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90 tracteurs en
inventaire à
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Financement
sur
place

SAUVONS LA
SAUVONS LA

MAISON DE LA CULT
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Votre campagne
publicitaire
à besoin

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”

d'un remodelage
facial?

Chers annonceurs, le
Journal La Gatineau,
vous offre
une promotion
Y’a toujours
“Y
moyen de moyenner”
Un concept de publicité,
durable et rentable.
L’hebdo est livré gratuitement dans chaque foyer de
la ville de Maniwaki, et à des
points stratégiques à 11 100
copies sur le territoire de la
MRC Vallée-de-la-Gatineau.

Journal La Gatineau
hebdo@lagatineau.ca

*Voir détails au Journal La Gatineau
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Spéciaux du printemps,
à prix imbattables !
8 995$

18 8 9 5 $
2000 FORD RANGER 4X4

2007 IMPALA

2004 CHEV. VENTURE

CLUB CAB, V6, AUTOMATIQUE, AIR CLIMATISÉ
Seulement 103 000 KM

TOUTE ÉQUIPÉE
26 886 KM

TOUTE ÉQUIPÉE
79 066 KM

7 895$

7901$*
par semaine

5433$*

* BALANCE DE GARANTIE
GM

18 8 9 5 $

14 8 9 5 $

* GARANTIE TOTALE
PLUS 1 AN
OU 20 000 KM

par semaine

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

13 895$

TRÈS PROPRE

10 8 9 5 $

13 4 9 5 $

2005 BLAZER

2005 EQUINOX AWD

2005 PURSUIT

2004 BUICK RENDEZ-VOUS

4X4 2PO. - TOUTE ÉQUIPÉE

TOUTE ÉQUIPÉE
64 938 KM

TOUTE ÉQUIPÉE
50 842 KM

TOUTE ÉQUIPÉE, TOIT OUVRANT
71 753 KM

76

04$*

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

par semaine

U
D
N
E
V

9300$*
par semaine

par semaine

13 4 9 5

$

2005 GMC 4x4 club cab

2004 GMC SIERRA 2X4

BOÎTE COURTE, 4.8 L, TOUTE ÉQUIPÉE,
AUTO 63 437 KM

V6, AUTO, A/C
47 118 KM

22 895

$

7789$*

8 495

2004 AVEO
4 CYL. AUTO,VITRES ET PORTES ÉLECTRIQUES
78 088 KM

5300$*
par semaine

* BALANCE DE GARANTIE
GM

14 8 9 5

8584$*
par semaine

U
D
13 4 9 5 N
VE

2003 CHEV S10 2X4
V6, TOUTE ÉQUIPÉE
48 081 KM

64

par semaine

$

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

U
D
16 8 9 5 N
VE
$

2004 GMC 4x4

MOTEUR 4.8 L, AUTO., AIR CLIMATISÉ
59 000 KM

96

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

71$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM
TOTAL PLUS

2003 SONOMA 4X4

2003 SUNFIRE

2003 GMC SIERRA 4X4

V6, AUTO, A/C
88 548 KM

4 CYL, AUTO, A/C
46 986 KM

AUTO., AIR CLIMATISÉ, DÉMARREUR ÉLECT.
59 800 KM

8153$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

4874$*

par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

U
D
8 895
N
VE

$

5428$*

par semaine

Manon Fortin Tiger Gagnon Guy Desbiens

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

U
D
13 8 9 5
N
VE

$

2005 BUICK ALLURE
V6, TOUTE ÉQUIPÉE
SEULEMENT 22 475 KM

6694$*

par semaine

* BALANCE DE
GARANTIE GM

8600$*
par semaine

* BALANCE DE
GARANTIE GM

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

GENDRON AUTOS
CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

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

15 9 9 5 $

7 895$

par semaine

4 CYL. AUTO,VITRES ÉLECTRIQUES
35 560 KM

TOUTE ÉQUIPÉE
56 458 KM

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

7879$*

2004 CHEV. OPTRA

2004 BLAZER

U
D
10 8 9 5
N
E
V
90$*

* BALANCE DE GARANTIE
GM

$

$

$

5113$*

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

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

GENDRON AUTOS
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Opinion du lecteur

La maison de la culture et oui encore la Maison de la culture
Que l'on en parle en bien, que l'on en
parle en mal ce n'est pas important, ce
qui est important c'est que l'on en parle.

Je me permets ici de vous transmettre
un peu le fond de ma pensée.
On nous dit souvent que, compte tenu

Bientôt à la
salle Gille-Carle

Infos : (819) 449-1651
Spectacle animé par
Stéphane Poirier.

Culture
et Communications

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEA

de l'implication que l'on a, que compte
tenu de notre poste, que compte tenu de
notre situation professionnelle ou per-

économie locale…Juste pour moi, j'aurai
dépensé facilement 200-300 $ . Multipliez
par 50 personnes, ça représente un bon

sonnelle, on ne peut souvent pas vraiment s'exprimer et dire vraiment ce que
l'on pense.
Ce que je voudrais vous transmettre ici
c'est ma conviction, ma conviction que la
survie de la Maison de la culture est primordiale, notre salle de spectacles est
très importante et que l'on ne réalise pas
à quel point elle est un point vital au
niveau de la survie de notre économie
locale.
Je pourrais ici vous énumérez des
dizaines d'arguments pour vous convaincre de l'importance de conserver notre
Maison de la culture, qui est de plus
située au centre-ville. Combien de municipalités à travers le Québec voudraient
avoir une salle de spectacles de 540
places, avec des équipements de très
haute qualité, sise au centre-ville, qui
contribue grandement à la vitalité du
centre-ville et qui nous permet de croire,
les soirs de spectacles, que nous avons le
double de la population!!! Pour quelques
heures, notre rêve se réalise.
Mais, dans le fond, ce que je veux vraiment vous dire, c'est que le jour où je
devrai aller ailleurs pour voir un spectacle
haut en couleurs, il y aura des répercussions dramatiques pour notre économie
non pas seulement locale mais régionale.
Par exemple, la journée du spectacle,
je partirai tôt le matin, pour aller d'abord
magasiner. Ensuite, je vais aller manger
dans un resto, je vais retourner magasiner, à la fois, soit pour une auto, des
matériaux, des fleurs ou tout autre objet
de consommation et Dieu sait qu'il y en a
du choix…
Ensuite, je vais encore me payer un
bon souper, une bonne soirée de spectacles et avant de revenir chez-nous, j'irai
gazer avant de revenir…. Méchante

montant.
Est-ce que c'est vraiment ce que l'on
souhaite en tant que commerçant, en
tant que résident, en sachant très bien
que chacun d'entre nous le fait déjà à
l'occasion. Nous ne pouvons pas nous permettre d'encourager une telle situation
et d'ouvrir grande la porte pour que nous
allions consommer encore plus à l'extérieur de notre région !!!! Nous ne
voulons pas d'une ville fantôme qui se
videra lentement mais sûrement !
Contribuons donc, d'abord et avant
tout, à la survie de notre Maison de la culture en conservant nos acquis, notre
salle de spectacles, notre qualité de vie
pour une économie régionale en santé.
Encourageons donc tous ces gens qui y
travaillent fort et qui y croient …surtout
….
Je pourrais signer…
Agathe St-Amour, membre du comité
de revitalisation à Rues principales
ou
co-propriétaire Nettoyeur Unique
ou
membre du comité de survie ou du
comité de recherche de financement
ou encore
vice-présidente du membership de la
chambre de commerce
ou finalement
vice-présidente de la Maison de la culture
Mais d'abord et avant tout, c'est à titre
de résidente du territoire de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau et j'en suis très
fière.
Agathe St-Amour,
Résidente de la municipalité d'Egan-Sud
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CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT

Pie-XII et l'ESSC se
qualifient pour le palier provincial
Maniwaki - La Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais a fait très belle
figure au palier régional du Concours
québécois en entrepreneuriat : deux projets
se sont qualifiés pour le palier provincial.
Organisé par la Chambre de commerce de
Gatineau, le Gala régional a eu lieu le 7 mai
dernier, au Palais des Congrès, de Gatineau,
devant une salle bien remplie. Les deux
projets de la CSHBO qui ont été primés par le
Gala régional étaient :
«Re-Scie XII» (école Pie-XII, Maniwaki) et
«Entreprise école PolyVERT» (école
secondaire
Sieur-de-Coulonge,
FortCoulonge).
Les projets seront donc présentés au gala
provincial du concours, tenu le 19 juin.
L'événement se tiendra au Centre des
congrès de Québec.
Il faut signaler que quatre autres projets
étaient aussi présentés au palier régional. Il
s'agissait des projets suivants :
«Le compostage pour les nuls» (école
Laval, Ste-Thérèse)
«Signets Environnement» (école Pie-XII,
Maniwaki)
«Friperie Garde-Terre« (école Pie-XII,
Maniwaki)
«Journal étudiant» (école Cité étudiante,
Maniwaki)
Tous ces projets avaient été choisis lors
du palier local du concours.
Le Gala régional comportait deux volets :
Entrepreneuriat étudiant et Création
d'entreprise. Dans le premier cas, une
trentaine de projets avaient été présentés,
en provenance de toutes les commissions
scolaires de l'Outaouais, d'écoles privées et
du Cégep de l'Outaouais. Le volet Création

d'entreprise regroupait pour sa
part une quinzaine de projets.
La Table jeunesse Outaouais
avait aussi présenté une dizaine
de projets dans le cadre du
Concours en entrepreneuriat
social.
Félicitations à tous ceux et
celles qui ont été impliqués dans
les six projets de la CSHBO.
Merci tout particulièrement aux
enseignants et enseignantes qui
ont participé à ces projets.
Votre
participation
est
indispensable au succès de ce
genre d'activités.

36, rue Principale
Gracefield
Projet «Re-Scie XII» de l’école Pie-XII, de Maniwaki.

LIVRAISON
GRATUITE
5 KM ET MOINS
PLUS DE 5 KM,
60¢ DU KM ADD.
Projet «Entreprise école PolyVERT» de l’école Sieur-de-Coulonge, Fort-Coulonge.

(819) 463-3223
endredi,
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L
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T
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ZEC PONTIAC
NATURELLEMENT
ACCESSIBLE !

Ouverture de la pêche
le 16 mai 2008
Tarif journalier à partir de 18$
Forfait annuel à partir de 160$

Découpez ce coupon,
apportez-le et obtenez

2DE

$

Dre Nadine Ledoux, o.d.
Docteure en optométrie

Dr Patrick Morgan, o.d.
Docteur en optométrie

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

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

819.449.6099

RABAIS
Commande de 25$ et +
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ÉDITORIAL

Il est temps qu'AbitibiBowater donne l'heure juste en région
On apprenait, en première partie du
mois de mai, que« la compagnie
AbitibiBowater s'était entendue avec
Québec pour fermer moins d'usines et
de scieries» que prévu. Ce qui était
évidemment bien accueilli dans certaines parties du Québec.
Par exemple, l'usine Laurentides à
Shawinigan serait selon toute vraisemblance épargnée de la fermeture. Ce
revirement de situation démontrerait
que, à la suite de négociations avec le
gouvernement du Québec, cette compagnie frappera moins fort que prévu
dans la deuxième phase de son plan de
restructuration de ses activités.
En clair, la décision survient suite à
une entente avec le gouvernement du
ministre Béchard qui garantit des
approvisionnements en copeaux et en
bois, à l'avantage de la multinationale
dans certaines régions.
Dans cet ordre d'idées, on apprend
par communiqué qu'AbitibiBowater
vient d'obtenir un volume additionnel
de 204 000 mètres cubes de sapin,
d'épinette, de pin gris et de mélèze
(SPEM) pour son usine de sciage de
Maniwaki, un approvisionnement
provenant de ce qu'on a l'habitude
d'appeler le CAAF de Domtar de GrandRemous. Un autre 125 ooo mètres
cubes irait aux Amérindiens voisins.
Étant donc avantagé par un total de
453 300 mètres cubes de bois
provenant du domaine de l'État québécois, la compagnie Bowater Produits
forestiers du Canada inc peut maintenant se réjouir d'avoir obtenu en très
grande partie ce qu'elle demandait,
avec l'appui de la région qui s'est en
quelque sorte grandement mobilisée
pour soutenir la multinationale demanderesse.
Et
maintenant, que va faire
AbitibiBowater?
C'est à ce moment-ci que la Vallée-

de-la-Gatineau est en droit de réclamer et que les déclarations se font si rares publique, comme celle qu'avait dressée
un retour d'ascenseur basé sur les rela- que la situation inquiète au plus haut la Chambre de commerce lors d'un certions «donnant-donnant» qui ont de point».
tain «5 à 7».
toute évidence été établies durant la
En d'autres mots, ce dont on est
S'il était correct pour une compagnie
croisade de la compagnie pour obtenir convaincu, c'est que l'été vient avec correcte «d'aller public» pour demander
l'approvisionnement de Domtar à tout son lot de décrochage des inter- l'aide d'une population, on peut
Grand-Remous.
venants et qu'il faut bien avant les logiquement concevoir tout aussi corIl a semblé clair qu'AbitibiBowater s'é- vacances en avoir le cœur net sur les rect «d'aller public» pour remercier une
tait commise en public, d'abord lors de attentes des organismes et sur les population correcte et pour définir
rencontres organisées par la Chambre intentions signifiées d'une compagnie correctement les moyens mis en
de commerce et d'industrie de AbitibiBowater qu'on espère bien inten- œuvre pour créer une plus grande
Maniwaki, ensuite en comités représen- tionnée depuis qu'elle a fait le pacte de richesse dans cette population.
tatifs de la région, lors d'assemblées la richesse collective lors de sa
Cette plus grande richesse est
avec le comité Action Forêt.
nécessaire pour notre milieu d'affaires
demande empressée d'appui régional.
Ce qui a semblé clair aux représenLa seule façon d'en avoir le cœur net et pour le bien-être de nos familles. Et
tants régionaux, c'est qu'en retour d'un dans toute cette histoire de cœur don- ceci, le comité Action Forêt en est sans
appui total de la Vallée, la compagnie nant-donnant, c'est que les partis aucun doute fort convaincu.
allait en complicité faire profiter la impliqués reviennent à une table
La Direction
Vallée des retombées reliées à
ses activités rehaussées par un
approvisionnement supplémentaires en bois.
En fait, il était apparu évident, soutiennent plusieurs
développeurs, que cette entreprise allait, en retour d'un appui
Hey,
public, tout mettre en branle
yo man, on
pour créer de la richesse supdevrait changer
plémentaire chez nous.
la Maison de
Or, comment savoir si cette
relation «donnant-donnant»
la culture en
s'est réellement conclue, avant
zoo !
les nouveaux acquis de la comHey, mets-en,
pagnie? Comment établir si les
pis mettre Boomer dedans,
deux partis ont bien saisi une
les gens vont payer pour
même réalité?. Comment vérifile voir…
er si les négociations de ces
industriels avec le gouvernement québécois n'auraient pas
dilué les obligations morales que
la Vallée croit avoir saisies?
Malheureusement, ce dont
Ben oui,
beaucoup sont persuadés chez
yé où le
nous, à cause du grand silence
problème ?
qui règne, c'est que «ça tourne
en rond depuis un bout de
temps dans le dossier forestier

Que fait-on avec la
Maison de la Culture ?

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 : 60 $ + taxes / Autres : 95 $ + taxes
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Denis Moreau, président
René Moreau & Fils
André Lapointe, vice-prés.
Métro Lapointe
Denis Gendron, sec.
J.E. Gendron Auto
Sonny Constantineau, dir.
Le Living In

Micheline Vaillancourt, dir.
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Luc Morin
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Homme d’affaires

Denyse Crête
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François Brossard, rep.
Pharmacie Familiprix

Luc Guy
Homme d’affaires

Claude Gauthier, rep.
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DANSE:

Dimension Danse à la Salle Gilles-Carle
(JC) Maniwaki- Samedi dernier, se
déroulait le spectacle annuel de l'école de
danse Dimension Danse, dirigé de mains de
maître par madame Isabelle Chantal, à la
Salle Gilles-Carle de Maniwaki..
Quelques 150 élèves se sont produits sur
scène en après-midi et en soirée, nous
présentant des numéros tout aussi sublime
les uns que les autres. En tout 30 numéros
ont été créés par les professeurschorégraphes Isabelle Chantal et Francisca
Lyrette, entres autres du ballet classique,
au cheerleading en passant par le hip hop
et le jazz. Les deux représentations étaient
animées par monsieur François Leduc, qui
s'acquitte de cette tâche depuis plusieurs
années d'ailleurs, et il a su faire rire le public
en s'amusant avec l'actualité et autres
sujets généraux, plus de 1000 personnes
ont assistés à ces deux représentations de
fin d'année.
Les médaillés de cette année sont : en
classe jazz/classique junior: Karol-Anne
Roy-Giroux et Kathya Rozon-Valiquette.
pour la classe troupe junior: Patricia
Larivière et Ariane Lafrenière. en classe de
cheerleading junior: Megan Latourelle. et
cheerleading senior: Maxim Charon. Pour la
classe de ballet classique: Frédérique Tissot
Ritchot et pour la troupe dimension junior:
Molly Robitaille. Pour la troupe dimension
senior: Kim Rie, pour la formation
Dimension Danse: Caroline Vézina et pour
l'équipe de compétition: Alex Auger et

Marilou Charbonneau. Pour ce qui est des
classes pré-danse et la garderie la Bottine,
les élèves ont reçu un diplôme personnalisé
avec un petit cadeau.
Les trophées sont perpétuels ont été
remis
cette
année
comme
suit:
Cheerleader
de
l'année:
Sarah
Charbonneau, Ballerine de l'année: Kim Riel,
Danseuse de l'année dans les classes junior:
Kim Deslauriers, Danseuse de l'année dans
les classes Senior: Marie-Michelle Fortin
De plus deux élèves ont reçu une plaque
spéciale pour souligner leurs 10 années au
sein de l'école: Caroline Vézina et Alex
Auger.
Alex Auger est le premier danseur de
Dimension Danse Maniwaki à aller étudier en
danse et c'est une immense fierté pour
madame Chantal, «il a beaucoup de talent,
et nous lui souhaitons beaucoup de
succès!» soulignait-elle.
Ce spectacle n'aurait pu avoir lieu sans la
précieuse particpation de madame
Francisca Lyrette qui est professeure de
certaines classes à l'école, faisant un travail
remarquable, sans oublier également les
assistant(e)s professeur(e)s, Alex Auger,
Stéphanie Lafrance, Marie-ève Dupont,
Véronique Lyrette, Jessica GénéreuxCarrière, Frédérique Tissot-Ritchot et
Maude Séguin.
Les élèves qui graduent dans l'équipe de
compétition l'an prochain sont: Kim Riel,
Frédérique Tissot-Ritchot, Marie-Michelle

Troupe dimension senior
Fortin, Michelle Carrière, Annie-Claude
Leclair, Véronique Lyrette, Marie-ève
Dupont, Martine Aumond et Alexandra
Monette. Pour pouvoir graduer dans
l'équipe de compétition, il faut bien
maîtriser la technique, avoir une belle
motivation, un bel esprit d'équipe et avoir
pas ou très peu d'absence au cours. Encore
une fois ce spectacle fut une réussite.
D'autre part, avait lieu le Américan
Dance Awards en Ontario plus tôt ce
printemps et quelques equipes de l'école de

Dimension Danse y ont participé. L'équipe
de
compétion
a
présenté
trios
choreographies et s'est méritée deux
médailles «high silver» et une «silver», la
troupe dimension senior a remporté la
médaille «high silver» pour la chorégraphie
qu'elle a présenté, tandis que la troupe
dimension junior s'est méritée un «silver» et
la classe de ballet classique a remporté
deux «high silver» en plus de remporter un
prix supplémentaire pour leur chorégraphie
«Apologize».

GALA D'EXCELLENCE DE L'ÉTUDIANT OUTAOUAIS

Marc-Olivier Guy reçoit la Plume d'or
Maniwaki - Marc-Olivier Guy, un
étudiant de secondaire 5 de Maniwaki, a
reçu la plus haute distinction lors du 6e
Gala d'excellence de l'Étudiant Outaouais.
Tenu à la Maison de la culture, de
Gatineau, le mardi 13 mai dernier, le Gala
était organisé par l'Étudiant Outaouais,
une
publication
de
Médias
Transcontinental. Le journal publie des
textes provenant des écoles secondaires
de l'Outaouais, incluant la Cité étudiante
de la Haute-Gatineau, de Maniwaki. MarcOlivier était justement le rédacteur en
chef de l'équipe de rédaction de la CÉHG.
C'est le texte «L'adolescence, c'est
quoi ?» qui a valu la Plume d'or à Marc-

Olivier. Les membres du jury ont
unanimement décidé de lui attribuer le
premier prix et celui-ci a été remis par
Michel Picard, de la Société RadioCanada.
«J'ai été très surpris de remporter le
prix. Je ne pensais même pas que j'étais
éligible et je suis très heureux de la
reconnaissance que cela représente.
Participer au journal a été une belle
opportunité et j'ai eu l'occasion de
beaucoup apprendre», de dire le jeune
gagnant, un passionné d'écriture.
La plume d'argent et la plume de
bronze ont respectivement été
décernées à Emmanuelle Martel (collège

St-Alexandre, de Gatineau) et à Anja
Mileusnic Plecas (école secondaire MontBleu, de Gatineau). Un prix Plume a aussi
été décerné à un élève ou une élève de
chacune des écoles participantes. MarcOlivier a d'ailleurs gagné le prix Plume
attribué à la Cité étudiante, pour le
même texte.
En tout, Marc-Olivier s'est donc
mérité des bourses totalisant 450 $,
soit 350 $ pour la Plume d'or et 100 $
pour la Plume de son école. Il bénéficiera
aussi d'un stage d'une journée à RadioCanada et d'un stage d'une journée à la Nathalie Larivière, vice-présidente des Médias
Revue de Gatineau, au cours de l'été Transcontinental, Marc-Olivier Guy, lauréat, et Michel
Picard, Société Radio-Canada
prochain.

CSHBO : Prévisions d'effectifs en baisse
MANIWAKI - Le mercredi 30 avril dernier,
le conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais a pris
connaissance des prévisions d'effectifs pour
la prochaine année scolaire, 2008-2009.
Selon les données du service des
ressources éducatives et technologiques, la
CSHBO aura 174 élèves de moins que l'an
dernier, au préscolaire, au primaire et au
secondaire. Cette année, en 2007-2008, on
compte 3 211 élèves, contre 3 037 prévus
l'an prochain.
La baisse est très forte à la maternelle,
avec 100 élèves de moins (de 251 à 151).
Toutefois, un problème au niveau des
inscriptions pourrait expliquer en partie
cette baisse. «Selon les données de
recensement, il devrait y avoir une
cinquantaine d'enfants de cet âge de plus,
surtout à Maniwaki. Il se peut que plusieurs
parents aient négligé d'inscrire leur enfant à
la maternelle. Nous les invitons donc à le
faire au plus tôt», de dire le directeur du
service, M. Stéphane Rondeau.
Au primaire, la baisse appréhendée est de
25 élèves (de 1 527 cette année à 1 502
l'année prochaine). Au secondaire, elle est de

49 élèves (de 1 433 cette année à 1 384
l'année prochaine).
Il faut toutefois souligner que ces
prévisions, basées sur les chiffres
disponibles au 18 avril, peuvent se modifier
en cours de route. Habituellement, par les
années passées, plusieurs élèves viennent
s'ajouter entre les prévisions du printemps
et la rentrée scolaire.
Par ailleurs, toujours lors de la séance du
30 avril, le conseil a adopté la politique
relative aux antécédents judiciaires. Cette
politique vient encadrer les gestes qui
doivent être posés par la commission
scolaire dans le contexte de la nouvelle
législation sur la vérification des
antécédents judiciaires des employés et des
bénévoles.
Les commissaires ont aussi adopté une
série de résolutions portant sur des travaux
de rénovation d'écoles et de centres, dans le
cadre du programme 'Maintien des
bâtiments'. Ces résolutions portaient sur les
travaux suivants : Réfection de toiture
(bardeaux) à l’école Reine-Perreault (Blue
Sea); Réfection de toiture (membrane
élastomère)
de l’école Sacré-Cœur

(Chapeau); Réfection partielle de la toiture
(bardeaux) à l’école Ste-Marie (Otter-Lake);
Rénovation des salles de déshabillage et
douches au CÉHG (Maniwaki); Remplacement
des fenêtres de l’école Sacré-Cœur
(Gracefield) et le réaménagement des locaux
administratifs
de l’école Sacré-Cœur
(Gracefield).
À noter qu'une première série de
résolutions avaient aussi été adoptées lors

de la rencontre des commissaires du mois de
mars. Au total, il est donc question d'une
dizaine de projets de rénovation. La plupart
de ces travaux se dérouleront durant l'été,
soit entre le départ des élèves et la rentrée.
Cette année, la CSHBO a reçu du ministère
une allocation totale de 1 059 869 $ pour le
programme 'Maintien des bâtiments'. L'an
dernier, en 2006-2007, l'allocation reçue par
la CSHBO avait été de 746 007 $.

