On a besoin d'une mise de fonds d'environ
800 000 $, qui impliquerait une coopérative ou
encore un consortium.
Quant au bois, il est disponible ici, au moins
15 000 mètres cubes qui prendra la route du
sud, si on ne bouge pas dans ce dossier.
Or, on a le mandat de relancer le plan d'action régional forestier (MRC), soutient Benoît
Labrecque.
Et les possibilités quant
aux granules de bois?
Les granules de bois peuvent se produire à
partir d'une foule de résidus forestiers. Les
marchés touchent à l'Europe et à l'Amérique
du Nord où il existe une forte croissance pour

ce type de produits.
Toutefois, plusieurs
producteurs de granules de bois se sont déjà
lancés sur ces marchés.
Uniquement au Québec,
on compte six producteurs, mais les usines
manquent de matière
première.
On s'appovisionne
surtout auprès des scieries ou des usines de
2e et 3e transformation
du
bois.
S'approvisionner
en
forêt demeure un défi
important à cause des
coûts de la récolte ou
de la récupération.
N'importe quel type
de produits nécessite
au moins 100 000
mètres cubes de bois
ou de résidus forestiers.
Il pourrait créer entre
32 e 35 emplois en
usine et de 20 à 30
emplois en forêt pour
un investissement de
l'ordre de 16 millions de
dollars, avec un rendement escompté variable entre 10 et 15 %.
Mais en définitive, il
serait maintenant un
peu trop tard pour se
lancer dans un tel projet. On estime que le

marché va se saturer.

Benoît Labrecque, conseiller au développement de l'industrie
forestière du CLD, d'abord ingénieur forestier, s'est donné la
tâche de cibler trois produits forestiers prometteurs pour notre
économie. Il s'agit de bois ciment, de granules de bois et de
bûches écologiques. On peut en référer à lui pour tout questionnement sur la foresterie adaptée à notre territoire.
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LA BIOMASSE

Un dossier important qui
pourrait nous avantager
(R.L.) On sait que la forêt outaouaise est
essentiellement une forêt feuillue ou
composée d'un mélange de feuillus et de
résineux. Ce fait implique qu'elle ne peut
être économiquement récoltés sans
trouver des débouchés pour l'ensemble des
feuillus, qui produisent du déroulage du
sciage et de la pâte.
On note toutefois que notre forêt est en
bien mauvais état. La quantité de bois de
qualité pâte y est abondante. Pour se
donner une idée de l'ampleur de cette
problématique, on peut signaler que les bois
de qualité pâte représentent généralement,
pour les essences feuillues nobles, entre 50
et 70 % de la possibilité forestière. A
certains endroits, on atteint jusqu'à 100 %.
Rappelons que les feuillus nobles ou
tolérants sont constitués d'érable, de
chêne, de bouleau jaune et à papier, le
frêne, le hêtre, le tilleul, mais pas le peuplier.
Actuellement, il n'existe qu'un seul
débouché pour ce type de produits, dans le
cas des bois francs, et c'est la fabrication
des pâtes et papier. Deux usines utilisent ce
type de bois en région, soit Papier Fraser à
Thurso et Smurfit-Stone, à Portage du Fort.
Mais ces utilisateurs n'ont jamais été
capables d'utiliser l'ensemble des volumes
disponibles en Outaouais. Historiquement,
jamais plus de 60 % de la possibilité
forestière totale n'était allouée.
380 000 mètres cubes
non alloués en Outaouais
Les
connaisseurs
estiment
que,
présentement, 380 000 mètres cubes de
bois ne sont pas alloués en Outaouais, sur
terre publique, pour l'essentiel des bois

Pensez ààvotre
maman…
Pensez
votre
maman…

feuillus tolérants de qualité pâte. Toutefois,
il est à noter que nous estimons à 320 000
mètres cubes le volume réellement
exploitable dans la région.
Or cette surabondance maintient les prix
très bas, à un prix qui ne couvre souvent
pas les frais de récolte. Cette
problématique entraîne une pression
importante sur les coûts de récolte de
l'ensemble des bénéficiaires de CAAF et
rend impossible la récolte de certains
peuplements forestiers ou les bois de
qualité pâte abondent.
On note alors une perte d'intérêt de la
part des autres récolteurs
Des produits qui pourraient être
fabriqués à partir de ces bois
À partir de ces bois non alloués en
Outaouais, plusieurs produits peuvent se
fabriquer.
On parle d'abord des panneaux de bois,
tels les panneaux à lamelle orientée (OSB),
les nouveaux panneaux de haute, basse et
faible densité (HDF'MDF'LDF).
On ajoute les matériaux composites
comme le bois polymère ou plastique et le
bois ciment Puis viennent les produits
papetiers (pâte et papier). Ensuite certains
types de sciage spécialisés et la production
d'énergie ou bioénergie.
Et un connaisseur tel Benoît Labrecque,
ingénieur forestier et conseiller au
développement de l'industrie forestière au
CLD, s'est donné la tâche de cibler trois
produits prometteurs pour notre économie.
Il s'agit du bois ciment, des granules de
bois et des bûches écologiques.

Gâtez-la pour la
Fête des Mères !
Choix
d'hôte
Choixdedetable
table
d'hôte
• Choix de 3 entrées
• Choix de desserts
• Thé, café, tisane inclus

Samedi et dimanche soir

Réservez d'avance
pour le souper et le déjeuner

Bon apétit!

175, rue Commerciale, Maniwaki

Livraison gratuite : 449-7327

Gilbert J. Brisson, ADM.A., propriétaire de Century 21 Multi-Services Inc,
est fier d'annoncer l'ouverture d'un bureau à Maniwaki le 1er avril 2008
Je

vends ma
m
on !
ais

Je

cherche u
n
em

Luc Baker

aison!

(situé au coin des rue Notre-Dame et Commerciale)

Maintenant deux agents de la
région pour mieux vous servir

Vos experts locaux

Century 21 Multi-Services Inc.

Alban Cousineau

169, rue Notre-Dame, Maniwaki
Tél.: 819-441-0021
Visitez nos propriétés
www.century21multi-services.com
www.avecunagent.com
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PHOTOS PRISES PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE ET MARTIN PILON

4 795$
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KVF
4 795$Kawasaki
750 2006

à vous salir?

4 995$
4 995$

Polaris Magnum
330 2003

Êtes-vous prêts à vous salir?
6 995$
995$
Les Équipements Maniwaki 55 995$
5 995$

6 995$
6 995$

Êtes-vous
prêts
ê àà
vous
salir?
Êtes-vous
prêts
vous
salir?

5$

Bombardier DS
650X 2004
4 795$

4

Polaris SP
600 2004

Polaris SP
700 2004

Bombardier Quest
995$650 2003

3 895$

Les Équipements Maniwaki
4 995$

54
495$
995$
4 995$

Êtes-vous prêts
à vous salir?
4 995$
4 995$

4 795$
4 795$

5 995$

4 995$
4 995$
4 995$

6 995$
Kawasaki
KVF

Kawasaki KVF
750 2007

Suzuki LTS
700 2006

4 995$

4 795$
95$ 5 995$
5 995$

4 995$

5 495$6 995$
6 995$

Kawasaki Bayou
300 1990

62, Rt 105
Maniwaki
819-449-1744
1-877-449-1744

5 495$

4 995$

1 795$

www.equipementsmaniwaki.com

Remerciements

4000$

4 995$
5 995$ 4 995$ 6 995$
4 995$
5 495$
5 495$
la
4 995$ en retombée économique pour

région

Les commerçants présents étaient:
• Taxidermie de la Faune Canadienne • J.O Hubert • Canadian Tire • S.E.P.A.Q • Marinier Auto • Pourvoirie Pte au doré
• Dear Horne Lodge • Jig a Jil • Corporation de Gestion Forêt de l'aigle • A.P.O. • Équipement Maniwaki • D.M. Portes et fênetres
• Territoire Poirier • Sport Dault et frères • R.L.T.P •4Garage
McConnery • Propane Maniwaki • Boutique l'Acherot plus
995$
5 495$
995$
• ZEC Bras Coupé4Désert
• Société Sylvicole Haute-Gatineau • Pyramax • Felmax • Hors bords Lafontaine • G. Hubert auto
• Fédération Pouvoiries du Québec • Association des pourvoiries de l'Outaouais • CHGA • Pouvoirie Martin • CLD Vallée-de-la-Gatineau
• Tourisme Vallée-de-la-Gatineau • Pneus et Location Experts • Ministère recherche naturelle de la faune • J.E. Gendron automobile

Les commanditaires étaient:
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PAS DE TERRAIN À JARDINER?

Le Jardin du bord de la rivière vous attend
(R.L.) Il existe bel et bien à Maniwaki une
possibilité de jardiner au Jardin du Bord de
la rivière, un site de culture permettant
depuis 1995 de jardiner personnellement
ou bien en groupe, sur plusieurs dizaines
de parcelles de terre qu'on peut prendre à
sa charge.
Offrir l'occasion de jardiner et de
récolter des légumes, des fines herbes, des
petits fruits ; favoriser des liens sociaux
par la solidarité et l'entraide et le
regroupement ; apprendre à éliminer les
engrais chimiques ; voilà quelques-uns des
buts que poursuivent les organisateurs du
jardin communautaire.
Tous ces avantages pour 20 $
La présidente Josée Carle énumère les
avantages qu'on peut obtenir en échange
d'une carte de membre annuelle de 20 $.
Un jardinier obtient une parcelle de
terre individuelle de 700 pieds carrés ;
l'outillage fourni sur place ; une main-d'œuvre pour utiliser le rotoculteur ; une assistance technique pour le jardinage ; du
compost ; des terrains collectifs pour qui le
veut.
Le conseil d'administration du jardin
communautaire se fait un plaisir d'inviter
de nouveaux jardiniers, puisque le terrain
permettrait de desservir autant de membres que le groupe en compte actuelle-

ment.
La Ville de Maniwaki apporte son aide
Comme par les années antérieures, on
peut souligner que la Ville de Maniwaki
vient en aide cette année et verse une
tranche de 3 000 $ pour ériger une clôture et réaménager la remise nécessaire à
l'outilllage.
Rappelons qu'en 2007 on a procédé à
l'achat d'arbres fruitiers, de barils pour
contenir l'eau, d'outillage. L'organisme
s'est associé à l'Entraide de la Vallée qui,
sur le terrain, mène des expériences de
compostage avec des denrées devenues
inutilisables ou non serviables à des
familles. Les jardiniers peuvent donc se
servir d'une partie de ce compost et
apprendre à composter, une habitude
qu'on veut inculquer à tous.
L'assemblée générale du Jardin du Bord
de la rivière 2000 tiendra son assemblée
générale le 30 avril prochain, à la Place de
la Colline, au 190, boulevard Desjardins, à
Maniwaki, à 6h45.
Vous y attendent la président Josée
Carle, la vice-présidente Germaine Morin,
le secrétaire Gilbert Lachapelle, les administrateurs Wayne O'Brien et Martine StAmour.

Voici une vue du jardin communautaire du bord de la rivière Gatineau, à Maniwaki. Il est
situé tout juste de l'autre côté du parc des roulottes de la ville, au 302 rue de Gatineau,
dans le quartier Comeauville. La présidenteß Josée Carle souligne qu'il est encore possible d'obtenir son lopin de terre dans cette aire de culture individuelle et collective.

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

Dre Nadine Ledoux, o.d.
Docteure en optométrie

Dr Patrick Morgan, o.d.
Docteur en optométrie

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

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)
38 $ (général)

Iris, Clinique
d’optométrie

Le 1er mai
à 20h

100, rue Principale
Sud, Maniwaki

Richard Abel
Elegancia
Richard Abel sera accompagné
par son orchestre.

