Plus de
90 tracteurs en
inventaire à
partir de 1 599$

52e ANNÉE, NO 22
MANIWAKI, LE 30 MAI 2008

100 ANS

UNE FOIS POUR
TOUTES...

Financement
sur
place

QUALITÉ COMMERCIALE

PUISSANCE

DE PRÉSENCE
POUR LES SOEURS
POUR LES SOEURS
DU SACRÉ-COEUR

100 ANS

DE PRÉSENCE
POUR LES SOEURS
POUR LES SOEURS
DU SACRÉ-COEUR

$

ITÉ
MANOEUVRABIL

Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972

Tél.: 449-4000

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

$
PAGE 13

364, boul. Desjardins, Maniwaki

UN FUTUR DANSEUR PROFESSIONNEL

Nouveau
Portes et fenêtres

DMN

ouverture le 12 MAI 2008
Marques Farley Windows
et distributeur de portes
extérieurs Chantecler

Alex Auger
sélectionné
par l’école
internationnale
de ballet
contemporain

INAUGURATION OFFICIELLE

LABELLE DANSE
remporte l’or en
compétition à Ottawa.

PAGE 37

Coop de la santé
au Coeur de la Gatineau.

PAGE 4
PAGE 10

MUNICIPALITÉ DE BOIS-FRANC
prix réduits
sur l'inventaire
Nos prix
sont compétitifs
et imbattables!
251, rue Notre-Dame,
Maniwaki

819-334-1805

VOIR SA PUBLICITÉ EN PAGE 29
(GAGNANT DE NOTRE CONCOURS DE LA UNE)

VOIR PAGE 2
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Pour de la
publicité
palpable!

PROMOTION

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

Annoncez
chez nous!

Journal La Gatineau
hebdo@lagatineau.ca

L’Hebdo jouit d’une
réceptivité du lecteur à la
recherche d’information à
l’auditeur ou
au téléspectateur!
*Voir détails au Journal La Gatineau
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Spéciaux du printemps,
à prix imbattables !

U
D
N
E
V

18 8 9 5 $

8 995$

2000 FORD RANGER 4X4

2007 IMPALA

2004 CHEV. VENTURE

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

2002 GRAND AM

TOUTE ÉQUIPÉE
26 886 KM

TOUTE ÉQUIPÉE
79 066 KM

4 CYL., AUTO, AIR CLIMATISÉ, 108 000 KM
TRÈS PROPRE

7 895$

79

01$*
par semaine

* BALANCE DE GARANTIE
GM

54

33$*
par semaine

18 8 9 5 $

14 8 9 5 $

* GARANTIE TOTALE
PLUS 1 AN
OU 20 000 KM

6 895$
13 4 9 5 $

10 8 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

7604$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

9300$*

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

par semaine

5113$*
par semaine

U
D
13 4 9 5
N
E
V
$

2002 GMC 4X4 SLE

2004 GMC SIERRA 2X4

V8, TOUTE ÉQUIPÉE - 123 087 KM

V6, AUTO, A/C
47 118 KM

13 895$

TRÈS PROPRE

7789$*

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

5300$*
par semaine

* BALANCE DE GARANTIE
GM

2004 BLAZER
TOUTE ÉQUIPÉE
56 458 KM

85

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

U
D
7 895
N
E
V

• 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

2003 SUNFIRE
4 CYL, AUTO, A/C
46 986 KM

4874$*

par semaine

7879$*

par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

84$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

U
D
15 9 9 5 N
VE

2004 CAVALIER
2 PORTES, AUTO, TOUTE ÉQUIPÉE, TOIT OUVRANT,
SEULEMENT 45 634 KM, TRÈS PROPRE

6447$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

17 8 9 5$

$

2003 GMC SIERRA 4X4

2005 GMC SIERRA 4X4

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

BOÎTE COURTE, 4.8 LITRES, AIR CLIMATISÉ,
SEULEMENT 46 300 KM, TRÈS PROPRE

8600$*
par semaine

* BALANCE DE
GARANTIE GM

9020$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

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

Manon Fortin Tiger Gagnon Guy Desbiens

GENDRON AUTOS
CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

10 8 9 5 $

14 8 9 5 $

$

8 4 9 5$

* BALANCE DE GARANTIE
GM

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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ÉCOLE INTERNATIONALE DE BALLET CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

Alex Auger sélectionné
(A.R.) Maniwaki - Alex Auger, étudiant à la
Cité étudiante de Maniwaki, se retrouvera à
l'École Internationale de Ballet Contemporain
de Montréal au début juillet prochain.
Âgé de 17 ans, étudiant en danse avec
l”école Dimension Danse depuis 10 ans, il termine cette année son secondaire 5 à la Cité
étudiante.
Après l'envoi de son portfolio, il a été con-

d'audition intensive.
Des étudiants de
partout dans le monde tentaient de se faire
admettre dans cette école internationale.
À leur grande surprise et joie, les parents
de Alex, Francine Fortin et André Auger
apprenaient que Alex avait réussi. C’est avec
un grand soulagement que Alex pouvait se
dire “mission accomplie”.
Il ne vivra pas un été comme les autres.

Alex, en compagnie de quelques danseuses de l’école Dimension Danse de Maniwaki.
voqué aux auditions de l'école de ballet où,
pendant quatre jours, il fut soumis à la ronde

Dès le 2 juillet prochain, il débute une session
de formation préparatoire en vue du début

HORAIRE
ESTIVAL

des cours vers la fin août.
Pendant ses études Alex résidera aux résidences du CÉGEP de Rosemont. Il cumulera
en même temps que sa formation en danse,
une formation scolaire régulière afin de poursuivre sa formation en architecture à
l’Université.
Comme tous les jeunes de son âge, il a
essayé certaines activités comme le karaté et
la gymnastique. Puis un jour
d’Halloween, il y a dix ans, il fut
invité par un ami à un party à
l’école de danse. Il y retrouva
des mouvements semblables à
la gymnastique et ça bougeait !
Il s’est alors inscrit à l’école
Dimension Danse, sise aux
Galeries
de
Maniwaki.
Dimension Danse est un réseau
de quatre écoles réparties sur
le territoire de l’OutaouaisLanrentide et compte environ
160 élèves seulement à
Maniwaki et Alex est le seul
garçon !
Son professeur de danse,
Mme Isabelle Chantal, qui le
connaît depuis 10 ans, parle de
lui comme d’un élève sérieux et
toujours en travail sur luimême.
“Il a un talent naturel et il
l’exploite: il est souple et très
technique, il a un bon maintien
et il se donne toujours à 100%”
de dire Mme Chantal. “Et il a
toujours eu l’appui inconditionnel de ses parents”
L’école participe à de nombreuses compétitions et spectacles dont le dernier a eu
lieu à la salle Gilles-Carle le 10 mai dernier, où
ils ont fait salle comble à deux reprises.
Pour Alex, sa participation à cette école lui
permet de voyager et de créer. Avec son

Alex Auger, une première étape est
franchie pour lui afin de devenir danseur
professionnel.
admission à l’École Internationale de Ballet
Contemporain de Montréal Alex fera partie
de la troupe “Les jeunes Ballet Québécois” qui
se veut une simulation d’une troupe professionnelle, un lieu d’insertion et d’apprentissage.
Francine insiste sur le fait que les jeunes
ont besoin d'infrastructures et d'encadrement dans le domaine des arts pour
leur permettre de se découvrir et de s'épanouir même dans des domaines plus marginaux.
En même temps, les jeunes et les citoyens
doivent aussi avoir accès en région, à la même
offre de service dans les arts que dans les
grands centres. Pour découvrir des talents
ou se découvrir, il faut y avoir accès.
Rappelons que la majorité des artistes qui
se produisent sur scène au travers la
province et même dans le monde, proviennent des régions rurales. D’ici quelques
années, nous retrouveront peut-être Alex
Auger parmi ces artistes de renom.

REMISE D'AIDE FINANCIÈRE PAR

Fondation Laure Gaudreault

de 8h à 21h
Tous les
jours

à partir de maintenant
jusqu'à la fête du travail

100, RUE BEAULIEU, MANIWAKI
819-449-1699

Paul Montpetit de la Fondation Le Terrier; Micheline Richer, responsable de la Fondation
Laure Gaudreault; Rolande Robidoux, responsable du Centre de dépannage Christ-Roi et
Georgette Grondin, présidente de l'Association des retraités de l'enseignement du
Québec (AREQ), secteur Maniwaki.
(A.R.) Maniwaki - Le Fondation Laure
Gaudreault, fondée en 1990 par AREQ,
vient en aide aux retraités démunis, aux
jeunes et aux organismes d'aide commu nautaire.
Cette année, la Fondation verse un montant de 1000$ à la Fondation Le Terrier afin
d'amener gratuitement des jeunes de
familles défavorisées pour une semaine au
Camp Le Terrier, au Lac Achigan de Déléage.

Ce camp s'adresse aux jeunes de 6 à 12 ans.
Un chèque de 500$ a également été
remis au centre de dépannage Christ-Roi.
Par le biais de la banque alimentaire pour
démunis et le projet « le retour en classe »,
le centre de dépannage Christ-Roi aide les
familles démunies pour les fournitures d'articles scolaires et de vêtements. Elle couvre le territoire de Maniwaki jusqu'à GrandRemous.
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Vous pourriez gagner

un voyage pour deux afin
d'aller voir Kevin Harvick
au volant de la voiture
SheIl-Pennzoil n°29 à
Charlotte, en Caroline
du Nord !
Faites effectuer dès aujourd'hui une analyse éclair de l'huile,
et vous serez automatiquement inscrit au tirage*.
Quelques gouttes d'huile et environ dix minutes suffisent
à traiter l'échantillon, et vous recevrez un diagnostic
complet et facile à comprendre de votre camion,
ce qui vous permettra de connaître :
• l'état des filtres à huile et à air de votre moteur,
• l'état des segments, pistons, paliers, garnitures
et engrenages,
• la présence et le niveau de contaminants et
de fragments de métaux.
Période de promotion : le 1er juin au 31 août 2008
* Valeur au détail du prix : 3 800 $. Le gagnant recevra : deux billets d'avion aller-retour, une chambre d'hôtel pour deux nuits, loge hospitalité à
l'autodrome, voiture louée pour deux ours et argent de poche. Le voyage et la course ont lieu du 10 au 12 octobre 2008. Un prix sera accordé
à la fin de la promotion. Les chances de gagner varient en fonction du nombre de participations reçues. Une participation par analyse éclair de
l'huile. La promotion n'est offerte que dans les établissements Rotella express. Le gagnant doit répondre à une question réglementaire pour
recevoir le prix. Le gagnant sera sélectionné par tirage au sort le 8 septembre 2008. Aucun achat n'est requis. Pour les règlements complets du
concours et la manière de participer ou tirage, veuillez consulter www.shell.ca/rotellafexpress

Seulement chez

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

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Site Internet : www.hubertauto.com
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EXPÉRIMENTATION DE NOUVELLES CULTURES AU COURS DE LA SAISON 2008

Le CLDVG rencontre le Ministre de l'Agriculture
Le 7 mai dernier, le CLDVG, représenté
par Messieurs Marc Dupuis, directeur
général et Carlos Baez, agronome consultant au CLD, présenta le projet d'expérimentation de nouvelles cultures dans la Valléede-la-Gatineau, au ministre de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation, Monsieur
Laurent Lessard, à l'Assemblée Nationale, à
Québec.
La rencontre fut initiée par la députée du
Comté de Gatineau, Madame Stéphanie
Vallée, qui soutient le projet depuis ses
débuts et qui accompagnait la délégation
val-gatinoise.
Ce projet contribue à la diversification de
l'économie locale, l'établissement agricole, le
démarrage de nouvelles entreprises et s'inscrit dans le plan stratégique agroalimentaire de l'Outaouais 2006-2012.
Le ministre confirme donc sa volonté de
travailler en étroite collaboration avec les
communautés rurales et assure sa participa-

tion à la poursuite du projet puisque celui-ci
est tout à fait en lien avec sa vision du
développement et la dynamisation du milieu
agricole.
En conclusion, rappelons que ce projet
initié par le CLD Vallée-de-la-Gatineau et le
MAPAQ région Outaouais a obtenu une participation importante de la part du Centre
local d'emploi de Maniwaki, des Caisses populaires de la Haute-Gatineau, des ministres
Monsieur Laurent Lessard du ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries, et de
l'Alimentation,
Madame
Nathalie
Normandeau du ministère des Affaires
municipales et des Régions, Monsieur
Raymond Bachand du ministère du
Développement économique, de l'Innovation
et de l'Exportation ainsi que de Madame
Stéphanie Vallée, députée du Comté de
Gatineau.
Source: Marc Dupuis, CLDVG

Sur la photo: Mme Stéphanie Vallée, députée de Gatineau; M. Laurent Lessard, ministre
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation; M. Marc Dupuis, directeur général
du CLD et Carlos Baez, agronome consultant au CLD

Avec la montée en flèche du prix de l’essence,
les vacances risquent de coûter cher…

DONNEZ
VOTRE OPINION!