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
Une québécoise
pure laine construite
en 1927 et
restaurée, planché
bois franc
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maison qui saura
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vos belles vielles

Jolie propriété
située près du
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céramique et bois.
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CONCERT DE FIN D'ANNÉE

Harmonie Richelieu

Sur scène, les 40 étudiants de la Cité étudiante étaient vêtus d'un chandail blanc pour les plus jeunes et noir pour les élèves plus
avancés, fournis par le Club Richelieu..

(A.R.) Maniwaki - « Si Maniwaki m'était
conté » a été présenté le mercredi 7 mai
dernier devant plus d'une centaine de per sonnes, à l’auditorium de la Cité étudiante.
Ce spectacle se voulait un hommage aux
bâtisseurs de Maniwaki. Un écran de chaque
côté de la scène présentait des images
d'archives de la Ville de Maniwaki. Le spectacle était sous la supervision de Mme Claire
Tremblay, professeur de musique de la Cité
étudiante.
Avant même le début du spectacle, un
appel à la trompette fut sonné pour annoncer l'entrée dans l'auditorium par Michel
Grenier, ancien élève de l'harmonie.
Le spectacle d'instruments à vent, percussions et guitares a commencé avec une boîte
à musique pour se terminer avec une prestation d'un groupe métal de l'école, les God's
Prophety.
Sur scène, les 40 étudiants de la Cité étudiante étaient vêtus d'un chandail blanc pour
les plus jeunes et noir pour les élèves plus
avancés, fournis par le Club Richelieu. Le Club

était d'ailleurs impliqué à tous les niveaux de
l'organisation et de la réalisation.
Mme Tremblay a exprimé sa grande satisfaction et ses remerciements aux élèves
pour leur prestation et leur implication de
même qu'au Club Richelieu de Maniwaki.
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BOWATER PRODUITS FORESTIERS DU CANADA INC.

204 000 mètres cubes de bois de plus
(A.R.) Maniwaki - Le ministre des Ressources
naturelles et de la Faune, M. Claude Béchard
annonce par la voix de la députée de Gatineau,
Mme Stéphanie Vallée, l'attribution à la
compagnie Bowater Produits forestiers du
Canada inc. d'un volume additionnel de 204
000 mètres cubes de sapins, d'épinettes, de
pin gris et de mélèzes (SEPM) pour son usine
de sciage située à Maniwaki .
Ce volume de bois est devenu disponible à
la suite de la fin du contrat
d'approvisionnement et d'aménagement
forestier (CAAF) qui était consenti à la
compagnie Domtar inc. pour l'usine de GrandRemous.
« Je suis heureux d'annoncer l'attribution
de ce volume additionnel pour les travailleurs
et pour l'usine de Maniwaki. La conservation
d'un maximum d'emplois en région et la
création de plus de richesses dans les
communautés locales et régionales sont des
priorités de notre gouvernement », a
mentionné le ministre Béchard.
Ce volume de 204 000 mètres cubes fera
augmenter à 453 300 mètres cubes le volume
total de SEPM provenant des forêts du
domaine de l'État qui est attribué à la
compagnie Bowater Produits forestiers du
Canada inc., pour l'approvisionnement de
l'usine de Maniwaki.
« Voilà une nouvelle très positive pour la
région de la Vallée-de-la-Gatineau qui a été
durement touchée par la très importante

L’usine Bowater de Maniwaki pourra bénéficier de 204,000 mètres cubes de plus pour
son approvisionnement.
baisse de possibilité forestière. Il ne fait
aucun doute que ce volume additionnel aura
un impact des plus favorables sur la
compagnie Bowater Produits forestiers du
Canada inc. qui, depuis plusieurs mois, multiplie
ses efforts afin de retrouver le chemin de la
rentabilité », a souligné Mme Vallée.

Cette annonce permet à la région de
respirer un peu.
Des nouvelles de Domtar
Le directeur aux communications chez
Domtar, M. Michel A. Rathier, nous a confirmé
par téléphone cette semaine, que suite à la fin
de leur CAAF, pour l'instant, la restructuration

de l'entreprise assurait sa viabilité.
Présentement, 3 quarts de travail à Val d'Or et
2 quarts à Matagami, assurent la survie de
l'entreprise. Il n'y a nul doute que la fin du
CAAF de Domtar et sa restructuration dans
d'autres usines ont libéré quelques mètres
cubes de bois pour la scierie de Bowater à
Maniwaki
Il rappelle cependant que leur avenir est
toujours sujet au résultat du prochain
processus de consultation du Ministère des
ressources naturelles et de la faune. Outre la
réduction des droits de coupe généralisée, la
forte valeur du dollar a de lourdes
conséquences sur toutes les entreprises avec
un fort volume d'exportation et les Etats-Unis
sont toujours aux prises avec une crise
immobilière. Ces deux dernières conjonctures
n'affectent pas seulement le domaine
forestier mais l'ensemble des exportateurs en
général et toutes les entreprises liées aux
matériaux de construction dans leur
ensemble.
Une charte du bois
Le ministre Claude Béchard a annoncé aussi
le dépôt prochain d'un projet de charte du
bois qui rendra obligatoire l'utilisation de ce
matériel écologique dans la construction de
bâtiments non résidentiels. Un virage depuis
longtemps adopté par de nombreux pays
européens qui ne sont pourtant pas des pays
forestiers comme le Québec.
À suivre.

CSHBO:

Les dangers virtuels de la Toile et du cellulaire (2e partie)
Article préparé par l’équipe de direction de la
Cité étudiante, dans le but de prévenir les
incidents de cyberintimidation.
Ce que les parents peuvent faire
Impliquez-vous et soyez vigilants
- Renseignez-vous le mieux possible sur
Internet et sur l'utilisation qu'en font vos
enfants. Discutez avec eux des sites qu'ils
fréquentent et des activités qu'ils pratiquent
en ligne. Soyez au courant de ce qu'ils
affichent sur des sites Web ou sur leurs
propres pages personnelles.
- Encouragez vos enfants à venir vous voir
chaque fois que quelqu'un dit ou fait quelque
chose en ligne qui les effraie ou les met mal à
l'aise. Restez calmes. Si vous «explosez», ils
n'oseront plus vous demander de l'aide quand
ils en auront besoin.
- Encouragez vos enfants à se donner un
code moral personnel et à choisir de se
comporter convenablement en ligne
-Parlez-leur de ce qu'est une utilisation
responsable d'Internet.
- Enseignez-leur à ne rien afficher en ligne
qu'ils ne soient prêts à montrer au monde
entier, et à vous en particulier.
- Établissez en collaboration avec eux une
entente d'utilisation d'Internet et assurezvous qu'elle contient des règles claires
concernant l'éthique sur Internet. Les
recherches menées par le Réseau Éducation
Médias montrent que, là ou les parents
établissent des règles précises à l'encontre de
certaines activités, les jeunes sont beaucoup
moins portés à s'y livrer.
- Réagissez quand votre enfant est victime
d'intimidation en ligne
- Soyez attentifs aux signes de détresse
révélateurs d'une possible intimidation : par
exemple, aller à l'école à contrecœur ou
refuser d'utiliser un ordinateur.
- Si le coupable est un camarade d'école,
allez voir la direction de l'établissement et
demandez-lui de vous aider à régler le

problème.
- Rapportez tout cas de harcèlement en
ligne ou de menaces physiques à la police
locale et à votre fournisseur de services
Internet (FSI).
- Si l'intimidation se fait par l'intermédiaire
d'un téléphone cellulaire, signalez-le à votre
fournisseur de services téléphoniques et
changez de numéro si la situation ne
s'améliore pas.
La cyberintimidation et la loi
Les jeunes devraient savoir que certaines
formes de cyberintimidation tombent sous le
coup de loi. Le Code criminel du Canada
considère que communiquer de façon
répétée avec quelqu'un de manière à lui faire
craindre pour sa sécurité ou celle de ses
proches est un acte criminel.
Il est également criminel de publier un
libelle diffamatoire, qui insulte quelqu'un ou
peut nuire à sa réputation en l'exposant à la
haine, au mépris ou au ridicule.
La cyberintimidation peut aussi violer la Loi
canadienne sur les droits de la personne, si
elle répand haine et discrimination basées sur
la race, l'origine nationale ou ethnique, la
couleur, la religion, le sexe, l'orientation
sexuelle, le statut marital ou familial et les
handicaps physiques ou mentaux.
Le rôle des fournisseurs de service Internet
(FSI) et de téléphonie cellulaire
Les compagnies qui fournissent des
services Internet ont presque toutes des
politiques d'utilisation qui définissent
clairement les droits et obligations de leurs
clients, tout comme les sanctions encourues
par les contrevenants.
Les fournisseurs de service Internet et de
téléphonie cellulaire sont en mesure de réagir
quand on leur signale un cas de
cyberintimidation sur leur propre réseau. Ils
peuvent également aider leurs clients à
trouver le fournisseur concerné, quand il
s'agit d'un autre réseau.
(Références : Coup de pouce (mars 2008)
et Réseau Éducation Médias)
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LA FAMILLE LAMOUREUX DE GRAND-REMOUS VOUS DIT

Un gros merci !
(A.R.) Grand-Remous - Louisette
Villeneuve et Michel Lamoureux ainsi que le
reste de leur famille tiennent à dire un
gros merci à tous ceux qui leur sont venu

en aide suite à l'incendie de leur maison
mobile le 18 décembre dernier.
Rappelons qu'aux petites heures du
matin, Magali, la petite fille de 3 ans du

couple,
avait
alerté ses grandsparents qui dormaient, qu'il y

Louisette Villeneuve et Michel Lamoureux accompagnés de celle qui
leur a probablement sauvé la vie, Magali.

La nouvelle construction est de type inter familial et devrait être habitable d’ici trois semaines.

avait
une
odeur
désagréable dans la maison. Louisette et Michel
se sont alors rendu
compte qu'il y avait

beaucoup de fumée et lorsque Louisette
ouvrit pour aérer, les flammes se sont
alors réveillées aussi. La maison fut une
perte totale.
Très tôt, l'entraide des gens des alentours et d'ailleurs, des connaissances, des
magasins, des quincailleries, tous manifestèrent leur soutien à la famille par des
dons sous diverses formes. C'est pourquoi,
Louisette et Michel aimeraient publiquement et sincèrement remercier tous ces
gens et commerçants, les pourvoiries et
les habitants du Baskatong et tous ceux
qui ont participé à la corvée de 4 jours la
fin de semaine dernière, pour « monter le
carré ».
La nouvelle construction est érigée à
même la maison familiale de Michel, concept inter familial, afin d'être près de ses
parents qui commencent à avoir besoin
d'aide.
Michel prévoit que d'ici trois semaines,
ils devraient tous être en mesure d'aménager dans leur nouvelle résidence.
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GRÂCE À SUICIDE DÉTOUR,

Du vague à l'âme à l'enthousiasme, en une soirée
(R.L.) Avec quelque 227 invités, les
organisateurs ont rempli la nouvelle salle
m u l t i f o n c t i o n n e l l e de l ' A u b e r g e d u D r a v e u r ,
l e s ge ns de l a Va l l é e -de -l a -Ga t ine a u, pour
p a s s e r d u v a g u e à l ' â m e à l ' e n t h ou s i a s m e ,
a ve c l e s c onf é re nc ie rs Je a n Monbourque t t e
et Isabelle D'Aspremont .
En effet, le 7 mai dernier, l'organisme
Suicide Détour organisait cet événement
tout axé sur le fait qu'il y aura toujours de
l'espoir, quoi qu'il arrive dans une vie
trépidante dans laquelle il faut néanmoins et
coûte que coûte découvrir sa mission et la
rendre à terme.
«Une mission, ça ne vous quitte jamais, ça
vous
rattrape»,
commente
Jean
Monbourquette, prêtre et psychologue, qui a
été guidé dans sa vie par les phénomènes du
deuil, du pardon, de la mission, de la part de
l'ombre et l'estime de soi.
Mais c'est en fait le deuil qui l'a guidé peu à
peu vers ces autres sujets de prédilection, lui
qui fut l'un des premiers à former, dès 1975,
des groupes d'accompagnement pour les
endeuillés, afin de leur faciliter ce passage
tant redouté de la vie.
Et Isabelle d'Aspermont
D'autre part, prenait également la parole,
en dyade, Isabelle d'Aspermont, qui travaille
en Belgique en accompagnement de
personnes en deuil. Cette dernière fut
formée par Jean Montbourquette et dit
poursuivre l'œuvre de ce dernier, tant en
Europe qu'en Amérique du Sud, qu'au Québec

A la fin de la conférence, ont accepté de poser Réal Larose, Guy O'Reilly, Isabelle d'Aspremont, Jacinthe Gagnon, Norma Johns et Jean
Monbourquette.
Beaucoup de bruit, beaucoup de vide
On a compris, ce 7 mai dernier, que la vie

La salle multifonctionnelle de l'Auberge du Draveur s'est remplie à guichets fermés lors
de la conférence prononcée conjointement par Jean Monbourquette et Isabelle
d'Aspremont.
et au Canada.
Elle s'est insérée au sein d'équipes
médicales ou de travailleurs sociaux à titre de
conférencières et d'animatrice d'ateliers sur
les thèmes chers à Jean Monbourquette.
Après avoir vaincu beaucoup d'épreuves,
cette dame dit avoir changé son orientation
de vie à 33 ans et commencé à travailler à
l'accompagnement de mourants, dans le
cadre d'une démarche qu'elle croit adaptable
à toutes les cultures et toutes les religions.
Cette démarche comprend des exercices
jugés très concrets, tels la méditation et la
peinture et s'intègre bien dans celle de
Monbourquette.
De toute évidence, le groupe de Suicide
Détour, aidé de ses quelques 25 bénévoles,
avait misé le paquet pour organiser cette
rencontre bien attendue que commanditait
en substance la Fondation Pierre-Janet de
Gatineau. Les conférenciers eux-mêmes se
sont dits touchés par le nombre de
participants à la conférence qu'a introduite le
docteur Guy O'Reilly lui-même

moderne offre beaucoup de bruit de
divertissement, cachant beaucoup de vide,
empêchant ainsi la réflexion et conduisant à
une santé mentale qui en souffre beaucoup.
Le tout empêche d'entrer à l'intérieur de
nous.
On ressent ainsi le vague à l'âme, ce
sentiment de vide, d'indécision, d'inactivité.
Ou l'on est envahi par le «spleen», ce mal du
siècle, cet état cafardeux qui atteint une
partie de la population aux prises avec le
dégoût de toute chose. Dans l'un ou l'autre
des états déprimants, le conférencier croit
qu'on veut d'abord échapper à soi-même au
lieu de vivre le moment présent, non le passé,
non le futur.
«Le petit pas dans la bonne direction, c'est
de vivre le moment présent, en se répétant
que je suis là pour vivre et faire quelque
chose de ma vie, pour découvrir sa mission
personnelle», s'est on laissé convaincre.
Or, selon les conférenciers, une mission
peut être de développer une simple qualité,
tout comme synchroniser sa vie dans une

œuvre
profonde
comme
celle
d'accompagner les êtres dans le deuil qui doit
être fait, quoi qu'on en pense en ce siècle qui
refuse le deuil et souvent le pardon.
Le deuil fut certes le point central du
message
Un deuil, ont bien précisé les
conférenciers, est un passage obligé dans la
souffrance, un fait de la vie, une petite
mort. Or, il faut faire son deuil sinon il vous
rattrape un jour ou l'autre,que ce soit la mort
d'un être cher, une séparation, un rêve brisé.
Il faut prendre du temps pour apprivoiser
la mort et faire ses deuils, même prendre
conscience des deuils non faits ou non
terminés. Il faut du temps pour apprivoiser la
séparation, car l'éducation à la mort devient
aussi importante que l'éducation à toute
chose fondamentale
Les conférenciers ont fait remarquer que
nous vivons une mode dangereuse de ne plus
exposer nos morts et qu'on est en train de
passer à côté des vraies choses. Les gens ne
se permettent plus de vivre leurs peines.
Notre civilisation deviendrait très primitive
par son habitude prise de se débarrasser le
plus vite possible de ses morts.
Bref, en faisant son deuil on fait la vie, et

le pardon en fait également partie, comme
lors d'une séparation douloureuse. Les deux
spécialistes du deuil et du pardon insistent
bien pour dire qu'il n'est pas nécessaire
d'oublier une offense pour la pardonner, mais
plutôt d'en arriver à ne plus en souffrir. Car le
pire, c'est le ressentiment, dans la sensation
brûlante de la même souffrance.
Dans le pardon, il y a la réconciliation du
cœur, qui est très puissante, qui libère le soi,
qui redonne le bonheur à celui ou celle qui
n'oublient peut-être pas, mais qui savent ne
plus en souffrir.
Beaucoup ont retenu qu'on ne s'arrête
plus assez à écouter, qu'on ne prend plus
assez de temps pour entrer en soi-même,
qu'on ne peut entendre dans le bruit dans
lequel nous nous plongeons pour ne pas
nous entendre réfléchir.
Enfin, si l'on se donne la peine de réfléchir,
de vivre le rêve de son âme, de marcher dans
le sens de ses intuitions profondes, de
pardonner pour sortir de son ressentiment
et de son amertume, on peut devenir cocréateur, retrouver l'enthousiasme, et vivre
sa mission qu'il sera alors plus facile de
découvrir.
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118 000 $

GRACEFIELD
115 000 $

MANIWAKI

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

449, rue St-Lionel,
Comeauville. Bungalow 3
c.c., chauffage électrique,
construction 1976, abri
d'auto, remise, piscine
hors-terre, finition
intérieure et extérieure de
goût. À deux pas de l'école
PIE XII. À qui la chance.
SIA7997124

125 000 $

MANIWAKI

119 000 $

LAC DES PINS

188, rue Martel,
Comeauville. Bungalow, 3
c.c., chauffage électrique,
garage détaché, terrain
double, toiture 2006, culde-sac, à deux minutes de
l'école PIE XII, un coin de
campagne en ville.
SIA07997160

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

Contactez-moi pour une évaluation marchande gratuite de votre propriété!
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DANS UNE RÉSIDENCE DE LA
RUE GODIN

Incendie à
Déléage
(A.R.) Déléage - Un incendie dans une
résidence de Déléage s'est déclaré dans
l'après-midi du lundi 12 mai dernier.
L'incendie a débuté peu avant 15h30 sur
la rue Godin, à la résidence de Jonathan
Forcier. C'est un voisin qui a alerté les pompiers de Déléage, le propriétaire n'étant pas
sur les lieux.

Les pompiers ont travaillé fort pour essayer de contenir les flammes

Les dommages sont concentrés à l’étage et au toit, mais l’infiltration d’eau et de fumée aura eu raison du reste de l’immeuble qui
sera sans doute démolie, selon les premières constatations des assurances. M. Forcier, qui en etait le propriétaire depuis 4 ans, a pris
refuge chez son père qui habite à proximité.

Selon les témoignages, les pompiers de
Déléage sont arrivés très rapidement et
n’ont pas perdu de temps à s’installer.
Devant l'importance des flammes et la non
proximité de borne à incendie, ils ont du
faire appel aux pompiers de Maniwaki afin
de les aider pour approvisionnement en eau
et en capital humain.
Pendant l'opération, on a même branché
une pompe à la piscine de la résidence. Les
pompiers sont retournés en soirée à cause
d'un regain de flamme.
La résidence a subi de lourds dommages
et a été déclarée perte totale, mais personne n'a été blessé et le tout s'est déroulé
dans le calme. M. Forcier et sa famille
demeure pour l’instant chez son père, à
proximité.
Pour l'instant les informations sur la
cause de l'incendie n'étaient pas encore
établies mais le propriétaire a indiqué aux
pompiers avoir eu quelques problèmes avec
le système de chauffage ces derniers jours.
Ce sera sans doute à ce niveau que l'investigation sur la cause de l'incendie s'attardera en premier lieu.

La fumée était visible de très loin.

Le feu s’est vite concentré au toit de la résidence
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À L’AUBERGE DU DRAVEUR

Les Beatles : un spectacle époustouflant
(M.A.) - Samedi dernier avait lieu le
spectacle de “Help!”, un groupe hommage
aux Beatles à l’Auberge du Draveur.
Quelle belle soirée, passée dans une salle
appréciée de plusieurs amateurs des
Beatles.
Malgré un retard de 45 minutes, le groupe
a débuter avec la chanson Help. On sentait
un peu de nervosité de la part du groupe,
mais ils ont enchaîné avec Please, Please qui
était, soit dit en passant, excellent.
Fondé en 1999, Help! est rapidement
devenu un des groupes hommages les plus
populaires au Canada. Les membres de Help!:
Norman Di Blasio, R.D. Harris, Ron Stutz et
Pascal Tirapani.
Ils reproduisent si fidèlement les voix, les
harmonies, la musique, les mouvements, et
même les coiffures des Fab Four, que vous
croyez réellement être en présence des
Beatles!
Dès le départ, l'objectif premier du
groupe Help! est de reproduire le plus
fidèlement possible les mélodies et la
sonorité des Beatles à partir des
enregistrements originaux. Le répertoire des
musiciens de Help!, met en valeur
l'ingéniosité musicale et particulièrement des
harmonies vocales du groupe le plus aimé de
tous les publics !
J'ai vraiment aimé le show! J'étais épaté,
les musiciens étaient vraiment motivés et
ressentaient ce qu'ils jouaient ou chantaient.

J'ai
vraiment
embarqué.
Je me
serais cru dans les
années 60... ils ont
même discuter avec le
public, en français,
pour leur demander
quelle était la meilleure
chanson des Beatles.
Le verdict fut « In my
life ». Franchement je
dois dire que c'est une
belle opportunité que
d'offrir des spectacles
« hommages » comme
ça. Ça démontre à
quel point des groupes
de
musique
ont
La première partie du spectacle fut la période des années 60, les meilleures années du groupe « Les Beatles ».
marqué
notre
décennie et qu'ils sont immortalisés à jamais
dans nos coeurs. Peace ! ! !
Écoeurant ! C'est un show super trippant.
Les gars ont mis beaucoup d'emphase sur
tout : les instruments, les vêtements et tout.
C'est encore mieux que d'avoir vu les vrais,
car les gens criaient tellement à l’époque
qu'on ne devait pas les entendre tandis
qu’avec Help, on peut vraiment apprécier le
spectacle.
Pour terminer, le groupe est revenu pour
le rappel avec 3 chansons; Drive my car,
Imagine et Hey Jude. Une soirée dont on se
souviendra longtemps.

Selon les organisateurs, près de 150 spectateurs se sont déplacés pour apprécier cet
évènement qui a eu lieu dans une salle nouvellement aménagée à l’Auberge du Draveur.

ZEC BRAS-COUPÉ DÉSERT
Bureau :
(819) 449-3838
Poste Tortue :
(819) 441-3991
Poste Tomasine : (819) 438-2549

La deuxième partie du spectacle fut la période des années 70, la période
psychédélique du groupe.

Ouverture
de la pêche
Le 16 mai 2008
Pêche
Individuelle

Résident Non-résident
155 $ 210 $

Familiale

170 $

230 $

Chasse & pêche Résident Non-résident
Individuelle
225 $ 255 $
Familiale

240 $

s
u
o
v
z
e
d
n
e
Le r
des grands
pêcheurs !