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

819.449.6099
Culture
et Communications

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
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URGENCE DE «SE RÉSERVER DU BOIS»

Pour s'assurer l'alimentation de nos futures usines de biomasse
(R.L.) Des intervenants locaux et
valgatinois du domaine forestier
sonnent l'alarme et soutiennent qu'il
est grand temps que la région se
réveille ou se garde tout aussi éveillée
que lors du lancement du comité
Action-Forêt.
Selon eux, il faut bien ramener la
problématique forestière à une dimension
locale, car des projets de production
situés au sud ne créent pas d'emplois
locaux. Au contraire, tout ce que ces
projets peuvent générer, ce sont des
emplois créés au sud, avec une invitation à
nos citoyens de quitter la Vallée-de-laGatineau.
En effet, ils constatent que des projets

de transformation s'instaurent ailleurs,
mais pas ici, pour l'instant. Dans l'intérêt de
la population, ils refusent d'imaginer que
nous devrions voir le bois aller ailleurs,
pour créer des emplois ailleurs.
Du bois parti ailleurs, c'est
du bois au service d'ailleurs
«Quelle que soit l'essence du bois qui
risque de s'en aller ailleurs, il risque de s'en
aller ailleurs pour créer des emplois, au
détriment de nos communautés locales»,
argumentent ces défenseurs de notre
économie.
Par exemple, il existerait quatre projets
destinés au sud de notre région, lequel sud
représente le bassin majeur d'électeurs de
tout temps. Il s'agit de Papier Fraser avec

un besoin de 300 000 tonnes de produits.
Des projets de production de granules par
la compagnie Campeau exigeront 100 000
mètres cubes de bois. De plus, on croit
savoir que Lauzon aurait besoin de 100
000 autres mètres cubes de bois.
D'autre part, «si on ne se réveille pas», il
risque de n'y avoir rien de prévu pour le
Pontiac, et pour la Vallée-de-la-Gatineau.
Or, il y a matière à réflexion puisque les
demandeurs des rives de l'Outaouais
auraient besoin de plus de 100 % du bois
possiblement allouable à partir des CAAF.
Agir, avant de se faire siphonner
Or, qu'il s'agisse de rumeurs fondées ou
non fondées, il n'en reste pas moins que
ces faits doivent nous interpeller pour que

nos leaders s'imposent, vérifient le tout et
rectifient.
Car, si des allocations de bois ne sont
effectivement pas prévues et allouables
pour notre coin nord de ce long territoire,
«il est grand temps de faire quelque
chose», estiment les intervenants
consultés.
«Des choses se passent ailleurs, mais
pas chez nous», disent-ils. «Et avant de
nous faire siphonner sur notre propre
territoire, il devient urgent de demander à
la MRC d'exiger pour nous des réserves de
bois. Il risque d'avoir de la matière ligneuse
qui se perd au profit des gens du sud. En
définitive, on a du bois chez nous et on en
veut l'usufruit», concluent-ils.

Charles Gagnon se noie dans la rivière Gatineau
(R.L.) Charles Gagnon, un résidant de
Maniwaki, a connu une triste fin alors
qu'il s'est noyé dans la rivière Gatineau,
en accomplissant une bravade peu
commune.
En effet, l'homme de 36 ans est tombé
à l'eau alors qu'il tentait de marcher en
équilibre du haut de la rampe de sécurité
du pont de la rivière, le 17 avril dernier,
vers 23h.
Il était accompagné d'un ami qui a tout
vu ce qui s'est passé. Ce dernier s'est rendu
au dépanneur Céré situé au voisinage du
pont, pour demander d'appeler le 911 afin
de signaler le funeste geste de Charles

Gagnon. Les deux amis venaient d'ailleurs
de passer par cet établissement.
Le malheureux marcheur aurait eu le
temps de faire quelques pas seulement,
debout sur cette rampe, avant de perdre
l'équilibre et de chuter dans les eaux
glacées.
L'Association
de
sauvetage
de
l'Outaouais fut première à se rendre sur les
lieux pour tenter des démarches de
sauvetage durant la soirée et la nuit, mais
ce fut en vain. Le corps ne fut retrouvé
que vendredi, alors que les plongeurs de la
Sûreté du Québec ont réussi à découvrir le
noyé non loin du pont.

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

Voici une vue sur le côté est du pont qui enjambe la rivière Gatineau entre Maniwaki et
Déléage. Charles Gagnon tentait de marcher sur la rampe de sécurité du pont. Après
seulement quelques pas, le malheureux homme de 36 ans est tombé dans les eaux
glacées. Un ami l'accompagnait et fit en sorte qu'on appelle le 911

ne
Venez rencontrer u
équipe dynamique!

Financement à l'achat et location disponible
ACCENT L 2008
3 portes, manuelle

Achat comptant

Bienvenue à toutes
et à tous !

Josée Bertrand
Directrice des ventes
Poste 250

9995$
transport
et préparation
en sus (1345$)

Commandité par la Fondation CHPJ
Toutes les marques de commerce sont la propriété de Hyundai Auto Canada Corp.

1453 BOUL. A.-PAQUETTE, MONT-LAURIER

819-623-4844 • sans frais: 1-888-357-3157

Alexandre Lambert
Conseiller des ventes
Poste 325
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ÉTRANGE PRINTEMPS,

Le lac Castor Blanc sort de son lit.
(R.L.) Le lac Castor Blanc, à Aumond, est
sorti de son lit ces derniers temps, alors
que, de mémoire d'homme, il n'était
jamais répandu aussi loin sur les rives de
certaines propriétés.
Les résidants d'Aumond parlent d'un
bien étrange printemps qui occasionne,
disent-ils, un «coup d'eau» abondant bien
avant la mi mai.
En effet, des observateurs de la nature
aumondoise
s'attendent
toujours,
expliquent-ils, à une crue printanière des
eaux de la rivière Joseph et des lacs dans
la deuxième partie du mois de mai.
Mais cette année, cette crue hâtive a
lieu depuis plusieurs jours faisant grimper
le niveau du lac Castor Blanc, par exemple
à la pourvoirie le Domaine lac Castor Blanc.
Des draveurs consultés s'attendent
cette année à deux «coups d'eau», celui de
ces semaines-ci, et un autre, à date

habituelle, dans la deuxième partie de
mai, qui laisse passer les eaux du dégel en
provenance du nord. On se souvient de la
date de la dernière inondation de
Maniwaki.
On y voit les tables de pique-nique
habituellement installées l'été sur la grève
du lac. L'eau les a maintenant atteintes en
même temps que les chalets de la pourvoirie et le niveau semble monter encore.
L'eau contourne le barrage
du Moulin des Pères
D'autre part, on apprend que l'eau a
contourné par la droite (nord) le barrage
du site du Moulin des Pères à Aumond,
creusant un fossé impressionnant entre la
rivière et l'ancienne meunerie.
Des citoyens du lieu soulignent que de
tels événements se sont produits dans les Une photo du lac Castor Blanc, sorti de son lit, à la hauteur de la pourvoirie du même
décennies précédentes et qu'un ancien nom à Aumond, atteste d'un bien curieux printemps qui étonne les «vieux» par la prébarrage de bois avait même totalement cocité du «coup d'eau» qui se produit traditionnellement en deuxième partie de mai.
cédé sous la force des eaux.
L'eau s'engouffre actuellement dans la
grande porte du barrage, et déborde sur
la partie la plus basse de la vieille section
de cette construction vieille de quelques
dizaines d'années.
Pourtant, on apprend que le conseil
municipal avait fait enlever, depuis deux
semaines, toutes les pièces de bois (ou
«drops») qui servent de porte et de moyen
de régulariser les niveaux d'eau.
Des rapports d'ingénieurs ont statué
que des crues d'eau désastreuses pouvaient se produire avec une régularité de
50 ans. On ne sait pas trop à Aumond s'il
s'agit bien d'une telle crue, qui ne met
cependant pas en danger quelques résidences que ce soit sur la rivière Joseph ou
sur les rives du lac dans lequel se jette la
rivière avant de se perdre dans la rivière
Gatineau.
Le maire d'Aumond, Jean Giasson, et
son conseil, ont pris les moyens de pallier
le plus pressant ou d'éviter momentanément le pire. Il soutient que, face aux
coûts astronomiques de reconstruction et
de soins apportés ultérieurement à tout
barrage, son conseil devra envisager
d'autres structures qu'un barrage traditionnel.

Invitation
à la prière
Pour une 4e année consécutive, les
Chevaliers de Colomb des conseils Maniwaki
et Dr. J.T. L’Écuyer, en collaboration avec les
Filles d’Isabelle, invitent les fidèles à la récitation du chapelet du lundi au vendredi à
l’église l’Assomption. Cette activité
débutera le jeudi 1er mai à 19h et continuera jusqu’au vendredi 30 mai. À l’ouverture, le chapelet sera suivi de la célébration
de l’eucharistie.
C’est une invitation à tous les priants
durant ce mois de Marie. Des membres de
la chorale l’Assomption et les organismes,
sous la direction de madame Lucille MartelMorin, seront présents pour l’animation des
cantiques à la Vierge Marie.
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Hommage au Groupe Heafey
Maniwaki - L'Entraide de la Vallée ainsi
que Centraide Gatineau-Labelle-HautesLaurentides ont rendu hommage au
Groupe Heafey pour sa contribution à
l'avancement de la sécurité alimentaire
sur le territoire de la Vallée-de-laGatineau. Cet hommage a été l'occasion
de remettre une plaque à Steve Heafey,
du Groupe Heafey, de passage à Maniwaki
pour l'occasion.
Le Groupe Heafey investit 60 000 dollars,
par année, sur trois ans, dans l'Entraide de la
Vallée. Cet investissement important
permet à l'Entraide de poursuivre ses
œuvres d'aide et d'entraide alimentaire dans
la région. «Sans cette aide financière du
Groupe Heafey, l'Entraide de la Vallée
n'aurait jamais vu le jour. Nous sommes
choyés et privilégiés de recevoir ce don
important du Groupe Heafey», a noté la
directrice générale de l'Entraide de la Vallée,
Fabienne Lachapelle.
Le Groupe Heafey est une société
d'investissement immobilier de plus de 500
employés fondée par Pierre Heafey, à
Gatineau, il y 25 ans. Notaire de formation
et originaire de la région de Maniwaki, Pierre
Heafey est toujours à la tête de l'entreprise
dont les activités variées se situent au
Canada et aux États-Unis. Le don de 185 000
$, sur trois ans, du Groupe Heafey, s'inscrit
dans le cadre de sa responsabilité sociale. M.
Heafey souhaitait faire un investissement
communautaire dans sa région natale, et
c'est l'Entraide de la Vallée qui a été choisie.
«Nous sommes très heureux de pouvoir
contribuer au succès de l'Entraide de la
Vallée et, par le fait même, d'aider les

familles de la
région
à
bénéficier d'une
meilleure
alimentation.
Nous sommes
fiers d'investir
dans
notre
région natale et
de voir que
n o t r e
investissement
porte fruit par
le bon travail
accompli
par
l'équipe
de
l'Entraide», a
affirmé Steve
Heafey,
du
Cet investissement important permet à l'Entraide de poursuivre ses œuvres
Groupe Heafey.
d'aide et d'entraide alimentaire dans la région. «Sans cette aide financière du
Centraide
Groupe Heafey, l'Entraide de la Vallée n'aurait jamais vu le jour.
GatineauLabelle-Hautes-Laurentides a offert une rendre hommage au Groupe Heafey. «Votre
plaque hommage au Groupe Heafey pour gentillesse et votre générosité sont
cette importante contribution. «Nous grandement appréciées. Je tiens à féliciter
tenons à remercier sincèrement le Groupe et à remercier sincèrement l'équipe de
Heafey pour cette aide financière remise à l'Entraide de la Vallée ainsi que le Groupe
Centraide et à l'Entraide de la Vallée. Nous Heafey», a ajouté M. Moore.
croyons que l'avancement de la sécurité
Grâce à cette contribution financière,
alimentaire en région est essentiel et la l'Entraide de la Vallée, créée il y a un an,
contribution du Groupe Heafey nous a transforme les aliments périssables des
permis d'œuvrer en ce sens. Merci beaucoup épiceries afin de les redistribuer aux centres
à Pierre et à Steve de croire dans leur région de dépannage de la région. De plus,
natale», a remercié le directeur de l'Entraide tient des activités d'alternatives
Centraide, Jean-Denis Thibeault.
alimentaires comme des cuisines collectives
Le président d'honneur de Centraide et des soupes populaires. Plus de 300
Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides, Barry familles bénéficient de ses services
Moore, était aussi bien heureux de pouvoir mensuellement.

Clothilde Colon
une dame
attachante
Décidément, la centenaire Clothilde
Colon, dont nous faisions un portrait la
semaine dernière, ne semble s'être fait que
des amis (es) depuis son arrivée au Québec
et dans la Haute-Gatineau.
Mme Mirel Morin s'est fait un plaisir de
souligner spécialement que la dame
française avait vécu trois ans à la Résidence
de Déléage, un établissement dont elle est
propriétaire.
Elle parle de Mme Colon comme «d'une
bout en train très sympathique, qui a un
bon sens de la vie, qui aime la vie et la
nature».
«Cette pensionnaire fut très agréable à
héberger et aider. Je veux continuer à
garder contact avec elle et à lui assurer des
soins d'attention», soutient Mme Morin qui
raconte une anecdote sur sa protégée
durant 3 ans.
A son arrivée à Déléage, la dame de 97
ans d'alors voulait planter un pêcher, comme
en France, sur le terrain de la résidence. Elle
fut bien chagrinée d'apprendre que le climat
du Québec ne le permettait pas du tout.