Désirez-vous
payer en 6 paiements
faciles ou par cartes
de crédit ?

LA GATINEAU invite ses lecteurs et lectrices à lui écrire sur tous sujets d’actualité
régionale, lettres d’opinion et nouvelles.

Veuillez inscrire clairement vos nom,
adresse et numéro de téléphone pour
vous joindre
La direction
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

PERSONNEL
DIRECTRICE GÉNÉRALE
REPRÉSENTANTE PUBLICITAIRE
JOURNALISTE
PIGISTE
COORDONNATRICE/PUBLICISTE
COMMIS-COMPTABLE
INFOGRAPHISTE
GRAPHISTE

- Muguette Céré
- Valérie Blondin
- Alain Ricard
- Rodrigue Lafrenière
- Johanne Céré
- Christiane Langevin
- Martin Aubin
- Carine Paquette

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.
Femme d’affaires
Pierre Piché, dir.
Pièces Piché Ltée
André Benoit, dir.
Sunlife

ACTIONNAIRES
Peter McConnery, rep.
McConnery Inc.
Ronald Cross, rep.
Chez Martineau
Jacques Gauvreau, rep.
Studio J.R. Gauvreau
(CAMÉRA EXPERT)
Gilbert David, rep.
David T.V.
Robert Coulombe, rep.
Coulombe & Frères
(LA SOURCE)
Gerry Baker, rep.
Restaurant Mikes
Robert Morin, rep.
Club de golf Algonquin
Denyse Crête
Femme d’affaires
Hélène Lafleur
André Robitaille, rep.
Vitrerie Maniwaki

Pierre Lavoie, rep.
Pneus Pierre Lavoie

A. Gauthier & Fils
(AXEP)

Joanne Lachapelle, rep.
Notaire

Muguette Céré, prés.
Maurice St-Amour, rep.
3095-4655 Québec Inc.
Thibault Électrique
Immo Outaouais
Luc Martel, rep.
Martel & Fils (PRO)
Luc Rousseau, rep.
Micheline Vaillancourt
Pourvoirie Luc Rousseau
Femme d’affaires
Denis Aubé
Homme d’affaires
Rolland Lauriault, rep.
Marc Lachapelle, rep.
Imprimerie Maniwaki
Homme d’affaires
Alain Gravelle, rep.
Épicerie Gravelle Inc.
Marc Vaillancourt, rep.
Pat Morgan, rep.
Climatisation Maniwaki Michel Clermont, rep.
Clinique
d’optométrie Iris
Les Éditions A.V.G.
Rhéal Baker
Homme d’affaires
Raynald Hamel, rep.
Jean-Guy Desjardins,
R. Hamel & Fils
rep.
Luc Morin
Tigre Géant
Homme d’affaires
Louis-Arthur Branchaud,
rep.
Maurice Lévesque
François Brossard, rep.
Meubles Branchaud
Homme d’affaires
Pharmacie Familiprix
Yves Cousineau, dir.
Luc Guy
Claude Gauthier, rep.
Serrurier Yves Cousineau
Homme d’affaires
Carole Joly & Louise
Major
Notaires

La Gatineau
est publié le
vendredi par
les Éditions La
Gatineau Ltée au 185, boulevard
Desjardins à Maniwaki. Il est monté aux
ateliers des
Éditions La
Gatineau à
Maniwaki et est imprimé à l’Imprimerie
Qualimax, 130, Adrien-Robert à Hull.
Représentation nationale :
Montréal : (514) 866-3131
Toronto : (416) 362-4488
Courrier de deuxième classe, enregistrement No 0535. Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Tirage 11 100 copies. La Gatineau est
un membre certifié de l’Office de la
distribution certifiée inc.
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LE PRIX DE L'ESSENCE, L'ÉTHANOL, LA CRISE ALIMENTAIRE - C’EST MON OPINION, ET JE L’A RESPECTE

Réveillons-nous !

DUO BEAUTÉ
• Traitement beauté
• Exfoliation
2 choix de fini
- Vernis : 55 $ ou - Au gel : 70 $
(taxes incluses)

Spéciaux du
mois
FANTAISIE

Mariage

Graduation

désorganisée. Comme nous dans 3 ou 4 ans si
nous n'entretenons pas notre économie locale
et nationale. L'inflation va sévir en Asie comme
ici dans les années 70 et devinez le prix que vous
paierez pour les importations dans quelques
années, et l'énergie nécessaire pour son
transport.
Pour valider ce que j'avance, regardez le prix
du diésel, qui, pour la première fois de son
histoire, se vend plus cher que l'essence. Le
carburant en plus forte demande, dédié au
transport : camion lourd, train, navire de
marchandise.
C'est tout le monde qui doit réagir et vite.
Regrouper vos déplacements, ne jetez pas vos
choux gras, achetez moins et diminuer les
importations. Le textile est en crise depuis 20
ans à cause des importations.
Mais ne vous y trompez pas ! Ce n'est pas
parce qu'une voiture s'appelle Toyota, qu'elle est
nécessairement importée ! La Toyota Matrix, de
même que la Pontiac Vibe sont toutes deux,
fabriquées en Ontario ! Et plusieurs modèles, dit
américains, sont importés. Informez-vous !
Six millions de consommateurs avertis,
peuvent faire une grosse différence. Si
personnes ne réagi, dans 10 ans, notre pouvoir
d'achat ne pourra combler que notre
alimentation et notre logement.
Nous
deviendrons aussi anonyme et pauvre que l'Asie,
il y a 15 ou 20 ans… et votre super écran HD ne
vous servira plus qu'à regarder votre collection
de vieux films et vous n'aurez plus besoin de
deux voitures à la porte.
Le « bug de l'an 2000 » s'est produit. Il s'est
produit de façon plus insidieuse que prévu.
Depuis 2000, notre économie recule lentement.
La richesse se déplace. Nous en avons profité un
peu. Mais nous contribuons à ce recul et chaque
année qui passe depuis 2000, on recule. Et je
vous prédis que si la tendance n'est pas inversée,
ça va reculer plus vite dans les 5 à 10 prochaines
années que nous en avons gagné depuis 20 ou
30 ans.

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

Tél.: (819) 449-1244

L’expérience fait toute la différence
Une québécoise pure
laine construite en
1927 et restaurée,
planché bois franc
authentique, une
maison qui saura
mettre en valeur vos
belles vielles choses.

Le soin parfait

JUIN…
MOIS des
pieds et mains
bien soignés

La microdermabrasion
une technique d’exfoliation progressive

(819) 449-4430

DUO SOINS
• Traitement confort
• Parafine
- Massage : 60 $ (taxes incluses)

MASSOTHÉRAPIE

• Votre spécialiste
en soins des mains et des pieds
• Service complet
pour ongles naturels
et de fantaisies

en Asie pour la fabrication industrielle est le
charbon. La source d'énergie la plus polluante
connu.
Et à tout moment, une de nos compagnies
américaines ou canadiennes déménage
certaines activités de production dans ces pays,
déménageant ainsi des emplois bien payés en
échange de masse salariale inférieure et des
normes du travail et environnementales moins
contraignantes. À preuve, le retrait du marché
de plusieurs produits importé de Chine ces
derniers mois.
Que pouvons-nous faire?
On accuse bien sûr les grosses
multinationales de tous les péchés, mais nous
sommes ceux qui demandons à payer moins
chers, nous embarquons dans toute l'offre de
nouveaux produits que l'on nous dit
indispensable à notre vie de tous les jours. Nous
sommes en partie responsable de cette pression
sur la demande d'énergie. L'Amérique du Nord
est le plus gros consommateur d'énergie par
capitat au monde, pendant que l'Asie, qui
connaît la plus forte augmentation en demande
d'énergie, n'est pas à 50% de consommation par
habitant par rapport à nous.
Toute la population d'un pays est plus forte
que 5 ou 6 multinationales. Pour ça il faut que
chacun d'entre nous consomme de façon
réfléchie. Recherchez le produit local en
premier, tant alimentaire que de consommation.
Les fruits et légumes importés comportent des
risques de résidus de pesticides qui ont été
retirés du marché canadien mais qui ne sont pas
règlementés ailleurs. Il y a des multinationales
derrière ça.
Regardez la provenance « made in… » et
sélectionnez ceux d'ici. « Mais c'est plus cher ! »
Bien oui, comme les céréales locales des pays
plus pauvres qui recevaient les surplus bon
marché des américains, « domper » chez eux il y
a à peine quelques années. Maintenant qu'ils
n'en produisent plus, il n'ont pas le choix de
payer plus cher et de souffrir d'une économie

ESTHÉTIQUE

Ginette Robitaille

canadienne cette année et nous seront dedans
nous aussi.
À votre épicerie Métro, ici même à Maniwaki,
pendant les fêtes, il n'y a pas eu de spéciaux sur
les farines comme à chaque année et pire
encore, certains formats ont été en rupture de
stock pendant des semaines. Mais personne ne
s'en est rendu compte. On achetait l'autre
format c'est tout.
Nous savons aussi que souvent les marchés
s'emballent à cause de la spéculation boursière.
La flambée du prix du baril de pétrole est
probablement issue d'une partie de cette
spéculation. Le maïs faisant maintenant partie
du domaine énergétique attire aussi l'attention
des spéculateurs. « Le pétrole monte, on fait de
l'éthanol avec le maïs, on achète du maïs pour le
revendre après avoir laissé monter le prix ».
Mais la crise alimentaire n'origine pas
seulement de la production d'éthanol.
Seulement 2% des récoltes sont utilisés à cette
fin.
Pendant des années cependant, les plus gros
producteurs de céréales ont exporté des
surplus monstrueux. Quelques pays d'Europe
ont même subventionné les producteurs pour
laisser des terres en jachère. Certains pays ont
vu leur structure agricole détruite par l'arrivée
sur leur marché de denrée à des prix
insoutenables pour l'agriculteur local. Plusieurs
pays ont carrément coupé leur production de
céréales pour produire autre chose. Combiné à
une mauvaise récolte aux Etats-Unis et en
Australie en 2007, une augmentation de la
consommation dans les pays d'Asie,
spécialement du à la croissance de la classe
moyenne qui achète plus de denrés alimentaires,
les prix se sont mis à grimper, et le fantôme de
l'éthanol et de la spéculation font craindre le pire
pour certains pays pauvres et dépendant de
cette production de surplus.
Les guerres sont aussi responsables de cette
flambée des prix, tant alimentaires que
pétrolières. Des milliers de barils de pétrole sont
perdus, et ce, chaque jour, dans la nature suite à
des attaques d'installation et de pipe-line au
Nigéria entre autre. Des récoltes sont détruites
ou ne sont tout simplement pas ensemencées à
cause des guerres, et l'industrie de la guerre
consomme beaucoup, ne produisant rien
d'autre que des ruines… qu'il faudra reconstruire.
La mondialisation du commerce réclame
beaucoup d'énergie pour faire voyager les
produits importés de Chine, du Mexique ou
d'ailleurs. Ces pays, nouvellement industrialisés
et en très forte croissance, s'enrichissent et
s'achètent des voitures à un rythme supérieur
aux pays développés créant une demande de
plus en plus forte. Et je ne vous parle même pas
ici de l'augmentation considérable d'émission de
CO2 en plus. La source d'énergie la plus utilisée