285 $

* Canots et kayaks disponibles à la location.
** Chalet magnifique sur le bord du lac à la Tortue.

L’essayer c’est l’adopter ! Il deviendra
un coup de coeur pour vous aussi !

Demandez notre dépliant !!!
Pendant la soirée, il y a eu un tirage parmi les spectateurs, les gagnants ont eu le
privilège de s’asseoir près des artistes, ce fut un moment très apprécié.
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ATTENTION AUX NOUVELLES À SENSATION

De lion à lionceau
(A.R.) Maniwaki - Si on se réfère aux pho tos diffusées par les médias lors de l'aven ture Boomer, il y avait de quoi à affoler n'im porte qui. Mais si l'on réfléchie un peu, les
photos utilisées pour illustrer le lion en lib erté n'avaient absolument rien à voir avec la
réalité.
La nouvelle de départ était à l'effet qu'un
lion de deux ans de 150 livres s'était échappé. On nous a montré un lion adulte à la une
des journaux. Au journal La Gatineau, nous
avions préparé une photo d'un lion de deux
ans en attendant d'avoir plus de détails. Déjà
un peu moins impressionnant.
Avec le résultat final que nous connaissons maintenant, vous êtes maintenant à
même de constater qu'il ne faut pas toujours tout prendre pour du cash, même si on
en parle à la télé ou dans les journaux. C'est
souvent le cas pour des nouvelles prisent sur
le vif, ou l'on tente d'en dire plus que l'on en
sait afin de vendre la nouvelle. On ne se
gêne pas non plus pour interroger des gens
dans la rue, des supposés témoins, qui nous
racontent n'importe quoi. Et si par malheur
quelqu'un sort une citation du genre « on va
faire du steak avec. On est capable de tirer
des orignaux, on va être capable de le tirer
lui aussi », vous pouvez être sûr qu'une citation de genre sera rapportée.
Autre nouvelle à sensation, pour alimenter encore un peu plus les discussions,
M. Whiteduck, qui avait la garde de Boomer,
a embouti le véhicule des journalistes du
Journal de Montréal. Ce n'est pas la première fois non plus qu'une personne
harcelée par les journalistes finie par perdre
patience.
La constatation première de cette aven-

ture est la diffusion d'information erronée
et incomplète et le pire, tardive.
Boomer s'est échappé le mardi soir et les
autorités n'ont prévenu les écoles qu'en fin
d'avant-midi le lendemain. Les médias locaux
l'ont appris, pour CHGA par l'appel d'un auditeur, une heure avant une confirmation des
autorités policières, un peu avant midi. Au
journal La Gatineau: par la radio communautaire locale. Tout le monde parlait à ce
moment là d'un lion de deux ans de 150
livres, rappelons-le!
Le traitement de la nouvelle
Localement, nous ne fabriquons pas la
nouvelle. Nous diffusons le plus objectivement possible des nouvelles. Nous ne vendons pas non plus nos nouvelles. Nous
n'avons pas les moyens en effectif pour se
rendre sur les lieux et attendre pendant
deux jours, à l'affût du moindre mouvement.
Pour ce genre d'événement, il y a une
consigne de communication à la SQ comme
pour la protection de la faune. Les deux
coordonnateurs, Mélanie Larouche et
Jocelyn Martel étaient tantôt à Maniwaki,
tantôt à Hull. C'est donc par téléphone que
nous avons tenté de les joindre. Mais les
nouvelles sortaient plus vite sur internet.
Le jeudi matin, avant l'impression finale du
journal, nous avons vérifié auprès des
autorités concernées si toutes nos informations étaient justes et nous avons publié le
contenu réel de la nouvelle.
Nous savons maitenant que notre lion a 6
mois et pèse 83 livres. Il est présentement
en quarantaine au zoo de Granby en attendant sa réinsertion sociale à la vie animale.
Une publicité monstre pour la région
Sans contredit, cette aventure a permis à

la région d'avoir une visibilité
incroyable. Jamais la MRC au complet n'aurait pu se payer une campagne publicitaire de cet ordre.
Lorsque je suis parti de ma région
pour venir travailler ici, 9 personne
sur 10 ne savait où se trouvait
Maniwaki. Présentement, c'est
probablement le contraire. Mais le
fait que Boomer est été annoncé
comme étant un lion de deux ans
avec une photo diffusée d'un lion
adulte, pour finir en petit lionceau
de six mois, élevé au biberon dans
une famille en Ontario, j'ai bien
peur que son effet en soit Boomer, dans la famille de Dennis Day en Ontario,
avant son arrivée à Kitigan Zibi. M. Day possède
entachée.
plusieurs animaux exotiques. Selon ses dires, il a dû
Expérience sociale
Je profiterai de cette aventure s'en départir parce que la protection de la jeunesse
pour faire un test avec vous. Vous menaçait de lui retirer ses enfants. C'est l'enquête
trouverez dans cette page une qui déterminera si toute cette histoire est vrai.
nouvelle comme on en voit malheureusement parfois. Je vous demanderais quartier cossu. Je publierai la meilleure et la
de bien vouloir réagir à cette nouvelle par pire réaction à cet article. De grâce,
courriel au www.ricardjournal@hotmail.com. assumez vos réactions en vous identifiant.
J'ai moi aussi des préjugés. Cette expéri. Vous aurez le dénouement complet de ce
ence
me les confirmera ou les détruira … j'esfait divers dans les prochaines semaines.
père.
Mais, un indice, je suis sûr que
Ça pourrait se passer dans n'importe
plusieurs
personnes ne lisent pas ces lignes
quelle banlieue de Montréal. Je ne sais pas
présentement.
Ils s'attardent sur l'article en
pourquoi, mais ça m’a fait penser à St-Bruno,
question
et
ils
sont
tous bouleversés. Avouez
ou je passais mes vacances d'été il y a
vous
aussi
que
vous
avez lu l'autre avant !
trente-cinq ans. Une époque où mon oncle y
Que
j'aime
mon
métier
!
avait une ferme, maintenant devenu un

MEURTRE INEXPLIQUÉ SUR LA RUE DE LA LUZERNE

Poignardé par son voisin
Presse nationale: dernière heure
Un homme dans la mi-trentaine, père
de famille, a été poignardé à mort à la sor tie de son domicile, au 429, De La Luzerne
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Selon les premières constatations, l'agresseur attendait la victime sur le palier
avant de la maison. Selon les voisins, l'agresseur aurait eu quelques démêlés avec
les autorités ces derniers mois. Le fils de
l'agresseur a même été arrêté pour trafic
de cocaïne et l'on soupçonne qu'il soit l'auteur de l'explosion de la voiture de la vic-

time il y a quelques mois.
Les autorités fouillent présentement la
maison du suspect, voisin immédiat de la
victime. Ils y ont découvert plusieurs ordinateurs en opposition avec des installations d'approvisionnement en eau et en
électricité du début du siècle. La famille
semblait être sous l'emprise totale de
l'homme. Le chef de police a expliqué que
des activités hors du commun s'y tramaient et que l'enquête serait transférée
à la GRC .
Réagissez à cette article:
www.ricardjournal@hotmail.com

TRAVAUX DE VOIRIE, DÉLÉAGE

Réfection sur la route 107

Francis Patry
C'est avec beaucoup de fierté que nous tenons à souligner ce bel exploit.
Francis Patry a obtenu son diplôme
diplôme d'études professionnelles en Boucherie de détails.
Il fallait beaucoup de courage et de détermination pour réussir, à combiner
études et travail sans jamais baisser les bras.
Grâce à ta grande persévérance, Francis, tu pourras enfin poursuivre tes rêves et te
bâtir un bel avenir, choses que tu réussiras avec succès, nous en sommes certains.
Encore une fois BRAVO. On ne trouvera jamais les mots pour t'exprimer combien
nous sommes fiers de toi.
- Ta mère Jacinthe, ton beau père René, ton frère Steve, de Keven,

Andrée-Ann et Sylvain ainsi que toute ta famille

(R.L.) Les utilisateurs de la route 107 ont
bien noté que des travaux de réfection
avaient bel et bien débuté, le mercredi 7
mai, à quelques kilomètres au nord du car refour de Déléage-Ste-Thérèse-Maniwaki, à
la hauteur du lac Lannigan
La Gatineau avait noté à quelques reprises dans le passé la dégradation rapide et
profonde de la chaussée de cette route
dont les accotements s'affaissaient vers les
fossés.
Il s'agissait d'un segment de route
nationale qui laissait voir sur plus d'un kilomètre des fissures surprenantes et des
ornières qui mesuraient à certains endroits

quelques pouces de profondeur.
Depuis quelques jours précédents, des
activités se déroulaient sur cette portion de
route et se manifestaient par des balises
peintes en bordure de l'asphalte, signifiant à
coup sûr que des travaux allaient suivre.
Les travaux de réfection ont été confiées
à la firme Michel Lacroix de Maniwaki. Un
porte-parole du ministère des Transports
du Québec, rejoint au bureau de Gatineau,
n'a pas été en mesure de donner plus de
précisions au sujet de ces travaux entrepris.
On croit savoir que la raison en serait que
l'annonce politique publique n'en a pas
encore été faite à ce stade-ci.

MAISON DE LA CULTURE

ERRATUM
La semaine dernière nous avons publié
un article concernant la circulation d'une
pétition pour la sauvegarde de la Maison de
la Culture de la Vallée-de-la-Gatineau. Nous
aurions dû lire que la pétition était une initiative de madame Emmanuelle Michaud

représentante du Comité de survie de la
Maison de la Culture de la Vallée-de-laGatineau. Toutes nos excuses.
La direction
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DU 10 MAI AU 22 JUIN

Célébrons notre héritage, au Château Logue
(R.L.) Décidément, le bâtiment patrimonial
Château Logue de Maniwaki, sera des plus
occupés cet été. En plus de l'exposition
permanente
organisée
au
Centre
d'interprétation de l'historique de la
protection de la forêt contre le feu,
plusieurs expositions temporaires s'y
tiendront et créeront de l'intérêt de mai à
octobre.
L'exposition «Célébrons notre héritage», a
commencé le bal dans le cadre d'un
vernissage auquel étaient invités quelque
125 amateurs d'histoire de Maniwaki et de la
région, le 10 mai dernier, invités par le
Comité socioculturel de Maniwaki et le
Centre d'interprétation de la protection de
la forêt contre le feu et, bien évidemment,
François Ledoux.
«Les racines de notre vie collective se
découvrent en fait à travers une exposition
de photos, de documents d'archives et d'un
diaporama relatant de grands pans
historiques reconstruits par le biais d'une
sélection des plus belles photos d'époque de
Maniwaki», commente avec justesse
François Ledoux, le directeur général du
Centre.
«Ces photos, continue cet animateur,

patrimoine bâti, les communautés
religieuses, la construction de
l'église l'Assomption et l'aréna, les
communautés religieuses, les
groupes sociaux du temps, le
carnaval d'hiver avec ses courses
de chiens, la chasse et la pêche, les
sports, l'exposition agricole.
Des coupures de journaux
couvrant l'époque de 1962 à 1993
appuient également l'exposition
des 140 photos qui tracent le vie
de gens qui ont réalisé de grandes
choses dans la ville.. Un diaporama
de 170 diapositives se projette sans
cesse pour ajouter aux souvenirs
de cette époque qui vibrait au
rythme d'une vie active et
constructive de l'identité de la ville
d'aujourd'hui.
François Ledoux souligne que
100 photos n'ont pas été utilisées,
par manque d'espace dans la salle
d'exposition,
mais
qu'elles François Ledoux se montre fier de l'exposition “Célébrons notre héritage”.
pourront l'être lors d'une autre
L'artiste mettra sous les yeux des
exposition. Le directeur général souligne par des gens d'ici.
Puis,
du
21
août
au
5
octobre,
Jean-Yves
meubles
qu'il réalise inspirés du passé, et qui
d'ailleurs que cette recherche de photos qui
Marenger
nous
livrera
son
savoir
en
nous
ramènent
de vieux souvenirs en tête.
célèbrent notre héritage n'est pas du tout
peinture. On dit que les sujets de
Ces expositions sont soutenues par la
composition de Marenger sont autant le Ville de Maniwaki, le ministère de la Culture,
réalisme que le surréalisme des tableaux qui des Communications et de la Condition
ne laissent personne indifférent grâce à un féminine, le Comité socioculturel, le CLD,
choix de couleurs unique et des thèmes Marché Lapointe, Imprimak et Nettoyeur
inspirés par les jeux de lumière.
Unique.

Fiers d'avoir contribué à cette exposition qui célèbre notre héritage, Daniel Lépine,
François Ledoux, Jeannine Logue, Jean-Yves Marenger, Eldeen Moore, Louis-André
Hubert et Daniel Daoust.
représentent plusieurs thèmes, de la vie
«ancienne» de Maniwaki, cette vie
quotidienne des gens d'ici», commente à son
tour Louis-André Hubert qui se dit très fier
de cette exposition au cœur de laquelle les
citoyens peuvent se reconnaître ou
reconnaître des parents, grands parents.
Dix thèmes bien représentatifs
Dix thèmes ont été exploités à savoir: le

terminée. Les gens qui ont toujours en leur
possession de telles photos peuvent
toujours téléphoner au Château Logue
(449-7999) pour en faire profiter les
visiteurs lors d'expositions subséquentes.
D'autres expositions temporaires
Du 26 juin au 17 août, les visiteurs
pourront voir et apprécier les photos prises
dans le cadre du concours de photos «Les
Trappeurs d'images».
L'exposition
a
justement pour titre
«Les
Trappeurs
d'images en rappel».
P l u s i e u r s
photographes locaux
se sont dévoués à
cette
chasse
à
l'image
régionale,
lors des éditions du
Festival Images et
Lieux 2006 et 2007.
On est encore
heureux de voir la
b e a u t é
exceptionnelle de
notre
faune
à
travers
des
Louis-André Hubert pointe sur la carte un secteur d'où
et des
proviennent des images de cette vie d'autrefois, dans ce paysages
scènes
pris
sur
le vif
Maniwaki qui a vécu de grands changements depuis.
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LE CLUB D'ÂGE D'OR ASSOMPTION

Fête ses 35 ans d'existence
(A.R.) Maniwaki - C'est en avril 1973 que
Mme Yvette Heafey, appuyée de Messieurs
Jules Marois, Gibb Dunning, Albert Lafrance,
Charles Rivet J.L Scullion, Gérard O'Connor,
Clément Alie, J-Marie Mantha, Hector
Archambault et de Mesdames Antoinette
Lachapelle, Marguerite Rivet et May Moore,

décorés du ruban souvenir, les encourageait à
signer le livre souvenir et
à déguster le punch de
bienvenue. M. le curé
Gilbert Patry a béni le
repas servi par le traiteur
engagé pour l'occasion.
Après un excellent souper, invité à
prendre la parole,
M.
Robert
Coulombe a vanté
le mérite des
organisateurs de
cette fête et
souligné combien
est
importante
l'action bénévole
dans le milieu.
M a d a m e
Georgette
Joly, Les membres du conseil d'administration : Françoise Beaudoin, Nicole Dumouchel, Madeleine Marcil, Marcelle
s e c r é t a i r e - Latourelle, Georgette Joly, Lise Cusson, Hélène Beaudoin et Jeannine Gorman
archiviste depuis 10
M. Robert Coulombe, maire de Maniwaki prenant la
ans, a fait un bref résumé de l'histoire du profite de l'occasion pour les remercier les 9 membres actuels du conseil d'administraparole auprès de la présidente Mme Madeleine Marcil.
Club. Plusieurs certificats reconnaissance sincèrement du travail accompli pour la collec- tion en sont bien conscients et ils sont partant
pour un autre 35 ans,
jetait les bases d'un club pour les Aînés.
ont été remis aux membres qui, par le passé tivité.
Après le dévoilement de la plaque et de la
Pour terminer, le Club de l'Âge d'Or
Le 12 avril dernier, afin de souligner cet ou dans le présent ont contribué aux succès
photo
souvenir,il
s'en
est
suivi
une
agréable
Assomption
de Maniwaki dit merci à tous ses
important événement, les membres et amis des nombreuses activités proposées. Le Club
membres pour leur participation et leur implid'Âge d'Or Assomption tient à leur exprimer soirée dansante.
du Club étaient conviés à une soirée spéciale.
Pour le Club Assomption, le succès de cation tout au long de ces années.
Dans un local aux couleurs du 35e (jade et toute sa reconnaissance.
Malgré l'absence remarquée de quelques l'évènement du 12 avril confirme la pertinence
corail), la présidente Madeleine Marcil, après
avoir chaleureusement accueilli les invités et anciens présidents et présidentes, le Club d'une telle organisation dans notre milieu et

JOURNÉE PORTES OUVERTES SUR LA FORÊT

Les jeunes s'informent

Gracefield recevait les jeunes, et le grand
public, à une journée portes ouvertes, le vendredi 9 mai dernier sur la forêt. Plusieurs organismes y tenaient des kiosques d'information.
Le CLD par exemple présentait les différentes étapes du compostage et, de part ses
caractéristiques physiques et climatiques favorables au développement de nouvelles cultures,
la présentation des essais de nouveaux cultivars
qui seront fait aux champs dans les conditions
de la MRC.
Forêt Vive, un regroupement de citoyens et

Vision Forêt qui veulent sensibiliser et informer
toutes les souches de la société sur l'avenir de la
forêt privée et qui s'impliquent aussi dans les
débats et les consultations, étaient présents.
On retrouvait aussi le Louisiana-Pacific
Corporation (LP), un organisme qui promouvoit
l'aménagement forestier durable, la Société
Sylvicoles de la Haute-Gatineau qui organisa une
visite sur le terrain, le Centre de recherche et de
développement technologique agricole et
l'Outaouais, le Ministère des Ressources
Naturelles et de la Faune qui ont fourni des

petits arbres pour le public, l'agence de mise en

Les organisateurs se sont dit très satisfaits

valeur des forêts privées de l'Outaouais, un
commanditaire majeur et la Forêt de l'Aigle.

du taux de participation. Le diner était une collaboration de Métro BerJac
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PRODUITS DE L'ÉRABLE

Trois membres de la Confrérie des Chevaliers

La chorale Nuances, appuyée du groupe Rabaska, a livré une autre performance en ce jour d'intronisation de trois nouveaux chevaliers des produits de l'érable. Rabaska s'est déplacé
de table pour interpréter plusieurs chansons de son répertoire nombreux.
Depuis le dimanche 4 mai dernier, trois
nouveaux membres ont joint la Confrérie des
Chevaliers des produits de l'érable du
Québec. Ce groupe asssume le mandat de
promouvoir les produits de l'érable et la
région de l'Outaouais et notre vallée tout en
valorisant les travaux de nos professionnels
acériculteurs ou transformateurs.
Le tout s'est déroulé à la cabane à sucre
Mawandoseg, spécialement ouverte cette
journée-là pour faire la fête et servir tout un
repas traditionnel à la cinquantaine de
participants venus souligner l'importance de
ces objectifs de développement.
Parmi, ceux qui furent remerciés de leur
présence, on notait le président
JeanThiffault
de
Tourisme-Outaouais;
Élisabeth Shea, du MAPAQ; Henri Côté
président de la CCIM.
On notait que le président des
pourvoyeurs de l'Outaouais (en même temps
que du Baskatong) Michel Leboeuf et sa
dame Michèle faisait partie des invités et s'en
montraient fort heureux.
Étaient également venus à cette
«cérémonie» d'intronisation des membres de
la famille Blais en support à l'une des
intronisées, à savoir Georgette Grondin.
Michèle Blais était du nombre, celle qui
devrait bien permettre au Centre
d'interprétation du cerf de Virginie de
«pensionner» encore cette année quelques
nouveaux faons sauvés d'une mort certaine
Les deux autres nouveaux membres
étaient Charles Éthier et Yves Carle.

Tout en Nuances et en Rabaska
La rencontre basée sur les produits de
l'érable et l'expertise s'est déroulée tout en
Nuances et en Rabaska. En ce sens que la
chorale Nuances a ponctué de ses chansons
l'avant et l'après de l'intronisation des
nouveaux membres. Et que le groupe

qui nous permettent aujourd'hui d'honorer
en leur communauté nos futures chevaliers».
Il exprima des remerciements sincères aux
comédiens, au groupe Rabaska et à Nuances,
la chorale de la Vallée-de-la-Gatineau, tout
autant qu'à son chef de chœur, Yves Carle
«qui ont crée et vont interpréter l'hymne
national de notre Confrérie, un hymne qui
fera le tour du monde, croyez-en ma parole».
Ont composé les paroles de cet «hymne»,
Agathe Quévillon, Yves Carle, avec une
contribution de la chorale elle-même.
Le Grand Maître a également remercié
tous les organismes de la région qui ont
permis à notre Confrérie de prendre place
dans le monde fantastique des confréries
internationales, dont la MRC et le CLD de la
Vallée-de-la-Gatineau.

Déjà neuf Chevaliers intronisés
Soulignons que neuf chevaliers de la
Confrérie sont déjà intronisés. Il s'agit
d'abord du ministre Benoît Pelletier, du
président de Tourisme-Outaouais, Jean
Thiffault et de Helen Cayer, membre du
Conseil de bande de Kitigan Zibi.
Viennent ensuite Patrice Sautereau du
Part, Andrée et André Dompierre. En
octobre 2008, d'autres chevaliers seront
reçus par la Confrérie, à Gatineau.
Les Chevaliers soulignent avec fierté que
leur Confrérie fut portée sur les fonds
baptismaux, le 11 octobre par les 23 hauts
dignitaires de la Confrérie des rillettes
sarthoises, lesquels étaient spécialement
venus au Québec pour cet événement.

LE COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE GATINEAU
Georgette Grondin, à droite, une nouvelle
«Chevalière» (même si on hésite beaucoup en
Europe à féminiser de tels titres) de la
Confrérie reçoit ici les honneurs dus à son
rang d'intronisée. On l'a choisie parce qu'elle
est membre d'une famille qui a lancé en région
une des premières cabanes à sucre servant
au public des mets traditionnels de cabane à
sucre.
Rabaska l'appuyait et en rajoutait de leur cru,
en circulant de table en table.
Le grand Chevalier Patrice Sautereau du
Part a tenu à remercier «nos amis algonquins

Voici les trois nouveaux Chevaliers de la Confrérie des produits de l'érable de notre vallée
et du Québec. On reconnaît André Dompierre, Charles Éthier, Georgette Grondin et Yves
Carle, tous trois nouveaux chevaliers, Andrée Dompierre, Martine et Patrice Sautereau du
Part.