DÉMÉNAGEMENT
Dre Mahinrad et Dre Eliev
vous accueilleront
À LA COOPÉRATIVE
DE SOLIDARITÉ
EN SOINS DE SANTÉ
DU COEUR DE LA GATINEAU
30, rue Principale, C.P. 479
Gracefield (Québec) J0X 1W0

Tél.: (819) 463-0100
Télécopieur : (819) 463-4435
à partir du lundi 5 mai 2008.
Un grand MERCI à nos patients et à tous ceux et
celles qui ont travaillé à la réalisation du projet
communautaire d’une coop santé.

20 ans, ça se fête !
Le 23 avril 1988, Marc
Courchesne, grâce à l'aide de
ses
parents,
Hélène
Lafrenière
et
Gérard
Courchesne, a démarré le
restaurant Barbe jr. situé à
Low.
Quelle que soit la saison,
Marc
et
son
équipe
accueillent leurs fidèles
clients venus de toutes les
municipalités de la HauteGatineau et tous les gens de
passage.

Merci à tous pour ces 20 merveilleuses
années et au plaisir de vous revoir
pour plusieurs années à venir.

Restaurant Barbe Jr
292, Route 105, Low Tél.: (819) 422-3661
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POUR UN MEILLEUR FUTUR

Les citoyens classent en
priorité des pistes d'action.
(R.L.) La synthèse des ateliers de travail
qui se sont déroulés dans le cadre du forum
de discussions sur le plan de développement
et de diversification économique de
Maniwaki et de la région au moins immédiate, a permis des découvertes intéressantes, au dire des participants.
L'une des tables a priorisé le développement du sentiment d'appartenance et de
l'image positive de la ville et de la région. Ce
qui pourrait signifier l'enseignement de l'histoire et des moments forts de cette histoire.
Elle a ajouté le service en place aux
familles sur une base régulière : pédiatrie,
natalité (et c'est à ce moment-ci qu'il fut
question de l'obligation pour les mères d'accoucher à Gatineau ou à Mont-Laurier). On a
parlé d'accueil aux nouvelles familles, de l'accessibilité aux logements pour les aînés, du
recrutement des professionnels.
On a continué en soulignant l'arrimage
nécessaire avec les villégiateurs en termes
d'ouverture des commerces et de la mise
en valeur des sites et des activités de fin de
semain.
En priorité quatrième, il fut recommandé
de développer l'offre agroalimentaire, de
donner plus d'accès aux produits du terroir,
de poursuive l'organisation du marché des
saveurs. On voit utile de développer un bulletin d'information qui parle de bons projets
à venir.
Les priorités d'une autre table de travail
Les participants ont alors recommandé
de tout mettre en branle pour apprendre à
travailler ensemble, en harmonie sociale,

politique et financière. On connaîtrait un
manque de visibilité dans les différentes
interventions au profit de la population avec
laquelle il faudrait mieux communiquer.
Il faudrait selon ces intervenants établir
un véritable leadership, qui peut compter
sur du budget suffisant et des idées.On voit
même l'embauche d'unprofessionnel chargé
de coordonner. La ville de Maniwaki est vue
comme un véritable pôle d'attraction de la
MRC, d'où «originent» beaucoup de choses.
Il faut encore selon ces discussions
entendues sensibiliser à l'investissement
privé, dynamiser davantage le domaine agricole et continuer de pousser la recherche et
le développement.
Les intervenants socioéconomiques
devraient activer de «grosses pressions»
pour grandement améliorer la route 105 en
vue d'accélérer l'accès au sud. Les députés,
le MTQ, la MRC et la Chambre de commerce
doivent être interpellés par la région.. Il
serait nécessaire de développer une bonne
partie de la 105 en voie rapide, pour vraiment établir un lien régional plus intéressant
et rentable.
Cette tablée de réflexion recommande
de prendre des moyens de rétention des
familles dans la MRC, de développer une
image de ville-nature, dans laquelle deux rivières font toute la beauté et pourrait donner un produit d'appel distinctif. Une ville où
l'on peut tout faire à pied.
Il s'agit donc de la synthèse de deux
tables de travail. D'autres synthèses sont
publiées ailleurs dans ce journal.

LA FONDATION DE L’HÔPITAL

Les employés du
Restaurant Le William ont participé
(R.L.) Dans le cadre de la levée de fonds
organisée au profit des œuvres de la
Fondation du Centre de Santé de la Valléede-la-Haute-Gatineau, une aide précieuse a
été fournie par un nombre important de
bénévoles qui ne sont pas toujours connus
du public.
Il en est ainsi des employés du Restaurant
Le Williamson de l’Auberge du Draveur. Tous
les 6 employés(es) du restaurant ont gracieusement offert leur temps dans le cadre
du repas servi lors de la soirée, un repas qui

fut par ailleurs jugé excellent et si rapidement servi que tout était encore chaud,
après le transport des mets d’un bout à
l’autre de la vaste auberge.
Le propriétaire du restaurant, JeanFrançois Dion, qui a contribué au succès de
la soirée Blues à hauteur de 1 000 $, se
montre fier du travail et de la contribution
de ses employés(es) qui ont par leur travail
contribué au succès d’un événement musical apprécié du public organisé pour une
bonne cause humanitaire.

Félicitations Alex !!!!!
C'est avec fierté et émotion que nous désirons souligner la réussite de notre fils
Alex Auger qui vient d'être accepté à l'École Internationale de Danse de Montréal!!!
Tes efforts, ta discipline et ta persévérance t'amènent enfin là où tu le mérites!! Il
n'y a pas de mots pour t'exprimer la fierté et la joie que nous ressentons.
Félicitations, mon grand!!

De la part de tous tes ami(e)s et de tous ceux qui t'aiment. on pourra tous se vanter un jour de t'avoir connu!!!!

Tes parents Francine et André, ta famille, tes nombreux amis
et l'équipe du CLD!!!

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
• 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
• MOTIV-ACTION : Tu es un ou une jeune adulte
et… tu veux établir tes objectifs de vie. Tu veux
plus de motivation, de confiance et t’affirmer
davantage pour passer à l’action. Tu veux avoir
des outils efficaces pour réussir. Inscris-toi dès
maintenant! C’est un atelier de 3 rencontres en
mai, et c’est gratuit. Info : (819) 449-6779
• Les Bons Vivants de Bouchette organise voyage pour le 400e anniversaire de Québec, du 2
au 5 juillet 2008, réservez au (819) 465-2093,
demandez Lionalda Gagnon.
Tous les 3e dimanche du mois
• Déjeuner bénéfice au profit de la paroisse
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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• Soirée dansante organisée par
Clément Guénette et Henriette Carré, à
19h à la salle municipale de Cayamant,
Chanteuse : Catie Guénette, coût d’entrée 5 $.
• 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.
• Le Club de l’âge d’or Haute-Gatineau, secteur
Christ-Roi, annonce un souper suivi d’une
soirée dansante à 17h30 au sous-sol de l’église.
Réservez tôt, Hélène au (819) 449-3607
27 avril 2008

• L’Association Les Bons Vivants de Bouchette
organise un bingo à 13h au centre municipal de
Bouchette.
28 AVRIL 2008

• Réunion importante du Comité du Club de
l’âge d’Or Amitié de Bois-Franc, à 19h à la salle
municipale, élections pour le conseil administratif. Info : (819) 449-1013
3 MAI 2008

• Club de l’âge les Gaies Bleus du Lac Ste-Marie,
vous invitent à la cabane à sucre J.B. Caron à
Pointe Confort, départ à 17h à la salle communautaire du lac Ste-Marie en autobus, souper à
18h. Info : Denise au (819) 467-3378
4 MAI 2008

• Venez fêter la fête des parents avec les
Joyeux Vivants à la salle communautaire de
Gracefield, un souper sera servit à 17h, suivi
d’une soirée dansante, info : (819) 463-2876
11 MAI 2008

• Le Club de l’âge d’or de Cayamant, «Les
Porteurs de bonheur» tiendra un souper spécial et une soirée dansante pour souligner la
Fête des mères. Coût : 12 $ pour les membres
et de 15 $ non-membres, à 17h30 à la salle
municipale de Cayamant. Info : Violaine au (819)
463-4117
• L’Association Sel et Poivre organise un
brunch pour la fête des mères à l’école de SteThérèse à partir de 10h30. Info : (819) 4492160
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 GrandRemous, de 9h à 10h15, au centre communautaire.
• Club de l’Âge d’Or de Blue Sea, VieActive, de
13h30 à la salle municipale.
• Les Joyeux Copains, de Montcerf-Lytton, Vie
Active, à 13h30 au centre communautaire.
Info.: 819-441-3844
• Comité du centre récréatif du Lac Long :
ligue de sacs de sable, à 18h45. Info.: 819-4633138
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.: 819-449-6562.
• Les amis du bricolage reprondront leurs
activités en septembre. (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.: 819-463-1997.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au
centre communautaire, de 13h à 16h.
Info.: (819) 438-1597 ou 4848.
• Cercle des Fermières: atelier de 13h15 à
15h15 au 2e étage de l’ancien hôtel de
ville, au 270, Notre-Dame. Info.: (819) 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

À donner, chienne Labrador noire, 2 ans, vaccinée et opérée, bonne avec les enfants. Info :
(819) 449-4527
______________________________________
2 chattes à donner, dégriffées et vaccinées, une

angora de 8 mois et l’autre blanche et grise de
6 mois, très affectueuse. (819) 441-3838
______________________________________
Cheval Pinte Guilding de 5 ans, demande
1 700 $. Info : (819) 210-8117

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

Plomberie Centrale

325, ROUTE 105, LOW (QUÉBEC)
J0X 2C0

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

905531199 Québec inc.

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

13, chemin Jacques Labelle, Lac Cayamant J0X 1Y0

Téléc. : (819) 422-3574

Tél.: (819) 463-1092
Fax : (819) 463-0326 / Cellulaire : (819) 441-6797
R.B.Q. : 8276-7179-36

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Entretien de brûleur à l’huile
Réparation de pompes à eau
Vente et service

Estimation
gratuite

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

DÉMÉNAGEMENT

LUC LANGEVIN
Téléphone : (819) 449-6981

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Construction / Rénovation /
Nettoyage
Résidentiel - Commercial

Tél.: (819) 449-6115

• 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

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

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

Josée Gorman, Administratrice

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

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

(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
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• machines à coudre

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

Robert Robitaille

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) 441-1424

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

Robert Rochon

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

Tél.: (819) 449-1882

enr.

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

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

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

Lic. RBQ # 8242-9044-58

VENTE, INSTALLATION, RÉPARATION,
ENTRETIEN, SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE,
CÂBLAGE INFORMATIQUE

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

Claude Guertin
Entreprise

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

TÉLÉCOM
MULTI-SERVICES
TMS

Kazabazua
(819) 467-2849

Enlèvement de la neige

ROCHON GASTON GAÉTAN

Tél.: (819) 422-3572

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

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

LES ENTREPRISES ATLAS

Vente particuliers
et contracteurs

______________________________________
Berger de Shetland, né le 5 mars 2008, pure
race, parents sur place, vacciné, vermifugé,
tatoué, garanti santé 2 ans. Info : Manon au
(819) 585-2720

COUVREURS

Section
Affaires
• Rénovation intérieure
et extérieure
• Construction : patio, hangar, etc…

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Muguette Céré

VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central
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______________________________________
Chiots croisés Husky Alaskan, yeux bleus : 200 $
- yeux bruns : 100 $. Info : (819) 449-6795

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

canot. Info : (819) 465-2980
______________________________________
Chalet à louer, lac Blue Sea, Messines, 2 chambres à coucher, belle plage sablonneuse, terrain
privé, appelez Claire au (819) 465-1806
______________________________________
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

Section
Professionnelle
Denturologiste
Martin Cusson D.D.
FISCLIATÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

Monique
L. Fortin,
146, Principale Nord
Maniwaki (Qc) J9E 2B8

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
sur rendez-vous soir et samedi
137, Principale Sud, Maniwaki

c.g.a.

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

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!

______________________________________
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

AVIS PUBLIC

449-6073

Expert comptable

Vendeur F 1000

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
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
______________________________________
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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE
Représentante
hypothécaire

Maniwaki

Veuillez prendre note que dans le cadre du processus de révision du rôle triennal d'évaluation foncière, les inspecteurs autorisés du service d'évaluation foncière de la MRC
Vallée-de-la-Gatineau qui ont en main une preuve d'identification conforme selon la
Loi, procéderont à la visite annuelle d'immeubles sur le territoire de la municipalité de
Déléage, et ce, à partir du lundi 28 avril 2008.
Nous comptons sur votre accueil habituel et votre précieuse collaboration.