PÉDICURE

(A.R.) Les environnementalistes réclamaient
depuis des années la production d'énergie plus
bio. Ils ont fait pression sur les gouvernements
pour mousser la production d'éthanol, une
énergie verte et renouvelable. Mais ils n'ont pas
vu plus loin que leur nez.
Déforestation au Brésil pour planter de la
canne à sucre pour la production d'éthanol (on
diminue le poumon de la planète), aux Etats-Unis
seulement, construction de 130 usines pour
transformer le maïs en éthanol. Combiné à une
mauvaise récolte Américaine et Australienne en
2007 et la transformation de millions de tonnes
de maïs en éthanol, cette conjoncture nous
laisse voir le début d'une crise alimentaire
mondiale selon certains.
Nos
environnementalistes
arrivent
maintenant avec un nouveau discours:
l'agroécologie. Et ils condamnent maintenant
l'utilisation des biocarburants.
Tout ce qui est « environnement » est à la
mode depuis deux ou trois ans. Les politiciens
ont enfin embarqué dans le discours et ont
déposé un projet de loi qui oblige le mélange
d'éthanol dans l'essence jusqu'à 5% d'ici 2012.
En plus d'augmenter la production d'éthanol,
le gouvernement conservateur veut lui accorder
une aide de 2,2 milliards $; le quart de cette
somme serait consacrée à la promotion de
l'éthanol à base de cellulose (résidus de bois
entre autres, mais pensez-vous vraiment qu'ils
vont s'en tenir qu'aux résidus ?), le biocarburant
de l'avenir, selon le ministre de l'Environnement,
John Baird.
Le Québec, lui, a annoncé que l'usine d'éthanol
de Varennes était la première et la dernière.
Pendant ce temps, le MAPAQ annonçait la
semaine dernière la possibilité d'une culture bioénergétique pour la région de la Haute-Gatineau
: le millet. Personne ne semble avoir une vue
d'ensemble du problème, et ce sont eux qui
dirigent !!
La production d'éthanol devait diminuer la
dépendance aux importations de pétrole et
faire pression sur le prix !! Et quel prix ? Il est à
noter que même si toute l'Amérique de nord
était plantée en maïs transformé en éthanol,
cela ne suffirait pas à l'autonomie énergétique
du continent.
Et comment se fait-il que les pétrolières ne
réagissent pas plus négativement à l'arrivée de
l'éthanol ? Elles sont subventionnées par nos
gouvernements (canadien et américain) pour
raffiner le produit brut et pour le mélanger à
l'essence. Le maïs est subventionné, les usines et
les pétrolières aussi.
Crise alimentaire ?
Connaît-pas !
Ça ne nous concerne pas ? Les effets pour
l'instant ne sont pas très visibles, mais combiné à
une autre mauvaise récolte américaine ou

tout en douceur
• Soin coup d’éclat
• Soin en cure

238, Principale Sud, Maniwaki

•
•
•
•
•

Granules
Pores dilatés
Comédons
Points noirs
Ridules

Francine Labelle
• Esthéticienne • Orthothérapeute

Jolie propriété
située près du
centre-ville, 3 ch.
à c., plancher en
céramique et bois.
La visiter, c’est
l’adopter !

JUIN
en
beauté
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À LA FERME R. LAPOINTE & FILS DE EGAN SUD

Ranchmi Lyster Aisha: vache classée excellente
Rock Lapointe, de la Ferme R. Lapointe &
Fils de Egan Sud est fier de poser avec sa
vache « excellente » Ranchmi Lyster Aisha,
une vache Holstein âgée de 5 ans qui a
produit 12 000 kilos de lait en 10 mois.
Le classement se fait par la Fédération
Holstein Canada, selon des critères bien
établis soit l'évaluation des membres
(pattes, pieds), le dos, la tête, l'attache de
pis, trayons, etc. Donc, en étant classée
excellente, Ranchmi Lyster Aisha a très bien
performé à tous les niveaux.
Ranchmi Lyster Aisha est née sur la Ferme
R. Lapointe & Fils ; elle est la troisième
génération de sa famille et a vêlé (mis bas) à
trois reprises, une condition obligatoire à la
poursuite de l'analyse pour une classification
excellente.
Le troupeau de la Ferme Lapointe compte
une cinquantaine de vaches en lactation en
plus de taures et génisses, qui assureront la
relève du troupeau. L'entreprise est dotée
d'un système de traite sophistiqué, de façon
à réduire le temps de traite, d'un système
d'alimentation qui tient compte du besoin de
chaque vache, l'espace (les stalles) pour
chaque animal et la ventilation sont aussi

pris en considération de façon à maximiser
le bien-être des animaux.
Jeune producteur, Rock s'est associé à ses
parents en 1998 suite à sa formation suivie
au Collège d'Alfred en Ontario. Cette
formation lui a permis d'approfondir
certains aspects et certaines techniques
qu'il met en application au quotidien. Entre
autre, Rock a expérimenté le transfert
embryonnaire ; il s'agit de récolter des
embryons d'une vache, dont Ranchmi Lyster
Aisha a fait l'objet, et de transférer ces
embryons dans des vaches qui ont une
production un peu moins élevée. À date le
résultat est très satisfaisant, sur une récolte
de 10 embryons, 8 génisses sont nées ; ce
qui représente une réussite et dont Rock est
très fier.
La Ferme R. Lapointe et Fils se compose
de Rock, sa conjointe Carole et des parents
de Rock, Roland et Denise Lapointe qui ont
mis sur pieds cette entreprise. Rock et
Carole ont 4 jeunes enfants, Nicolas, Mélissa,
Jérémy et Arianne, âgés entre 8 et 3 ans.
Le travail ne manque pas pour ce jeune
couple mais, étant passionnés de leur
métier, ils ne comptent ni leur temps, ni

l ' é n e r g i e
nécessaire à la
réussite
de
l'entreprise.
Même si les
enfants ne sont
pas encore très
âgés,
ils
participent
quand même à
de
menus
travaux
qui
donnent
un
grand coup de
main à leurs
parents. Rock et
Carole ont la
chance
de
pouvoir compter
Rock Lapointe, de la Ferme R. Lapointe & Fils de Egan Sud est fier de
sur Roland et
poser avec sa vache « excellente » Ranchmi Lyster Aisha, une vache
Denise, profitant
Holstein âgée de 5 ans qui a produit 12 000 kilos de lait en 10 mois.
de
leurs
expériences, de leur savoir-faire mais travaux aux champs et toute autre aide.
Tous les membres de la famille Lapointe
également de leur disponibilité tant au
niveau des « commissions » qu'au niveau des sont très fiers de leur petit frère, le cadet
activités et rendez-vous des enfants, d'une famille de 7 enfants et lui souhaitent
lorsque nécessaire ou encore au niveau des toute les chances de réussite.

LA SADC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

À l'heure des bilans et des orientations
Maniwaki - C'est le mardi 27 mai que se
tenait l'assemblée générale annuelle de la
Société d'aide au développement des
collectivités de la Vallée-de-la-Gatineau
(SADC). L'organisme dresse un bilan positif de
ses interventions pour l'année se terminant au
31 mars 2008.
Rappelons que la SADC qui a pour mission
de stimuler la participation de la collectivité
dans la prise en charge de son avenir, offre
aux entreprises du territoire des services
techniques et financiers.
Dans le cadre de cette mission, les activités
de l'année 2007-2008 ont permis d'investir, via
le fonds régulier et le fonds Stratégie
Jeunesse, 626 240$ dans 35 entreprises,
générant ainsi des investissements totaux de
plus de 3 000 000$ et créant et maintenant
92 emplois. En plus de ces interventions en
matière de financement, 863 rencontres de
suivi ou d'aide technique ont été réalisées par
les agents de la société.
En matière de développement local, la
SADC a été active dans différents dossiers tels
le Jardin forestier de la Pointe-des-pères, le
marché agro-alimentaire, le Salon Chalets et
maisons de campagne, le développement de la
villégiature, le sommet sur la sauvegarde des
lacs et rivières, le programme Entreprise
étudiante, etc.
Cette assemblée générale annuelle a
également été l'occasion de présenter les
orientations d'intervention préconisées pour
les prochaines années. Afin de poursuivre son
travail de développement, qui est le cœur
même de l'organisation, la SADC compte agir,
principalement sur deux axes soient la
villégiature et l'entrepreneurship.
Poursuite de développement
de la villégiature
En matière de villégiature, le travail déjà
amorcé se poursuivra mais une attention
particulière sera portée aux orientations en
matière de développement durable, ce qui
oblige à tenir compte, pour notre territoire,
des composantes économiques, sociales et
environnementales. En clair, il faut s'assurer
de garder et même développer l'apport
économique de la villégiature (plus de 27M $,
actuellement) sur notre territoire tout en
préservant la qualité de l'environnement,
principalement des plans d'eau, et la qualité de
vie des citoyens. Cela présente un défi
important et selon M. Pierre Monette,
directeur de la SADC : « Il nous appartient de
se donner des balises pour contrôler la

demande pour la villégiature, qui est en
croissance, et de la déployer dans un contexte
de développement durable pour pouvoir ainsi
bénéficier de retombées économiques
intéressantes pour notre MRC.
Nouvel axe de développement
Pour ce qui est de l'entrepreneurship, la
SADC compte agir, principalement avec les
entreprises existantes sur un tout nouvel axe
de développement, en incitant celles-ci à
diversifier leur marché géographique. La
situation géographique de la Vallée-de-laGatineau (proximité de la région de la Capitale
nationale, à moins de 30 minutes d'un bassin
de population de 1.1 M de consommateurs et
le centre de l'axe Québec Windsor , donc
moins de 6 heures de route de 18 M de
consommateurs) a été l'un des éléments
justifiant cette intervention. Celle-ci se fera
en collaboration avec le Réseau des SADC du
Québec et le Réseau de Développement
Économique et d'Employabitilé du Canada
(R.D.E.E.) qui ont développé 5 projets pilotes
au Canada, dont la SADC fait partie, et dont le
but est de faciliter des relations d'affaires à
travers tout le Canada en atténuant les
barrières au niveau culturel (langue et
culture) et de la connaissance territoriale. Le
président de la SADC, monsieur André
Galipeau, a d'ailleurs déclaré qu'en cette
matière « il est temps de sortir des sentiers
battus ».
La SADC a également profité de l'occasion
pour présenter un portrait de l'emploi dans la
Vallée-de-la-Gatineau qui présente 19 secteurs
d'activités qui ont tous un poids relatif dans
notre milieu.
À la lumière de cette
présentation on peut constater que la MRC
Vallée-de-la-Gatineau n'est pas mono
industrielle et que les principaux secteurs
créateurs d'emplois sont les suivants :
Secteur institutionnel avec 26%, secteur forêt
(foresterie et fabrication) 14% et commerce
de détail avec 14%. D'autres secteurs comme
l'hébergement et les services de restauration
(8%) et la construction (7%) sont des secteurs
importants. Ce qu'il faut avant tout retenir
de cette présentation c'est la diversité des
emplois et l'importance de chacun des
secteurs pour notre économie locale.
Somme toute, une année fructueuse pour
la SADC Vallée-de-la-Gatineau et un avenir axé
sur les défis du développement durable et
distinctif.
Source : M. Pierre Monette,
directeur général