Forum sur la santé
des lacs de l'Outaouais
Mont Ste-Marie - La semaine passée s'est
tenu à la station de ski du Mont Ste-Marie le
Forum sur la santé des lacs de l'Outaouais,
organisé par le CREDDO, le COMGA et le
COBALI. Une telle initiative permet de clarifier
et d'actualiser les données concernant les
différents problèmes qui affectent nos plans
d'eau, et ainsi d'informer et de sensibiliser la
population sur ces problématiques, et plus
particulièrement sur les inflorescences de
cyanobactéries. Les présentations des divers
intervenants sont actuellement disponibles
sur le site Internet du COMGA, à l'adresse
suivante : www.comga.org.
Le COMGA a toujours considéré comme
prioritaires les initiatives destinées à tenir
informée la population sur les enjeux
menaçant la qualité de l'eau dans le bassin
versant. C'est dans cette même optique que
nous souhaitons aujourd'hui attirer votre
attention sur la « Lettre ouverte au Ministre
de l'environnement» parue dans votre journal
le 4 avril dernier.
L'article débute en affirmant que « tous les
scientifiques sont unanimes à reconnaître
que les phosphates sont les principaux
polluants de nos lacs. Ils ont prouvé aussi que
l'apport principal de phosphates qui
contaminent nos lacs y parviennent via
l'écoulement des fosses septiques non
conformes et/ou illégales. » Si l'on peut être
en accord avec la première phrase, qui fait

des phosphates un élément majeur de
pollution de l'eau, il est en revanche erroné de
considérer les fosses septiques non
conformes et/ou illégales comme les
principales sources d'apport de phosphates
dans les lacs.
En effet, notons tout d'abord que les
phosphates qui migrent en direction des lacs
peuvent avoir des origines multiples. Citons à
titre d'exemples l'érosion des berges, la
fertilisation des terrains ou encore
l'imperméabilisation des sols par les
aménagements urbains. Il faut d'autre part
comprendre que les fosses septiques sont
destinées à retenir les coliformes fécaux, et
non les phosphates en suspension. Une fosse
septique conforme à la réglementation
pourrait donc également libérer des
phosphates dans le milieu.
Il faut également avoir conscience que
toutes les actions pouvant être entreprises
afin de limiter les apports de phosphates dans
nos plans d'eau sont bénéfiques. Toutefois,
les cyanobactéries étant naturellement
présentes dans les lacs et cours d'eau, une
éradication complète des inflorescences n'est
pas un objectif atteignable. Les efforts de
chacun ne sont cependant pas vains, ils
contribuent activement à la préservation de
l'environnement de notre bassin versant.
Source : Giorgio Vecco, 819-772-4925
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COOPÉRATIVE AÉRIENNE

Il est temps de développer le tourisme du haut des airs
(R.L) «La Coopérative aérienne devient
une véritable opportunité qui s'offre d'abord
aux gens du milieu pour découvrir et s'initier
à l'aéronautique, puis aux municipalités de la
Vallée-de-la-Gatineau pour dynamiser leur
aéroport, ensuite aux professionnels du
tourisme pour servir leur clientèle
aérotouristique et enfin aux jeunes pour
répondre aux besoins cruciaux des
compagnies aériennes en matière de
personnel naviguant dans les années à
venir».
Voilà ce que soutient Patrice Sautereau du
Part, porte-parole convaincu
de la
coopérative et l'un des initiateurs de cette
idée de développement touristique diversifié
dans la Vallée-de-la-Gatineau.
Ce connaisseur en tourisme et
aéronautique ne manque pas de rappeler
qu'il est maintenant temps de développer le
tourisme du haut des airs, après avoir
travaillé à l'activer sur terre et sur eau.
L'occasion se présente favorablement,
d'autant plus que nous possédons selon lui
un très bel aéroport, tout prêt à contribuer
à la diversification du produit touristique de
la région.
La création de la coopérative
aérienne prévue le 21 mai
Or, c'est le mercredi 7 mai, à l'Auberge du
Draveur de Maniwaki, que le Comité
provisoire de la future Coopérative aérienne
a présenté son projet à la population de
Maniwaki. Une coopérative qui devrait
logiquement prendre son envol le 21 mai.
En effet, ce soir-là, plusieurs personnes
qui s'intéressent à cette idée touristique
nouvelle et rentable pour Maniwaki et la
région se sont réunies pour en entendre
davantage sur le sujet.

Déjà plusieurs développeurs de cette idée
se sont inscrits auprès de l'étude de la
notaire Andrée Loyer avec dépôt de chèques
manifestant leurs bonnes intentions d'ici la
création de la coopérative, le 21 mai.
Soulignons que la Caisse populaire, que le
porte-parole qualifie de «toujours prête à
appuyer une bonne idée de développement
en
région»,
propose
des
prêts
«aéronautiques» pour faciliter l'adhésion des
membres à la Coopérative et leur formation.
Car la coopérative aérienne
repose sur des pilotes
Il faut bien rappeler qu'une telle
coopérative repose en fait sur la disponibilité
de pilotes. Et c'est dans le cadre de ce fait
que Patrice Sautereau du Part rappelle les
données suivantes.
La coopérative fonctionnera à partir de
l'aéroport de Maniwaki, à Messines, dès le
début de l'été 2008.
Ensuite cette coopérative est destinée
aux pilotes déjà licenciés, aux futurs pilotes
et à tous ceux non pilotes souhaitant devenir
membres à part entière, immédiatement.
Ensuite, elle soutiendra logistiquement
l'école de formation des élèves pilotes à
partir d'aéronefs neufs, simples à piloter,
robustes, sécuritaires et peu onéreux..
Les organismes publics régionaux sont
prêts à participer à la création d'une telle
initiative si la Coopérative peut aligner au
moins 12 membres dès sa création.
La régie de l'aéroport, quant à elle, mettra
à la disposition de la coopérative un hangar,
une station service et des locaux pour la
formation théorique en plus de son «clubhouse» avec terrasse.
Les conditions d'adhésion à la coopérative

M. du Part explique que les conditions de
participation (ou adhésion) à la coopérative
sont les suivantes :
Membres utilisateurs:
Pour tout pilote déjà licencié : 8 075 $
comprenant son adhésion (5 500$) + 30
heures de vol au tarif privilégié dont 5
heures d'adaptation obligatoire avec
instructeur au vol Ultra léger motorisé
avancé.
Pour tout élève pilote : 9 000 $
comprenant son adhésion (5 500 $) + 25
heures de vol avec instructeur pour la
licence pilote + 5 heures solo + 20 heures de
formation théorique.
Pour tout élève pilote ne souhaitant pas
participer à la coopérative avant sa licence :
3 125 $

comprenant son adhésion à l'école (25 $)
+ 25 heures de vol avec instructeur pour sa
licence + 20 heures de formation théorique.
Membres de soutien :
Pour toute personne soucieuse d'aider au
développement d'une telle activité et tout
organisme ou entreprise liée au monde du
tourisme :7 000 $ comprenant son adhésion
5 500 $ + 10 heures de vol à offrir à sa
clientèle ou relations publiques.
Il faut souligner que chaque membre de la
coopérative
pourra
demander
le
remboursement de son adhésion (5 500 $) 5
ans après son admission.
Pour en connaître davantage sur le sujet,
il faut appeler Patrice Sautereau du Part ou
encore Henri Côté, à l'aéroport de Maniwaki
(819-449-6103)

C'est le 30 mai prochain que Martin Roy
quittera Maniwaki afin de se rendre à
Vancouver afin de d'effectuer quelques
pratiques de techniques de groupes
avant de débuter officiellement sa
randonnée qui partira de Vancouver dans
l'Océan Pacifique le 2 juin prochain et se
terminera à Halifax dans l'Océan
Atlantique le 20 juin 2008.
Le 24 mai 2008, un souper bénéfice au
profit de la Fondation D'un océan à
l'autre contre la cancer chez les jeunes
sera organisé en son honneur. Le souper
aura lieu à la Salle Robert Coulombe du
Château Logue de Maniwaki à 18h. Le
coût du billet est de 45 $ et comprend
un cocktail de bienvenu, un repas trois
services ainsi qu'une soirée thématique:
La Fièvre du Disco ! Quelques billets sont
encore disponibles et vous devez réserver
votre place puisque le souper
s'effectuera à guichet fermé.
Martin s'adressera aux invités afin
d'élaborer davantage sur son projet. Des
prix et des surprises vous attendent tout
au long de la soirée !

Pour réservation,
contactez Chantal au

(819) 449-3126 ou
(819) 441-1151
poste 2
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ne
Venez rencontrer u
équipe dynamique!

Financement à l'achat et location disponible
ACCENT L 2008

Haut-Gym
230, rue Notre-Dame, Maniwaki

Nouvelle administration

3 portes, manuelle

Maxime
Lachapelle

Josée Bertrand

Achat comptant

Directrice des ventes
Poste 250

9995$
transport
et préparation
en sus (1345$)

24 h/jours
7 jours/sem.

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

Martin Bernard et Yves Bernard

NOUVEAUX FRANCHISÉS

VITRO PLUS
André Lyrette, technicien en
électronique et vitrier,
et Sylvain Gosselin,
vice-président de Vitro Plus
Agent de location
d’autos/camions budget

20 cours in
deg /semaine
20 cours de spinn

En plus de
tous nos
services nous
vous offrons
également la
musculation et...

boe /semaine
e
a
t
e
d
s
2 cour

abonnement seulement par téléphone
89, Principale Nord, Maniwaki, 819-441-1476

819 • 449 • 6647
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MAISON DE LA CULTURE
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S.O.S. comité de survie
Le comité de survie a d’abord et avant tout été mis en place pour sensibiliser la population et conscientiser les élus à l’importance de la pérennité de la Salle Gilles-Carle et de la Maison de la Culture. Notre
but est de créer un mouvement endogène pour démontrer que les gens de la région veulent conserver
leur salle de spectacles. Nous croyons qu’il est important de faire passer le message pour ne pas que
l’on perde notre salle de spectacles sans que l’on ne tente rien.
Un comité de recherche de financement a également été créé, indépendant du c.a. de la Maison de la
Culture mais en accord avec le c.a. Ce comité est chapeauté par M. Patrick Duguay, directeur général de
la Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides pour faire en sorte de monter un projet viable, à long terme, pour le financement de la Maison de la Culture et sa salle de spectacles.
Nous avons besoin de vous tous,
Signez la pétition et suivez-nous …
Le comité tient à vous remercier de votre implication et vous invite à vous manifester si vous avez le
goût de vous impliquer.
Un merci particulier à tous nos partenaires ainsi qu’aux médias, journaux, radio, internet, car sans eux
toute l’information ne serait pas disponible.
Une marche de solidarité s’organise...surveillez vos médias locaux et soyez du nombre. On compte sur
vous !!!
Culturellement vôtre,
Les membres du comité de survie

Pour infos: Emmanuelle Michaud 819-334-4620
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Créations

Mari e-Josée Lavoie, designer
Avec des produits tels que:

Stores en bois
Stores similibois, PVC
Panneaux coulissants
Stores romains
Toile solaire (sheerweave)
Tissus

s

ur com
Draperies
mand
e
Papiers peints
Literie
Céramique
Et bien d’autres à des prix
ifs
compétitifs

U n e d e s i gn e r : l a d i f f é r e n c e !
Services offerts résidentiels
et commerciaux

• Planification et réalisation • Plan d’agrandissement ou autre projet

complète de design
• Coloration
• Aménagement
• Habillage de fenêtres
t

..

...........................

Nos heures d'ouverture pour l'été

d

Couette en plumes
(d’oie, canard et synthétique)
Ensemble de drap
(en fibre de bambou)
Ensemble de lit pour moins de 200$
(incluant les cache-oreillers,
douillette et
3 coussins décoratifs)

s prêt ven

Nouveaux produits
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Que ce soit pour augmenter la valeur de la vente d’une propriété par un particulier
ou un agent immobilier plusieurs options sont offertes pour maximiser la vente.
Conception novateur: spécialiste valorisation résidentielle
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Designer sur place ou à domicile,
pour mieux vous conseiller.

ez

t

ô

• Plan et design de cuisine ou salle de bain,
de meubles
• Esquisse de façade extérieur

Lundi au mercredi : 9h à 16h
Jeudi et vendredi : 9h à 21h
Samedi et dimanche: FERMÉ

412,
des
Oblats,
Maniwaki
Voisin du Château Logue

819•449•8000
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POINT DE SERVICE DU
CLSC À MANIWAKI

Rencontres
prénatales
Maniwaki - Une nouvelle série de rencontres prénatales débutera le mardi, 27 mai
2008 à 18h30 au point de service du CLSC à
Maniwaki.
Cette série de rencontre s'adresse à toutes
les personnes qui attendent un premier
enfant. Les personnes qui ont déjà connu une
grossesse et qui désirent participer à une ou
plusieurs rencontres peuvent aussi se joindre
au groupe.
À l'occasion de la première rencontre, on
abordera surtout les habitudes de vie, le
développement du fœtus. Au cours des
autres rencontres, on traitera des sujets aussi
important que le travail et l'accouchement, le
vécu de la grossesse, plaisirs et passion d'être
parent, l'allaitement, le soin du bébé et le
retour à la maison.
Ces rencontres sont organisées par l'infirmière
Lucie
Carbonneau, mais
des invités seront
appelés à se joindre au groupe afin
d'apporter
des
connaissances sur
des sujets précis.
Les personnes
désireuses de participer à cette
série de rencontres peuvent le
faire en s'adressant au point de
service du CLSC à
Maniwaki en composant le 819449-2513 entre
8h30 et 16h30, du
lundi au vendredi.

Coiffure

De mèche avec Nicole
pour elle et lui

Avec ou sans
rendez-vous

*Nouveau

*

pose d'ongle
en résine tissé
et sculté...

Mercredi au samedi
Mardi seulement sur
rendez-vous

Nicole Gagnon
346, Route 107, Déléage
819-441-3838

Forfait
"Douce Folie"
Facial personnalisé

e
Massage de détentn.
60 mi

pressothéraphie

30 min.

88$
*
**Nouveau*
Cure jambes
lourdes...
Informez-vous!

61, Principale Nord, Maniwaki
819-441-2621
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TRACTEURS EN
INVENTAIRE

MODÈLES

Depuis longtemps et pour longtemps

UNE FOIS POUR TOUTE…
À partir de
$

1 595
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BAS PRIX D
(PIÈCES ET SERV
Financement disponible sur place.

Anatole Gagnon & Fils inc. 36 ans
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 12h - 364, boul. Desjardins, Maniwaki

Tél.: 449-4000

Depuis 1972

VICE!
R
E
S
E
R
A VOT

26 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 16 MAI 2008

LE SERGENT DÉTECTIVE PIERRE BASTIEN DU SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE GATINEAU EST HONORÉ

Remise d'une Médaille pour action méritoire
Nicolet, le 12 mai 2008. - Le ministre de la
Justice et ministre de la Sécurité publique,
M. Jacques P. Dupuis, a remis aujourd'hui
une Médaille pour action méritoire au ser g e n t d é t e c t i v e P i e r r e B as t i e n p o u r l e s a n g froid remarquable dont il a fait preuve lors
des événements survenus le 19 décembre
2006 à Gatineau. La cérémonie s'est
déroulée à l'École nationale de police de
Nicolet lors de la journée de reconnaissance
policière
« La policière et les policiers de même
que les citoyens que nous honorons aujourd'hui ont fait preuve d'un courage exceptionnel dans l'exercice de leurs fonctions »,
a dit le ministre Jacques Dupuis. « Cette
femme et ces hommes qui ont choisi de

protéger les citoyens reçoivent aujourd'hui,
du gouvernement du Québec, toute la
reconnaissance qui leur revient », a-t-il
poursuivi.
Les événements
Le 19 décembre 2006, vers 23 h, le sergent détective Pierre Bastien et son collègue exercent une surveillance dans le
secteur de Gatineau. Soudain, leur attention
se porte sur les agissements inhabituels de
certains citoyens. C'est en vérifiant ce qui
se passe que le sergent détective Bastien
remarque qu'un incendie sévit sur le boulevard Maloney. Après avoir constaté l'urgence de la situation et avisé les pompiers,
les coéquipiers se rendent immédiatement
sur
les
lieux
pour

intervenir.
En s'approchant de l'édifice en feu, les
agents aperçoivent une dame âgée et
paniquée crier à l'aide sur son balcon. De la
fumée et des tisons sortent de la porte du
balcon, si bien qu'elle en est prisonnière. La
femme a les mains et le visage noircis. Le
temps presse.
Sans tarder, le sergent détective Bastien
part dans le voisinage, à la recherche d'une
échelle afin de pouvoir atteindre la dame. Il
monte aussitôt dans l'échelle et tente de
descendre la dame, mais en vain. Avec l'aide
d'un autre agent qui passait par hasard dans
le secteur, il parvient à transférer la femme
du balcon à l'échelle pour finalement la
transporter jusqu'au sol. Brûlée aux mains,

elle est alors conduite au centre hospitalier.
La blessure de la femme ainsi que les
vêtements des policiers endommagés par
l'incendie démontrent la précarité de la situation de la victime.
Rappelons que, chaque année, conformément au Règlement sur les décorations
et citations décernées aux policiers du
Québec ou à toute personne ou organisme,
le ministre de la Justice et ministre de la
Sécurité publique décerne des décorations
et des citations à des policières et à des
policiers qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions et à des citoyennes, à
des citoyens ou à des organismes qui ont
contribué de façon significative à la
fonction policière.

gories 0 - 2 ans , Guillaume Joanis, 3-4 ans
Abygaelle Beaudoin, 5- 6 ans Cassandra
Simard, 7-8 ans Zackary Beaudoin, 9-10 ans
Emie Rondeau, 11-12 Edouard Gagnon.
Plusieurs prix de présences furent donnés et tous les enfants ont reçu un chandail,
Sécurité sur roues.
Les activités à venir sont : les Dirigeants
de Demain le 14 mai , la St-Jean Baptiste le
24 juin.

Merci à tous les commanditaires
;Municipalité de Déléage ,La Coopérative
Fédérée (Sonic)
Epicerie 4 Fourches,Aurèle Morin
Remorquage, Danny Stosik, Usinage Egan,
Radiateur Expert, Michel Lacroix, construction, McConnery Inc., Martel BMR, Pierre
Lavoie,
Gendron
automobile,Vitrerie
Maniwaki,
Garage Moto-Pro, Mario
Beaudoin, Maniwaki Sport, Lebeau Vitres

Auto, Marinier Auto, Anatole Gagnon et Fils,
René moreau et Fils, Les Équipements R.
Morin, Location S.C.M., Dépanneur Céré,
Sunnys B 6, Marguerite Lafrance , J . O .
Hubert
Maxi, Tigre Géant, Fleuriste Maniwaki ,
Animalerie Polux , Café du Boulevard , Mani
Pièces Plus, Equipements Maniwaki ,
Roulement C.P. Subway
P o l i c i e r s ,
Pompiers de Déléage

2003 DODGE
DAKOTA SLT

2004 DODGE
QUAD 2500

1998 FORD
CONTOUR

CLUB OPTIMISTE DE DÉLÉAGE

Journée Sécurité sur roues

Le 10 mai dernier , le club Optimiste de
Déléage organisait sa journée Sécurité sur
roues pour les enfants de 0 à 12 ans de la
municipalité et des membres.
Par une belle journée ensoleillée plusieurs
personnes ont participé à cette activité.
6 bicyclettes furent tirées parmi les
jeunes inscrits et les gagnants sont : caté-

RECHERCHÉ
POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

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

#7975A - 2 roues motrices
- 168 300 km

Depuis 1977!

Tél.: 449-1544
57, route 105, Maniwaki J9E 3A9
Depuis 1977!

6 995$

#P511 - 4x4
- 140 600 km

14 995$

#7574B - TEL QUEL
- 145 927 km

1 595$

Tél:

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

Depuis 1977!
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TIRAGE DIOCÈSE -PAROISSES 2008
e

2 édition

(A.R.) Maniwaki - C'est la seconde édi tion de ce méga tirage au profit du
diocèse et de ses paroisses. Trois mille bil lets à 100$ chacun sont mis en vente
pour un total de neuf prix d'une valeur
globale de 60,000$. Le tirage aura lieu le
7 septembre prochain, à l'évêché de
Mont-Laurier
Le diocèse et ses paroisses, formés de
54 communautés paroissiales, vivent
presque exclusivement de dons. Le «

Audette Dupras-Larcher, représentante de
Gracefield; Micheline Clément, représentante
de Maniwaki; Joane Bélec, chargée de projet
et Mgr Vital Massé, évêque du diocèse.

Tirage diocèse-paroisse » est un moyen de
financement qui permet de recueillir une
partie des sommes nécessaires à la réalisation de la mission de l'Église, laquelle
contribue encore aujourd'hui au bien-être
et à la croissance de la collectivité.
Comme on le sait, les paroisses auront
désormais à prendre la relève de l'école
pour assurer la transmission et l'éducation
de la foi catholique. Le diocèse doit être
en mesure de fournir l'aide nécessaire à la
formation de ses catéchètes et de ses
agents de pastorale capables de pourvoir
ce service. Les paroisses doivent se donner les services dont elles ont besoin :
pastorale jeunesse, formation à la vie
chrétienne, initiation et célébration sacramentelle, baptême, eucharistie, mariage,
aide aux démunis, etc. Elles doivent assurer l'entretien et la rénovation des lieux de
culte, les frais de chauffage, les assurances, les équipements, les salaires et les
frais de secrétariat.
Tous ces services ne s'offrent pas sans
frais et l'argent devient un mal nécessaire.
Cette activité conjointe diocèseparoisse réunira plusieurs personnes qui
ont décidé de travailler ensemble pour un
objectif commun. En effet, plus d'une
centaine de bénévoles parcourront les
rues avec l'objectif de vendre ces 3000
billets.
Notons que le premier prix est un choix
entre 4 véhicules d'une valeur de 50,000$
ou 40,000$ en argent. Des prix complémentaires de 5,000$, 2,000$, 1,000$ et 4
prix de 500$ complètes la donne. Une
chance de gagner un lot sur 375.

VENTE DE
DÉMÉNAGEMENT
2006 Cub Cadet …………………… 6 000 $
Voiturette
2001 Ford Econoline ………………14 000 $
E 350, 15 passagers

Compresseur Honda ……………………1 200 $
À gaz

Kayak de mer tandem ………………1 200 $
Current Design 21 pieds

Scie de table ………………………………300 $
Beaver/Rockwell

Kayak de mer simple ……………………950 $
Current Design 14 pieds

Roulotte Free Spirite 24'' …………7 500 $

Kayak MINI 12' ………………………………300 $

Camion Chevrolet 4x4, 1989 ……5 500 $
Crew Cab 3500, pelle à neige 8 pieds,
excellente condition

Canoes 16' fibre de verre ………………500 $
Tracteur MTD 2002 …………………………500 $
42 pouces
Motoneige Polaris 1994 ………………600 $
Wide-long track

Tondeuse à gazon Ferris …………1 500 $
Commerciale - 61 pouces
Fendeuse à bois …………………………1 400 $
27 tonnes, neuve

Tél.: (819) 463-0152
Demandez Gilles (Gracefield)

LES ALGONQUINS DU LAC BARRIÈRE

Manifestent

(A.R.) Maniwaki - Jeudi 1 e mai, un groupe de manifestants de la réserve du Lac Barrière s'est
p r é s e n t é d e v a n t l e s b u r e a u x d u m in i s t r e L a w r e n c e C a n n o n , a f i n d e r é c l a m e r l a r e p r i s e d e l a
sélection du chef de bande.
En effet, le ministre des affaires indiennes aurait, selon le groupe, imposé M. Casey Ratt
au détriment de Benjamin Nottaway et n'aurait pas tenu compte de leur représentation.
“L’action ou l’inaction du Canada, et particulièrement son refus de reconnaître notre
légitime conseil traditionnel, sont un exemple de mauvaise foi et interromprent l’accord
Tripartite” déclare la lettre de M. Mottaway.
C’est donc dans cette esprit que la semaine dernière les Algonquin du Lac Barrière suspendent les opérations forestières en territoire de l’accord Tripartite.

Le web "n'en est qu'à ses
balbutiements", selon son inventeur
LONDRES (AFP) — Le World wide web
(www), qui a facilité l'accès à l'internet
grâce à son interface graphique, n'en est
qu'à ses balbutiements, a indiqué mercredi son inventeur, le scientifique britannique Tim Berners-Lee, à l'occasion du 15e
anniversaire du lancement de sa création.
"Le web a été un outil extraordinaire pour
que les gens fassent de bonnes choses
même si on peut y trouver de mauvaises
choses", a relevé Sir Berners-Lee dans un
entretien à la BBC, soulignant qu'un jour le
réseau virtuel mettra "toutes les données du
monde" à portée de chaque utilisateur.
Mais "nous avons seulement commencé à
explorer les possibilités" du web, a-t-il dit,
estimant que sa création "n'en est qu'à ses
balbutiements".
Selon lui, le réseau mondial ou "toile" (web
en anglais) pourrait s'orienter dans de nombreuses directions mais devrait avant tout
être une force utilisée pour le bien.
"Ce qui est excitant, c'est que les gens
bâtissent de nouveaux systèmes sociaux, de
nouveaux systèmes de contrôle, de nouveaux systèmes de gouvernance", a déclaré

M. Berners-Lee.
"Mon espoir est que ces (systèmes) produiront... de nouvelles façons de travailler
ensemble efficacement et équitablement
qui pourront être utilisées dans le monde
entier pour que l'on se gère en tant que
planète", a-t-il ajouté.
En août 1991, l'Organisation européenne
pour la recherche nucléaire (CERN) a lancé le
projet World wide web dans un laboratoire
de physique de Genève. Le scientifique britannique a inventé le concept de lien hypertexte et l'architecture d'un réseau mondial
en "toile d'araignée" (web) qui a facilité l'accès
à l'internet, jusque-là réservé à une petite
communauté scientifique.
Le 30 avril 1993, le CERN annonçait que le
réseau serait utilisable par tous après avoir
consenti à diffuser le code source gratuitement.
La toile, dont l'abréviation en anglais
"www" est une composante des adresses des
sites en ligne, est désormais un lieu
omniprésent d'échange d'informations sur
l'internet. Selon la BBC, le web compte environ 165 millions de sites.