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

André Beauchemin
Directeur général MRCVG
Le 21 avril, 2008

Janique Ethier CGA
MC ÉVALUATIONS
9039-0253 Québec inc.
Évaluateur Agréé

expert comptable

Janique Éthier, CGA
Courriel : janiqueethiercga@bellnet.ca

Municipalité
de Cayamant

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

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

An error was produced when sending the
information pamphlet with the tax bills.
Please find the corrected version as follows :

Résumé des prévisions budgétaires 2008

Summary of the 2008 budget estimates

Revenus
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Amendes et pénalités
Service rendus
Imposition de droits
Intérêts
Autres revenus de sources locales
Transferts

Revenues
Taxes
Compensation in lieu of taxes
Fine & penalties
Services rendered
Rights imposition
Interests
Other revenues
Transfers

151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484
Desjardins & Gauthier

Un erreur s'est produite lors de la transmission du feuillet d'information avec les
comptes de taxes. Veuillez trouver la version corrigée comme suit :

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

889 336 $
72 699 $
400 $
9 705 $
42 375 $
15 518 $
4 900 $
215 103 $

$ 889 336
$ 72 699
$ 400
$ 9 705
$ 42 375
$ 15 518
$ 4 900
$ 215 103

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

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

Jean Trépanier

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

TOTAL

1 250 036 $

Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transports
Hygiène au milieu
Santé et bien-être
Aménagement et urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement de dette
Activités d'investissements
TOTAL

358 201 $
163 087 $
417 620 $
120 008 $
234 $
79 958 $
32 245 $
13 034 $
52 808 $
12 841 $
1 250 036 $

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

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

Suzanne Vallières, g.m.a.
Directrice générale
(819) 463-3587

$1 250 036

TOTAL

$ 358 201
$ 163 087
$ 417 620
$ 120 008
$ 234
$ 79 958
$ 32 245
$ 13 034
$ 52 808
$ 12 841
$ 1,250,036

Expenditures
General administration
Public Security
Transport
Environmental Health
Health and
Urban Developement
Sports and
Financing charges
Reimbursement of debt
Investment activities

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

TOTAL

Suzanne Vallières, g.m.a.
Director general
(819) 463-3587
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______________________________________
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

MUNICIPALITÉ DE
DÉLÉAGE

AVIS À LA POPULATION
DE DÉLÉAGE
La municipalité désire vous aviser qu’il est
interdit de faire des feux à ciel ouvert du
1er avril au 15 octobre 2008.

DIVERS À VENDRE
Roulotte de parc 10´x32´, 4 saisons avec
remise 8´x12´, située au lac Baskatong à la
Pourvoirie Chez Rainville. Pour infos : (819) 4491773
______________________________________
Fournaise à l’huile commerciale pour chauffage
à l’eau chaude. En excellent état, chauffe
7 500 pi2 avec réservoir d’huile de 3 ans. Info :
(819) 561-4586
______________________________________
Lits orthopédiques (Someil D’Avantage) en très
bonne condition, set de chambre avec lit capitaine, table de couture, congélateur debout, jeu
de golf gaucher avec chariot, exerciseur, tondeuse, meuble de patio. Info : (819) 449-4583
______________________________________
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 terrain, pointe à David côté sud. Prète pour l’été.
Remise, foyer,BBQ, deck tout neuf. Demande
12 000$ Info: (819) 465-2977

Assemblée de fondation du CALACS de Maniwaki
Cette lettre est pour vous inviter à l'assemblée de fondation du Centre d'Aide et de Lutte
contre les Agressions à Caractère Sexuel (CALACS) de Maniwaki. Depuis le mois de février une
personne a été engagée pour fonder et débuter les services du CALACS. Voilà le moment de
fonder l'organisme officiellement. Vous êtes tous et toutes invité-e-s à venir participer à cet
événement.
QUAND :
OÙ :

7 mai 2008 à 18h30
À Kitigan Zibi au HAWKS trading post, sur la route 105

______________________________________
Bateau de pêche Starcraft 16´, vivier, sièges
pivottants, sonar, moteur Marinier 25 hp,
4 200 $, très bonne condition, après 17h, (819)
467-4603
______________________________________
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
______________________________________

Voici l'ordre du jour de l'assemblée :
1Mot de bienvenue
2Acceptation des nouveaux membres
3Présentation de la mission et de l'historique de l'organisme
4Règlements généraux
5Prévision budgétaire
6Élection de la Collective (CA)
5Questions, commentaires, autres…
6Mot de la fin
Venez participer, dire votre commentaire, poser des questions, rencontrer d'autres femmes
et utiliser votre droit de parole ! Mercredi 7 mai 2008 à partir de 18h30 !! Le CALACS de
Maniwaki vous attend !
SVP confirmer votre présence par téléphone : 819-441-2111 ou par courriel :
calacsmaniwaki@bellnet.ca
Merci et au plaisir de vous voir à l'assemblée de fondation du CALACS de Maniwaki,
Marie-Michèle Whitlock (travailleuse communautaire du CALACS de Maniwaki)

Commission scolaire Western Québec / Western Quebec School Board
170, rue Principale, Gatineau (Québec) J9H 6K1
Tél. : (819) 684-2336 • Téléc. : (819) 684-6810

Are you 60 years of age or older ?
Are you interested in learning basic computer skills ?
Are you interested in learning for free ?

Maniwaki Adult and Vocational Education Centre
265 Hill Street
Extends an invitation to join us for a

Free Session
Friday, May 2nd, from 9:00 a.m. to 11:00 p.m.

Foin à vendre, balles d’ensilage de très bonne
qualité. Info : (819) 465-2236
______________________________________
Piscine gonflable, 18 pieds avec 2 pompes,
échelle en résine, 2 toiles, produits d’entretien,
a servi 3 mois, valeur: 850 $, demande 525 $.
Info : (819) 449-3289
______________________________________
Set de cuisine en mélamine, table ronde avec
rallonge, 4 chaises recouvertes récemment:
100 $. Martin au (819) 449-5179
______________________________________
Scooter Hysung 2005 en bonne condition,
demande 1 000 $. Info : (819) 449-7164
______________________________________

Comité loisirs culturel Blue Sea

Invitation à toute la population de la Haute-Gatineau
Camp de Jour - Été 2008
Activités projetées: Ce projet vise à faire connaître de nouvelles expériences à la jeunesse
telles: excursion dans la nature, initiation à la cuisine, sorties, baignade, initiation à la
musique, bricolage, camping, activités sportives et culturelles, etc.
Début camp de jour :

30 juin au 22 août

Endroit :

Maison des Jeunes de Blue Sea
4, chemin du Centre, Blue Sea (Québec)

Jours et heures :

Du lundi au vendredi de 9h à 16h. Un service de garde
est aussi offert durant ces journées dès 8h et jusqu’à 17h30

Forfait :
Coût :

Vous êtes invitées à partir de 18h30 pour un petit goûter algonkin et après l'assemblée de
fondation un spectacle de danse et musique traditionnel est à l'horaire. Lors de l'assemblée
de fondation nous devons élire la nouvelle Collective (CA) du CALACS, alors si vous avez le
goût de vous impliquer, c'est votre chance !

8 semaines

150$
100$
75$
Gratuit
5$/jour

Hors forfait

(1er enfant)
(2e enfant de la même famille)
(3e enfant de la même famille)
(4e enfant de la même famille)

Inscriptions À la Maison des Jeunes de Blue Sea en personne, du lundi au jeudi de 18h30 à
21h et le vendredi de 18h30 à 22h ou par téléphone au 819-463-3147.
Informations Sylvain Latreille 819-463-3147
Autres services durant la semaine du 23 au 27 juin ainsi que celle du 25 au 29 août, le Comité
loisirs offrira un service de garde de 8h à 17h30.

MUNICIPALITÉ DE
BOUCHETTE

Demande de candidatures

Coordonnateur et employé de voirie
La municipalité de Bouchette est à la recherche de candidats pour combler un poste de
coordonnateur et employé de voirie.
Conditions de travail :
Poste temporaire pour la période estivale
Qualités requises :
Être autonome et responsable
Être fiable et disponible
Être dynamique
Exigences demandées :
Être titulaire d'un permis de conduire
Expérience en voirie
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 2 mai 2008
à l'adresse suivante :
Claudia Lacroix, directrice générale
Municipalité de Bouchette
36, rue Principale, C.P. 59
Bouchette (Québec)
J0X 1E0
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer au 819-465-2555.
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s recevront une réponse.

Space is limited, so
Please call Beth or Louise at 819-449-1731
to reserve your place.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Donné à Bouchette, ce 18 avril 2008
Claudia Lacroix
Directrice générale
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Aileron arrière neuve pour une Dodge Charger
de couleur rouge vin, demande 150 $. Info :
(819) 465-3362 (Steve).
______________________________________
4 pneus 4 saisons à vendre, 185 7014, presque
neuf. Info : (819) 449-4225
______________________________________
Système de son inclus un ampli audio Bahn de
compétition 1 500 watts avec 3 subs 10¨, 1
MTX et 2 Sony Explode dans une boîte faite sur
mesure recouverte par un tapis gris foncé.
Demande 400 $, (819) 465-3362 (Steve).
______________________________________
Poêle L’Ilet 30’’ blanc: 75 $ - Poêle GE 24’’ blanc:
75$ - Réservoire à l’huile 200 gal: 75 $ - Tapis
roulant: 800 $ - Banc de scie avec moteur: 50 $
- Bois de chauffage: 50 $/la corde (non livré).
Info: (819) 449-7287
______________________________________
Je suis à la recherche d’un herse à disque ou
bien d’une herse à ressorts. Info : (819) 4631589
______________________________________
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
______________________________________
Sécheuse: 50 $ - Futon 54¨: 50 $ - Cabine
fibrobec pour GM: 300 $. Info : (819) 449-2250
______________________________________
Meuble de télévision, berceuse en rotin blanc,
sofa en velour beige, 2 tables pour salon en bois
brun, 2 tables beiges, lampes suspendues, lampes sur pied, 2 sièges de comptoir en bois franc,
pupître et une chaise de bureau. Info : (819)
449-5129
______________________________________
Ensemble d’armoires à vendre, mélamines
blanches stratifiées avec îlot, 1 000 $. Info :
(819) 441-0989 (après 18h).
______________________________________
Presse à balle ronde New Holland 747. Demande
2 400$ - Remorque à capacité environ 12 000
lbs. Demande 1 800 $. Info : (819) 449-7489

VILLE DE
GRACEFIELD

______________________________________
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
______________________________________
Roulotte Lionel à vendre, 24´, roue double,
1974, demande 1 800 $ - Bateau en fibre de
verre 15´ avec moteur Mercury 40 h.p.,
demande 800 $. Info : (819) 441-3089 (après
15h).
______________________________________
Tracteur Case Inter 485, 1990 à vendre avec
loader, chaîné à glace, treuil à billots, pelle
arrière neuve de 7´. Info : (819) 449-3030
______________________________________
Vente de garage
Spécial bébé, samedi 26 avril au 14, rue
Madeleine à Déléage. Si pluie, reportée au 27
avril. Info : (819) 441-0157
______________________________________
Tracteur Massey Ferguson modèle 50 à gaz HILO deux roues motrices, très bonne
condition,peinture,moteur,clutch,pompe
hydrauloque,siège,fillage, pneus brake refait à
neuf. Équipement: loader industriel, 2 pelles:
sable et neige, pattes pour planter arbres ou
transport billot, chaine, pesée 3 point PTO, toit.
maintenace faite, pr^t pour travailler. demande
6 000$ 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
______________________________________
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
______________________________________
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 .

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE LA CONSULTATION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 52-2007 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 132 (EX-MUNICIPALITÉ DU CANTON
DE WRIGHT) VISANT À AJOUTER L'USAGE C-7 (RECYCLAGE) À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE P-163.
Aux personnes habiles à voter et susceptibles d'être intéressées par le projet de règlement
numéro 52-2007 intitulé PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 52-2007 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 132 (EX-MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WRIGHT) VISANT À AJOUTER
LA CLASSE D'USAGE C-7 À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE P-163
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors de la séance régulière tenue le 10 avril 2007, le conseil a adopté le projet de règlement de modification numéro 52-2007.

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 5 mai 2008 à 17h30 au centre
récréatif et communautaire Vallée-de-la-Gatineau. L'objet de cette assemblée est d'ajouter l'usage C-7 à l'intérieur de la zone P-163 (afin de permettre la construction d'une
caserne d'incendie dans le secteur Chénier). Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui
désirent s'exprimer.

3.

Le projet de règlement peut être consulté durant les heures régulières de
bureau soit du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 13h à 16h.

4.

Le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire.

5.