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

Alain Guérette, cga
Agent immobilier affilié

Sans frais : 1-877-561-9696

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

LAC CAYAMANT - 5 logis construit en 1995, en très bonne
condition, directement sur le bord du lac Cayamant.
Recouvrement toiture sera refaite par le vendeur suite à la
vente. Pour investisseur, projet personnel ou familial. À qui
la chance ? Faites vite! 224 900 $

GRACEFIELD - Domaine de 30.55 acres, zonage agricole. Maison
de plus de 2000 p.c. à concept unique et ouvert. Cuisine, salle
à manger, salon et grand patio au 2e étage. Plafond cathédrale,
puits de lumières ++, fenestration ++ face à l'ouest. Réalisez
votre projet! À qui la chance? 239 000 $

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

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

DUPLEX - Beau grand duplex de 3 et 2 c.c., situé dans le
quartier Commeauville et rapportant 950$ par mois.
Plusieurs rénovations effectuées. Bon investissement.
Contactez-moi. 74 900$

GRACEFIELD - Maison unifamiliale, 3+2 cc, foyer au bois,
poêle aux granules, chauffage électrique. Près des
écoles, garage double avec portes électriques,
fenestration en pvc. À visiter absolument! Plus de
2 000 p.c. 179 900 $

LAC ORIGNAL - Terrain de plus de 38 000 p.c., prêt à
construire. À moins de 3 min. de la sortie sud du village
de Gracefield. 225 pi. de frontage sur l'eau et
sablonneux. Faites vite car très recherché. 49 000 $

LAC CAYAMANT - Ch.
Monette, terrain avec accès
au lac, 150 pi. x 150 pi. À
environ 150 pi. du lac. Plat et
accessible à l'année. Vous
cherchez un endroit paisible
pour relaxer? 12 500 $
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COOP DE SOLIDARITÉ EN SOIN DE SANTÉ DU CŒUR-DE-LA-GATINEAU

Inauguration officielle
(A.R.) Gracefield - Le lundi 26 mai dernier
avait lieu l'inauguration officielle de la Coop
de Solidarité en soin de santé du Cœur-dela-Gatineau.
Pourquoi le Cœur-de-la-Gatineau ? Parce
qu'il s'agit d'une clinique de santé ouverte à
toute la population environnante du cœur
de la Gatineau, pas seulement pour les
citoyens de Gracefield.
Le président de l'organisme de santé, M.
Louis-Philippe Mayrand a rappelé les faits.
Suite à des demandes répétées des citoyens
lors des dernières élections municipales de
Gracefield, le nouveau conseil à pris la pôle
du projet en y injectant 115,000$ et a fait
don de l'ancienne caserne de pompier pour

son établissement.
Après la création d'un comité, la
Coopérative de développement régional
de l'Outaouais-Laurentides a aidé au
montage d'un projet de Coop. La Caisse
populaire de Gracefield a payé l'étude de
faisabilité et le CLD s'est impliqué
ensuite à la préparation du plan d'affaire.
En janvier 2007, on convoquait la population à l'assemblée de fondation de la
Coop. Le comité prévoyait recevoir environ 35 personnes à cette assemblée,
mais ce sont 240 personnes qui se sont
présentées.
Au printemps 2007, on procède à
l'embauche
de
l'architecte pour
la
planification
des travaux à
faire à la caserne.
Mais, à la fin de La députée de Gatineau, Stéphanie Vallée, a procédé à la coupure officielle du ruban en présence du
l'été, mauvaise préfet de la MRC M. Pierre Rondeau , du président de la Coop M. Louis-Philippe Mayrand et au cennouvelle ! Pour tre, les médecins Eliev et Mahinrad.
des raisons environnementales,
la clients dans l'ancien immeuble du magasin coudes. »
« Dans le domaine de la santé, on fait
caserne de pompiers Rondeau de la rue Principale, où 2 médecins
la desservent, un troisième en cours de face à des défis. Plutôt que de baisser les
ne peut être utilisée.
bras, on se relève les manches et tous
Le temps presse : semaine et un quatrième bientôt.
M. Mayrand n'en revient tout simplement ensemble, on met de côté certains difles médecins attendent l’ouverture de la pas de la vitesse à laquelle le tout s'est réal- férends et l'on travaille à améliorer la qualité
clinique, les fonds isé. Vendredi dernier, la coop comptait déjà de vie des gens de chez nous », a-t-elle concommencent à man- 1311 membres sur une capacité de 2000 à tinué.
Vous pouvez vous procurer votre carte
quer et il faut trou- 2500.
Mme Stéphanie Vallée, députée de de membre auprès de votre caisse populaire
ver un autre local.
Puis le 5 mai Gatineau, n'a pas manqué de rappeler que « ou directement à la Coop de Solidarité en
Plusieurs personnes se sont présentées pour l’inauguration officielle de la Coop de Solidarité en soin de santé du Cœur-de-la- dernier, la clinique c'est une belle démonstration de ce qu'on soin de santé du Cœur-de-la-Gatineau, à
recevait ses premiers peut faire ensemble quand on se serre les Gracefield.
Gatineau, à Gracefield.
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Économie et affaires
CATIE GUÉNETTE MAINTENANT PROPRIÉTAIRE

Élégance Canine Maniwaki
(A.R.) Maniwaki - De nature timide, Catie
Guénette vous accueille maintenant en
tant que propriétaire de « Élégance Canine
Maniwaki », salon de toilettage, depuis le 1 e
avril dernier, au 119, rue Laurier.
Certains diront qu'elle a pris beaucoup
de temps à comprendre, mais sa démarche
ne fait aucun doute. Catie était née pour
prendre soin des animaux. Mais « Je n'étais
pas prête avant » nous confit-elle. Elle vous
invite maintenant à venir faire une beauté à
pitou ou à minou. Que se soit pour une
tonte, lavage ou manucure.
Catie a travaillé en ce sens pendant 12
ans avant de prendre officiellement la
direction du salon de toilettage adjacent à
l'animalerie Polux, appartenant à sa mère.
Elle a quitté Maniwaki pendant trois ans et
demi pour explorer d'autres avenues.
Aux études à Montréal en éducation en
enfance, elle travaillait aussi dans une
garderie… pour chien ! Elle y faisait du
toilettage. Puis, 2 ans à La Pocatière pour
étudier comme agente en gérontologie, ou,

soin aux personnes âgées. Pendant ses
études, elle travailla dans un hôpital …
vétérinaire ! Décidément, elle y revenait
toujours.
Son séjour à l'Hôpital vétérinaire de
Kamouraska lui a apporté beaucoup
d'expérience. Elle travaillait souvent avec
les techniciens et les vétérinaires,
notamment sur le comportement des
animaux, leurs maladies et traitements
possibles.
C'est un travail physique, mais aussi très
psychologique. Elle s'est enrichie d'un
cours en psychologie canine pour
compléter ses compétences. Elle aime le
contact avec les gens, il faut aimer les
animaux et être très patient. Sa douceur
et le calme de sa voix ont un effet calmant,
mais elle a dû, avec le temps, s'affirmer et
se monter plus autoritaire. Ses techniques
pour maîtriser et calmer les animaux lui
sont souvent utiles. Et elle reste toujours
d'une extrême douceur malgré tout.
Une chose qui contribue beaucoup à son

épanouissement et
son affirmation, est le
chant: « C'est un
stress différent du
travail et ça me
pousse à me dépasser
surtout lorsque je
dois
monter
sur
scène».
Je crois qu'elle a
enfin compris ou était
sa place. Elle s'est fait
un nouveau copain,
Olivier, qui lui est
d'une aide précieuse.
Malgré une absence
de trois ans et demi,
le salon de toilettage
est reparti comme
c'était avant son
départ. Comme si les
clients
savaient
qu'elle finirait par De nature calme, Catie saura gâter votre animal domestique et
revenir …
lui refaire une beauté.

Excavation Richard Gaudette inc.
Mme MariePaul Godmaire.
Chantal
a
travaillé
pendant
18
a n n é e s
comme agent
de
sécurité
dont 15 ans
dans les palais
de justice de
Maniwaki et de
Hull. Chantal
est
une
femme très
impliquée dans
sa région. Elle
est présidente
du comité OPP
du Cayamant
Excavation Richard Gaudette inc.: Magalie, Chantal Lamarche et Richard d e p u i s
Gaudette.
maintenant 4
ans
et depuis
(V.B.) Cayamant - Excavation Richard
1
an
elle
est
présidente
du
conseil
Gaudette est une jeune entreprise qui a vu
d'établissement
Cœur
de
la
Gatineau.
le jour il y a 1 an, qui s'est incorporée en
Excavation Richard Gaudette est une
février 2007 et qui débutait ses contrats au
entreprise
à horaire très flexible afin de
mois de mai suivant.
bien
servir
et satisfaire une plus large
Cette entreprise est située à Cayamant
au 39 chemin Monette. Chantal Lamarche et
Richard Gaudette sont les dirigeants et
propriétaires de cette entreprise familiale.
Leur jeune fille Magalie, du haut de ses 9
ans, participe sérieusement au succès de la
compagnie. Elle contribue en voyant à ce
qu'il ne manque jamais de leur carte affaire
dans les commerces voisins et elle prend
parfois en note les messages important
pour l'entreprise.
Richard est originaire du Lac Cayamant, il
est le fils de Monsieur Albert Gaudette et de
Madame Olivette Gaudette Rondeau. C'est
un homme cultivé, fiable et très honnête. Il
a plus de 25 ans d'expérience dans le
domaine d'opérateur en machinerie lourde.
Il est très reconnu dans la région pour son
bon travail et son expertise, on peut dire
que sa réputation d'homme de confiance
est déjà faite.
Chantal est native de Cantley, mais ses
racines paternelles sont du Lac Cayamant.
Elle est la fille de M. Jacques Lamarche et de

clientèle. Leur équipe compte 4 employés compétitif.
Alors si vous avez besoin de leurs
dont 2 chauffeurs, Oscar ''Bison'' Lamarche
et Claude Lamarche, sans oublier les deux services n'hésitez pas à les contacter et
propriétaires,
Chantal
et
Richard.
La
compagnie
possède
une
r é t r o c ave u s e
(backoe)
et
deux camions
10 roues qui
sont toujours à
leur disposition.
En plus d'être
des
gens
d'expérience et
de confiance,
Chantal
et
Richard sont
d
e
s Oscar “Bison” Lamarche et Claude Lamarche complètent l’équipe.
entrepreneurs
sympathiques qui entretiennent de bonnes vous pourrez à votre tour louanger leur
relations avec leur clientèle. Leur force est bon travail. Appelez en tous temps au (819)
de satisfaire les clients dans un temps 463-4373 ou sur cellulaire au (819) 441respectable avec un prix toujours 8161.

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

MERCI MAMAN...
Maman, tu me connais
mieux que personne
et je sais qu'à tes côtés,
côtés,
je vais trouver quelqu'un
qui m'aime et qui me
comprend. Je veux que
tu sois heureuse maman.