Les citoyens d'Aumond
fleuriront leur village
Si l'on en juge par l'invitation lancée aux
citoyens d'Aumond la semaine dernière, il
se pourrait fort bien qu'ils innovent et con tribuent à embellir ensemble leur munici palité dont ils sont dorénavant invités à
fleurir la rue Principale et certains sites.
Pour ce faire, il leur faut participer à un
concours de jardinières suspendues que
lance leur conseil municipal pour la saison
estivale.
Les personnes intéressées à participer
et à se rendre éligibles à des prix de participation doivent communiquer avec le
secrétariat de la municipalité d'Aumond, et
donner leur nom à titre de participants.
Le 12 juin prochain, les jardinières réalisées seront donc apportées au bureau
municipal et jugées en fonction de cinq
prix.
Le premier prix décerné s'établit à 50 $

; le deuxième à 25 $, les trois suivants à 10
$. L'important n'est de toute façon pas le
prix, soutient le maire Jean Giasson, mais
surtout la participation au concours de jardinières suspendues, lesquelles seront suspendues le long de la rue Principale ainsi
qu'à certains endroits de la municipalité au
cours de la saison estivale.
Pour plus de renseignements concernant
cette invitation à l'embellissement de la
municipalité touristique située à l'entrée
nord-est de la MRC, les citoyens sont invités
à communiquer avec leur bureau municipal.
«J'invite tous mes concitoyens à participer, à créer une fierté de leur municipalité. Et quoi de mieux que de fleurir notre
municipalité qui accueille déjà le tourisme
qui nous arrive dans la MRC en provenance
des Laurentides ou de Montréal?» demande
Jean Giasson.
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REMISE DE LA CAMPAGNE HYDRO-QUÉBEC

DERNIÈRE CHANCE DE S'INSCRIRE

Centraide

La campagne Centraide 2007 à HydroQuébec a permis de recueillir et de remettre
à Centraide Gatineau-Labelle-HautesLaurentides la rondelette somme de
100,367$.
Les employés et les retraités d'Hydro-

Croisière de
l'AFÉAS de
Gracefield

Québec ont encore une fois, fait preuve
d'une très grande générosité. Rappelons
que la société d'État double le total des
dons consentis par les employés et
retraités.
Les membres du conseil d'administration

RESTAURANT ROND POINT DE GRAND-REMOUS

Tout est en règle

(A.R.).- Suite à l'article « amende de
6000$ », voilà un beau cas d'acharnement
du Ministère de l'environnement.
L'interprétation que certains ont fait de
cette nouvelle ont profondément blessé
Mme Jocelyne Gareau.
Mentionnons d'abort que la plainte au
Ministère de l'Environnement a été inscrite
en septembre 2004. Mme Gareau s'est
portée acquéreur du commerce en mars
2005 et elle avait été informée par l'ancien
propriétaire du problème de champ
d'épuration défectueux. Les démarches
pour les plans ont été entreprises au
printemps et lors de la visite des
inspecteurs du Ministère, le 5 juillet 2005,
le projet suivait son cours. À noter qu'il
s'est écoulé 10 mois entre la plainte et une

simple visite du Ministère. En novembre
2005, les travaux étaient complétés avec
l'installation d'un réservoir de 5,000 gallons,
répondant aux normes maximales exigées
et ce, en moins de 8 mois après l'achat.
En plus, le commerce offrait un service
d'essence qui n'était plus en fonction
depuis deux ans. La nouvelle propriétaire a
du procéder au démentèlement complet
des réservoirs et des pompes après l'achat.
Le tout a été fait dans les règles de l'art,
certificat à l'appui.
Mme Gareau assure donc à sa clientèle
que toute cette histoire est un malheureux
concours de circonstance et que tous les
efforts pour rendre conforme le
restaurant Rond Point ont été faits au fur
et à mesure de ses capacités.

et les bénévoles de la campagne de
Centraide
Gatineau-Labelle-HautesLaurentides remercient tous ceux et celles
qui ont contribué à cette grande réussite.

Gracefield - C'est votre dernière chance de
vous inscrire à la croisière organisée par
l'AFÉAS de Gracefield.
Il reste encore quelques places de
idsponibles pour la croisière d'un jour, pour les
hommes et les femmes qui veulent partir à la
découverte de la voie maritime entre l'Ontario
et l'État de New York à bord du MS Jacques
Cartier (croisière Brockville-Morrisburg).
Le départ de Gracefield, en autobus de
luxe, est prévu pour 7h30 et le retour vers
22h30.
Vivre l'expérience de passer une écluse,
visiter le casino de Ganacoque, diner à
Brockville, souper chaud sur le bateau, café et
collation servi lors de l'embarquement, tout
ça ppour 149$, taxes incluses.
Information et inscription, Denise 819-4672849, Raymonde 819-463-2309 ou Colette au
819-463-0678.

CALACS

Assemblée de fondation
(Kitigan Zibi ) - La semaine dernière le
CALACS, centre d'aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel, a tenue
son assemblée générale de fondation au
HAWKS trading post à Kitigan Zibi.
Une
trentaine
de
personnes,
principalement des femmes et des
adolescentes étaient réunies pour cette
occasion spéciale. Pour souligner la
fondation du CALACS, un spectacle de
musique et de danse traditionnelle
autochtone fut organisé ainsi qu'un
souper aux saveurs algonquines fut servi.
Cet éveil culturel était organisé par le
HAWKS trading post. En plus, après
l'assemblée de fondation, certaines
femmes ont eu la chance et le privilège
d'écouter le témoignage et quelques
notions d'intervention de Louise Wawatie,
un moment d'apprentissage et de partage
entre femmes.
L'assemblée générale de fondation
devait élire la nouvelle collective (conseil
d'administration), la première collective
officielle de l'organisme. Six sièges étaient
disponibles et tous les sièges ont été
comblés ! Ainsi la nouvelle collective est

composée de : Valérie Létourneau, MarieThérèse Kazeef, Carole Beaudin, Cécile
Patry, Annik Grouxl et Sandra CarréBeauchamp. Plusieurs femmes sont aussi
devenues membres de l'organisme et ont
ainsi pris l'engagement de suivre une
formation militante offerte par le CALACS
à la fin de l'été pour avoir plusieurs outils
de travail sur l'intervention féministe et les
agressions à caractère sexuel. Si des
femmes veulent devenir membre de
l'organisme et suivre cette formation, il
n'est pas trop tard, téléphoner au centre
(819)-441-2111 et on pourra vous donner
plus d'informations.
Rappelons que le CALACS a pour mission
de venir en aide aux femmes et aux
adolescentes ayant vécues une ou
plusieurs agressions à caractère sexuel. Le
CALACS de Maniwaki qui par ses trois
volets d'aide directe, de défense de droits
et de prévention, désire une meilleure
justice sociale entre les hommes et les
femmes.
Marie-Michèle
Whitlock,travailleuse
communautaire du CALACS de Maniwaki,
vous remercie de votre participation !

Félicitations pour l'obtention
de ton Baccalauréat en
Physiothérapie de l'Universit
é
d'Ottawa. Nous sommes très
fiers de toi, tu as beaucoup
de talents et d'ambitions.
Fanny est la fille de Lyne Knigh
t
et d'André Roy du Lac Ste-M
ar

ie

Nous t'aimons beaucoup. .

Fanny Roy
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AU PAVILLON BLACK ROLLWAY

Nouveaux concessionnaires

Yves Lamarche, directeur des opérations, Marc Lachapelle, directeur général, Ginette
Labonté, secrétaire de direction et Marlène Sabourin et Léo Bouchard les nouveaux concessionnaires.
LA DIRECTION DE LA CORPORATION DE
GESTION DE LA FORÊT DE L'AIGLE est
heureuse d'accueillir ses nouveaux concessionnaires au Resto du Black.
En effet, Madame Marlène Sabourin et
Monsieur Léo Bouchard seront les nouveaux
concessionnaires à partir de ce vendredi
soit le 16 mai. Madame Sabourin possède 37

années d'expérience en restauration dans la
région de l'Outaouais et pour elle, les clients
sont plus que des clients, ce sont des
invités! Un personnel compétent vous
attend dans une atmosphère chaleureuse
avec un menu varié et accessible à toutes
les bourses de dire les nouveaux concessionnaires.

TRAVAUX EXÉCUTÉS SANS APPEL D'OFFRES

Le maire de Gracefield
sur la sellette
(A.R.) Gracefield - Le lundi 12 mai
dernier le maire de Gracefield, M. Réal
Rochon s'est retrouvé avec une demande
de destitution à son endroit par les mem bres de son conseil municipal.
Fort d'une expérience de 15 ans à l'administration municipale, M. Rochon reconnaît qu'il a fait une erreur. Selon lui, l'entrepreneur lui aurait offert de faire les
travaux de dynamitage sur le Chemin
Désormeaux, étant déjà en travaux dans
la région. Par ce fait, cela diminuerait les
coûts pour la municipalité.
À la différence d'une entreprise privée,
les élus municipaux ne peuvent prendre
ce genre de décision « on the fly », même
pour des raisons justifiables d'économie.
Le code municipal est très clair concernant l'attribution des contrats. La loi
exige une résolution du conseil pour
approuver les travaux et pour lancer un
appel d'offre. Ce qui n'a pas été fait.
Normalement, les entrepreneurs sont
aussi au courant de cette procédure.

M. Rochon a déjà clairement signifié
son intention de ne pas démissionner si
jamais les membres du conseil déposaient
une demande de destitution.
Et effectivement, une requête devant
la cour supérieure du Québec a été
déposée et adoptée. Il appartiendra à un
juge de trancher… et adieu les économies.
De fait, cette requête prévoit l'embauche d'un avocat par la ville pour le
traitement de cette requête et en plus, la
ville de Gracefield est tenue par la loi de
fournir un avocat à M. Rochon pour sa
défense.
Le conseil n'a d'autre choix d'agir ainsi
de par la loi. En violation d'un article du
code de loi des cités et villes, intentionnel
ou non, toutes les décisions du conseil à
partir de ce jour pourraient éventuellement être annulées. D'ou la nécessité de
valider auprès de la Cour Supérieur, le
droit du maire de Gracefield, M. Réal
Rochon de siéger ou non au sein du conseil municipal.

SOMMET SUR LA SAUVEGARDE DES LACS ET RIVIÈRES

Discussions et orientations
(A.R.) Maniwaki - Avec l'arrivée du print emps, c'était le moment de présenter le
plan d'action aux intervenants publics et
privés. Une collaboration du SADC, de la
MRC et de la Fédération des associations de
lacs et rivières de la Vallée-de-la-Gatineau.
M. Pierre Monette s'est dit très satisfait
du taux de participation à ce dépôt du plan
d'action. En effet, environ 75 participants
étaient présents vendredi dernier au
Château Logue pour approuver le plan d'action. M. Monette considère cette présence
comme une manifestation d'une préoccupation à conserver la qualité de vie dans la
région : « On a encore les moyens de le
faire, avant qu'il ne soit trop tard. »
Suite aux commentaires qui sont ressortis des discussions lors de la présentation
du plan d'action, quelques ajustements
seront apportés afin de réaligner le tir sur

certains aspects.
Le plan d'action s'appliquera sur 5 ans,
par étape. Une de ces étapes est de trouver des fonds pour sa réalisation. Un fonds
de développement durable sera donc créé.
Une des premières étapes sera aussi de
mettre en place un plan de communication
intégrateur et cohérent afin de continuer
le travail de sensibilisation, d'information et
d'éducation auprès des intervenants, des
utilisateurs, des résidants, des entrepreneurs et des élus. Une communication sous
forme de bulletins d'informations qui
rejoignent chaque cible de façon différente avec leurs messages particuliers.
Enfin, le plan prévoit de faire le point
aux deux ans, en impliquant la population
afin de quantifier les changements sur le
terrain et de valider l'efficacité du plan
d'action.

Événements à venir
• Âge d’or les Geais Bleus vous invitent au 30e
Anniversaire de la fête des parents, le 24 mai,
souper à 18h à la salle communautaire de Lac
Ste-Marie, membre : 16 $ / non-membre : 22 $,
réponse avant le 18 mai. Info : (819) 467-3378
• 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) 4652093, demandez Lionalda Gagnon.
18 MAI 2008
• Bingo de l’Association des Bons
Vivants à 13h au centre municipale de
Bouchette.
21 MAI 2008
• Le Bel Âge de Blue Sea organise une
assemblée générale pour les élections à
19h à la salle municipale de Blue Sea,
Micheline au (819) 463-2485
24 MAI 2008
• Le Club de l’Âge d’or les Geais Bleus
de lac Ste-Marie, vous invite à leur 30e
anniversaire de la Fête des parents à
18h, à la salle communautaire de lac
Ste-Marie. Membre : 16 $, non membre
: 22 $, réponse avant le 18 mai, Denise
au (819) 467-3378
1er JUIN 2008
• Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse, organise
une réunion générale et des élections à l’école
Laval à 19h, souper-partage à 17h, Lisette au
(819) 449-7289
8 JUIN 2008
• Les Chevaliers de Colomb 4e degré,
l’Assemblée Mgr J.A. Mondoux, Conseil 3063
convoque ses membres et leurs conjointes à
une assemblée générale à 13h30 à la salle
Solidarité de l’Assomption où il y aura des ÉLECTIONS ANNUELLES.
10 JUIN 2008
• L’Association dse solidarité et d’entraide communautaire de la Haute-Gatineau tiendra son
assemblée générale annuelle, ouvert au public
et aux membres à 18h30, 198, rue NotreDame, suite 100. Infos : 449-6779
Tous les 1er dimanche du mois :
• Les Chevaliers de Colomb, Conseil 12704 de
Poltimore Denholm, donne un brunch à la salle
Fair Hall, bienvenue à tous.
Tous les 3e dimanche du mois
• Déjeuner bénéfice au profit de la paroisse StFélix de Blue Sea, à la salle municipale, de 9h à
12h.
Tous les dimanches :
• Venez participer à l’Église dans les maisons; à
10h au 52, ch. Rivière Gatineau Nord, Déléage.
Info.: (819) 441-0883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir de
13h30, rencontre de musique country,
apportez vos instruments. Info.: (819) 2102625
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45, cantique,
sermon bilingue. Info.: (819) 449-2362
Tous les lundis :
• Classe de condition physique, à 19h, au cen-
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tre 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
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.
• Musique au Williamson, apportez vos instruments de musique, de 19h à 22h30. Info.: Reina
au (819) 449-2573
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie
Active, à 13h30, parties de sacs de sable à la
Place Oasis. Info.: (819) 438-2038
Tous les mercredis :
• L’Association Sel et Poivre: rencontre de 11h
à 15h, au Cerf de Virginie. Info.: (819) 449-6417
• Club de l’âge d’or de Cayamant «Les Porteurs
de bonheur», activités variées de 13h à 16h à la
salle communautaire. Info : (819) 463-1997
• Le Club de l’Âge d’Or de Kazabazua: jeux de
société et carte, de 13h à 15h, à la bibliothèque,
info : (819) 467-5746
• Contact Femmes-Enfants, de 9h30 à 11h30,
au sous sol du bureau municipal de Kazabazua.
Info.: (819) 467-3774
• Le Club de l’Âge d’Or de Déléage: activités à
13h.
• Classe d’aérobie Bonnie Miljour, à 19h, au centre communautaire de Kazabazua. Info.: (819)
463-4024
• Bingo à Gracefield, à 18h45, au Centre communautaire et récréatif, 3, rue de la
Polyvalente.
• Club de cartes à Messines, à 19h15. Info.:
(819) 465-2849.
• Club de l’Âge d’Or de Cayamant, les Porteurs
de bonheur: activités variées de 13h à 16h
à la salle communautaire. Info.: (819) 4631997.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au
centre communautaire, de 13h à 16h.
Info.: (819) 438-1597 ou 4848.
• Cercle des Fermières: atelier de 13h15 à
15h15 au 2e étage de l’ancien hôtel de ville,
au 270, Notre-Dame. Info.: (819) 449-2295
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion, prière et étude biblique bilingue.
Info.: (819) 449-2362
Tous les jeudis :
• Club de l’Âge d’Or de la Haute-Gatineau
(secteur Christ-Roi): petit bingo au sous-sol
de l’église, à 13h30.
• 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) 4675014
• 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

CHALETS À LOUER

Bébé Husk Up, yeux bleus : 200 $ - Yeux bruns : 100 $,
âgés de 2 mois et prêt à partir. Info : (819) 449-6795
__________________________________________
Chiots Épagneuls, Cooker Américain, queue coupée,
vermifugée, carnet de santé, femelles, 275 $ chacun.
Protège vitres arrière en métal pour camion 1/2
tonne. Infos : (819) 449-4147
__________________________________________
Chèvres femelles ou mâles, (819) 449-3136
__________________________________________
Husky de 10 mois, demande 50 $, cause : pas bon
pour le traîneau. Info : François (819) 465-2231

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 à louer à la semaine, situé sur le lac Blue Sea
pour la pêche ou vacanciers, 2 ch. à c., très propre,
pas d’animaux, pédalo. Info : (819) 771-6503 ou (819)
210-6120

__________________________________________
Chalet pour semaine ou fin de semaine, 4 saisons,
bord du lac Charron à Bouchette accès au lac 31
Milles. Contactez Alain ou Isabelle au (819) 827-1129,
cell: (819) 664-3393 et les fins de semaine au (819)
465-1018

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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

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

ROCHON GASTON GAÉTAN
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Lic. R.B.Q.: 9060-5056 QUÉBEC INC.

Section
Affaires

Lavage de chalet • Spécialiste en béton
Commercial, résidentiel, industriel
Tél.: (819) 463-3506
Fax: (819) 463-0018
Cell.: (819) 449-8974

178, St-Joseph, C.P. 237
Gracefield (Québec)
J0X 1W0
Courriel : constructionsmarcmartin@qc.aira.com

• Rénovation intérieure
et extérieure
• Construction : patio, hangar, etc…
13, chemin Jacques Labelle, Lac Cayamant J0X 1Y0

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

DÉMÉNAGEMENT

Claude Guertin
Entreprise
Construction / Rénovation /
Nettoyage
Résidentiel - Commercial

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

Tél.: (819) 449-1882

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

Josée Gorman, Administratrice

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

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

• 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

PUITS ARTÉSIENS
Vente et installation
de pompes submersibles

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

P.F.E.
250
R.B.Q. 8164-2241-02

Alain Lapierre, prop.

Toitures de tous genres

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

R.B.Q. : 8333-8640-11
Tél.: (819) 449-6115

(819) 449-1802

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

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

Excavation
Jean Robillard

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

inc.

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

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

- 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 Grondin

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. COLE

Directrice
générale

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

Kazabazua
(819) 467-2849

2003

VÉRONIQUE BRANCHAUD

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

(face à Martel et Fils)

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 441-8786

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

Robert Rochon

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

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

enr.

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

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

Muguette Céré

VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central
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Chambres à louer à la semaine ou au mois
au centre-ville, avec toutes les commodités,
laveuse, sécheuse fournies, câble et
téléviseur fournis, cuisine communautaire,
grand patio avec BBQ et stationnement,
endroit très agréable, libre immmédiatement. Demandez Sylvain au (819) 334-1265
ou (819) 892-0530
__________________________________________
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) 449-0794
__________________________________________
Homme dans la cinquantaine, voudrais partager maison de 3 chambres à coucher, située à Bouchette.
Fumeur accepté ou chambre à louer. Info : (819) 4653454
__________________________________________
Chambre à louer centre-ville
9 chambres: lit double, literie fourni, air climatisé, TV,
réfrigérateur dans la chambre, salon privé, salle sd’exercice, piscine, stationnement, centre-ville. Info.:

(819) 449-6647
__________________________________________
Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement
rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète,
75 $/sem. Info.: (819) 449-5226
__________________________________________
Chambres à louer au centre-ville de Maniwaki, chauffées et éclairées, cuisine commune. Inclus: câble TV,
laveuse-sécheuse,
réfrigérateur
individuel.
Communiquez avec Sylvain au (819) 449-0853 ou
André au (819) 441-5371
__________________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une vaste
maison, à 2 pas du centre-ville et des commodités,
fumeur accepté. Info.: (819) 441-0345
__________________________________________
Nouveau au centre ville, agréable chambres à louer
avec laveuse, sècheuse, cuisine, grand patio avec
B.B.Q. Libre immédiatement. Info.: (819) 892-0530 ou
(819) 3343530 ou (819) 441-6477
__________________________________________
Chambre à louer avec entrée privée, satellite, four
micro-ondes, secteur tranquille. Info : (819) 441-0427
ou cell.: (819) 449-0640

Section
Professionnelle

Place commerciale au 271, Commerciale avec maison
de 3 ch. à c., prix à discuter. (819) 449-3859

Avis de convocation
Assemblée générale
annuelle

COMMERCE À LOUER
Place commerciale au 271, Commerciale avec maison
de 3 ch. à c., prix à discuter. (819) 449-3859

DIVERS À VENDRE
Roulotte de parc 10´x32´, 4 saisons avec remise
8´x12´, située au lac Baskatong à la Pourvoirie Chez
Rainville. Pour infos : (819) 449-1773 ou (819) 4417092
__________________________________________
Trailer dompeur de 6´ 1/2¨ x 8´ à vendre, avec brake
électrique et essieu de 5000 lbs ch.
Trailer Flat Bed de 6´x12´, brake électrique et essieu
de 5000 lbs ch. avec rampe. Infos : (819) 438-2976
__________________________________________
Terre noire à jardin à vendre à petite quantité, on
peut la charger. Infos : (819) 463-1589
__________________________________________
Vente de garage au Palais des sports de Mont-Laurier,

La Maison de la famille Valléede-la-Gatineau vous invite à son assemblée
générale annuelle.
Date :
Endroit :
Heure :

le 28 mai 2008
224, rue Notre-Dame, Maniwaki
Québec J9E 2J5
18h30

En plus de la présentation de différents rapports, il y aura élections aux postes de :
représentant d'organismes ou d'établissements,
représentant de parents utilisateurs et
représentant du milieu.
Bienvenue à tous !

AVIS PUBLIC

Avis est donné par le soussigné directeur général/secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, qu'il y aura une session régulière du conseil municipal de Messines, le 2 juin 2008 à
19h00 à la salle Réjean-Lafrenière du centre multiculturel de Messines, située au 70, rue
Principale.

Maniwaki

Denturologiste

Au cours de cette session, le conseil devra statuer sur diverses demandes de dérogation
mineure au règlement de zonage numéro R.95-167 ayant pour effet de régulariser certaines
irrégularités ou utilisations tel qui suit à savoir :
1.

Martin Cusson D.D.

449-6073

le 9 mai de 13h à 22h, 10 mai de 9h à 21h et le 11 mai
de 9h à 15h.
__________________________________________

COMMERCE À VENDRE

MUNICIPALITÉ DE
MESSINES

Représentante
hypothécaire

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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

137, Principale Sud, Maniwaki

Monsieur Patrick Boudreau
11, chemin Lamoureux
Messines (Québec) J0X 2J0

Propriété faisant l'objet d'une demande :

11, chemin Lamoureux

Suite à l'implantation d'un garage, le propriétaire demande une dérogation mineure sur
la marge avant. La marge avant dans cette zone est établie à 12 mètres et le garage a été
construit à 6,73 mètres.

Janique Ethier CGA

expert comptable

Janique Éthier, CGA
Courriel : janiqueethiercga@bellnet.ca

Identification du demandeur :

2.