Le secteur concerné est délimité de la
façon suivante : (partie hachurée).
Une partie au nord du chemin du LacCayamant, une partie au début du
chemin du Lac-des-Îles, une partie du
chemin Laprise et le chemin Rice :

Donné à Gracefield, ce 25e jour d’avril 2008
Jean-Marie Gauthier
directeur général / greffier

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
______________________________________
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

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

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE
Secteur Egan sud, joli maison entièrement
rénovée en 2006, 4 c.c., 2 salle de bain,
sous-sol fini, possibilité d’un logis.
Secteur tranquille. Demande 110 000 $.
Info.: 819-441-0847 Sébastien ou Annie.
Maison à vendre à Maniwaki, 143, Cavanaugh, 3
ch. à c., 1 chambre de couture, 1 salle de bain, 1
remise, 1 atelier 16´x20´, piscine 24 pieds avec
patio, terrain de 140´x110´, prix : 89 800 $.
Info : (819) 441-3738
______________________________________
Belle grande maison à vendre, semi-détachée
construite par la CIP, 4 ch. à c., 1 sdb et demie,
Bois-Franc, boiserie, beau foyer, centre de
Maniwaki. À vendre sans argent pour 15 jours à
103 500 $ ferme. Info : (819) 441-1293
______________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Maison à vendre au 25, Tremblay à Déléage, 3
ch. à c., grand terrain avec garage et remise.
Info : (819) 449-5156 ou (819) 441-7520
______________________________________
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
140 000 $ (négociable), beau triplex
de style bavarois à vendre, 114, rue de
la Colline, Maniwaki, secteur Christ-Roi,
maison 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 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

MAISONS OU
APPARTEMENT À
LOUER
Recherche colocataire pour partager grande
appartement, semi-détaché, quartier tranquille
à Maniwaki, libre immédiatement. info après 17h
au (819) 441-1672
______________________________________
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
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Appartement à louer neuf, 4 1/2
au centre-ville de Maniwaki, 575 $/mois,
pas chauffé, ni éclairé. Info : (819) 465-5119
ou (819) 449-7178
Appartement à louer, au lac Cayamant, centre
du village, 2 ch. à c., pas chauffé, ni éclairé, stationnement, pas d’animaux, loyer 375 $/mois,
libre immédiatement, (819) 463-3428
______________________________________
Appartement à louer, 3 ch. à c., secteur ChristRoi, pas chauffé, ni éclairé, libre le 15 mai. Info :
(819) 449-1368
______________________________________
Appartement à louer, 2 1/2 au 320-C, des
Oblats, semi-chauffé, pas éclairé, libre pour le
1er juillet. Info : (819) 449-3520
______________________________________
Appartement à louer, 2 ch. à c., au 110, NotreDame, 425 $/mois, pas chauffé, ni éclairé, libre
le 1er juin. Jour : (819) 449-2866 ou le soir au
(819) 449-2014
______________________________________
Appartement à louer à Gracefield, 2 ch. à c.,
tout rénové, centre-ville, grand terrain, tranquille, idéal pour personne ou couple retraité,
libre le 1er mai, 475 $/mois, pas d’animaux,
enquête. Info : 1 (819) 328-2266
______________________________________
Maison à louer située à Blue Sea, 2 ch. à c., pas
chauffé, ni éclairé, à partir de 500 $/mois. Info :
(819) 463-3510

Assemblée générale annuelle

______________________________________
Appartement à louer, rue Gendron à Maniwaki,
grand 4 1/2, 2 étages, 5 électros inclus, non
chauffé, ni éclairé, 695 $/mois, libre le 1er mai.
Info : Johanne (819) 306-0508 (laissez message)
______________________________________
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
______________________________________
Maison à louer, 2 ch. à c., située au 177, du
Souvenir, pas chauffée, ni éclairée, 550 $/mois.
Info : (819) 449-3604
______________________________________
Appartement à louer, 4 ch. à c., au 213,
Commercial, 500 $/mois, pas chauffé, ni éclairé.
Info : (819) 449-2208
______________________________________
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

Association de hockey mineur de Maniwaki
JEUDI LE 1ER MAI 2008 À 19H00
AU RESTAURANT RIALDO

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
a.
b.
c.
d.
8.

Ordre du jour
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal
de la dernière assemblée générale
annuelle
Rapport du président
Rapport du 1er vice-président
(représentant Ligue de Développement)
Rapport du trésorier
Nomination d'un président et d'une
secrétaire d'élection
Élections
Président (2 ans)
1er vice-président - représentant LDO
(2 ans)
trésorier (1 an)
secrétaire (1 an - fin de mandat)
Levée de l'assemblée

Lyne Lefebvre
Secrétaire

INVITATION SPÉCIALE
À TOUS LES MEMBRES ET
À LA POPULATION
Vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale annuelle du
mouvement Albatros qui aura lieu le
jeudi 8 mai 2008 à 19h, à la salle
McLaughlin, 153, Principale Nord,
Maniwaki, entrée rue Christ-Roi.
Dépôts des différents rapports et élection de 2 membres.
Invité spécial à 20h : Dr Guy O’Reilly nous
entretiendra sur les soins palliatifs.

Informations :
Monique (819) 441-3467

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
pour tous les membres A.A.Q.
(LOCAL MANIWAKI)
Pour être élu et pour voter, il faut être membre en règle
du local de Maniwaki.
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

BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES !

______________________________________
Maison à louer, 67, Rapide Faucher à Northfield,
1.5 km de Gracefield, 500 $/mois, pas chauffée,
ni éclairée, belle vue sur le rivière Gatineau,
sous-sol fini, pas d’animaux, libre le 1er mai, info :
(819) 246-5496 (références demandées).
______________________________________
Appartement à louer, 3 ch. à c., stationnement,
remise, secteur Comeauville, 450 $/mois, pas
chauffé, ni éclairé, info : (819) 449-3805 ou
(819) 449-5236
______________________________________
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).
______________________________________
Maison au bord de l’eau, Baskatong à la Baie
Mercier, avec spa, 1 ch. à c., 1 grand salon et
petit salon, 675 $/mois, meublée au complet,
pas chauffée, ni éclairée. Info : (819) 334-2800
______________________________________
Spacieuse maison de ferme située à Gracefield,
5 cc et 3 salles de bain , grand terrain. Info (819)
463-1212
______________________________________
Maison 2 cc située au 177 du Souvenir, pas
chauffée ni éclairée. Demande 550$ / 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, centre-ville de Maniwaki
au 255A, Notre-Dame, 4 ch. à c., 2 sdb, pas
chauffé, ni éclairé, eau chaude fournie, pas
d’animaux, 500 $/mois, avec références, libre le
1er mai. Info : (819) 449-2485 ou (819) 449-5763
______________________________________
Bachelor à louer, libre le 1er avril, pas d’animaux,
chauffé, éclairé et meublé, 325 $/mois. Info :
(819) 449-5127
______________________________________
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
______________________________________
4 1/2, secteur Christ-Roi, dans sous-sol, très
propre, chauffé et éclairé, plancher refait à
neuf,
câble,
poêle,
réfrigérateur,

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

laveuse/sécheuse fournis, 470 $/mois. Pour
info : (819) 465-3382
______________________________________
Appartement à louer, 2 1/2, centre-ville, pas
chauffé, ni éclairé, 365 $/mois, personnes
bruyantes s’abstenir. 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) 3340402 ou (819) 306-0504 ou (819) 441-9399

Municipalité
d’Egan-Sud
Appel d'offres / Soumission publique
Pavage
Sur les rues Marianne,
Cécile et Dominique
Soumission no : 2008-04
La municipalité d'Egan-Sud demande
présentement des soumissions pour des
travaux de pavage et compaction sur les
rues Marianne, Cécile et Dominique
Les soumissions devront être reçues au
bureau de la municipalité à 14h le 20 mai
2008 pour être ouvertes le jour même à
14h05 à l'adresse suivante et identifiée
comme suit :
Soumission no : 2008-04 - Pavage
Municipalité d'Egan-Sud
95, Route 105
Egan-Sud (Québec) J9E 3A9
La municipalité d'Egan-Sud ne s'engage à
accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions, ni à encourir aucune obligation ni aucun frais d'aucune sorte envers le
ou les soumissionnaires.
Mariette Rochon
Directrice générale
Le 18 avril 2008

Un gros merci à
Chantal Courtemanche
Pour ses loyaux services au
Resto du Black Rollway de la Forêt de l'Aigle
C'est avec gratitude que nous désirons vous remercier
pour la persévérance et les efforts que vous avez démontrés
tout au long de ces nombreuses années.
Bonne chance dans vos nouveaux projets!
L'équipe de la Forêt de l'Aigle
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______________________________________
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 3 ch. à c., 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

Ville de
Maniwaki

______________________________________
Conducteur d’autobus scolaire, secteur
Gracefield, Cayamant et Maniwaki. Formation
disponible. (819) 449-3701
______________________________________
Réceptionniste,
femme
de
chambre
demandées, pour info : Julie au (819) 449-1818
______________________________________
Serveuse demandée pour le restaurant Barbe
Junior à Low (Québec), pour info : (819) 2100650, laissez un message, demandez Marc ou
Isabelle.
______________________________________
Recherche gardienne qui peut se rendre à domicile pour garder à temps partiel une fillette de 6
ans, de jour et de soir. Info : (819) 441-1338
______________________________________
Recherche cuisinier(ère) avec expérience pour
pourvoirie du 15 au 24 mai, pour 20 personnes.
Info : (819) 449-3098
______________________________________
La Pointe à David est à la recherche de candidats
pour
son
restaurant
(cuisinier(ère),
serveurs(euses), plongeurs(euses), doit être

OFFRE D’EMPLOI

La ville de Maniwaki, pour la table de concertation LES JEUNES LA NUIT, qui regroupe divers
partenaires et organismes (SQ, CLSC, CEHG, Kitigan Zibi, etc) est à la recherche d'un(e) candidat(e) pour combler le poste suivant :

disponibles pour la saison estivale. Info : Patricia
(819)
438-2844,
courriel
:
patricia_chalifoux6@hotmail.com
______________________________________
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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

______________________________________
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

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
autonomes. Commercial. Redressement de
crédit. Réponse rapide. Info : (819) André au
(819) 790-8091
______________________________________
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

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

COORDONNATEUR-TRICE/INTERVENANT-E
(poste à temps partiel avec possibilité d’un poste annuel)
TÂCHES
Sous la supervision de la ville de Maniwaki et des membres de la Table de concertation Les
jeunes la nuit, la nature du travail comprend respectivement, de façon non exhaustive, les
fonctions suivantes :
-

Sensibiliser et mobiliser les partenaires municipaux, institutionnels, privés et communautaires concernés par la criminalité;
Dresser un portrait de la criminalité et des problématiques ou contexte locaux qui prédisposent à la criminalité;
Amener les partenaires à faire une analyse commune de la situation et obtenir un consensus sur les enjeux et pistes de solutions;
Élaborer et mettre en place un plan d'action ;
Évaluer et analyser des résultats du plan d'action;
Rechercher du financement récurrent nécessaire à la poursuite de la prévention de la
criminalité à Maniwaki.

EXIGENCES
-

-

AGENT DE MIGRATION PLACE AUX JEUNES/DESJARDINS
À noter que le masculin est utilisé pour alléger le texte.
SOMMAIRE DES TÂCHES ET ACTIVITÉS
• Voir à l'organisation et à la réalisation des activités de Place aux jeunes;
• Recenser les jeunes qualifiés qui ont quitté la région ainsi que les finissants du secondaire;
• Sensibiliser la population à l'exode des jeunes;
• Alimenter
et
promouvoir
les
sites
www.accrodesregions.com
et
www.placeauxjeunes.qc.ca;
• Travailler en étroite collaboration avec les partenaires socio-économiques et les élus
locaux;
• Compléter tout rapport exigé par le projet.

Posséder une automobile.

COMPÉTENCES REQUISES
-

OFFRE D’EMPLOI

Une formation universitaire dans une discipline appropriée des sciences sociales, notamment en criminologie;
Toute combinaison d'expériences et de scolarité pertinente à la fonction sera considérée.
Une connaissance approfondie des problématiques reliées à la délinquance, la violence et
la criminalité chez les jeunes;
Une connaissance du contexte municipal et de la collectivité locale; une connaissance du
milieu est un atout ;
Une capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction;
Maîtrise écrite et verbale du français ; bonne connaissance de l'anglais;
La connaissance du milieu des premières nations est un atout.