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

Luc Baker, agent immobilier affilié
59 000 $

LLE
NOUVE

BOIS-FRANC
52 000 $

Refais ton bonheur.
Je t'aime maman,
ton ado, Arnaud XXX
de Val d'Or

GRACEFIELD

37, ch. Bois Franc
Montcerf. Maison 1 c.c.,
chauffage élect.-mazoutbois, garage détaché 28'x28',
terrain de 9 acres, certains
travaux à terminer,
infiltration d'eau au soussol, vente sans garantie
légale aux risques et périls
de l'acheteur. SIA8009021

Chalet 4 saisons de 1 c.c.
avec chalet d'invités 9' X 16',
fosse septique et champ
d'épuration 2007.
Rénovations, plomberie,
électricité, pompe à eau,
réservoir à eau de 2005 à
2007. Vendu avec meubles
ci-trouvant (sans garantie).
À 1 heure 15 minutes de
Gatineau/Ottawa.
SIA7983627

(819) 441-7777

105 000 $

MANIWAKI
118 000 $

GRACEFIELD

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

Contactez-moi pour une évaluation marchande gratuite de votre propriété!
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JOURNÉE PRÉVENTION

Les jeunes testent la conduite en état d'ébriété
(A.R.) Maniwaki - Vendredi dernier dans
le stationnement du Maxi aux Galeries
Maniwaki, se tenait une journée de sensi bilisation, particulièrement auprès des
jeunes du secondaire 5 ayant un permis.
À l'approche de la fin d'année, du bal
des finissants et des vacances, le responsable de la sécurité assigné à la Cité Étudiante, Francis Therrien, a eu l'idée de
faire conduire les jeunes en état
d'ébriété. Mais ne vous inquietté pas,
aucun alcool n'a été utilisé. Cette expérience était aussi ouverte au grand public.
Le but de l'exercice était de faire prendre conscience aux jeunes de la vision
déformée des choses lorsque notre vue
est altérée par l'alcool. Une lunette “fatal
vision” simulant la visibilité ressentie

après quelques verres de trop était utilisée et les étudiants étaient invités à
suivre un parcours et à contourner des
cônes. Les étudiants prenaient place à
bord d'une auto-école de l’école de conduite Amanik de Aumond, avec une assistance au freinage côté passager.
Tous les étudiants, qui avaient l'esprit
clair mais la vue brouillée et qui ont participé à l'expérience, ont été convaincus
de ne pas conduire en état d'ébriété.
Il ne faut pas oublier cependant, que
lorsque nous prenons un verre de trop,
notre jugement est aussi altéré, pas
seulement notre vision et nos décisions
ne sont pas toujours logiques. Il faut
rappeler que les jeunes conducteurs ont
une limite « 0 » pour ce qui est de l'alcool,

et non .08.
C e t
évènement
a été rendu
possible
grâce à la
collaboration de la
Sureté du
Québec à
Maniwaki,
la Ville de
Maniwaki,
les pompiers,
la
Société de
l’Assurance
Automobile
d
u
Québec,
Maxi
et Francis Therrien à bord de l'auto-école et votre journaliste à La Gatineau.
Vitro-Plus
soin de vous s'ils voient que vous dépassé
Maniwaki.
Nous rappelons aussi que la vitesse, les limites. Vous avez toute la vie devant
combiné à l'inexpérience de la jeunesse vous et des gens qui vous aiment et qui
font aussi beaucoup de victimes chaque seront terrassés s'il vous arrivait malheur
année. Pensez aux autres lorsque vous malgré tous les avertissements et interprenez le volant, à votre famille et vos venants autour de vous.
J'ai vu une mère courir partout à l'examis. Demandez à vos amis de prendre

Plusieurs étudiants ont tenté l’expérience de la conduite avec vision trouble.

Dans l’édition du 16 mai 2008, des erreurs se sont glissées,
les photos ont été interchangées, voici les bons prix avec
les bons véhicules. Excusez-nous pour les inconvénients.

2003 DODGE DAKOTA SLT

térieur de chez elle en hurlant sa douleur
pendant plusieurs minutes, en apprenant
le décès de son fils unique de 26 ans. Elle
finit par s'affaisser au milieu de la route,
roulée en boule et crispée pendant de
longues minutes sans que l'on puisse l'approcher.

1999 DODGE
CARAVAN
#7975A - 2 roues motrices
- 168 300 km

6 995$

2004 DODGE QUAD 2500

#P511 - 4x4
- 140 600 km

14 995

Depuis 1977!

$

#7811A - VERT
- 307 808 km

995$

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!
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FÊTE POUR LES SŒURS DU SACRÉ-CŒUR

OPERATION ENFANT SOLEIL

100 ans de présence

Le Show
de la Relève

Maniwaki en 1912.
La
dernière
religieuse, Sœur
A
l
i
c
e
Charbonneau, a
quitté la région en
octobre 2007.
Le temps était
venu de souligner
l'implication
de
c e t t e
communauté dans
notre milieu par
une
fête
de
reconnaissance
présidée
par
l'évêque de notre
diocèse, Mgr Vital
Massé, en l'église
à
Sœur Rita Roy signe le livre d'or en présence du curé Gilbert Patry l'Assomption
16h30,
célébration
et Mgr Vital Massé. Sœur Rita Roy est a l'origine de l'œuvre pour les
démunis « le pain quotidien » et a œuvré à Maniwaki de 1972 à 2006. qui fut suivie d'un
souper à la salle
Christ-Roi.
(A.R.) Maniwaki - Le samedi 24 mai
De ces religieuses qui ont travaillé à
dernier se tenait une cérémonie religieuse
en l'église Assomption pour souligner les Gracefield durant 85 ans, Bouchette
100 ans de présence des Sœurs du Sacré- durant 81 ans, Maniwaki durant 95 ans,
Montcerf-Lytton durant 51 ans, Bois-Franc
Cœur dans la Haute-gatineau.
La communauté des Sœurs du Sacré- durant 49 ans, ou qui sont natives de
Cœur s'est dévouée durant exactement notre région, il y en a encore 66 de
100 ans dans la Haute-Gatineau. Leur vivantes. Cette fête de reconnaissance
première mission a été celle de Gracefield était donc la dernière occasion de les
en 1907, suivi de Bouchette en 1910 et de rencontrer officiellement et de leur dire
notre appréciation. Toutes
n'ont pu venir à cause de leur
état de santé, mais environ
25 d'entres-elles étaient
présentes. Plusieurs autres
ont émis leur regret de ne
pouvoir être parmi nous.
M. le curé Gilbert Patry a
souligné
lors
de
cet
événement qu'il s'agissait «
d'une célébration de joie mais
aussi de tristesse », ne
cachant pas son émotion de
voir la dernière page de
l'histoire des religieuses en
région, se tourner.
Chacune d'entre elles ont
été présentées à l'assemblée
et invitées à signer le livre
d'or du diocèse. Une toile,
représentant un paysage de
la Vallée de la Gatineau, fut
remise à la congrégation en
souvenir de leur passage
dans notre région.

Dernier souvenir des sœurs du Sacré-Cœur, après 100 ans de vie active dans la région.

1996 DODGE
4X4

2008 YAMAHA
BRUIN

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

UNE MARCHE S'ORGANISE
POUR LA SALLE GILLES-CARLE !
Pour conserver notre salle de spectacles,
pour conserver nos acquis !
Venez marcher avec nous pour démontrer l'importance de conserver notre salle
de spectacles. Nous nous rendrons jusqu'à
la salle Gilles-Carle, où aura lieu l'assemblée
générale annuelle de la Maison de la
culture.
Quand : 9 juin, à compter de 16h
Où :

Pour information : Emmanuelle Michaud,
au (819) 334-4620

Joignez-vous à nous en grand nombre!
On vous attends!

Guy Ménard

819.449.0566
guymenar@gmail.com

GRACEFIELD

VENDEUR MOTIVÉ

4 495

$

5 950
Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

$

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

PRIX REVISÉ

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

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

BLUE SEA
Superbe maison ou chalet
4 saisons, 3 ch. à c. + chalet
d'invités, garage double et
remise, très grand patio avec
piscine h.t. Le tout sur un
terrain de plus d'un acre et
3/4. Un petit domaine pour
99 000 $!! Réf.: SEB400.
www.guymenard.com

Immeuble à 2 logements
de 2 chambres chacun.
Revenus mensuels de
830 $. Les locataires ont
chacun leurs compteurs
éléctriques. Réf.: SOJ210.
www.guymenard.com

- 4X4
- AUTOMATIQUE

ATTESTATION
DIAMAND

1.866.465.1566

Télécopieur : (819) 465-1434

#7543A
- 161 652 km

devant la Cité étudiante
de la Haute-Gatineau

vente achat
Conseils vente
achat

Bureau : (819) 465-1566
2 LOGIS

(Marc-Olivier Guy) -Maniwaki C'est le 24
mai dernier à 20h00 que s'est déroulé, à la
Salle Gilles-Carle, le Show de la Relève,
spectacle mettant en scène des talents de la
région.
. Le but de cette soirée était simple :
donner une place sur scène à de jeunes mais
grands talents. De plus, les organisateurs du
spectacle ont décidé de remettre tous les
profits, résultant de la vente de billets, à
Opération Enfant Soleil, organisme sans but
lucratif visant à offrir une pédiatrie de
qualité aux enfants malades du Québec.
Au cours de cette soirée, une vingtaine
de numéros ont pris place sur les planches
de la salle de spectacle de la Maison de la
Culture. De plus, c'est l'humoriste Stéphane
Poirier, au grand plaisir de tous, qui a assuré
le volet animation.
Plusieurs gens de la communauté ont
participé à la réalisation de cet événement.
Des billets ont été vendus au Foyer du vidéo
de Maniwaki et à la Maison de la Culture de la
Vallée-de-la-Gatineau. De plus, Tronçonnage
Gagnon a participé en commanditant les
jeunes et leur spectacle. Par la suite, Mme
Ginette Courchaine, propriétaire de la
cafétéria de la CEHG, a amassé des dons
tout au long de l'année et a décidé de
remettre le montant (environ 200$) à la
somme amassée lors du spectacle. Et il ne
faut pas oublier Mme Valéry Brunelle-Hétu
qui a collaboré pour le volet technique en
montant le décor de la scène.
Finalement, cet événement a permis
d'amasser plus de 1 500$, somme qui sera
remise à Opération Enfant Soleil, lors du
téléthon des 31 mai et 1er juin prochains.
Les organisateurs tiennent aussi à remercier
tous les gens qui ont collaboré de près ou de
loin à ce spectacle, que ce soit les
spectateurs, les gens qui ont fait des dons
ou ceux qui ont encouragé l'initiative par
tout autre moyen.

195 000 $

AUBAINE
Restaurant situé sur artère
principale dans le village de
Gracefield avec tous les
équipements et les meubles +
logement au s.s. de 3 ch. à c.,
vente pour cause de maladie.
Vendu pour le prix de l'évaluation
municipale et les équipements.
Réf.: SOJ970. www.guymenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

14 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 30 MAI 2008

Kitigan Zibi Anishinabeg

2008 Annual Traditional Pow-Wow
Mathieu Trépanier,
Gérant/Manager
68, Kichi Mikan
Maniwaki, Québec

J9E 3C5
Tél: 819-441-2655
Fax: 819-441-3559

Courriel: mathieutrepanier_15@hotmail.com

H aw ks Tr a di n g Po s t
DÎNER INDIEN
TRADITIONNEL À TOUS
LES
JOURS
DE 11H À 14H
TOUS LES
JEUDIS
AILES AMÉRICAINES
MUSIQUE “LIVE”
DE 18H À MINUIT

(819) 441-1673
276, Kichi Mikan, Maniwaki

Kitigan Zibi
Anishinabeg
449-5170

AGENDA
Honorary Elder:
William Commanda
Officiating Elders:
Pierre & Jeannette Papatie,
Lac Simon, QC
Head Female Dancer:
Caitlin Tolley.
Maniwaki, QC
Head Male Dancer: TBA
Host Drum:
Lightning Drum Singers,
North Bay, ON
Invited Drums:
Mikinakonsag,
Kitigan Zibi, QC
Nodjimigwesi,
Kitigan Zibi & Rapid Lake, QC
Akwesasne Water Drum,
Akwesasne, QC
Arena Director:
Stanley Brazeau,
Lac Simon, QC

Friday, May 30, 2008
Miss Algonquin Nation
– KZ School Gymnasium,
6:00 p.m.
(see below)
Saturday, May 31, 2008
5:30 a.m. Sunrise Ceremony
9:00 a.m. Parade
11:00 a.m. Initiation for New
Dancers
12:00 p.m. Grand Entry
5:00 p.m. Supper hour
Special Guest
Aztec Dancers
6:00 p.m. Grand Entry
8:00 p.m. Youth Games
Sunday, June 1, 2008
5:30 a.m. Sunrise Ceremony,
7:00 a.m. Breakfast
(Cafeteria)
12:00 p.m. Grand Entry
4:00 p.m. Give-away begins
5:00 p.m. Pow-Wow Closure
6:00 p.m.
Feast/Magoshewin

P.O. BOX 309,
MANIWAKI
Miss Algonquin Nation Competition

Kitigan Zibi Education Sector

Ms. Anita Tenasco
Director of Education

54 Makwa Mikan
Maniwaki, QC J9E 3B1
www.kza.qc.ca

Mailing Address
41 Kikinamage Mikan
Maniwaki, Qc, J9E 3B1

Tél.: (819) 449-1798
Toll Free: 1-800-263-1798
Fax: (819) 449-5570

Friday Evening, May 30, 2008
7:00 p.m
Kitigan Zibi School Gymnasium
Our young ladies from the different
communities that make up the
Algonquin Nation will be entering the contest for the
Crown.
The new princess will be crowned by Caitlin Tolley, Miss
Algonquin Nation 2007.
Doors open at 6:00 p.m., show starts at 7:00 p.m.
Admission fee: $5:00
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L'ÉCOLE KITIGAN ZIBI

Premier échange d'étudiants étrangers

Un groupe de jeunes étudiants français est venu en échange à l’école Kitigan Zibi.