Identification du demandeur :

Monsieur Maurice Archambault
112, chemin Farley
Messines (Québec) J0X 2J0

Propriété faisant l'objet d'une demande :

112, chemin Farley

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

MC ÉVALUATIONS
9039-0253 Québec inc.
Évaluateur Agréé

Suite à l'implantation d'un garage, le propriétaire demande une dérogation mineure sur
la marge latérale sud ainsi que sur la marge arrière. Les marges latérales sud et arrières
sont établies comme suit : « La distance minimum du bord de la toiture ou de tout excédant d'un bâtiment accessoire de plus de deux mètres cinquante (2,50m) de la base des
murs à leur sommet (dans la partie la plus haute) est fixée à cinquante pour-cent (50 %)
de la hauteur du mur le plus haut du bâtiment ». Le bâtiment a été implanté à 1,72m de
la marge latérale sud et de 1,21m de la marge arrière et ce, au lieu de la marge établie en
tenant compte de la hauteur du bâtiment, soit de 2,35m.

449-6484
HEURES D’AFFAIRES
• Du lundi au vendredi de 9h à 17h
• Soir et samedi, sur rendez-vous

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

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

Jean Trépanier

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages

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

Identification du demandeur :

Monsieur Jacques Morin
271, route 105
Messines (Québec) J0X 2J0

Propriété faisant l'objet d'une demande :

Lot 59-3, rang 03 canton de Bouchette.

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

Le propriétaire demande une dérogation mineure lui permettant de construire un bâtiment agricole représentant une occupation au sol de 204,46 m2. En vertu du règlement
de zonage de la municipalité de Messines, la superficie d'occupation au sol pour le terrain visé est de 98,66 m2 pour un bâtiment principal et de 98,66 m2 pour des bâtiments
accessoires, agricoles et des dépendances.
Toute personne intéressée relativement aux demandes de dérogation mineure ci-dessus
décrites pourra se faire entendre par le conseil municipal lors de la session régulière du conseil municipal le 2 juin 2008.

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

Donné à Messines, ce 16e jour du mois de mai 2008.

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

3.

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

Jim Smith
Directeur général/ secrétaire- trésorier
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Laveuse neuve et poêle en bon état ; 200 $. Info :
Meggie ou Alexandre après 18h30 au (819) 441-2195
__________________________________________
Chalet 3 saisons avec patio, remise, gazébo, situé au
Baskatong au bord de l’eau au Pavillon des Pins Gris.
Info : (819) 441-2379
__________________________________________
Divan en cuir brun, état neuf, prix à discuter. (819)
449-4684
__________________________________________
8 fenêtres d’aluminium, presque neufs et en très
bonne condition, deux de 37 1/2¨ x 58 1/2¨, 2 de
29 5/8¨ x 58 1/2¨ et 4 de 44¨ x 58 1/2¨ : 700 $
pour l’ensemble. Info : (819) 441-1297
__________________________________________
2 boîtes réfrigérés, (819) 449-1266
__________________________________________
Support à vélo pour voiture : 40$ - Guitar Normand
B21 : 120 $ avec case mou - Ampli Crate à lampe :
50 $ - Carabine à plomb parachute : 50 $ - 2 enceintes
pour ampli de guitar : 60 $ - Subwoofer Eart Ouate
16¨ avec boîte : 100 $ - Collection de cartes de hockey. Infos : (819) 441-2127
__________________________________________
Vous avez des métaux de tout genres à vous
débarasser, poêle, réfrigérateur, des «rims», batteries, pièces d’auto ou de tracteur. Vous avez des
«trucs» qui ne vous servent plus, meubles, vaisselles,
jeux, allons chercher rapidement. (819) 449-1572
__________________________________________
Superbe petit bateau vert en fibre de verre, pôle de
ski, siège et volant : 200 $. Petit moteur Holden stationnaire, 18 forces : 100 $. Honda ATC 70 pouces
pour enfant, 1984 : 500 $. Infos : (819) 441-3243
__________________________________________
Appartement à louer, 3 ch. à c., chauffé, éclairé, pas
d’animaux, 589 $/mois, Meggie après 18h30, (819)
441-2195
__________________________________________
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
__________________________________________
1 set de chambre, lit capitaine, matelas, bibliothèque
et bureau presque neuf, 1 pupitre, chaise de
parterre, jeu de golf pour gaucher avec chariot et
lampes. (819) 449-4583
__________________________________________
Génératrices Onan 4000 watts, démarrage électrique, demande 500 $. Info : (819) 463-0645
__________________________________________
Poteau de cèdre de 8 pieds, 3,25 $ - Poteau de 10 à
12 pieds disponibles. (819) 465-1186
__________________________________________
Réservoir à mazout avec pompe. Débusqueuse 240
Timberjack 1984. Porte de garage coulissante. Lavabo

sur pied. Coffre en aluminium. Pour info : (819) 4382014
__________________________________________
Lit de bébé (jamais servis), avec matelas, couleur
blanc, avec bain de bébé (chaise longue de bain
incluse), siège de bébéà installer sur chaise. Coût :
375 $, laisserais aller pour 275 $. Info : (819) 441-3040
__________________________________________
Bateau de pêche Starcraft 16´, vivier, sièges pivottants, sonar, moteur Marinier 25 hp, 4 200 $, très
bonne condition, après 17h, (819) 467-4603
__________________________________________
Boîte de camion, 8 pieds, demande 125 $ Équipement de piscine, toile solaire, robot, filtreur,
pompe et échelle, demande 150 $. Info : (819) 4495326
__________________________________________
Scooter Hysung 2005 en bonne condition, demande
1 000 $. Info : (819) 449-7164
__________________________________________
Réfrigérateur à vendre, 8.5 pi3, presque neuf,
demande 350 $. Info : (819) 449-2972
__________________________________________
2 pneus 4 saisons à vendre, 185 7014, presque neuf.
Info : (819) 449-4225
__________________________________________
Remorque 4´x8´, roue 15¨, côté 2´, 550 $. Horsbord 9.9 hp, 4 temps, 1996 750 $. Tracteur gazon
12/32, 1990: 550 $, pour info: (819) 449-1881
__________________________________________
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) 449-5466
__________________________________________
Pelle arrière pour tracteur, demande 250 $. - Pompe
à feu avec 200´ de tuyau, demande 150 $. - Divers
outils à air, prix à discuter. Info : (819) 449-2250
__________________________________________
Râteau-fanneur Kuhn GRS 25, demande 1 500 $. Bateau 18´Princecraft, siège et volant, demande
1 200 $. Info : (819) 449-7489
__________________________________________
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
__________________________________________
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

Pneus usagés, toutes grandeurs,
installation et balancement compris.
Infos : (819) 438-1668 ou (819) 334-0423
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) 4493545
__________________________________________
Laveuse, sécheuse Whirpool, 4 mois d’usure,
demande 1 800 $, cause déménagement. Info : (819)
441-1026
__________________________________________
Piscine hors-terre 2006, 18 pieds, haut de 52 pouces,
a servis un été, toile solaire, toile d’hiver, échelle et
accessoires inclus, démontée par des professionnels :
1 500 $. Infos : (819) 449-5716 ou (819) 449-2308
__________________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800 $. Tél.: (819) 441-2406 et laissez un message.

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) 441-9357

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.

MUNICIPALITÉ DE
DÉLÉAGE

Les matelas, sommiers, réfrigérateurs, lessiveuses, sécheuses, cuisinières,
réservoirs à eau, meubles, ensemble de patio, téléviseur, magnétoscope,
chaîne stéréo, ordinateur.
Nous acceptons un maximum de 4 pneus par résidence,
cependant il ne doit pas y avoir de jantes, ni de peinture
et ne doivent pas être couper en deux.

Par la présente, nous vous invitons à participer à l’assemblée publique annuelle de la
ressource communautaire L’Impact-Rivière
Gatineau qui se tiendra le 6 juin 2008 à 18h,
dans nos locaux du siège administratif, au
270, rue Notre-Dame, Maniwaki.
Lors de cette assemblée, il y aura présentation
du rapport financier et des activités 20072008. Les membres procéderont aussi à
l’élection des administrateurs et disposeront
d’une période de temps à des questions.
Le conseil d’administration, les membres et
le personnel de notre organisme seront
heureux de vous y rencontrer.
Martin Tessier, secrétaire

AVIS À LA POPULATION

Les objets devront être en bordure du chemin public le matin même.
Les items ci-dessous mentionnés feront partis de la cueillette printanière.
Les 17, 18 et 19 mai nous vous invitons à venir porter vos sacs de feuilles et vos branches
au "pit" de sable de la municipalité situé sur le chemin du lac Bois-Franc. Vous pouvez aussi
garder les feuilles qui se transforment en produit fertile utilisable comme engrais naturel
pour les besoins du jardin.
SERONT ACCEPTÉS

Les quantités raisonnables de déchets, tels:
•

SERONT REFUSÉS :
Les carcasses automobiles, rebuts radioactifs et médicaux, les matières dangereuses (huile,
peinture, diluant et tout autre produit connexe), fluorescent, bonbonne de propane, aérosol,
pesticide, engrais chimique, solvant, acide, cadavre animal, matériaux provenant de construction, rénovation et démolition, béton (brique), asphalte, résidus d'émondage, feuilles mortes,
tonte de gazon, boues septiques et cendres.

15e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE
L’IMPACT-RIVIÈRE GATINEAU
AVIS DE CONVOCATION

La municipalité de Déléage informe ses citoyens que la semaine d'embellissement, pour le
grand nettoyage du printemps, se fera à partir du mardi 20 mai.

Qu'il ne sera ramassé qu'une quantité raisonnable de déchets par résidence (quantité maximale = volume d'une boîte de camion 1/2 tonne).
SERONT ACCEPTÉS :

Maison à vendre secteur Gracefield, triplex situé au
67, Principal, très beau et grand site bien entretenu et
bien situé, accessible à la rivière, revenus annuels de
16 920 $ et aussi inclus 2 beaux grands terrains,
demande 159 000 $. Info : (819) 456-1549
__________________________________________
Maison à vendre au lac Cayamant, à 2 étages, en bois
rond, au 105, chemin Peterson, 2 ch. à c., foyer central, plafond cathédral, atelier extérieur, chauffé,
éclairé avec terrain de 100´x100´. Info : (819) 5689980, répondeur.
__________________________________________
Chalet à vendre au lac 31-Milles, 4 saisons, tout inclus,
chemin privé, Winterized Cottage, fully funrnished,
private road. 380 000 $. (819) 449-5203Ponton de
16´x 8´ Homemade à vendre avec moteur Johnson
30 forces, prix : 3 895 $. Info : Roger (819) 449-5830
__________________________________________
Maison à vendre à Maniwaki, terrain double dans le
secteur de Commeauville, 3 ch. à c., au 1er étage,
récemment rénovée, possibilité de 1 ch. à c. additionnelle au sous-sol. Infos : (819) 441-3015

LOCAUX À LOUER

Cueillette de gros objets
Municipalité
d’Aumond
Lundi 26 mai à partir de 6h00 A.M.

VEUILLEZ NOTER :

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

•

Réservoirs à eau, laveuses, sécheuses,
matériaux de métal
et autres matières recyclables;
Meubles, tapis, etc...

SERONT REFUSÉS

Si toutefois vous souhaitez vous départir de vos matières encombrantes en dehors de cette
collecte spéciale, vous pouvez le faire en vous présentant à la Régie Intermunicipale des
déchets de la lièvre située au 1064, boulevard Industriel à Mont-Laurier (819) 623-7382, et ce,
moyennant certains frais.

•
•
•
•
•
•

Les moteurs de véhicules et les batteries;
Les résidus de clôtures;
Dissolvant;
Huile, peinture;
Les pneus.
Tous matériaux de construction.

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec le bureau municipal au
numéro de téléphone suivant : 819-449-4006.

Pour les pneus, l'huile et la peinture la municipalité récupère les contenants dans des
bacs situés au garage municipal le vendredi de 13h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

Sonia Cronier
Directrice générale

Mme Anne Courville
Directrice générale par intérim
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__________________________________________
Maison à vendre à Blue Sea, au 41, ch. Orlo, 2 ch. à c.,
poêle à bois, grand sous-sol, 4 saisons, bungalow, terrain de 100´x125´, près de la plage publique et
quilles. Info : (819) 568-9980, répondeur.
__________________________________________
Grande maison à vendre de 3 ch. à c. et 2 sdb sur un
grand terrain de 13 acres, piscine creusée, sous-sol
fini avec possibilité de logement. Info : (819) 4492640 ou (819) 275-3742 ou (819) 304-9430
__________________________________________
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) 4415011
__________________________________________
Maison neuve à vendre de style rustique avec mezzanine, toit cathédral située chemin Jolivette au lac
Adélard sur un terrain de 400 pieds de façade au lac.
Info : (819) 449-3859
__________________________________________
Maison à vendre à Blue Sea, au 43, ch. Orlo, 2 ch. à c.,
garage, poêle à bois, terrain de 135´x300´, près de la
plage publique et quilles. Info : (819) 568-9980, répondeur.

MAISONS OU
APPARTEMENT À LOUER

MUNICIPALITÉ
DE BLUE SEA

Maison à louer, secteur Gracefield, 2 ch. à c., possibilité d’une autre chambre au sous-sol, pas chauffé, ni
éclairé, 500 $/mois. Info : (819) 334-3131
__________________________________________
Appartement à louer, 1 ch. à c., au centre-ville de
Maniwaki, endroit tranquille, pas d’animaux,
références obligatoires, 500 $/mois, pas chauffé, ni
éclairé, eau chaude fournie. Info : (819) 334-0705
__________________________________________
Maison à louer dans Commeauville, 2 ch. à c., pas
chauffé, ni éclairé, libre le 1er juin, 475 $/mois. Info :
(819) 441-1246
__________________________________________
Logement à louer situé sur le bord du lac Ste-Marie, 2
ch. à c., directement sur le bord de l’eau, non fumeur.
Info : (819) 467-2086
__________________________________________
Logement à louer sur le Lac Blue Sea, chauffé, éclairé,
meublé avec appareils ménagé de septembre 2008 à
juin 2009, pas d’animaux, prix à discuter. Info : (819)
771-6503
__________________________________________
2 logis à Gracefield à louer, 2 ch. à .c., tout rénové,
central, tranquille, 475 $/mois, pas chauffé, ni
éclairé, libre le 1er mai et le 1er juin. Enquête, pas d’animaux. Info : 1 (819) 328-2266
__________________________________________
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
__________________________________________
Logis à louer, 1 ch. à c. et 2 ch. à c., libre immédiatement. (819) 449-2523 ou (819) 669-9949

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale adjointe de la municipalité, qu'il y aura une séance ordinaire du conseil municipal le 2 juin 2008 à 19h30, au centre municipal au 7, rue Principale à Blue Sea.

__________________________________________
Appartement à louer, 3 1/2 au 320-C, des Oblats,
semi-chauffé, pas éclairé, libre pour le 1er juillet. Info :
(819) 449-3520
__________________________________________
Appartement de 2 ch. à c. à louer au Habitation
Montcerf-Lytton, loyer proportionnel au revenu, libre

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette
demande lors de l'assemblée ordinaire du 2 juin 2008
Donné à Blue Sea, ce 16 mai 2008
France Carpentier
Directrice générale adjointe

MUNICIPALITÉ
DE BLUE SEA

Toute personne, société ou association au sens du
Code civil peut, dans les trente jours de la publication du présent avis, s’opposer à une demande
relative au permis ou à la licence ci-après mentionnée en transmettant à la Régie des alcools, des
courses et des jeux un écrit sous affirmation
solennelle faisant état de ses motifs ou intervenir
en faveur de la demande, s’il y a eu opposition,
dans les quarante-cinq jours de la publication du
présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être accompagnée d’une preuve attestant de son envoi au
demandeur par tout moyen permettant d’établir
son expédition et être adressée à la Régie des
alcools, des courses et des jeux, 1, rue NotreDame Est, bureau 9.01, Montréal (Québec) H2Y
1B6.
NOM ET ADRESSE NATURE DE LA
DU DEMANDEUR
DEMANDE

9185-1642 Québec inc.
RESTAURANT LE
DOMAINE/DÉPANNEUR
LE DOMAINE
route 117, Parc
de la Vérendrye
Grand-Remous (Québec)
J0W 1E0
Dossier : 381-897

Permis additionnel
1 Restaurant
pour vendre
sur terrasse

AVIS PUBLIC

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure
suivante :
Demande de dérogation mineure no 08-73735
Identification du site concerné :
Lot : P-9-2 (partie du lot 9-2), rang 10 Canton de Bouchette
5, chemin de Blue Sea Nord
Nature et effets : Marge de recul arrière et latéral insuffisante pour le garage, est à 1.45
mètre (latéral) et 1.62 mètre (arrière) devraient être à 2 mètres.
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette
demande lors de l'assemblée ordinaire du 2 juin 2008.

France Carpentier
Directrice générale adjointe

ENDROIT
D’EXPLOITATION

route 117, Parc
de la Vérendrye
Grand-Remous (Québec)
J0W 1E0

À TOUS LES CONTRIBUABLES
DES MUNICIPALITÉS DE
EGAN-SUD, BOIS-FRANC, MONTCERFLYTTON, AUMOND ET GRAND-REMOUS
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 des municipalités de Egan-Sud, Bois-Franc, MontcerfLytton, Aumond et Grand-Remous entre
le 15 mai 2008 et le 15 septembre 2008.
Nous comptons sur votre accueil habituel
et votre précieuse collaboration.
André Beauchemin
Directeur général MRCVG
Le 9 mai 2008

VENTE-DÉBARRAS
TEVENARRAS
DÉB

Voici la liste des endroits où auront lieu les ventes-débarras pour les
citoyens ayant obtenu au préalable un permis de la ville. Ces ventes
auront lieu samedi, dimanche et lundi (17, 18 et 19 mai 2008.) :

248, rue Beaulieu
506, rue St-Lionel
78, rue Principale Nord
263, rue Montcalm
183, rue Martel
149, rue Notre-Dame

218, rue Cartier app. 213
297, rue Fafard
289, rue Wolfe
111, rue Britt
51, rue Principale Nord
56, rue Comeau

266, rue des Oblats
57, rue Bouchard
427, rue Nadon
150, rue Laurier
218, rue Forestry

N.B. En cas de pluie, le permis est renouvelé automatiquement pour une durée de
deux (2) jours pour la fin de semaine prochaine (24 et 25 mai 2008).

Est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale adjointe de la municipalité, qu'il y aura une séance ordinaire du conseil municipal le 2 juin 2008 à 19h30 au centre municipale au 7, rue Principale, Blue Sea (Québec).

Donné à Blue Sea, ce 16 mai 2008

AVIS PUBLIC

Régie des alcools, des courses et des jeux

Avis de demandes relatives
à un permis ou à une licence

Demande de dérogation mineure no 08-73748

Nature et effet : Marge de recul avant insuffisante pour le nouveau chalet, est à 8.5
mètres et devrait être à 12 mètres.

immédiatement. carte autochtone obligatoire. Sans
frais : 1-866-445-9695
__________________________________________

Avis public

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure
suivante :

Identification du site concerné :
Lot : P-4 (partie du lot 4), rang 10, Canton de Bouchette
24, chemin St-Laurent

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

VILLE DE MANIWAKI
186, Principale Sud, Maniwaki

Tél.: 449-2800

Souper reconnaissance
de nos bénévoles
Vous êtes bénévole et vous oeuvrez sur le territoire de la ville de Maniwaki?
Les membres du conseil de la ville de Maniwaki vous invitent à un souper spaghetti le mardi
10 juin prochain à partir de 17h30 à la cafétéria de la Cité Étudiante de la Haute-Gatineau.
L'invitation est lancée à tout organisme ou tout individu qui est impliqué dans le bénévolat.
Pour ceux qui font partie d'un organisme, club ou association, nous vous demandons de confirmer
votre présence auprès de la personne responsable. Celle-ci nous confirmera le nombre et les noms
des personnes qui seront présentes lors de cette soirée. Si vous ne faites pas partie d'un organisme, club
ou association et que vous faites du bénévolat et que vous désirez vous joindre à nous, s.v.p.
confirmez votre présence en composant le (819) 449-2800.
Une confirmation de votre part est demandée

VILLE DE
MANIWAKI

au plus tard le lundi 2 juin prochain
Patrick Beauvais
Directeur du service des loisirs et de la culture

MANIWAKI, VENDREDI 16 MAI 2008 - LA GATINEAU 35

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

Les p’tites annonces classées

Logis à louer, 2 ch. à c., secteur Christ-Roi, pas chauffé, ni éclairé, libre le 1er juillet, 450 $/mois. Infos :
(819) 449-2856 ou (819) 441-7663
__________________________________________
Logement à louer, petite maison, secteur
Commeauville, 2 ch. à c., pas chauffé, ni éclairé, pas
d’animaux, 475 $/mois, libre le 1er juillet. Info : Manon
(819) 449-3129
__________________________________________
Logis à louer, 1 ch. à c., pas chauffé, ni éclairé, secteur
Christ-Roi, sortie laveuse/sécheuse, 325 $/mois, libre
immédiatement.
1 ch. à c., secteur Christ-Roi, pas chauffé, ni éclairé,
sortie laveuse/sécheuse, libre immédiatement,

OFFRE
D’EMPLOI
Mécanicien de
camion lourd
Expérience requise.
Emploi temps plein
Faire parvenir votre CV au

241, boul. Desjardins
Maniwaki J9E 2E3
ou par fax au 449-6217 ou
contactez Gerry au 449-2266

GÉRARD HUBERT

MANIWAKI / MONT-LAURIER

MUNICIPALITÉ
DE LOW

375 $/mois. (819) 449-2856 ou (819) 441-7663
__________________________________________
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 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
Maison au bord de l’eau, Baskatong à la Baie Mercier,
avec spa, 1 ch. à c., 1 grand salon et petit salon,
675 $/mois, meublée au complet, pas chauffée, ni
éclairée. Info : (819) 334-2800
__________________________________________
Appartement à louer, beau 4 1/2 au 1er étage, incluant remise, pour personne âgée, seule ou couple
tranquille, situé à Bois-Franc (Route 105), à l’intersection du chemin Montcerf, non chauffé, ni éclairé,
prise pour laveuse/sécheuse, non fumeur et pas
d’animaux, 395 $/mois. Infos : (819) 449-5908 ou
(819) 434-9083
__________________________________________
Appartement à louer au 90, Principal Nord, 3 ch. à c.,
pas chauffé, ni éclairé, pas d’animaux, libre le 1er juillet. Info : (819) 449-5127
__________________________________________
Maison à louer, 67, Rapide Faucher à Northfield, 1.5
km de Gracefield, 500 $/mois, pas chauffé, ni éclairé,
belle vue sur la rivière Gatineau, sous-sol fini, pas
d’animaux, libre le 1er juin ou 1er juillet, infos : (819)
246-5496, références demandées.

Maison à louer au bord de l’eau, Baskatong, Baie
Mercier, avec spa, 1 ch. à c., 1 grand salon,
675 $/mois, meublée au complet, non chauffé, ni
éclairé. Info : (819) 334-2800
__________________________________________
Appartement à louer, 1 ch. à c., idéal pour personne
seule au 115, rue Laurier à Maniwaki, 390 $/mois, non
chauffé, ni éclairé, poêle, réfrigérateur fournis, animaux non admis. Info : (819) 449-1738 ou (819) 449-

OFFRE D’EMPLOI

TÂCHES
Sous l'autorité du directeur général de la municipalité de Low, cette personne aura comme
principales fonctions :

-

accueillir le public
tâches générales de bureau
assister la directrice-générale/secrétaire-trésorière et l'inspecteur municipal
dans leurs tâches
traduire les procès-verbaux, règlements, etc.