EXIGENCES
• Détenir un baccalauréat ou un DEC dans un domaine pertinent;
• Bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite;
• Connaissance de la langue anglaise parlée et écrite un atout;
• Connaissance du milieu rural et socio-économique de la Vallée-de-la-Gatineau;
• Posséder un permis de conduire valide.
PROFIL RECHERCHÉ
• Dynamisme, créativité et polyvalence;
• Leadership et autonomie professionnelle;
• Entregent et esprit d'équipe;
• Capacité d'animation et de consultation;
• Capacité à travailler en dehors des heures régulières de bureau.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Nous offrons une rémunération et des avantages sociaux très concurrentiels et qui reflètent
bien l'importance du poste.
Les candidats répondant aux exigences du poste et désireux de soumettre leur candidature
sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 heures, le vendredi 2 mai 2008, à
l'attention de :
Martine Houle
Adjointe administrative à la direction générale
et à la direction des ressources humaines
VILLE DE MANIWAKI
186, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec) J9E 1Z9
Télécopieur : (819) 449-1015
maniwaki@ville.maniwaki.qc.ca
La ville de Maniwaki ne communiquera qu'avec les candidats retenus.
Nous pratiquons l'équité en matière d'emploi.
L'emploi du genre masculin a pour seul but d'alléger le texte.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste permanent à temps plein (35 heures/semaine).
LIEU DE TRAVAIL
• Maniwaki (Vallée-de-la-Gatineau). La personne est appelée à travailler sur l'ensemble
du territoire.
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 8 mai 2008 à 12h à l'adresse suivante :
Carrefour jeunesse emploi
Vallée-de-la-Gatineau
217, Principale sud
Maniwaki (Québec) J9E 2A3
Par télécopieur : (819) 441-1195
Téléphone : (819) 441-1165

Par courriel : info@cjevg.qc.ca
www.cjevg.qc.ca

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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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
______________________________________
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

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
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 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

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
______________________________________
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)

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

449-7099
142, Notre-Dame, Maniwaki

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
______________________________________
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

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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

s’installe et bien nous sommes des chanceux.
Écrivez-moi à case postale 175, Mont-Laurier
(Québec) J9L 3G9 ou par téléphone au
(819) 623-9245

TERRAINS À VENDRE
2 terrains d’un acre chacun à Messines, 14 000 $
pour les 2 terrains, ils sont piqueter et arpenter,
dans le coin Montée St-Raphaël et Patricia.
Possibilité de financement. Pour info : (819) 6699800
______________________________________
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains, sablonneux 200´x200´ et plus. Info : (819)
449-3157
______________________________________
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan Sud, voisin
de Martel & Fils, superficie de 6 442 m2. Info :
(819) 449-3007 ou (819) 449-3003 (Denis)
______________________________________

OFFRE D’EMPLOI
CAISSIÈRE DE DÉPANNEUR
De 30 à 35 heures/semaine
Avec expérience serait un atout
Début: immédiatement
Salaire: minimum
Veuillez vous présenter avec un c.v. au
428, route 105 à Bois Franc ou téléphoner
au 819-449-0105 et demander Jocelyne
Godmer ou Sylvie Carrière.

OFFRE D’EMPLOI
Contremaître aux infrastructures forestières
MC forêt inc., entreprise spécialisée en gestion et intervention forestières d'un volume
annuel approximatif de 500,000 m3 (majoritairement feuillu) récolté sur une superficie de 12,000 ha, recherche un contremaître aux infrastructures forestières.
La personne recherchée relèvera du surintendant aux infrastructures dont le bureau
est situé à Mont-Laurier. Il aura comme principales responsabilités de localiser sur le
terrain l'emplacement des chemins futurs reliés au projet, de superviser toutes les
opérations comprises entre le déboisement et le gravelage et pourra occasionnellement être appelée à superviser les travaux de réfection ou de construction de ponts
forestiers également associés à ce projet spécial.
Préférablement, le candidat devra posséder un diplôme d'études collégiales en
foresterie et posséder une expérience pertinente d'au moins 5 ans dans des fonctions
similaires. Une vaste expérience professionnelle pourra être considérée comme une
équivalence.
Le poste en est un à temps plein et l'entrée en fonction est prévue pour le 26 mai
2008.
MC forêt inc. offre un environnement de travail stimulant et des conditions de travail
et des avantages sociaux parmi les plus compétitifs du secteur. Elle souscrit aux
principes d'équité en matière d'emploi.
Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 9 mai 2008, à
l'adresse suivante :
M.C. forêt inc.
5946, Boul. Curé-Labelle
Labelle, Québec, J0T 1H0
819-686-1464, poste 258
Courriel : benoit.bisaillon@mcforet.qc.ca
Seuls les candidats retenus pour fins d'entrevue seront contactés
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Terrain à vendre sur la rue Dominique à Egan
Sud, superficie de 3 079 m2. Info : (819) 4493007 ou (819) 449-3003 (Denis).
______________________________________
Terrain à vendre au bord du Lac Murray près de
la municipalité d’Aumond, 50m. x 31m., prix
15000$. Info.: 1-450-659-0981

VÉHICULES À VENDRE
Camion Chevrolet S-10 1999 à vendre, 4x4, V6,
trans. automatique. mécanique A-1, 4 000 $.
Info : (819) 463-2209
______________________________________
Pour pièces… Dodge Néon 1995 auto, bonne
mécanique. Dodge Caravan 1991. Mazda B2200,
1991. Info (819) 449-7489
______________________________________
Dodge Neon 1999, 140 km, 4 portes. Info : (819)
449-2965
______________________________________
Toyota noire 1998, 2 portes. Info : (819) 4492965
______________________________________
Durango 1998, 4x4, le prix est à discuter,
appelez après 18h, info au (819) 449-4502
______________________________________
Honda Accord 1995, bleue, manuelle, lecteur
CD/DVD, P-Flow, mag 16¨, info : Jonathan (819)
441-3926, laissez message.
______________________________________
Ford XL 2000, 4x4, a/c, cruise contrôle, volant
ajustable, roues en alliage, toile couvre-boîte,
demande 10 000 $. Info : (819) 449-5057
______________________________________
Chevrolet Corvette 1984 à vendre, décapotable,
en très bonne condition, demande 9 500 $
négociable, info : (819) 465-3362 (Steve).
______________________________________
Cavalier 2003 noire, standard, 145 km. Info :
(819) 449-2965
______________________________________
Suzuki Swift Plus 2004 à vendre, automatique,
a/c, 44 000 km, 8 700 $ négociable. Info : (819)
449-3230 ou (819) 441-7988
______________________________________
Chevrolet Venture 2001, a/c, 129 km. Info :
(819) 449-2965
______________________________________
Pontiac Grand Am 1986 à vendre, moteur 2.5
litres, 2 portes, 97 000 km. Info : (819) 441-1160
______________________________________
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
______________________________________
Volks Golf 1997, 126 km, verte. Info : (819) 4492965
______________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état.

Municipalité
de Kazabazua

1 150 $. Info.: (819) 463-1790
______________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
tout équipé, noir, comme neuf, 14 400 km,
graissé, huilé toute la carrosserie, système
d'échappement, suspension et pneus Michelin
17'' neufs. Valeur d'échange 17 000 $. Info.: 1450-655-0199

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
À VENDRE
VTT Honda 1996 400, 4x4, treuil, coffre arrière,
pare-brise, pelle à neige, remorque artisanale.
3 500 $. Info : (819) 449-3677 ou (819) 4495637
______________________________________
Polaris 4x4 Scambler 500, 4 temps 2002, rouge,
presque neuf, 4 pneus neufs. 3 200$
Info: (819) 449-7991
______________________________________
Moto Harley 2005 à vendre, 10 500 km, garantie
jusqu’en 2011, valeur de 17 500 $, demande
12 500 $, négociable. Info : (819) 623-9514 ou 1888-361-6975
______________________________________
2 hors bord Evinrude 1989, 15 hp 575$ et 9.9 hp
525$. 9.9 hp, 4 temps, 1996 750$. Tracteur à
gazon 12/32, 1985: 550$. Info: (819) 449-1881
______________________________________
Roulotte 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 $.
Info: (819) 449-6150 ou (819) 441-7927
______________________________________
Terre-à-Jet, 4x4, modèle Industriel VA6, 2000$.
Info.: (819) 463-1190 ou (819) 441-9357
______________________________________
Scooter 2005 noir, batterie et pneus neufs,
cond. fille, excellente condition, 1 200 $ ferme.
Info : (819) 441-0011
______________________________________
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) 4419357
______________________________________
Kayak à vendre; 200 $, de plus, support pour

OFFRE D’EMPLOI

canoë (fait pour véhicule Cavalier; 100 $, le tout
est neuf. Info : (819) 438-1845
______________________________________
Bateau de pêche à vendre, de marque Marvaq,
17´, tout équipée avec moteur Mercury 100 hp,
toile de remisage et toile contre intempéries,
incluant remorque inclue, demande 13 500 $,
info : (819) 449-5057
______________________________________
Ponton à vendre, 24´, 115 Evinrude, +
remorque : 8 600 $, info : (819) 438-2814
______________________________________
2 Motoneiges 2004, Bombardier Grand Touring
Legend V1000, 4 temps, 7200km, comme
neuves. Info.: (819) 449-5523
______________________________________
VTT Honda 2000, 4x4 Foreman, transmission
électrique, batterie neuve, 1 600 km avec pelle
à neige 5 pieds. Prix : 5 700 $ - Info : (819) 4632609 (Huguette).
______________________________________
Acheterais 4 roues, motoneige, les véhicules
peuvent être en bon état de marche, avoir
besoin de réparations ou être vendus pour les
pièces. Infos : (819) 449-2083 et demandez
Marc.
______________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Roulotte à vendre Mallard 2000, 37´, extension
double, 2 chambres fermées, lit queen, a/c,
patio 8´x28´, auvent 8´x16´, cabanon, BBQ,
installée au Camping 2 Ours (Baskatong,
demande 19 500 $, possibilité d’échange avec
Fifth Wheel 22´x24´. Info : (819) 587-2074 ou
(819) 440-6558
______________________________________
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
______________________________________
Bateau 10´ Princecraft en aluminium, très léger
à échanger pour un bateau de 12´ ou 14´ en
aluminium. Info : (819) 449-4554

TOURNOI DE GOLF DES CHEVALIERS
DE COLOMB CONSEIL3063
SAMEDI LE 12 JUILLET 2008
Au Club de golf Le Sommet
Formule 4 Écossais
INSCRIPTION AVANT LE 10 JUILLET 2008
COÛT : 55 $* (MEMBRES)
Souper seulement : 25 $

* Souper et ronde de golf inclus.

INFORMATIONS AU 449-3454
OU 449-3063

Conducteur de camion dix roues
La municipalité de Kazabazua est à la recherche d'un conducteur de camion dix (10) roues pour
occuper un poste permanent et à temps plein 35 à 40 heures semaine durant la saison estivale et
à temps partiel pour environ 60 heures par mois le restant de l'année. Le candidat doit être
disponible afin de répondre au besoin de la municipalité et possiblement conduire d'autres
véhicules municipaux. La rémunération sera établie en fonction des connaissances et des compétences relatives aux tâches demandées.
Sommaire des responsabilités :
Sous la supervision du responsable des chemins, le conducteur doit opérer un camion dix roues
multifonctions utiliser principalement pour faire la cueillette des déchets domestiques et rendre
compte de l'entretien régulier du camion. Il effectuera aussi toutes les autres tâches connexes qui
seront demandées par l'administration municipale.
Exigences minimales :
Permis de conduire de classe 3 (freins à air)
Cinq (5) ans d'expérience en conduite de camion dix (10) roues
Bon dossier de conduite de véhicules
Connaissance du réseau routier de la municipalité
Capacité à travailler seul ou avec d'autres employés et avec le public
Capacité à suivre les directives et respecter les règlements municipaux
Bilinguisme sera considéré comme un atout
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature accompagnée d'un curriculum vitae au plus tard le jeudi 1er mai 2008 à :
Municipalité de Kazabazua
Conducteur de camion 10 roues
30, Chemin Begley, c.p. 10
Kazabazua (Québec) J0X 1X0
Josée Parsons,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

OFFRE D’EMPLOI
Temps partiel

OFFRE D’EMPLOI
Cuisinier/cuisinière
Emploi saisonnier
RÉMUNÉRATION :
- Temps partiel
- Temps plein
- Travail de jour, soir et fin de semaine
- Salaire à discuter
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur curriculum vitae avant le
jeudi 1er mai 2008, en personne
au 6, ch. du golf, par courriel à
golfalgonquin@bellnet.ca par télécopieur
au (819) 449-7915. Pour de plus amples
informations vous pouvez contacter
le (819) 449-2554 et demander
Claude-Anne Talbot.