La place pour trouver des articles de décorations

(A.R.) - Kitigan Zibi - Après 28 ans
d'opération, 3 ans de préparation, l'école
Kitigan Zibi recevait pour la première fois
des étudiants étrangers dans le cadre d'un
programme d'échange avec la France.
Ce sont 36 élèves de 13 à 15 ans et 7
superviseurs, qui sont arrivés à Ottawa le 15
mai dernier pour un séjour de neuf jours
sur la réserve Kitigan Zibi.
Ils étaient
hébergés par groupe de 3 à 5 dans des
familles d'accueil sur la réserve. C'est avec
beaucoup d'émotion que Mme Shirley
Whiteduck, directrice de l'école, remercie

du fond du cœur les familles et se dit très
fière du déroulement du séjour des jeunes
français dans leur communauté. « Je suis
très très fière de tous ceux qui ont aidé, les
volontaires qui se sont donnés pour faire en
sorte que la semaine d'échange soit une
réussite ».
Les visiteurs se disent comblés au-delà
de leurs attentes. Ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer. « Les enfants envoient des
photos par courriel et certains d'entre eux
veulent rester ici! » de continuer Mme
Whiteduck.

Nouveautés
pour mieux vous accommoder

Les jeunes ont
été
reçus
le
premier soir par un
souper spaghetti à
l'école, suivi, à la
s
a
l
l
e
communautaire
d'une danse avec
DJ.
Après une
heure, tout le
monde était à l'aise
et ils se sont
défoulés.
Des
visites,
notamment
à
Ottawa ont été
organisées
en
autobus au Musée
des Civilisations,
Musée
des
Sciences, à un Pow
wow,
à
du
magasinage. Des
a c t i v i t é s
c u l t u r e l l e s
autochtones,
d'artisanat et de souvenir, deux nuits à

Waniki Beach à coucher dans des tipis, un
soir les filles, l'autre soir, les garçons et
manger des mets traditionnels. Mme
Whitedock s'est fait dire « que nous
mangions beaucoup plus qu'eux ».
Vendredi dernier avait lieu un autre
banquet avec remise de cadeaux. Et les
jeunes ont insisté pour faire « la boom »
comme la semaine dernière. Demande
accordée.
Bref, les jeunes français sont retournés
chez eux avec la tête pleine de souvenirs à
raconter.
UNE MARCHE S'ORGANISE
POUR LA SALLE GILLES-CARLE !
Pour conserver notre salle de spectacles,
pour conserver nos acquis !
Venez marcher avec nous pour démontrer l'importance de conserver notre salle
de spectacles. Nous nous rendrons jusqu'à
la salle Gilles-Carle, où aura lieu l'assemblée
générale annuelle de la Maison de la
culture.
Quand : 9 juin, à compter de 16h
Où :

devant la Cité étudiante
de la Haute-Gatineau

Pour information : Emmanuelle Michaud,
au (819) 334-4620

Joignez-vous à nous en grand nombre!
On vous attends!

LANCEMENT DU 3E ALBUM DE

Julie Pelletier: Sur l’oreiller
(A.R.) Maniwaki - Le samedi 7 juin prochain à
Donc, Julie et son équipe vous attendent le
19h aura lieu le lancement du 3e album 7 juin prochain à 19h pour ce spectacle de
country de Julie Pelletier au sous-sol de l'église lancement. Les portes seront ouvertes dès
Christ-Roi, 130, du Couvent à Maniwaki.
17h30 et l'admission est de 8$.
Pour cette occasion un
spectacle de lancement vous
sera présenté avec plusieurs
invités spéciaux : Guy Marcoux,
Daniel Gagnon, Yanick Gravel,
Normand Grenier et Régis
Gagné. Le tout animé par
Normand Grenier, les musiciens
sous la direction de Yanick
Gravel.
Julie Pelletier qui chante
depuis 1992 un peu partout
dans les bars et festivals a
assuré la propre production de
son album chez Sylvain
Latendresse au Lac St-Paul.
La liste de ses collaborateurs
est longue : Jean-Guy Cadieux,
Marthe St-Pierre, Normand StPierre, Louis-Émile Thibault,
Jean-Louis Houle, Réjean Jetté
Pour l'achat du CD, en vente à 15$, on rejoint Julie
et les musiciens, Sylvain
Latendresse et Claude Bérard. au 819-441-1757.

ERRATUM - Une erreur s’est glissée lors des 2 dernières parutions de l’annonce de
Royal Lepage, Alain Guérette. Le duplex situé dans le quartier Comeauville n’aurait
- La direction
pas dû être affiché VENDU». Toutes nos excuses !

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

Des
és
nouveaut
arrivent
à chaque
..
semaine.

Courtier immobilier agréé

Alain Guérette, cga
Agent immobilier affilié

Sans frais : 1-877-561-9696

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

169, Principale sud, Maniwaki
819-449-1916

DUPLEX - Beau grand
duplex de 3 et 2 c.c.,
situé dans le quartier
Commeauville et
rapportant 950 $
par mois. Plusieurs
rénovations effectuées.
Bon investissement.
Contactez-moi. 74 900$
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GRÂCE À UNE COLLABORATION DES OPTIMISTES

«Dirigeants de demain» : 18 élèves de la CÉHG en stage

Maniwaki - Grâce à l'implication du Club
Optimiste de Déléage, 18 élèves de
secondaire 3 de la Cité étudiante ont
participé à un stage d'une journée qui leur a
permis de mieux cerner ce qu'ils veulent
faire plus tard.
Sous le nom de «Dirigeants de demain»,
l'activité s'est déroulée le mercredi 14 mai et
les jeunes ont travaillé toute la journée pour
divers organismes et entreprises. La
majeure partie d'entre eux (7) ont travaillé à
l'hôpital, mais d'autres ont accompagné des
agents de la conservation de la faune, des
policiers de la Sûreté du Québec, des
enseignants de la commission scolaire, des

préposés de garderie, etc. Un élève a même
travaillé dans un salon de toilettage de
chiens.
Réunis en soirée à l'auditorium de la Cité
étudiante, les élèves ont reçu des cadeaux
et ont raconté leurs expériences. Ils ont
aimé leur stage et la plupart d'entre eux
aimeraient travailler plus tard dans le même
domaine. L'un d'eux a même réussi à
décrocher un travail d'été grâce à l'activité !
Les Optimistes de Déléage, parrains du
projet, ont trouvé les lieux de stage et
encadré l'activité. «Le matin, lorsque nous
avons amené les jeunes à leur stage, on
n'entendait pas un mot dans la camionnette.

BILAN POLICIER
(A.R.) Au cours de la dernière, nous
signalons 3 vols de véhicules dans la région et
au cours de la nuit de lundi à mardi seulement,
5 vols dans des véhicules ont été rapportés.
Portez une attention particulière à la
sécurité de vos biens en vérifiant que vos
portières sont bien verrouillées.
C'est aussi la saison des vélos. Ayez un œil
et un cadenas sur vos vélos.
Le 22 mai dernier, dans le stationnement
des Galeries de Maniwaki, un homme qui
sortait de chez le coiffeur, a vu son véhicule
prendre feu suite à une défaillance
électronique. L'incendie s'est déclaré dans le
tableau de bord et à lourdement endommagé

sa Pontiac Grand Prix 2006, causant pour
20,000$ de dommage.
Le 23 mai, un vol qualifié a eu lieu au
bureau municipal de Aumond en fin d'aprèsmidi. Le voleur est reparti avec 100$ et a
bousculé au passage la caissière, qui souffre
d'un violent choc nerveux.
Une dame de Gatineau agée de 33 ans a
subi des blessures légères lors d'un capotage
sur le Chemin du Cayamant, a l'approche du
coin Fairburg Ouest le 25 mai dernier. La
dame a perdu la maîtrise de son véhicule en
essayant d'éviter un chevreuil. Plusieurs
incidents impliquant des chevreuils ont été
répertoriés cette semaine. Soyez vigilant.

Coupable de braconnage
Le ministère des Ressources naturelles et
de la Faune confirme qu'un individu a été
condamné à payer des amendes totalisant
14 600 $ pour des infractions à la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la
faune.
M. Patrick Ratt de Lac-Rapide (réserve
faunique de La Vérendry) a été reconnu
coupable de vente illégale de doré. Les faits
reprochés ont eu lieu entre juin 2004 et mai
2005 dans le secteur du lac Jean-Peré. Les

quantités transigées de dorés filetés ou
éviscérés s’élèvent à plus de 360
kilogrammes.
Les citoyens sont invités à poursuivre
leur collaboration en signalant tout acte de
braconnage ou geste qui va à l'encontre de
la protection de la faune, de ses habitats ou
du milieu naturel à S.O.S. Braconnage au 1
800 463-2191 ou avec le bureau de la
protection de la faune le plus près.
Ce service est gratuit et confidentiel.

Écrasement d’un hydravion: 2 victimes
(A.R.) Lac Paul Joncas - Un hydravion
flottant à l’envers sur le Lac Joncas dans la
parc De La Vérendrye, côté Abitibi à la Zec
du Moine a été localisé tôt mardi matin.
Les victimes, Ken et Mary Watson de
Deep River ont quitté Stonecliffe en Ontario
samedi dernier pour une excursion de pêche
au Lac Paul Joncas. Les corps ont été

retrouvés à proximité de l'avion et ont été
transportés à l’hôpital Shawville, Pontiac,
où une autopsie sera vraisemblablement
pratiquée en cours de semaine.
L'enquête est confiée à la Sécurité dans
les Transports du Canada. Pour l'instant
tout porte à croire qu'il s'agit d'un
malheureux accident.