QUALIFICATION REQUISES
- secondaire 5 ou connaissance équivalente
- connaissance du français et l'anglais verbal et écrit
- connaissance de Word, Excel, et logiciels connexes
- connaissance de courrier électronique et Internet
- connaissance des principes de la comptabilité
- avoir de l'entregent
- attitudes et comportement professionnels
DISPONIBILITÉ
- semaine de 35 heures - lundi au vendredi
- assister aux réunions du conseil lorsque requis et/ou rencontres de comités
SALAIRE
- selon l'expérience et l'échelle salariale établie par le conseil
Nous invitons les personnes intéressées à présenter leur CV/résumé avant le 23 mai 2008 à
16h au bureau municipal situé au 4A, chemin D'Amour, Low (Québec). Pour toute autre
information, veuillez communiquer au 819-422-3528 ou par courrier électronique à
info@lowquebec.ca.
Liette Hickey
Directrice-générale
Secrétaire-trésorière

OFFRE D’EMPLOI
Aide cusinier(ère)
et serveuses

ATTENTION GENS RETRAITÉS
Logis à louer, spécial pour vous,
1 ch. à c., 170, King à Maniwaki, salle
de lavage privée, entrée sous verrou,
intercom, tranquille, sécuritaire,
aucun escalier, 50 ans et +, libre le 1er juillet.
Johanne (819) 465-1222

La municipalité de Low est à la recherche d'un candidat pour combler le poste de secrétaire.

-

4092
__________________________________________
Maison à louer, 3 ch. à c., située à Egan Sud, avec
grande remise et grand terrain privé, non chauffé, ni
éclairé, 475 $/mois. Infos : (819) 449-1743
__________________________________________
Appartement à louer, secteur Comeauville, très propre, espace pour laveuse, endroit calme, non fumeur,
pas d’animaux, stationnement, libre le 1er juillet. Infos
: (819) 449-4606
__________________________________________
Appartement à louer, 2 ch. à c., pas chauffé, ni
éclairé, prise laveuse/sécheuse, 450 $/mois, au 11,
ch. Marks à Gracefield, disponible le 1er juin. Infos :
Martin (819) 463-1866 ou (819) 441-6289
__________________________________________
Appartement à louer, sous-sol, 2 ch. à c., pas chauffé,
ni éclairé, 400 $/mois au 236-A, Route 105, Egan-Sud.
(819) 441-0262 ou (819) 334-4086
__________________________________________
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
__________________________________________

se présenter à La Brasserie
La Table Ronde au:
304, boul. Desjardins
et voir Lorraine

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Appartement 1 c.c., grande cuisine, situé près de la
polyvalente dans un bloc, 490 $/m., chauffé et
éclairé, stationnement compris, pas d’animaux.
Demandez Annie ou Didier au (819) 441-5034 ou (819)
441-1177
Jolies 2 ch. à c. à louer à Bois-Franc,
tranquille en pleine nature. Prise laveuse
et sècheuse, cabanon, tonte d’herbe et déneigement stationnement inclus.
Libre 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
__________________________________________
Logement à louer, 1 c.c. Info.: 819-463-2434
Jolies 2 ch. à c. à louer à Bois-Franc,
tranquille en pleine nature. Prise laveuse
et sècheuse, cabanon, tonte d’herbe et déneigement, stationnement, inclus.
Libre le 1er juillet 2008. 425 $/mois,
pas chauffé, ni éclairé.
Info.: (819) 449-0627 ou (819) 449-0794
Hébergement, idéal pour travailleurs, personnes
seules ou couples autonomes, grande propriété à 10
min. de Maniwaki. Info.: (819) 441-2761
__________________________________________
Logement 3 1/2 (sous-sol) à louer, entièrement
rénové et insonorisé, situé à déléage, tout près de
Maniwaki, instalation laveuse, sécheuse, entré privée.
Pas d’animaux, non-fumeur. 400$ /mois pas chauffé
ni éclairé. Info: (819) 334-0402 ou (819) 306-0504 ou
(819) 441-9399
__________________________________________
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 centre-ville ,
plancher bois franc et céramique (stationnement). 50
ans et plus seulement. 600$/mois pas chauffé ni
éclairé. Déneigement et entretien incl. Info (819) 4491729

Le CPE Vallée Sourire tient à remercier chaleureusement les partenaires qui ont contribué
à la réussite de la Journée de La Famille de Gracefield. Au-delà de 200 personnes, adultes
et enfants, ont profité de cette journée ensoleillée pour venir s'amuser au Parc intermunicipal de Gracefield.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maison de la famille de la Vallée-de-la-Gatineau
Comité des loisirs de Gracefield
Les pompiers de Gracefield
Les ambulanciers de Gracefield
La Sûreté du Québec
L'Organistation des parents de l'école Sacré-Coeur de Gacefield
Québec en forme
Réseau Petit Pas
Contact Femmes Enfants
L’AFÉAS
Le CSSS avec Cherryl et Karine qui ne sont pas oubliées cette fois-ci (ha, ha, ha)
Et les employées du CPE Vallée Sourire

Et nos commanditaires qui ont permis de remettre des certicats cadeaux d'une valeur de
700 $ à nos familles participantes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Phamarcie Yann Élie Cardin et Nathalie Delombaerde
Familiprix Nathalie Houle
Centre Vidéo de Gracefield
Bonbonnerie de Gracefield
Annette au Dollar
Felmax Rona
Pépinière Paquette
Casse-croûte Pataterie
Casse-Croûte chez JOJO
Restaurant le Voyageur
Restaurant Milano
Pizzeria Pépé Pizza
Métro Ber-jac
Salon de coiffure Myriam
Fleuriste de Gracefield
La Sûreté du Québec (2 casques de vélo)

Et avec l'implication souhaitée de nos municipalités,
nous pouvons dire certainement à l'année prochaine !
CPE Vallée Sourire
1A, rue Roy, CP 11, Gracefield (Qc) JOX-IWO
Téléphone : (819) 463-0615
Courier électronique: cpevalleesourire@bellnet.ca
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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
__________________________________________
$$$ Représentant en marketing $$$, temps partiel
ou temps plein, aucune formation requise, personne
dynamique et ambitieuse, 600 $ à 2 000 $ par
semaine. Envoyez C.V. à M. Richer à sricher24@hotmail.com
Date limite : 2 juin 2008
__________________________________________
Conducteur d’autobus scolaire, secteur Gracefield,
Cayamant et Maniwaki. Formation disponible. (819)
449-3701
__________________________________________
Compagnie de construction recherche chauffeur de
camion tandem avec expérience, expérience et
équipement un atout, doit être bilingue. Info : (819)
459-3355
__________________________________________
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) et aide-cuisinier(ère),
doit être 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

OFFRES DE SERVICES
ATTENTION ! ATTENTION !
Réparation d’aspirateur de toute marque. Vente de
filtreurs et sacs. Vente d’aspirateurs neufs et usagés.
Info : (819) 449-4647
__________________________________________
Trappeur avec équipement serait intéressé à être
aide-trappeur ou à acquérir territoire dans Zec
Brascoupé Désert ou Zec Pontiac. Tél.: (819) 463-0131
__________________________________________
Menuisier avec 35 ans d’expérience, ferait travaux de
tous genres. Infos : (819) 465-3388
__________________________________________
Scierie mobile D.A. Richard, disponible pour faire le sciage de vos billes de bois.. Info : (819) 449-2007
__________________________________________
Service d’émondage et d’abattage d’arbres, entretien

de lignes électriques privées, assurances responsabilité d’un million. Les Entreprises Latourelle au (819)
463-4001 ou (819) 441-7789
__________________________________________
Rénovation Victor Beaudoin, #9069 8424 Québec inc.,
construction générale, commerciale et résidentielle,
37 ans d’expérience, estimation gratuite. RBQ :
#8229-7813-10. Infos : (819) 449-2538

Vélo
- Entretien printanier
- Réparation de tout genre
- Ajustement complet
- Nettoyage
Info.: Luc ou Félix au 819-449-6112
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
__________________________________________
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 1-866-685-0101 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) 449-8814

RECHERCHÉ OU PERDU
Couple fiable recherche un maison à louer dans la
grande région de Maniwaki, prêt à loouer le 1er mai ou

Le Restaurant Williamson
fait peau neuve

Offres d'emplois
Vous désirez vous joindre
à une équipe dynamique en pleine expansion ?

NOUVEAU CONCEPT À VENIR
Si vous désirez relever ce défi,
nous aimerions vous rencontrer
Poste à combler :
- Chef de banquet
- Cuisinier(ère)s
- Serveur(e)s
- Maître d'hôtel
- Hôtesse
Contactez Jean-François Dion
Sur rendez-vous : (819) 449-1922

le 1er juin. (819) 449-0001
Je suis à la recherche de roues
pour maison mobile de 60 pieds, aussi
d’un transporteur pour maison mobile
de 60 pieds, infos : (819) 449-1656 ou
le soir au (819) 449-2985
Recherche tente Prospecteur (4 saisons), traitée contre la moisissure et hydrofuge.
SVP laissez vos coordonnées au numéro suivant:
(819)449-7900 poste 314.
__________________________________________
Achetons collection de timbre. (819) 892-3030
__________________________________________
Recherche : Armes à feu et souvenirs militaires.
Armes de chasse et militaires, en bon état ou pour les
pièces. Pistolets, revolvers, restreints ou prohibés.
Avons tous les permis. (819 449-9339 ou par courriel
:
acheteurarmeafeu@hotmail.com
__________________________________________
Coivoiturage : de Bouchette au Terrasse de la
Chaudière à Hull. Info : (819) 465-2829
__________________________________________
Recherche dame de compagnie pour habiter avec une
personne âgée, logée, nourrit. Info : (819) 449-8162
ou (819) 449-4336 ou (819) 465-3385
__________________________________________
Directeur de la CSHBO recherche maison à louer pour
1 à 2 ans, non meublé, grand terrain, 3 ch. à c., foyer,
piscine, si possible pour le 1er juin, de préférence à un
maximum de 15 min. de Maniwaki. (819) 449-7900,
poste 232
__________________________________________
Dame retraitée sans animaux, recherche logement de
1 ou 2 ch. à c., pas d’escalier, secteur Gracefield. Info
: (819) 463-2837
__________________________________________
Perdu : Tail Gate de trailer vert/forêt avec No plaque
: RE20109, entre Messines et Black Rollway. Si retrouvé : (819) 463-0079
__________________________________________
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 St-Eugène situé au 67,
chemin Rivière Gatineau. Ils serviront pour le projet
du Pain Quotidien.
__________________________________________
Adolescent(e) recherché(e) pour contrat estival de
coupe de gazon, terrain paysagé d’environ 1 acre à
Déléage (1 min. de Maniwaki). (819) 441-3690

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) 4410041
__________________________________________
Est-ce-qu’il reste encore des femmes seules et sans
attache, libre et intéressée à refaire une vie simple en
campagne, âgé de 50 à 65 ans dans un but très
sérieux, ni drogues, ni boissons, moi j’ai 65 ans, honnête, doux, simple, j’ai ma maison, j’aime les sports, le
camping, le 4 roues, etc… Info : (819) 585-3053

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Johanne (819) 449-8050
__________________________________________
Stationné 3 ans dans un garage; Ford F150 XLT, 4x4,
1996 et remorque heavy duty pour 4 roues. Infos :
(819) 449-4716
__________________________________________
Moto Honda Shadow 600 à vendre, 2002, 14 000 km,
pneus neufs, incluant pare-brise, sacoches en cuir,
toile, très bonne condition. Infos : (819) 449-6064
__________________________________________
Pontiac Montana 2003, 7 passagés, a/c, radio
AM/FM/CD, bas millage, garantie prolongée 3 ans ou
36 000 km, transférable. Prix : 11 000 $, info : Daniel
(819) 441-0154
__________________________________________
Dodge Caravan 2002 à vendre, 89 000 km, garantie
Motopropulseur jusqu’en 2009, 2 sets de pneus. Prix
: 7 500 $. (819) 449-4997
__________________________________________
Scooter Hysung 2004 très propre, bonne condition.
Info : (819) 449-2986 ou (819) 449-5329
__________________________________________
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
__________________________________________
Roulotte à vendre 2005 Fleetwood, 24 pieds, en fibre,
lit queen et 2 lits superposés, demande 15 900 $.
Infos : soir (819) 597-2262 ou jour (819) 623-3511,
demandez Yves Thériault.
__________________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état. 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.: 1-450-655-0199

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
À VENDRE
__Polaris 4x4 Scambler 500, 4 temps 2002, rouge,
presque neuf, 4 pneus neufs. 3 200$
Info: (819) 449-7991
__________________________________________

À VENDRE !

TERRAINS À VENDRE
2 terrains d’un acre chacun à Messines, 14 000 $ pour
les 2 terrains, ils sont piqueter et arpenter, dans le
coin Montée St-Raphaël et Patricia. Possibilité de
financement. Pour info : (819) 669-9800
__________________________________________
Terrain boisé de 14 acres sur le chemin du Lac Paquin
à 5 min. de Gracefield, idéal pour maison ou chalet.
(819) 457-9924
__________________________________________
Terrain à vendre, villa Cayamant, 4 acres, 250´devanture, 600´ sur le lac. (819) 463-2609
__________________________________________
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) 4493007 ou (819) 449-3003 (Denis)
__________________________________________
Terrain à vendre sur la rue Dominique à Egan Sud,
superficie de 3 079 m2. Info : (819) 449-3007 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
__________________________________________
Van Safari 2003 tout équipé, très propre, bien
entretenue, pneus d’été et hiver, 11 500 $ négociable. Info : (819) 449-3777
__________________________________________
Bronco 1990 à vendre, 4x4, très bonne condition.

2004 Honda Spirit 1100 cc
acheter neuve en 2006,
elle n’a que 300 km, elle est
en condition impeccable.
Pour infos, demandez Mario :

(819) 449-2266

À VENDRE !

Bateau 16’ avec moteur 115 hp,
un autre moteur pour les pièces,
intérieur neuf.

4 000 $
Contactez Sébastien

(819) 441-3243
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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 1-888361-6975
__________________________________________
2005 Eton Scooter, 49cc, 2 750 km, très bonne condition, 1 500 $. Info : (819) 334-2881
__________________________________________
Roulotte Prowler Lynx 1989, 26 pieds, info : (819)
449-6318
__________________________________________
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) 4412791 (soir).
__________________________________________
VTT Yamaha Bruin 2005, 350cc, 4x4, automatique
avec treuil électrique, 750 km, 4 900 $. Info: (819)
449-6150 ou (819) 441-7927

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

__________________________________________
Terre-à-Jet, 4x4, modèle Industriel VA6, 2000$. Info.:
(819) 463-1190 ou (819) 441-9357
__________________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11000 milles, 17 000 $.
Info.: (819) 463-1190 ou (819) 441-9357
__________________________________________
Roulotte Gitan, excellente condition, un essieu, 15’,
5 900 $. Info.: (819) 463-1190 ou (819) 441-9357
__________________________________________
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
__________________________________________
Bateau-maison à vendre, 25´x50´, réservoir
Baskatong à Grand-Remous, 2 ch. à c., salon, foyer,
salle à manger, patio, 360´, voir photo 6634264 au

www.lesparc.com
Info : (819) 450-563-1616 ou (819) 455-602-8250
__________________________________________
Ponton de 16´x 8´ Homemade à vendre avec moteur
Johnson 30 forces, prix : 3 895 $. Info : Roger (819)
449-5830
__________________________________________
Roulotte à vendre avec rallonge de 8´x12´, située au
camping Lac Achigan, 3 500 $. (819) 449-4684
__________________________________________
VTT Honda 2000, 4x4 Foreman, transmission électrique, batterie neuve, 1 600 km avec pelle à neige 5
pieds. Prix : 5 700 $ - Info : (819) 463-2609
(Huguette).
__________________________________________
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) 4492083 et demandez Marc.
__________________________________________

FifthWheel 19´ 2005, de marque Extrem avec attelage. Info : (819) 463-4504
__________________________________________
Moto Kawasaki à vendre 2007, modèle Vulcan 900,
couleur rouge/or, 500 km, prix : 9 500 $. Infos : (819)
438-2142
__________________________________________
Roulotte Triumph à vendre de 15´, très propre, info :
(819) 449-2115
__________________________________________
Fiftwheel 2001 Prowler, 32 pieds avec extension,
toute équipée avec deck, foyer, remise et plus.
Installée au Camping Pionnier à Gracefield. Infos :
(819) 669-1598
__________________________________________
Bateau de plaisance à vendre de 15´, moteur
Mercury de 35 forces et remorque, demande 2 000 $
négociable, info : Richard au (819) 441-0413

La famille Lavoie a le
regret de vous annoncer
le décès de
M PIERRE LAVOIE
De Mont-Laurier décédé le
11 mai 2008 au CSSS
Antoine Labelle de MontLaurier, à l'âge de 70 ans. Il
était le fils de feu Evariste Lavoie et de feu
Victoire Grenier. Il laisse dans le deuil son
épouse Liliane Clément, ses enfants; Francine
(Daniel Labrecque), Normand, Michelle (Gaston
Benoit) ses petits-enfants; Audrey, Mathieu,
Olivier, Myriam, Maude et Fabien ses frères et
sœurs; Jean-Marc (Aurore), Pierrette (feu
Louis-Robert Piché), Marie-Reine (Raymond
Giroux), Pascal (Céline), André (Gisèle) et Nicole
(Normand Lauzon) ainsi que ses neveux,
nièces, beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s.
La direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de Maniwaki.
Le service religieux aura lieu le vendredi 16
mai 2008 à 14h en l'église Assomption
Maniwaki, suivi de l'incinération Des dons à la
Société canadienne du cancer seraient appréciés. Heures de visite : le jeudi 15 mai de 14h à
17h et de 19 à 22h vendredi à compter de
11h.

Les familles Hébert et
Rondeau ont le regret de
vous annoncer le décès
très tragique de
MME JOSÉE RONDEAU
De Laval, décédée le 24
décembre 2007, à l'âge de
34 ans. Elle laisse dans le
deuil ses enfants qu'elle
adorait; Alexandra, Rebecca et Maximilien
Rondeau Gosselin, leur père; Yves Gosselin, sa
mère bien-aimée; Elisabeth Hébert (Gaston
Hamel) de Maniwaki, son père bien-aimé;
Jacques Rondeau (Lise Leblanc) de Gracefield,
ses frères et sa sœur; Christopher Hamel,
Jean-François Rondeau (Julie Mongrain) et
Michelle Rondeau (Brian Fergusson), ainsi que
plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes,
cousins, cousines, ses bien-aimés grands-parents et ses ami(e)s. La direction des funérailles
a été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. La famille recevra
les condoléances en l'église Assomption de
Maniwaki à compter de 10h, suivi du service
religieux à 10h30 et de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. Des dons à l'Hôpital
des Enfants de Montréal 2300, rue Pepper
Montréal, QC H3H 1P3 seraient appréciés.

La famille Lafrance a le
regret de vous annoncer
le décès de
M ROBERT LAFRANCE
De Maniwaki, décédé le 10
mai 2008 au CSSSG de
Hull, à l'âge de 80 ans. Il
était le fils de feu Hector
Lafrance et de feu Olive
Martel. Il laisse dans le deuil son épouse Martha
Crytes, ses fils; Jean-Paul (Nicole Beauchamp)
de St-Jérôme et Hector (Berverly Watson) de
Déléage, ses 2 petits-fils; Martin et Anthony,
ainsi que plusieurs neveux, nièces, beauxfrères, belles-sœurs et ami(e)s. Il fut
prédécédé par ses frères et sœurs. La direction des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le service religieux a eu lieu le mercredi 14 mai 2008
à 14h en l'église Assomption de Maniwaki, suivi
de l'in-cinération. Des dons à la Fondation du
CSSSVG de Maniwaki seraient appréciés.

Nécrologie

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
La famille Mantha a le
regret de vous annoncer
le décès de
M JEAN-MARIE MANTHA
De Maniwaki, décédé le 11
mai 2008 au Foyer Père
Guinard de Maniwaki, à
l'âge de 94 ans. Il était le
fils de feu Frédéric Mantha et de feu Almina
Cusson. Il laisse dans le deuil son épouse
Jeannette Lafrenière, ses enfants; Roland
(Françoise Langevin), Benoît (Suzanne
Ménard), Jean-Charles (Marie-Andrée Bérubé),
Claudette (Jacques Delisle), Roger (Anne
Maurice) et Mario (Brenda Smith), 12 petitsenfants, 9 arrière-petits-enfants, 2 sœurs;
Cécile (Arthur Cyr) et Lucille (Maurice Tessier),
sa belle-sœur; Laurette Hamel (feu Wilbrod),
ainsi que plusieurs neveux, nièces, beauxfrères, belles-sœurs et ami(e)s. Il fut
prédécédé par 5 frères et 1 sœur; Adélard,
Wilbrod, Thérèse, Oscar, Fidèle et Gaston. La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de Maniwaki.
Le service religieux a eu lieu le jeudi 15 mai
2008 à 14h en l'église Assomption de
Maniwaki, suivi de l'inhumation au cimetière
paroissial. Des dons à la Fondation du Foyer
Père Guinard seraient appréciés. Un merci spécial au personnel du Foyer Père Guinard pour
les bons soins prodigués à notre père.

1er Anniversaire
Ma belle Mamoure
Depuis un an déjà, tu es
peut-être loin de moi,
mais tu demeures toujours présente dans mes
pensées. Ayant à jamais le
souvenir de ton visage, de
Mme Laurette
ta présence et de ta joie de
Mayer
vivre, je te souhaite le
meilleur des repos, car tu le mérite tellement. N’oublie jamais tout l’amour que
nous ressentons à ton égard. Cet amour
vivra éternellement.

Je t’adore, Janic

M OLIVIER BEAUDOIN
(1918-2008)
Le 3 mai dernier, au
Centre hospitalier de
Maniwaki, à l'âge de 90
ans, est décédé Monsieur
Olivier
Beaudoin.
Prédécédé de son épouse
Gisèle Guy, de son fils Jeannot ainsi que ses
frères Maxime, Albert, Alex et sa sœur
Berthe, il laisse dans le deuil son amie intime
Valéda Langevin, ses enfants; Ghislaine (Léo
Aubé), Gaétane (Jean Joly), Rollande (feu Guy
Frénette), Gaétan (Marcelle Carrière), André
(Marie-Reine Brouillard), Dorval (Denise
Pelletier), Pierre (Claudette Lafontaine) et
Mario (Diane Lafontaine). Monsieur Beaudoin
laisse également 20 petits-enfants et 25
arrière-petits-enfants. De plus, il laisse dans le
deuil sa sœur Reina, ses frères Armand
(Carmen) et Vital ainsi que plusieurs cousins,
cousines, neveux, nièces et amis (es). La direction des funérailles a été confiée à la
Coopérative funéraire Brunet de
Maniwaki. Selon les volontés de Monsieur
Beaudoin, il n'y aura pas eu de visite au salon.
Le service funèbre a eu lieu le vendredi 9 mai
à 15h30. La famille a été présente 30 minutes
avant la cérémonie afin de recevoir les condoléances. L'inhumation a eu lieu au cimetière
du même endroit. Des dons à la Fondation des
maladies du Cœur du Québec serait grandement appréciés.

REMERCIEMENTS
À ST-ANTOINE DE PADOUE
Pour faveur obtenue.
P. B.

1er Anniversaire
Laurette Mayer (15 mai 2007)
À la douce mémoire de cette épouse, maman et
grand-maman. Ton départ si soudain a laissé un
grand vide dans nos coeurs. Nous avons eu la
chance d’avoir été auprès de toi les personnes les
plus aimées et les plus choyées. Notre seule consolation est de savoir que tu as pu profiter de la vie au
maximum. Merci d’avoir été toujours là pour nous.
On t’aime et tu nous manques beaucoup. De làhaut, veille sur nous afin que l’on puisse rester une
famille unie jusqu’a jour où nous nous retrouverons tous près de toi.