R. HAMEL & FILS est à la recherche d’un
représentant-livreur pour les produits laitiers.
TÂCHES :
Le candidat assumera la livraison ainsi que la
rotation des produits dans les commerces.
Le candidat assumera également la facturation et la perception des comptes.
EXIGENCES :
Permis de conduire Classe 3 ou supérieure
OBLIGATOIRE.
Capacité de bien remplir les exigences
demandées.
Pour informations, composer le (819) 4491656

R. HAMEL
& FILS
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Nécrologie

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
La famille Gareau a le
regret de vous annoncer
le décès de
MME CÉCILE GAREAU
(née Matthews)
De Gracefield, décédée le
17 avril 2008 au Foyer
d'accueil de Gracefield, à
l'âge de 81 ans. Elle était la fille de feu Eddy
Matthews et de feu Aurore Galipeau, épouse
de feu Jean-Paul Gareau. Elle laisse dans le
deuil ses enfants; Paule (Pierre Lorrain), Marcel
et Daniel, tous de Gracefield, ses 4 petitsenfants, 2 arrière-petites-filles, ainsi que ses
neveux, ses nièces, ses beaux-frères, sa bellesœur et ses ami(e)s. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. La
famille recevra les condoléances à l'église
Notre-Dame-de-la-Visitation de Gracefield à
compter de 10h le vendredi 25 avril 2008,
suivi du service religieux à 10h30 et de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial.
Des dons à la Société canadienne du cancer
seraient appréciés.
La famille Grondin a le
regret de vous faire part
du décès de
MME LÉOSE GRONDIN
(née Langevin)
De Maniwaki, décédée
entourée de sa famille le
22 avril 2008 à la Maison
Mathieu-Froment-Savoie, à l'âge de 70 ans.
Fille de feu Xavier Langevin et de feue Emma
Charlebois. Elle était l'épouse de feu Gérard
Grondin. Elle laisse dans le deuil son ami de
cœur Dominique Jetté. Elle était la mère bienaimée de Ginette (Paul), Agathe (Germain),
Gaétane (Robert), Johanne, Diane (Luc) et
Jean-Guy (Chantal). Elle était la grand-mère
adorée de Steve, Patrick, Marc-André,
Caroline, Pier-Luc et Tammy. Elle laisse sa sœur
Emma, ses frères Romain et Cyprien, ainsi que
plusieurs belles-sœurs, neveux et nièces. La
famille tient à remercier le personnel du
CSSSVG de Maniwaki et de la Maison MathieuFroment-Savoie pour leurs excellents soins. La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de Maniwaki.
Selon les dernières volontés de la défunte, il
n'y aura pas de visites au salon. Le service
religieux aura lieu en présence des cendres, le
lundi 28 avril 2008 à 11h en l'église St-Gabriel
de Bouchette, suivi de l'inhumation au
cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à compter de 10h30 à l'église. Des
dons à la Maison Mathieu-Froment-Savoie 55
rue Du Couvent Gatineau, QC J9H 3C8
Téléphone 819-682-3900 seraient appréciés.

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

La famille Gagnon a le
regret de vous annoncer
le décès de
M CHARLES GAGNON
De Maniwaki, décédé accidentellement le 17 avril
2008, à l'âge de 36 ans. Il
était le fils de Conrad
Gagnon et Lise Cousineau. Il laisse dans le deuil
son amie de cœur Cynthia Rozon, sa fille LadyAnn, ses frères; Douglas (Sylvie Henrie), Jimmy
(Josée Ethier), Fernand (Francine Villeneuve),
Sébastien (Nathalie Castonguay), sa sœur
Nadine (Michel Gorley), ainsi que plusieurs
neveux, nièces, oncles, tantes, cousins,
cousines et de nombreux ami(e)s. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le service religieux aura lieu le vendredi 25 avril 2008
à 14h en l'église St-Gabriel de Bouchette, suivi
de l'inhumation au cimetière paroissial. Heures
de visite : le vendredi 25 avril 2008 à compter
de 11h.
La famille Fournier a le
regret de vous annoncer
le décès de
M RENÉ FOURNIER
De
Ste-Thérèse-de-laGatineau, décédé le 21
avril 2008 au CSSSVG de
Maniwaki, à l'âge de 78 ans
et 7 mois. Il était le fils de feu David Fournier
et de feu Alexina Robillard. Il laisse dans le deuil
ses enfants; Roger (Ginette Carrière) de
Déléage, Suzette (Alain Major) de Ste-Thérèsede-la-Gatineau, Réjean de Montréal, Suzanne
(Gérald Lafrenière) de Messines, Simone (Denis
Morin) de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, Lisette
(Maurice Lafrenière) de Gracefield, Isabelle
(Maurice Carle) de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau,
Louisette (Denis Richard) de Déléage, Nicole
(Yvan Meunier) de Maniwaki, Richard (Linda
Morin) de Gatineau et Rachelle (Paul Danis) de
Maniwaki, la mère de ses enfants Reina Morin,
20 petits-enfants, 16 arrière-petits-enfants, 2
sœurs; Irène (feu Albert Léveillée) de Maniwaki
et Jeanne (Armand Laviolette) de Déléage,
ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s
dont son amie de cœur Lorina Riendeau. Il fut
prédécédé par son fils Robert, son petit-fils
Guy, ses frères; Lionel et Jean et ses sœurs;
Blanche, Germaine et Victoire. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le service religieux aura lieu le vendredi 25 avril 2008
à 10h30 en l'église Assomption de Maniwaki,
suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.
Des dons à l'Association pulmonaire du
Québec seraient appréciés. Heures de visite :
vendredi 25 avril 2008 de 15h à 17h, 19h à
22h et le samedi à compter de 9h.

PRIÈRE INFAILLIBLE
À LA VIERGE MARIE
Marie, fleur toute belle du Mont Carmel,
vigne fructueuse, splendeur du ciel,
Mère bénie du Fils de Dieu, assistez-moi
dans mes besoins. Ô étoile de la mer,
aidez-moi et montrez-moi ici même que
vous êtes ma mère. Ô sainte Marie, mère
de Dieu, Reine du ciel et de la terre, je
vous supplie du fond du coeur de m’appuyer dans cette demande. (Formuler ici
sa demande). Personne ne peut résister à
votre puissance. Ô Marie, conçue sans
pêché, priez pour nous, qui avons
recours à vous (3 fois). Sainte Marie, je
remets cette cause entre vos mains.
(3fois)
Faites cette prière 3 jours de suite et
vous devez ensuite la publier. La faveur
demandée vous sera accordée.
M. A.

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
M. Palma Nadon
Les membres de la famille
Nadon désirent remercier
sincèrement tous les parents et ami(e)s qui lors du
décès de Palma survenu le
5 avril 2008 leur ont
témoignés des marques de sympathies
soit par offrandes de messes, fleurs, dons,
visites ou assistances aux funérailles.
Nous avons profondément été touchés.
Les personnes dont l'adresse est inconnue, veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Un gros merci.

10 Anniversaire
e

Lina St-Jacques Tremblay
«Une personne chère ne nous quitte jamais ! Elle vit au
plus profond de nos coeurs et pour la revoir… il suffit de
fermer les yeux.» La mort est un passage. Elle est seulement passée dans la pièce à côté. Ce que nous étions
l’un pour l’autre, nous le sommes toujours. Donnez-lui
le nom que vous lui avez toujours donné. La vie signifie
ce qu’elle a toujours signifié. Elle reste ce qu’elle a toujours été, le fil n’est pas coupé. Parlez d’elle comme vous
l’avez toujours fait. N’employez pas un ton différent. Ne
prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce
qui nous faisait rire ensemble. Pourquoi serait-elle hors de
notre pensée, simplement parce qu’elle est hors de notre vue,
elle nous attend. De là-haut. protège-nous, nous t’aimons toujours.

Tes enfants; Ginette, André, Roger et Denis
Une messe anniversaire aura lieu le 18 mai 2008 à l’église de Blue Sea à 9h30.

5e Anniversaire
Alcide Roberge
Chère père, grand-père, arrière-grand-père, il ne se
passe pas une journée sans que nous pensions à toi.
Notre seule consolation est de savoir que tu as vécu
pleinement et que tu as laissé dans chacun de nous, les
qualités d’un grand homme. De là-haut, veille sur nous
afin que l’on puisse rester une famille unie jusqu’au
jour où nous nous retrouverons tous près de toi.

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants et
arrière-petits-enfants
Une messe anniversaire aura lieu le 11 mai 2008 à
l’église de Gracefield à 11h.
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LIGUE DE CURLING DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Un lot de surprises pour les grandes finales !
On pourra dire que la saison de curling
2007-2008 s'est terminée dans la surprise, après avoir amorcé les séries éliminatoires avec des parties où les favoris
ont mordu la poussière dès la première
ronde. Comme nous le rappelle un des
plus grands clichés des sports d'hiver, les
parties de la grande finale ont prouvéune
fois de plus que … ça se joue sur la glace,
et non dans les statistiques !

Dans la ligue sénior, l'équipe de Alain StAmour, Clément Chabot. Rolland Marenger
et Lou Ryan a poursuivi sur sa lancée victorieuse en signant une 3e victoire, pour
ainsi mettre la main sur la plaque Larry
McConnery Mémorial, remise aux champions des séries éliminatoires dans la classe
A. Ce fut une partie des plus chaudement
disputées contre l'équipe de Terry Tims,
Bob Kirk, Lucien Desnoyers et Delbert

Moore. Le tout s'est terminé par la marque de 9-8 après un bout de prolongation.
Dans la classe B, L'équipe de Claude
Perrier a eu raison de celle de Marcel «
Mickey » Lacroix. Dans le « C », le quatuor
de Gaston Martel a eu le dessus sur celui
de Norman Gorman tandis que l'équipe de
Gaston Robitaille, championne de la saison
régulière et récipiendaire de la plaque
Michel Martel Mémorial, a dû se contenter
de gagner la classe D, contre les joueurs
de Réginald Bouchard.
Dans la ligue de 19h00, l'équipe
Cendrillon du skip Lise Ryan rencontrait
celle du jeune skip Éric Richard sur l'allée
no. 1 en grande finale de la classe A. Le
choc des générations ! Alors que les
équipes s'échangeaient les points presque
tour à tour, l'équipe de Lise Ryan, Marthe
Hilliker, Lucie Nault et Jocelyn Carle s'est
sauvée avec la victoire lors du 8e et

Logue dans la toute dernière ronde amicale.
Rappelons que sept équipes locales se
sont rendues à L'Annonciation en fin de
semaine dernière pour y disputer une
compétition de type Bonspiel contre des
équipes provenant de plusieurs régions du
Québec. Dans la classe A, l'équipe de Peter
Prévost s'est inclinée en demi-finale alors
que l'équipe de Terry Tims faisait de
même dans l'autre demi-finale. Dans la
classe « B », le quatuor formé du skip
Roger Broekeart, et des joueurs Charlie
Morin, Marcel Guilbeault et Ron Caron
s'est inclinée en finale contre une équipe
de Amos. D'autre part, l'équipe de Garry
Moore s'est inclinée en finale de la classe
C alors que l'équipe féminine de Cécile
Richard, Carolle Martin, Jackie O'leary et
Lorraine Addleman s'est inclinée en demifinale de la classe D.

Gagnants de la ligue de 19h00, classe A : Lucie Nault, Marthe Hilliker, Peter McConnery,
donateur du trophée Garage McConnery, Lise Ryan, Jocelyn Carle.

Gagnants de la ligue sénior, classe A : Clément Chabot, Alain St-Amour, Rolland Marenger,
Lou Ryan, récipiendaires de la plaque Larry McConnery Mémorial.

Cette année, le
groupe de
Tricoteuses souligne
son 30e anniversaire
d’amitié…
Le ‘’Party Pyjama’’
aura lieu ce week
end, pour le 30e,
nous profiterons
d’une journée additionnelle grâce à
nos ‘’CHUMS’’ qui
nous ont remis un certificat cadeau de 1000$ pour l’occasion.

dernier bout de jeu. Ils ont ainsi remporté
la première édition du trophée Garage
McConnery. L'équipe finaliste d'Éric
Richard compte aussi les jeunes recrues
Dominic Côté et Maxime Marois ainsi que «
le jeune » Rhéal Bellemare, qui en est à sa
2e année de curling. En finale de la classe
B, Derek Ardis, Georges Carle, David Ardis
et Maurice Ledoux ont eu raison de
l'équipe de Éric Blanchette, Charlie Morin,
Bob Heafey et Ben Noël.
Dans la ronde consolation, l'équipe de
Roger Broekaert a remporté la classe C en
disposant de l'équipe de Marcel Guilbeault
et de l'équipe de Rodrigue Plourde dans
deux parties consécutives de quatre
bouts, alors que l'équipe de Marcel
Guilbeault a eu raison de l'équipe de Daniel

À VENDRE !