Ils étaient tous concentrés et silencieux. Au
retour, cependant, ils étaient enthousiastes
et parlaient sans arrêt», de dire la
responsable de l'activité, Yvette St-Amour.
Plusieurs représentants des Optimistes
ont participé à la soirée du mercredi 14 mai,
dont la Gouverneure du district Ouest-duQuébec, Thérésa Tremblay. Celle-ci
coordonne 75 clubs Optimistes, des BassesLaurentides
au
Témiscamingue.
La
lieutenant-gouverneure Claire Dénommé
était aussi là, ainsi que la présidente du Club
Optimiste de Déléage, Jovette Fortin, et de
nombreux membres du Club. La directrice de
la Cité étudiante, Manon Trottier, a profité

de l'occasion pour remercier les Optimistes
de leur précieuse implication.
Voici les noms des 18 élèves qui ont
participé à l'activité : Francis Tremblay,
Mélissa Cléroux, Annabelle Doucet Loiseau,
Vanessa Lafontaine, Stéfie Danis, Ariane
Aubé, Émilie Beaudoin, Vanessa Céré, Marc
Éthier Mantha, Jessica Lafontaine, Maxime
Charrette, Cassandra Larivière, Michel
Martel, Jaime-Lee Hanson, Claude Larivière,
Ian Croteau, Vanessa Lunam et Nix Pilon.
Une élève, Caroline Galipeau, a aussi reçu
un cadeau pour sa bonne participation aux
essais littéraires du Club. Caroline s'était
classée finaliste. Source : M. Charles Millar

May Larivière, Agent immobilier affilié (D8703)

Téléphone : (819) 962-6249
1-800-475-2940 / (819) 281-6249
Courtier Immobilier Agréé Courriel : maylariviere@sympatico.ca

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

Téléphone : (819) 561-2445 / Télécopieur : (819) 568-6743
7948726 : 199,
rue Principale sud
à
Maniwaki.
Magnifique
maison centenaire
refaite de A à Z
tout en gardant
son cachet avec
ses
belles
129 900 $
moulures et ses
portes originales.
Secteur commercial parfait pour devenir votre propre
patron. Air clim. central (thermopompe). 4 c.c. voir
DV66237 pour tous les travaux accomplis. Vendue sans
garantie légale. RL080080

7948754 : 455, ch.
Père Laporte à
Maniwaki.
Du
jamais
vu
à
M a n i w a k i ,
directement sur la
rivière Gatineau, il
n'y manque que
123 000 $
votre bateau. Beau
terrain dans un culde-sac et près de tous les services. Idéal pour retraités.
Très belle maison 2003 de 1 c.c. et poss. de 2 autres au
sous-sol. (Possibilité d'inclure les meubles dans la vente
à négocier). Mesures approx. RL080081.

7975608 : 24,
ch. Godin à
Déléage.
Un
havre de paix,
magnifique
terrain +/-2.5
acres, aucun
voisin
en
185 000 $
avant (terrain
a
u
propriétaire). Très belle maison de 2 + 1 c.c.,
foyer et poêle combustion lente. Garage
double 2 portes électriques et poêle à comb.
lente. Piscine hors terre 21' (2006).
Possibilité d'un logis parental. RL080182.

7977501 : 864,
rue Notre-Dame
à
Gatineau.
Charmante
petite maison de
3 c.c., belles
armoires
en
chêne, four et
139 900 $
poêle enc. Garage
avec beaucoup
de rangement. Grande serre ext. avec eau et élec.
Belle cour, aucun voisin en arrière (boisé). 2 entrées
séparées. Toit et crépis refait à neuf. Plancher
flottant et peinture neuve au 2e. RL080206

7981557 : 911, boul.
Maloney
est
à
Gatineau. Superbe
triplex + 1 logis de 3
c.c. Terrain 14 480
p.c. peut bâtir un
autre triplex. (2) 3
1/2 (bail 06-2009) 1
375 000 $
occupé
par
un
commerçant poêle à
bois sans bail. Un 4 1/2 de rêve au 2e occupé par le
propriétaire. 3 compteurs élect., 3 réservoirs eau chaude.
18 places de stationnements. Énorme potentiel. Revenu
potentiel de 34 080$/année. RL080250

8008875
:
110 , M o n t é e
Duciaume,
Notre-Dame-duLaus. Un havre
de paix de 103
acres (environ 50
149 000 $
acres plats et 50
a c r e s
montagneux), bordé par 2 ruisseaux. Maison de 3 c.c.
de 1 248 p.c. à terminer. Idéale pour bricoleur. Roulotte
d'invités donnée. Bâtiment pour chevaux. RL080400
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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

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

dont le mélange des couleurs

Inscrivez-vous dès maintenant!

MANI-JEUNES ET VALLÉE JEUNESSE ORGANISENT

Une levée de fonds
Les deux organismes organisent une vente
de billets chez Métro André Lapointe le jeudi
29 mai, vendredi 30 mai et samedi 31 mai et
le tirage aura lieu samedi le 31 mai à 17h00
sur place.
Cette levée de fonds permettra aux jeunes
d'avoir une activité pour souligner la fin des
classes et le début de la période estivale.
Les trois prix à gagner sont :
1ier Prix : 200$ d'épicerie chez Métro

André Lapointe
2ième Prix : Ensemble Patio 2 places
3ième Prix : 25$ d'épicerie chez Métro
André Lapointe
Vous n'avez que trois jours pour tenter
votre chance de ganger un des fabuleux prix
et pour encourager les jeunes de la région à
poursuivre implication au niveau de la communauté.
Source: Anik Groulx

Nouvelle entreprise
à Déléage !!!!

Pour l'atelier du
samedi 28 Juin 2008 de 9h à 16h
couleurs 2 auprès de
Mme Rita Godin

artiste multimédia

819-449-5466

219, route 107, Déléage, Maniwaki, Qc J9E 3A8
François Beaudoin, propriétaire

16 ans d’expér ience !
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Une panopli
pour papa d’amour

J.O. HUBERT LTÉE

163-165, rue Principale Sud, Maniwaki

819-449-3131
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La fin de semaine du 31 mai et 1er juin 2008

Pour la 10ième année consécutive
Foyer du Vidéo s’associe à Opération Enfant Soleil
50¢ remis par location
Le Foyer du Vidéo remettra 50¢ par film et jeu loués à Maniwaki et Gracefield

Différents articles pour appuyer la cause
Procurez-vous aussi les articles à l’effigie d’Opération Enfant Soleil

Mousquetons • Porte-clés • Crayons • Épinglettes
Ouvert 7 jours de 9h à 23h

Ouvert 7 jours de 10h à 22h

184, rue Commerciale, Maniwaki

31, rue Principale, Gracefield

449-2359

463-1269
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L'ASSOCIATION DES RETRAITÉES ET RETRAITÉS DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC

Assemblée générale annuelle de l'Outaouais
Gatineau - Dans le cadre de leur assemblée
générale, 130 membres de l'Association des
retraitées et retraités de l'enseignement du
Québec (A.R.E.Q.) de l'Outaouais se sont réu n i s p o u r é c h a n g e r à p ro p o s d e l e u r s p r i o r i t é s ,
principalement en matière de situation finan cière et de santé.
Ainsi, la rencontre a été l'occasion de faire
le bilan du plan d'action régional et d'échanger à propos des grandes orientations de
l'A.R.E.Q. pour 2008-2011. Parmi ces orientations, qui seront débattues au 42e Congrès
de l'Association, en juin, on retrouve :
- reconduire l'indexation des rentes de
retraite comme priorité;

- réclamer la mise en place d'un guichet
unique pour l'accès aux soins à domicile et
exiger plus de mesures pour soutenir les personnes proches aidantes;
- réclamer une approche plus attentive et
adaptée à l'égard des personnes aînées dans
les centres de soins et d'hébergement;
- s'engager dans des projets concrets de
solidarité internationale et collaborer, avec
des organismes de bienfaisance, à la lutte
contre la pauvreté;
- informer les personnes aînées sur la
prévention des situations d'abus et de violence.
Élections au comité exécutif régiona l

Dans le cadre de la semaine de l'environnement,
la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau vous invite à participer à la

L'environnement vous tient à coeur ?
Venez

- échanger sur les défis à surmonter pour préserver l'environnement
- découvrir les organismes de la région qui oeuvrent en environnement
- vous informer sur : le compostage, la récupération, la qualité de l'eau,
les changements climatiques, la solidarité, etc.

Le mercredi 4 juin

Le jeudi 5 juin

Messines
Salle multiculturelle

Maniwaki
Salle Gilles-Carle

10h00
à
17h00

Visite des kiosques
Animation pour les jeunes
Présentations et discussions

17h00

Cocktail
Produits régionaux à l'honneur

18h30
17h00

Souper
de l'Entraide de la Vallée

Partenariat américo-africain:
le défi commun des déchets

19h00

Présentation du documentaire
"J'ai pour toi un lac"

20h15

Panel de discussion

18h30

Autopsie d'un sac de poubelle

19h00

Présentation du documentaire
"J'ai pour toi un lac"

gratuit
t
n
e
m
e
Évén

Par ailleurs, lors
de cette assemblée,
un comité exécutif
régional a été formé
pour
les
trois
prochaines années.
Ainsi, Mme Claudette
Caron-Vaillancourt,
du secteur HauteGatineau, a été
réélue au poste de
présidente régionale.
De plus, Mme Nicole
Morin-Laplante, du
secteur La Lièvre
(Buckingham), a été
élue 1re vice-présidente, M. Michel
Tessier, du secteur
e
des
Draveurs Le nouveau comité exécutif régional (2008-2011): Michel Tessier, 2
vice-président;
Rollande
Hébert-Corbeil,
conseillère;
Claudette
(Gatineau), a été élu
2e vice-président, Caron-Vaillancourt, présidente; Suzanne Girard, secrétaire;
conseillère; Gilles Roger, conseiller et
Mme
Suzanne Georgette Blais-Grondin,
e
vice-présidente.
Nicole
Morin-Laplante,
1
Girard, du secteur
Pontiac, a été réélue
Claudette Caron-Vaillancourt.
secrétaire, et Mme Carmen Arvisais-Caron,
Profil de l'A.R.E.Q.
du secteur Hull-Aylmer, a été élue trésorière.
Fondée en 1961, l'A.R.E.Q. est la plus
« Je suis très fière de la participation importante association québécoise de perimportante des membres de notre région à sonnes retraitées du secteur public. Elle
cette rencontre. Il s'agissait d'une belle occa- regroupe plus de 51 000 membres, dont plus
sion d'exprimer leurs préoccupations et de 2000 en Outaouais, issus du secteur de l'éleurs besoins. C'est grâce à la force de notre ducation et des services publics. L'A.R.E.Q. est
engagement et à l'unité de nos voix que affiliée à la Centrale des syndicats du Québec
nous serons en mesure d'améliorer la vie des (CSQ).
personnes aînées et de leurs proches », a
Source : Dominic Provost, conseiller en
souligné la présidente régionale, Mme communication - A.R.E.Q.

SUPER VENTE

CHEZ MANI PIÈCES
Le vendredi 30 mai seulement.

Renseignements : 463-3241 poste 240

Nous payons
l’équivalent des 2 taxes !

Martin et Yves Bernard, propriétaires

NOUVEAU FRANCHISÉ VITRO PLUS
André Lyrette, technicien
en électronique et vitrier
Martin Bernard, spécialiste en
antirouille, VitroPLUS Ziebart
Julie Fournier, réceptionniste
Yves Bernard, propriétaire
Sylvain Gosselin, vice-président
Agent de location
d’autos/camions budget

Spéciaux sur
toute la marchandise en
inventaire !