Ton époux, tes enfants, tes petits-enfants et tes amis

1 er Anniversaire
Mme Rita Gravelle (21 mai 2007)
Chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, il ne se passe
pas une journée sans que nous pensions à toi. Notre seule
consolation est de savoir que tu as vécu pleinement et que
tu as laissé dans chacun de nous, les qualités d’une grande
dame. De là-haut, veille sur nous afin que l’on puisse rester
une famille unie jusqu’au jour où nous nous retrouverons
tous près de toi.
De tes enfants Francine et Daniel
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REGROUPEMENT DES MAISONS DE JEUNES DU QUÉBEC

Nécrologie

Coopérative
Funéraire Brunet
Une approche responsable

Robert Robillard, directeur
Mélanie Bellavance, adjointe
19, rue Principale Nord
Maniwaki (Québec) J9E 2B1
819 449-6082
Salons
Mont-Laurier Téléc.: 819 449-7669
et Maniwaki tbcoopfu@ireseau.com

«CORRECTIONS»
M. ALBERT BUDGE
(1927-2008)
At the age of 80, he
passed away Mr Albert
Budge. He leaves in sadness his sister Irene, her
niece Marlene and her children: Melanie, Candice, Natasha and Ryan and
many friends. Funeral arrangements entrusted to Brunet’s Funeral Cooperative of
Maniwaki. A celebration with ashes was held

on May 7th 2008, following his burial at the
chapel Notre-Dame-du-Rosaire.

IMPORTANT MESSAGE

Comptoir familial
de Gracefield
Gracefield - Les responsables de comp toir familial de Gracefield aimerait préciser
à tous ceux qui apportent des vêtements
au 42, rue Principale, de bien vouloir pren dre la peine de les laver avant de les
apporter.
L'équipe du comptoir familial n'est pas
équipée pour les laver ou les réparer. Ne
pas apporter : meubles, vaisselles ou
ustensiles de cuisine. L'espace n'est pas

MANI-JEUNES au colloque

suffisant pour l'entreposage de ces objets.
Le comptoir familial de Gracefield rappelle qu'il dessert tout le territoire sud de
la Vallée-de-la-Gatineau et que vous pouvez aller porter vos vêtements pendant les
heures d'ouverture du mardi au vendredi
entre 12h et 15h.
Pour information supplémentaires, on
contacte Denise au 819-467-2849 ou
Raymonde au 819-463-2309.

(A.R.) Maniwaki - Lors de la fin de semaine
du 26 et 27 avril dernier, un groupe de jeunes
ainsi qu'un animateur se sont rendus au
chalet des Chutes de Coulonge situé à FortCoulonge pour participer au mini colloque du
regroupement des maisons de jeunes du
Québec (RMJQ).
Cette fin de semaine avait pour objectif de
réunir toutes les maisons de jeunes de
l'Outaouais afin de se questionner sur différents sujets reliés au fonctionnement et à
la visibilité des maisons.

La rencontre a également permis de sensibiliser les jeunes face à différentes problématiques telles que la toxicomanie, la cyberintimidation, le phénomène des gangs de rue et
la sexualité.
Les autres maisons de jeunes participantes
à cette activité étaient la Pointe Aux Jeunes
et l'Avenue des jeunes de Gatineau ainsi que
les Maisons de Jeunes du Pontiac.
L'activité fut un succès et l'équipe de ManiJeunes félicite l'ensemble des jeunes pour
leur participation !

7 316 $ À BOIS-FRANC

Sonorisation, éclairage
Des roses aux personnes âgées et scène amovible
MANI-JEUNES

Une somme de 7 316 $ vient d'être annoncée par le ministre Lawrence Cannon pour
financer l'achat de matériel de sonorisation et
d'éclairage et l'installation d'une scène amovible permettant en principe d'améliorer le rendement de la salle de spectacles du centre
communautaire et culturel Donat-Hubert de

Bois-Franc.
Dans ce domaine où chaque pièce de
matériel coûte très cher, le ministre croit que
ce matériel permettra d'améliorer le rendement de la salle de spectacles de ce centre.
L'appui a été accordé dans le cadre du programme Espaces culturels Canada.

TOURNOI DE GOLF DES CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL3063
SAMEDI LE 12 JUILLET 2008 / Au Club de golf Le Sommet
Formule 4 Écossais

Une dizaine de jeunes de la Maison Main-jeunes sont allés donner des roses aux personnes âgées pour souligner la fête des mères. Ils ont laissé également un petit bouquet
pour le personnel.

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

BILAN POLICIER

Semaine de la police
(A.R.) Maniwaki - Cette semaine était la
semaine de la police et plein d'activités
étaient prévues.
Mentionnons entres autres que trois
policiers de la région ont été honorés à l'institut de police de Nicolet lundi dernier. Mardi, à
la caserne du service d'incendie de la Ville de
Maniwaki on recevait des étudiants, jeudi,
tenue de kiosques d'information à Bois-Franc
tout comme à Gracefield samedi dernier, et
vendredi, dans le cadre du programme policier d'un jour, deux élèves de la Cité étudiante
iront en patrouille avec les policiers. Une initiative du Club Optimiste.
Sunys, 3e tentative de vol
Lundi soir, vers 21h30, un homme à visage
découvert, une main dans le dos a demandé
le contenu de la caisse au préposé en fonc-

tion M. Céré qui s'est immédiatement enfermé dans le bureau. Le prévenu est alors sorti
pour revenir quelques minutes plus tard avec
le même manège. M. Céré s'est de nouveau
enfermé dans le bureau et le voleur n'a eu
d'autres choix que de repartir. M. Céré a alors
téléphoné aux policiers qui sont arrivés sur les
lieux et ont pu identifier le prévenu grâce aux
bandes vidéos.
Il a été arrêté sur la rue Guilmor et était
connu des policiers.
Tentative de meurtre
sur la rue Des Oblats
M. Larry Dupont sera formellement accusé
de tentative de meurtre sur son ex-conjointe,
Mme Robin Séguin. Mme. Séguin a appelé les
policiers vers minuit trente dans la nuit de
vendredi à samedi. Il aurait tiré à travers la

fenêtre du salon un projectile de calibre 12.
Le suspect ayant déjà pris la fuite, les
policiers l'ont rencontré en se rendant sur les
lieux. Suite à une brève poursuite jusqu'à
Messines, le prévenu a fait une embardée en
manquant une courbe raide et a fait plusieurs
tonneaux.
Les policiers ont ensuite perdu sa trace et
ils ont dû recourir à l'escouade tactique et à
un maître chien. Suite à la réception d'un
appel les informant que le prévenu était
monté à bord d'un Blazer de couleur rouge en
direction sud, les policiers l'ont finalement
intercepté sur la 105 à la hauteur de
Kazabazua vers 14h30. Le fugitif a été incarcéré après un court séjour à l'hôpital.
Bilan de l'opération policière
du 30 avril 2008

Les effectifs en place pour cette période :
6 membres de SQ, 4 membres MRC des
Collines, 7 contrôleurs routiers de la SAAQ, 3
inspecteurs du ministère du Revenu Québec
pour un total de 20 intervenants.
Sur la route 105 à l'intersection de la route
301 à Kazabazua en après-midi l'équipe à
procéder à la vérification de 82 véhicules
réguliers et de 103 camions lourds.
Bilan : 28 constats d'infraction pour vitres
teintées non réglementaires, 10 constats d'infraction de transport lourd, 4 véhicules
réguliers saisis au Code de la sécurité
routière, 1 arme à feu saisie pour entreposage négligeant, 2 transports lourds immobilisés en raison de trouble mécanique majeur,
3 causes au niveau du ministère du Revenu
concernant le tabac de contrebande, 23 avertissements et 7 infractions autres.
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Collaboration spéciale J-C Lacourcière et Club de golf Algonquin

CLUB DE GOLF ALGONQUIN

Des nouvelles de nos activités: grande réussite
Golf Challenge
Samedi dernier à l'Algonquin, 1e étape
du défi Golf Challenge qui regroupe 48
joueurs.

pieds au 18e trou pour
trente sous, c'est bien
faisable, mais le même
putt pour une couple
d e
100

TOURNOIS
À VENIR
Le 18 mai :

4 ÉCOSSAIS MIXTE
Le 23 mai :

SHOOT OUT CLASSE A

L’équipe de Steve McDonald.

Le 24-25 mai :
L’équipe de Nico Hubert.

1e partie jouée sous la formule 4
écossais, trois équipes ont terminé à -8,
soit les équipes des capitaines suivants :
Steve McDonald, Nico Hubert et Dominic
Hubert.
Deux autres capitaines à -7, Robert
Clément et Robert Brazau.
Prochaine rencontre, Nominingue le 7
juin.
Shoot-out
Question de vérifier vos nerfs et
aiguiser vos réflexes, les « A », Brad Hicks,
vous organisent un petit « Shoot-out »
vendredi prochain le 23, juste la veille du 1e
tournoi double écossais. Vingt joueurs de
classe « A », la crème de la crème qui
disent.
10 équipes « top-guns », une équipe
gagnante, en double écossais, coup
alternatif. C'est « murder » un putt de 7-8

huards,
ça
vient
soudainement
de
paraître beaucoup plus
long. Bourse totale de
1,000$.
Venez suivre nos pros qui parmi les
Barbe,
Déguire,
Hicks,
Cousineau,
Landreville, Maurice et tous les autres,
lequel calera son putt au 18e tour ?
Départ à 17h30, entrée gratuite,
émotion assurée.
Défi Sénior- Saison 2008
Mercredi prochain, le circuit sénior, (50
ans et +) 48 joueurs entament
officiellement la saison 2008.
Voici les dates des autres rencontres à
mettre à votre calendrier : toujours le
mercredi, les 4 et 25 juin, les 2,16 et 30
juillet et le 6 août. Le défi sénior
complètera sa saison avec un championnat
double écossais séniors H/F tenu le 19 et
20 août.
Voir l'heure de départ pour mercredi le
21, dans la cédule ci-jointe et au pro-shop.

DÉFI SÉNIOR ALGONQUIN

DOUBLE ÉCOSSAIS

SAISON 2008 / 23 MAI 2008
HEURES DE DÉPART

Le 28 mai :

TOURNOI DES
PAROISSES

11h à 11h08
E. Cayer, capitaine
M. Breton, M. Grondin, M. Bainbridge,
R.F. Morin, H. Forest, R. Gagnon, J. Kenney

Le 7 juin:

CLASSIQUE DES
GAUCHERS

11h16 à 11h24
N. Gorman, capitaine
M. Brazeau, J-M Hamelin, H. Décontie, M.
Girard, P. McConnery, R. Whiteduck, G. Martel

Le 14 juin:

11h32 à 11h40
M. Lacroix, capitaine
G. Brazeau, P. Garneau, B. Moore, C. Cox,
M. Giroux, B. Kirk, J-G Racine

TOURNOI MIXTE

11h48 à 11h56
R. Marenger, capitaine
J-C Lacourcière, M. Hébert, U. Grondin, H. Chalifoux,
J. Vanuyfranck, R. J. Morin, R. Lapointe
12h04 à 12h12
C. DaPrato, capitaine
N. St-Jacques, C. Morin, J. McDonald,
D. Séguin, A. Sabourin, A. Landreville, P. Viau
12h20 à 12h28
R. Clément, capitaine
R. Cross, O. Blais, F. Lapratte, M. Tremblay,
Y. Crêtes , M. Gervais, L. Ryan

Inscription, 75$ avant le départ.
Et si on riait un peu . . .

Entendu au club house entre deux
golfeurs :
Un golfeur demande à l'autre, «
comment c'était aujourd'hui ? » « J'ai joué
69 » répond l'autre. « Fantastique, est-tu
libre pour jouer demain ? » « Bien sûr, je
comptais justement faire les 9 derniers
trous demain! ».

JAMBOREE

Les Mustangs attelés pour leur 4ème saison
Samedi dernier avait lieu à la polyvalente
Nicholas Gatineau un jamboree de football
qui opposait les Mustangs au Phénix de la
polyvalente gatinoise et aux Patriotes de la
polyvalente Louis-Joseph Papineau de
Papineauville.
Lors de ce rassemblement, chaque
défensive devait se mesurer à chaque
offensive des équipes participantes.
Chacun des affrontements durait une
heure. Le but étant de permettre aux
entraîneurs d'évaluer leurs joueurs en
situation de compétition intense.
Le passage des Mustangs dans la région
de la capitale nationale a laissé des traces.
En effet, les Mustangs ont démontré qu'ils
seraient compétitifs cet automne en
s'imposant face aux deux équipes de la ligue
Subway de l'outaouais. L'offensive des
Mustangs a tout d'abord réussi 5 touchés
contre les Phénix, tandis que la défensive
en accordait 4.
Puis, contre les Patriotes, l'offensive de
l'équipe maniwakienne enfilait 3 touchés,
tandis que sa défensive y allait d'une
performance solide en muselant ses

adversaires à un seul touché.
Les affrontements se sont déroulés dans
une atmosphère idéale pour le football. Le
soleil était au rendez-vous, tout comme
plus d'une centaine de spectateurs qui ont
assisté à du jeu intense, discipliné et
empreint de fairplay.
L'entraîneur-chef, Frédéric Boulianne, se
disait satisfait de la tournure des
événements. Ses troupiers ont démontré
du caractère et un bel esprit règne dans
l'équipe.
Ce rendez-vous a aussi permis aux
entraîneurs d'évaluer la force de leurs
joueurs et de leurs adversaires qui sont
réputés avoir d'excellents programmes de
football.
En effet, les Patriotes ont
remporté le bol d'or il y a 2 ans et les Phénix
misent sur un bassin exceptionnel de
joueurs grâce à une population étudiante
de près de 3 000 élèves. Les Mustangs qui
seront de retour dans le niveau juvénile AA
joueront donc contre les meilleurs
programmes de football cet automne.
À la lumière de ces affrontements, les
Mustangs pourraient être en mesure de

rivaliser si les joueurs continuent à se
défoncer aux pratiques comme c'est le cas
actuellement. Le défi sera de continuer à
progresser car ce sera assurément le cas de
leurs adversaires.
L'organisation des Mustangs tenait aussi
à souligner l'accueil des organisateurs de ce
jamboree qui fut un succès sur toute la
ligne et où le football fut le grand gagnant.
En terminant, soulignons que les

Mustangs accueilleront le Sommet de MontLaurier, pour un programme double, à la
cité étudiante le samedi 24 mai. Le premier
match aura lieu à 11 :00 et marquera
l'entrée en scène de la nouvelle équipe
benjamin ( secondaire 1 et 2 ). Puis à 13 :00
l'équipe juvénile ( secondaire 3,4 et 5 )
croisera le fer avec leurs éternels rivaux des
Hautes-Laurentides.
Collaboration spéciale : Sébastien Vachon
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MANI-JEUNES REÇOIT

ZOOM 15/35

Le site Internet des
villégiateurs de la Vallée !

Maniwaki - Le 29 avril dernier, ManiJeunes accueillait, à son local, l'organisme
Zoom 15/35 lors d'une soirée spéciale.
Cet organisme a pour principal objectif
de favoriser l'implication des jeunes dans
leur région grâce à la réalisation de projets
spécifiques. Ainsi, lors de cette rencontre,
l'organisme souhaitait connaître les besoins
des jeunes ainsi que les idées de projets
qu'ils aimeraient un jour réaliser.
Au total, une dizaine de jeunes sont
venus partager leurs points de vue avec la

représentante de Zoom 15/35, Madame
Valérie Gilker Létourneau. Les projets proposés par les jeunes étaient si intéressants
que ces derniers ont été invités à aller prendre la parole lors de l'assemblée générale
annuelle de la Table Jeunesse de Zoom
15/35.
L'équipe de Mani-Jeunes félicite les
jeunes qui ont pris le temps de venir présenter leurs projets. Merci également à Valérie
Gilker Létourneau pour être venue présenter l'organisme aux jeunes de la région

Un moyen efficace pour rejoindre
les villégiateurs !!
Vous y trouverez :
• Un forum de discussion ;
• Un babillard ;
• Une section commerciale ;
• Les coordonnées des associations des lacs ;
• Et une panoplie d’informations sur la région !

Commerçants : Développez votre clientèle
en plaçant une annonce dans la section
commerciale du site Internet
pour aussi peu que 50 $ par année !!!

VOS CONSEILLERS
AUX VENTES

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

SUR TOUS LES MODÈLES 2008

MAZDA 3

73$

/semaine taxes incluses
PAS DE SURPRISE!!!

SADC

Société d'aide
au développement
des collectivités
de la Vallée-de-la-Gatineau

100, Principale Sud - Local 210
Maniwaki (Québec) J9E 3L4 Tél.: 819-449-1551

Développement
économique Canada
appuie financièrement
la SADC.

Grand-Remous

AUTOMATIQUE,
2008.5, TOUT ÉQUIPÉ

Réservez votre espace avant le 13 juin 2008.
INFOS : Fabienne Lachapelle (819) 441-3596 ou (819) 441-4523

MARTIN VILLENEUVE

Poste 322

TRANSPORT ET
PRÉPARATION INCLUS

1465 BOUL. ALBINY-PAQUETTE
MONT-LAURIER

819-623-4455
1-888-357-3157

MATHIEU AUBÉ
Poste 253

Maniwaki
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CLUB DE GOLF AUX 3 CLOCHERS

Une ouverture en tous points réussie
D'abord,
une
excellente
participation avec 48 adeptes qui ont
pris le départ à compter de 10h30,
samedi matin, le 10 mai.
Ensuite, enfin pour le premier
tournoi, la température s'est rangée
de notre côté. Et puis,
de
grandes
performances
au
niveau
de
la
c o m p é t i t i o n .
Finalement, beaucoup
de plaisir et … des
histoires de golf.
Dans la classe A, les
c h a m p i o n s
défendants,
André
Barbe
et
Éric
Landreville
l'ont
emporté pour une 3e
année
consécutive
avec un score de 62.
C'est trois coups de
mieux que le duo de
Roland Marenger et
Prudent Jolivette avec
une ronde de 65. Les
deux équipes avaient
bouclé le premier neuf
trous à égalité mais …
coup d'éclat au 12e
trou, alors que Roland
et Prudent commettaient un bogey
(4). Nos champions, par l'entremise
d'André, réussissaient un trou d'un
coup ! Wow ! Un revirement de trois
coup sur un seul trou !
Chez les dames dans la classe B, le
toujours excellent duo de Thérèse
Gorman et Olivette Courchesne a
remporté le tournoi avec une belle
performance de 75. Sylvie Martin et
Ginette Vachon ont suivi avec une
carte de 79.
Dans le groupe B chez les hommes,
Barry Hicks et Gaston Laverdière ont
conjugé leurs efforts pour être
couronnés champions, un seul petit

coup devant le duo de Normand
Gorman et Barry Moore, 67 et 68.
Dans la classe C, chez les dames, la
victoire est allée à Cécile Richard et
Carole Martin avec une fiche de 85,
un seul coup devant le duo de

avec départs variés.
Avec une performance de moins 6,
le trio de James O'Leary, Prudent
Jolivette et Maxime Marois, a été le
meilleur dans le groupe A. « Les
Marenger », Roland, Rock et Yves, ont

participation de quelques nouvelles,
soient Kelly Mure, Julie Dusablon,
Annie Turcotte, Diane Hébert et
Andrée Desforges.
Claudette remercie toutes les
participantes et les invite à la
prochaine, le mardi 20 mai à
18h.
Merci également à Micheline
pour le bon souper.
Tournoi mixte : Samedi 31
mai
Vous êtes tous et toutes
invités à notre « mixte » qui se
tiendra le 31 mai aux 3
clochers. Des classes seront
établies afin de respecter le
niveau de chaque équipe.
Bienvenue à tous et à
toutes.

Les 25 participantes à la soirée des dames.
Claudette St-Amour et Christiane
Langevin.
L'équipe de Steve Charbonneau et
Alain Richard s'est méritée la victoire
dans la classe C avec une carte de 76,
deux coups devant le duo de Jacques
et Patrick Kenney.
Merci à tous et à toutes de votre
participation et encore bravo aux
équipes championnes!
Soirée des hommes
Vingt-quatre golfeurs à la
première soirée des hommes 2008,
c'est très bon ! La formule retenue
était celle du triple écossais, mais

offert une belle performance,
terminant à un seul coup des
gagnants.
Dans le groupe B, l'équipe de Alban
Grondin, François Beaumont et
Camille Dubuc, l'a emporté par 3
coups devant le trio de Michel
Lyrette, Philippe Lyrette et Mike
McConnery.
La prochaine aura lieu le lundi 19
mai à 18h. On vous attend !
Soirée des dames
Autre excellent début de saison
2008 pour la soirée des dames avec
25 participantes. On souligne la

Hors limites
Félicitations à André Barbe
pour son trou d'un coup, réussi
au 12e trou lors de l'ouverture.
Les bons joueurs créent leur
chance !
L'équipe championne (André
et Éric) en a fait voir de toutes
les couleurs à leurs partenaires
de jeu, James O'Leary et Rock
Marenger : un chip-in au #1, un aigle
au #7 et un trou d'un coup au #12.
Merci, bonsoir …
« Super drive » de Maxime Marois à
la soirée des hommes au #2.
Directement sur le vert ! Yes, sir !!
Bravo à Camille Dubuc qui a mené
son équipe à la victoire avec lui aussi
un coup de départ sur le vert au #2.
Bon joueur de hockey, en plus !
Bienvenue à Jean Beaudoin à la
soirée des hommes.
Brillante performance sur les verts
de Prudent Jolivette et à l'ouverture
et à la soirée des hommes : « red hot
» notre Prud.

COMPÉTITION DE KARATÉ DE MASSON-ANGER

MINI VOLLEY-BALL

Une troisième place
pour Rock Léveillé

Des élèves de
Gracefield se distinguent

Mike McConnery félicite Rock Léveillé, qui a pris le troisième rang en Kata
à la compétition de Karaté de Masson-Anger.

(A.R.) Gracefield - C'est le
lundi 28 avril dernier de
9h00 à 12h00 que se tenait à
l'école
Sacré-Cœur
de
Gracefield un tournoi de mini
Volley-ball.
Ce tournoi est présenté à
l'école de Gracefield depuis
plusieurs années et à chaque
occasion plusieurs équipes
répondent à l'invitation.
Cette année encore, 11
équipes étaient présentes
pour participer dans la joie et Stéphane Lachapelle, enseignant d'éducation
le bon esprit sportif à cet physique et organisateur du tournoi, entouré de
événement.
Toutes les Joey Brennan, Nataniel Caron-Lafrenière et
équipes provenaient de 2 Sébastien Caron, l'équipe gagnante.
établissements primaires de
la région soient le Rucher et le Cœur- remercier tous les participants de ce
de-la-Gatineau.
De ces équipes tournoi et à souligner la belle
soulignons entre autre la très belle participation de tous les élèves. De
performance de l'équipe gagnante plus ils profitent de l'occasion pour
qui était composée de Joey Brennan, souligner le prochain rendez-vous
Nataniel
Caron-Lafrenière
et sportif de nos amis du primaire qui
Sébastien Caron qui a conservé une aura lieu cette fois-ci en mai à la Cité
fiche impeccable de 8 victoires en étudiante de la Haute-Gatineau dans
le
cadre
d'une
rencontre
autant de parties.
Les organisateurs tiennent à d'athlétisme.
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Ateliers pour le développement
de la créativité:
PRODUISEZ DES OEUVRES ORIGINALES ET UNIQUES!
Que votre démarche soit l'aquarelle, l'huile,
l'acrylique, le dessin, la peinture sur bois ou autres

Hawks Kitchen
Les menus du jour

Mets algonguins

• Poissons fumés
• Bannock
• Viande sauvage
fumée
• Hamburger à la
viande sauvage
et encore plus...

DEVENEZ DES CRÉATEURS
Pour y arriver, certaines
connaissances
vous seront essentielles!
CUISINE AMÉRINDIENNE
MUSÉE AUTOCHTONE
ARTISANAT INDIEN
TABAC “NATIVE”
SALLE CASINO

Les menus varient
selon les prises
de la journée
(chasse - pêche)
pêche)

9

dont le mélange des couleurs

Inscrivez-vous dès maintenant!
Pour l'atelier du
samedi 24 mai 2008 de 9h à 16h
couleurs 1 auprès de
Mme Rita Godin

artiste multimédia

819-449-5466
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jardinière 10"

1
6.99$
Panier de fleurs

1.09$

Les boites à fleurs annuelles sont arrivées

TERRE NOIRE
25 litres

Variété d'arbres, tels que pommiers, poiriers,
cerisiers, cèdres, etc...

250, Boul. desjardins, maniwaki
Propriétaire : claude jacob

819-449-2000
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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 !
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SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