‘’UN GROS MERCI aux conjoints…nous apprécions votre
geste de solidarité!’’
Gaby, Marie Claude, Louise, Ginette, Mary Ann, Mariette,
Léona, Claire, Louise et Brenda
SILVERADO 4 x4 2003 - 123 000 KM

Pour info : (819) 441-2312

Pour clore la saison, l'assemblée
annuelle du Club de curling de la Valléede-la-Gatineau a eu lieu le mercredi 23
avril à la salle de la Légion Canadienne. Le
président du club, M. Daniel Logue a tenu
à préciser que le projet de construction
d'un centre de curling à Maniwaki est
encore fortement d'actualité et que des
nouvelles intéressantes pourraient être
confirmées sous peu.

"Nouveaux
Horizons
pour Ainés"
est ravi d'avoir été un partenaire
majeur dans le financement
du projet "Curling c'est Cool".
Ce projet instauré par le Club
de Curling Vallée-de-la-Gatineau
a permis aux étudiants et aux
aînés de fraterniser ensemble
en pratiquant le curling.
Nous espérons tous vous
revoir la saison prochaine.
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Bal de clôture du club Mani-Maji-Danse
(R.L.) Le club de danse Mani-Maji-Danse a
clôturé ses activités de danse après une
session durant laquelle 82 danseuses et
danseurs de Maniwaki et de Messines,
dont l'âge varie entre 12 et 75 ans, ont
cheminé en danses de ligne et de groupe
et en danse sociale.
On sait que des centaines de styles
existent dans ce domaine de la danse qui a
attiré, au dire des organisateurs, quelque 160

GOLF AUX 3 CLOCHERS

On traite la
golfite aigüe
aux 3
clochers
Pour une 6e année le 3 clochers se
prépare à accueillir les golfeurs et golfeuses
pour la saison 2008. Le tournoi d’ouverture
aura lieu le samedi 10 mai et se jouera sous la
formule double écossais non mixte.
Le champ de pratique (driving ranch) est
ouvert depuis déjà quelques jours et on
prévoit ouvrir bientôt le terrain à tous les
adeptes.
Claudette vous reçoit au chalet avec sa
toujours chaleureuse bonne humeur. Pour
des services et activités améliorés le club
s’est doté d’un comité pour la prochaine
saison.
Roland Marenger, Norman St-Jacques et
Prudent Jolivette se joignent donc à l’équipe
du 3 clochers pour représenter les membres
et participer à la mise sur pied de diverses
activités.
Parmi ces activités de l’année 2008, on
profitera avec plaisir des ententes avec le
Mont Ste-Marie, Nominingue et Larrimac
pour aller jouer quelques rondes chez-eux et
les accueillir également chez-nous.
Activités à venir:
Tournoi d’Ouverture:
samedi 10 mai
Soirée des hommes:
lundi 12 mai
Soirée des dames:
mardi 13 mai
Ligue séniors:
mercredi 14
mai
Tournoi Mixte:
samedi 31 mai
Ligue sénior:
Tous les intéressés à faire partie des
rencontres des séniors sont priés de
s’inscrire auprès des responsables Norman
St-Jacques (449-1676), Roland Marenger
(449-4796) et au chalet (441-2222).
Défi sénior:
Le comité est à organiser une série de
rencontres aux 3 clochers qui se tiendraient
les jeudis à compter de 15h. Il s’agirait
d’équipes de 3 joueurs, sous diverses
formules. Plus d’informations au 441-2222.
Bonne saison à tous et à toutes!

"New Horizons
for Seniors"
was pleased to be
a major funding
partner in the Club
de Curling Vallée-de-laGatineau's" Curling is
Cool" project, bringing
students and seniors
together through curling.
Hoping you may all
participate again next year.

personnes à un super durant lequel le
Dépanneur Nicole a servi un buffet froid dans
la salle de l'ex-église du Christ-Roi de Maniwaki.
Des spectacles de danse ont fortement
intéressé les convives dont une cinquantaine
sont venus par autobus de Mont-Laurier,
Ferme-Neuve et les alentours. Selon la
professeure Irène Marcil, il s'est établi une
belle réciprocité entre les deux régions, dans
le cadre de ces activités de danse qui se
clôturent toujours vers la même date chaque
année.
La première session de l'année débute en
septembre et se termine en décembre et la
deuxième débute après les fêtes et se
poursuit jusqu'en avril. Les danseurs sont
donc en vacances prolongées.
Le conseil d'administration de ce club est
composé de Michel Marcil à la présidence
(Maniwaki) ; de Josée Lafrenière, à la viceprésidence (Messines) ; de Pierrette St-Amour
au secrétariat (Maniwaki).

Les administratrices suivantes complètent
le conseil : Sylvie Lafrenière, de Ste-Thérèse,

ainsi que Lise Lacroix, de Maniwaki, Danielle
Paul, et Marlène Brunet.

Voici une partie du groupe de danseuses et de danseurs qui viennent tout juste de
terminer une session de cours au club Mani-Maji-Danse de Maniwaki.
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e

Le 18 album
de Normand Grenier
Le chanteur country de la région ne chôme
pas, pendant l’hiver, il a travaillé a l’enregistrement d’un nouveau CD pour ses nombreux fans. On sait que Normand se produit
dans plusieurs festivals au Québec et en
Ontario, depuis 19 festivals Normand présenté et qu’il va offre des chansons de son
dernier né qui s’intitule « Souvenir de mon
enfance ». Normand a gravé sur le CD des
chansons qui lui rappellent son enfance avec
des pièces de Marcel Martel comme Hello centrale, Simple passager et la Belle Gaspésie, en
plus des chansons de Lévis Bouilane, Gerry
Aubé, Raymond Miller, Bernard Harvé, Julie
Daraîche. Ce disque a été enregistré au studio
de Gary Davis, Gado Musique, avec la participation musicale de Sylvain Lamothe. La photo
et l’arrangement du disque Jean-Guy Cadieux.
Une bonne équipe et un beau travail qu’ils ont
fait pour le CD. Ce disque est disponible

Du baseball à Maniwaki
- 10-14 ans
- 25$ l’inscription

Équipement et costumes founis,
apportez seulement votre gant !
20 premiers arrivés.

Normand Grenier, chanteur country de la
région.
auprès de Normand Grenier au (819) 4411205. Un disque au goût des gens d’ici pour
les vrais amateurs de country. Surveillez en
octobre prochain, le lancement avec plein de
surprises.

Semaine d’action bénévole
du 27 avril au 3 mai 2008
Il a de cela très longtemps, dans une
petite communauté s’est réuni un groupe
de gens pour se concerter. Tous se sont
entendus après en avoir discuté que le
temps était venu, de faire face à cette réalité.
Ils devaient cependant, pour pouvoir y
arriver, faire du recrutement de bénévoles
prêts à s’impliquer. Plusieurs personnes ont
répondu, pour en connaître davantage et
tous ont cru, à ce projet pour leur village.
Ils ont dès lors commencé la construction
des fondations pour que toute la collectivité bénéficie de cette organisation. Ils ont
rempli les murs de la maison de chaleur
humaine et dans chaque pièce nous retrouvons une partie d’eux-mêmes. Ils étaient
prêts à accueillir les personnes qui
voulaient bien de leur aide obtenir pour

adoucir leur chagrin.
Se sont joints à eux, à travers les
années, des gens qui comme eux, ont voulu
aider et s’impliquer. Toujours prêts et pleins
d’idées, ils ont réalisé plein d’activités.
Certains ont même pris le temps d’écrire ce
qu’ils ressentaient pour dire aux gens de
leur milieu, qu’il est possible de se sentir
mieux et que même si parfois il fait noir, il y
a toujours une lueur d’espoir.
Dans ce projet de prévention unique et
sans égal chacun à sa façon apporte sa
touche originale. Après 11 ans d’existence,
tous ces bâtisseurs peuvent se vanter
d’avoir mis en évidence, l’importance d’en
parler. Suicide Détour a grandi et encore
aujourd’hui des bénévoles expriment haut
et fort, LE DÉTOUR C’EST LA VIE.
Merci à tous nos bénévoles.

Qui seront preneurs des toiles des maires artistes?
(R.L.) On se rappelle qu’en mars dernier les
maires de la route de l’Eau-Vive, Robert
Coulombe, Roch Carpentier, Jean Giasson Réjean
Carle et Jean-Paul Barbe avaient réalisé, en
quelques heures seulement, la première toile
acrylique de toute leur vie, à partir des précieux
conseils de l’artiste multimédia Rita Godin.
Il était alors convenu que ces toiles allaient
être destinées au public, sous forme d’encan. On
peut se demander dès lors, qui seront preneurs
de ces œuvres rurprenantes
Que sont donc devenues ces œuvres
inédites? Elles ne sont certes pas rangées dans

un placard, au contraire. Tel que convenu avec les
peintres élus, les œuvres seront vendues à l’encan, pour soutenir le Salon des arts et métiers
d’art. Cette étape sera la dernière d’un long
processus de visibilité artistique.
D’abord, toujours avec le soutien de Rita
Godin, les artistes ont pris quelques heures pour
retoucher finalement leurs «chef-d’œuvres». Ils
seront encadrés, puis exposés lors du café
d’artistes qui se tiendra le 4 mai, au Château
Logue de Maniwaki. Alors en exposition solo à la
verrière du
Château, le peintre Lise
Courtemanche s’est montrée heureuse d’a-

Route 105, Messines
Pour réservation :

449-2554

jouter à son vernissage les cinq toiles des maires.
Du 6 au 9 mai inclusivement, les bureaux
municipaux permettront d’exposer chacun la
toile du maire concerné, puis cette dernière sera
acheminée et exposée au Salon des arts et
métiers d’art de la Vallée-de-la-Gatineau, à
Maniwaki, du 13 au 24 mai.
Toutes et tous seront appelés à miser sur ces
toiles, sous forme d’encan silencieux. On concèdera vraisemblablement aux maires le droit de
miser. Ainsi qu’à leurs amis et proches…
Le processus exact sera bien expliqué dans les
prochaines semaines.

La saison estivale
arrive à grand pas…

LPGA AU CLUB DE GOLF
ALGONQUIN DE MESSINES
Capitaines :

Sylvie Cusson
Marthe Hilliker
Line Labelle
Carole Letendre

(819) 449-3342
(819) 465-2321
(819) 449-5907
(819) 463-3213

Inscriptions avant le 30 avril 2008
Coût : 60 $
Dates des joutes de golf :
4 mai - 1er juin - 6 juillet - 17 août et 21 septembre 2008
Bienvenue à toutes, on vous attends pour la nouvelle saison qui arrive.

B.L. Électrique est passé
aux mains de
Germain Michaud
et Claude Lévesque
sa conjointe.

449-5044

189, Notre-Dame,
Maniwaki

Les Entreprises électriques BL 1996 inc.

Monsieur Michaud
était co-propriétaire
depuis 1996, il
continura d'offrir
un service rapide
et courtois. Il profite
de l'occasion pour
souhaiter bonne retraite
à Gilles Langevin et
Diane Guilbault
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Les chefs de
la nation
algonquine
se font
entendre
Les chefs algonquins ont demandé à discuter
des problèmes concernant les chevauchements
territoriaux qui concernent la nation algonquine
du Québec, en vue d’en arriver à des ententes.
Le ministre Benoît Pelletier rapporte qu’une
rencontre a eu lieu avec le grand chef du conseil
tribal de la nation algonquine Anishinabeg, Lucien
Wabanonik.
Ont participé également les chefs algonquins
Daniel Pien, de la communauté de Lac-Simon,
Steven McGregor, de la communauté de Kitigan
Zibi et Alice Jérôme, de la communauté de
Pikogan.
On n’a pas annoncé de résultats concrets issus
de cette rencontre , mais le ministre dit avoir fait
part de ses inquiétudes relatives à ce qu’il qualifie
de sérieux problèmes qui perdurent au sein de
certaines
communautés
algonquines,
particulièrement celle de Lac-Rapide ou LacBarrière. Il s’est dit préoccupé par les difficultés
auxquelles font face les citoyens de ces groupes.
Benoît Pelletier dit souhaiter travailler avec sa
population et avec tous les intervenants qui
peuvent et désirent apporter des solutions
efficaces à ce qu’il appelle «cette crise sociale».
Au terme de cette réunion, les participants
ont convenu que des rencontres entre le
gouvernement du Québec et les Algonquins
auraient lieu sur une base plus régulière.

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

Depuis 1977!

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

1995 BUICK
LE SABRE

#7736A
- TOUT ÉQUIPÉ

995$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9
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Les véhicules d’occasion Optimum incluent :
1- Une garantie d’un manufacturier
2- Un privilège d’échange de 30 jours / 2 500 km sans tracas
3- Une inspection en plus de 150 points
4- L’assistance routière 24 heures
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M A RC E L FO U R N I E R
R E P R É S E N TA N T

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

2EE CHANCE AU CRÉDIT. PASSEZ NOUS VOIR !

Q ué b ec
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p i
1927
1927

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