20% à 50%
de rabais !
MANI PIÈCES PLUS

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

293, rue Principale Sud, Maniwaki
manipièces@bellnet.ca / Tél.: (819) 449-2288
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CULTURE DE MILLET POUR L'ÉTHANOL

Jusqu'à 100 tonnes à l'hectare et 20% de sucre
Au moment où l'on sait que l'éthanol de
maïs ne pourra pas fournir l'ensemble des
besoins en biocarburant et où l'éthanol
cellulosique n'est pas encore prêt à prendre
la relève, des alternatives adaptées au climat
d'ici pourraient devenir dignes d'intérêt.
C'est en tout cas ce que croit fermement
Marc F. Clément, agronome au ministère de
l'Agriculture (MAPAQ), en Outaouais .
M. Clément travaille sur le millet et le

peut en effet donner des rendements de
100 tonnes humides à l'hectare et une sève
qui contient jusqu'à 20 % de sucre (la canne
à sucre, utilisée pour l'éthanol au Brésil, en
contient entre 13% et 18 %).
Plus intéressant encore, le millet pousse
bien dans les sols légers, pauvres ou acides
et le taux de sucre augmente dans les
climats plus frais. Des rendements
intéressants ont été observés à Aumond, au
nord
de
Maniwaki ! Le
millet est l'une
des
grandes
cultures
qui
nécessitent le
moins d'eau pour
réussir. Le millet
se sème tard et
doit se récolter
de 70 à 115 jours
après pour un
rendement
optimal en sucre
et en fourrage
de qualité.
Le grand
intérêt pour une
région d'élevage
bovin, comme
Le millet pousse bien dans les sols légers, pauvres ou acides et le taux l ' O u t a o u a i s ,
réside dans la
de sucre augmente dans les climats plus frais.
récupération du
sorgho depuis plus de dix ans, depuis qu'il a millet pressé qui peut servir d'ensilage, et ce,
été mis en contact avec ces plantes par un avec un volume à peu près trois fois plus
élevé que dans une prairie ordinaire. Le millet
chercheur d'Ottawa originaire des Indes.
La plante privilégiée, le millet perlé sucré, constitue par ailleurs un excellent moyen

d'augmenter le bilan humique (humus ou
matière organique) en laissant une partie
des tiges au sol. Le millet peut donc servir de
plante de rotation pour les prairies ou dans
les pommes de terre.
L'éthanol de millet
La production d'éthanol de millet se
ferait à partir de la sève, extraite des tiges,
qui serait ensuite fermentée. La sève ou la
tige ne peuvent cependant pas être
conservées longtemps sans que des microorganismes dégradent les sucres. Il faut
donc transformer la sève en mélasse, un peu
comme le sirop d'érable, pour la conserver. À
moins bien entendu de fermenter la sève
immédiatement. Étant donné le taux de
sucre, la sève ou la mélasse de millet se
transforment en alcool beaucoup plus
facilement que la cellulose et sans étape de
prétransformation autre que celle indiquée
plus haut. En fait, les dérivés de millet
peuvent aussi se mélanger à la bière de maïs,
qui sert actuellement à faire l'éthanol.
Le rendement d'un hectare de millet
permet de produire environ 3200 litres
d'éthanol, soit autour d'un hectare de maïs.
Le fourrage représente donc une sorte de
bonus qui permet presque de doubler le
revenu total à l'hectare, et ce, en utilisant le
fourrage directement à la ferme ou dans la
région.
Défis à venir
Bien que rien ne retarde l'arrivée d'une
filière d'éthanol de millet, en théorie,
plusieurs obstacles empêchent d'y arriver
dans les faits. Il faudrait d'abord pouvoir
compter sur un herbicide et un produit pour

Roast beef

Pour conserver notre salle de spectacles, pour conserver nos acquis !
Venez marcher avec nous pour démon-trer l'importance de conserver notre salle de
spectacles. Nous nous rendrons jusqu'à la salle Gilles-Carle, où aura lieu l'assemblée
générale annuelle de la Maison de la culture.

du Williamson

Quand : 9 juin, à compter de 16h
devant la Cité étudiante
de la Haute-Gatineau

En table d'hote

Pour information : Emmanuelle Michaud, au (819) 334-4620

VOS CONSEILLERS
AUX VENTES

Potage du moment
Soup of the day
ou

Photos suggestives

Joignez-vous à nous en grand nombre!
On vous attends!

Petite salade céesar
Small cesar salad

"VENTE SOUS LA TENTE"
0% SUR 60 MOIS À L'ACHAT
1.9% SUR 72 MOIS
1.9% SUR 84 MOIS

SUR TOUS LES MODÈLES 2008

MAZDA 5

Thierry Larivière, La Terre de chez nous

Ne manquez pas les vendredis

UNE MARCHE S'ORGANISE
POUR LA SALLE GILLES-CARLE !

Où :

la dessication homologuée. Agriculture
Canada contribue à accélérer ces deux
homologations, qui ont été considérées
comme des priorités.
Il faut aussi trouver un moyen de
transformer la sève en mélasse sans
dépenser trop d'énergie, ce qui pourrait
rendre le procédé sans intérêt. Il existe
néanmoins des équipements pour bouillir
sous vide et d'autres technologies qui
permettent de faire de la mélasse sans
dépenser trop de kilojoules.
Notons par ailleurs que le sorgho permet
des rendements presque aussi bons que le
millet et est mieux adapté aux sols plus
lourds. Un travail génétique sur les deux
plantes
permettrait
d'améliorer
le
rendement en fourrage et en éthanol. Il
s'agit bien entendu d'un travail sans fin
quand on sait que le maïs, par exemple, fait
l'objet de croisements et d'améliorations
depuis des décennies.
M. Clément travaille en collaboration avec
le chercheur Om P. Dangi de la compagnie
AERC d'Ottawa et avec la professeure Anne
Vanasse de l'Université Laval. Le CLD de la
Vallée-de-la-Gatineau contribue aussi aux
travaux. Le Conseil de développement de
l'agriculture du Québec (CDAQ) devrait
soutenir un projet pilote d'usine, mais le
financement demeure difficile pour faire
progresser les essais en champ et la
recherche sur la logistique ou les autres
défis. L'éthanol cellulosique est devenu le
grand favori.

Cote de boeuf au jus (angus AAA)

MARTIN VILLENEUVE

Poste 322

Grand-Remous

Restaurant

Prime ribs with sauce

AUTOMATIQUE,
2008, TOUTE ÉQUIPÉE

83$

/semaine taxes incluses
PAS DE SURPRISE!!!

85, Principale nord, Maniwaki

TRANSPORT ET
PRÉPARATION INCLUS

1465 BOUL. ALBINY-PAQUETTE
MONT-LAURIER

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

MATHIEU AUBÉ
Poste 253

Maniwaki

$

19.95$

819-449-1922
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THÉÂTRE CHEZ-NOUS PRÉSENTE

LE MISIGANEBIC
Une jeune troupe de théâtre de Lac SteMarie se lance dans un spectacle de marionnettes en s'inspirant d'une légende de la région
pour traiter du thème de l'acceptation de soi
dans la différence.
Le Théâtre Chez-Nous en est à sa troisième
année de représentation théâtrale. Cette
année l'idée de travailler la légende du Lac Blue
Sea est une initiative des jeunes de la Troupe. À
partir de cette légende, les jeunes ont dessiné
des personnages, inventé des dialogues. Denis
Labelle et Nadine Pinton, initiateurs du projet et
directeurs de la troupe ont repris toutes les
idées des jeunes pour rédiger une pièce et
trouver le thème principal portant sur l'acceptation de soi dans la différence.
Depuis février 2008, la troupe, comprenant
10 jeunes et un adulte ont suivi une formation
de manipulation de marionnettes, ils ont appris
à improviser sur différents thèmes, travailler
l'allocution, travailler les mouvements dans l'espace et appris à jouer ensemble avec des marionnettes. Les acteurs proviennent de Lac SteMarie, Low et Kazabazua.
Le spectacle sera précédé d'une chorale
médiévale : « Chœur Nomade » dans laquelle
chantera une quinzaine de personnes de la
région de l'Outaouais
Quatre représentations sont prévues dont

une, privée, pour un foyer d'accueil de la région
:
- Lac Ste-Marie : Samedi 31 mai 2008, une
représentation à 15h00 et une à 19h00 au centre communautaire de Lac Ste-Marie;
- Kazabazua : Dimanche 8 juin 2008, une
représentation à 13h30 au centre communautaire de Kazabazua.
Un souper bénéfice au profit de l'Association
des loisirs de Lac Ste-Marie est prévu le 31 mai
au centre communautaire de 17h00 à 18h30.
La pièce de théâtre est gratuite pour les
jeunes de 0 à 12 ans (ces derniers doivent
cependant se procurer des billets pour réserver leur place). Les coûts du billet varient entre 8
$ pour les membres de l'Association des loisirs
de Lac-Ste Marie et 10 $ pour les non-membres.
Pour acheter des cartes de membres ou
pour réserver un billet pour le souper communautaire, ou pour acheter votre billet pour la
pièce de théâtre, contactez Johanne D'Amour
au 819-467-5437. Vous pouvez également contacter Marie-Thérèse Kazeef au 819-467-2580
pour les représentations à Kazabazua.
Pour tout autre information supplémentaire
sur la pièce de théâtre, n'hésitez pas à contacter Nadine Pinton ou Denis Labelle au 819-4672086 ou si vous voulez des informations sur la
Chorale, Chœur Nomade, veuillez contacter

1e rangé : Nadine Pinton, Charlie-Anne Dubeau, Marc-Antoine Fournier, Rémi Fournier,
Valérie Lafrenière, Maïka Pinton-Labelle, Thia Léveillée et Denis Labelle. En 2e rangée,
Denys Hubbell, Rebecca Comas, Yoakim Labelle, Martine Lafrenière, Amélie Chouinard,
Maude D'Aragon-Léveillée, Thÿs Hubbell. Absents sur la photo : Dominic D'Allaire et Marie
Thérèse Kazeef.
Marie-Thérèse Kazeef au 819-467-2580.

LA CRISE ALIMENTAIRE: L’ÉTHANOL AU BANC DES ACCUSÉS

Vue d'un producteur
A.R.) Maskinongé - M. Heinz Grogg de
(A
Maskinongé, établi en Mauricie depuis 27
ans, producteur de grandes cultures,
membre du conseil d'administration de
Pro-Éthanol, Membre fondateur du groupe
Enviro-Sol, membres du conseil d'adminis tration de l'UPA et de la Chambre de
Commerce et de l'Industrie de Maskinongé,
nous parle du point vue « producteur » de
la crise alimentaire.
Pro-Éthanol est un regroupement de
528 producteurs-actionnaires québécois
qui fournissent en maïs les deux tiers des
besoins (200,000 sur 300,000 tonnes) de
l'usine Éthanol Greenfield, à Varennes.
Transformée, cette matière première
génère 120 millions de litres d'éthanol qui
sont ensuite raffinés par Pétro-Canada
dans ses installations de l'est de Montréal.
Du point de vue du producteur, « Quand
l'industrie du porc était à son apogée au
Québec, les gouvernements nous ont incité
à produire du maïs pour alimenter les
porcheries. Quand l'industrie porcine s'est
mise à décliner, on vendait nos surplus à
perte à l'exportation. Entre temps, les
gouvernements ont décidé de remplacer

une partie du pétrole par les biocarburants. Ils se sont alors tournés vers nous
en nous faisant miroiter que notre production serait alors moins à la merci des crises
qui secouent la production animale. En
même temps , c'était économique pour
eux car ça leur évitait de nous verser de
l'assurance stabilisation lorsque nous vendons à perte. Ce n'est pas nous qui avons
demandé ça ! »
Les surplus de production peuvent
servir à l'aide alimentaire mondiale en cas
de crise via les organismes d'aides, mais le
« dumping » systématique pratiqué lors de
production de surplus ne fait que nuire à
l'agriculture des pays plus pauvres. Selon
lui, un pays comme le Mexique ne serait
pas en crise comme c'est le cas actuellement s'il avait continué de produire son
propre maïs. « Les producteurs américains
exportaient leur surplus à un prix imbattable. Les producteurs mexicains ont alors
délaissé le maïs (non compétitif avec les
américains) pour produire des oranges et
des ananas avec le résultat qu'on voit
aujourd'hui », conclut-il.
Partout sur la planète, les producteurs

Remerciements

Nous avons célébré le 30e anniversaire de l'âge d'or
les Geais bleus du lac Ste-Marie le 24 mai 2008. Je tiens
à remercier tous les commanditaires des dons qui nous
ont été remis pour cette soirée. Nous avons été honoré par nos invités
d'honneurs, la députée Stéphanie Vallée, le maire Raymond
Lafrenière et l'ancien député Réjean Lafrenière qui ont bien
voulu faire un petit discours à cette soirée... La soirée a été appréciée
ainsi que le succulent souper servi par le traiteur
chef René de Cantley et par la belle musique de Donald Paradis...
Au nom du club de l'âge d'or
les Geais bleus du lac Ste-Marie,
UN GROS MERCI

doivent
vivre
avec
les
réalités
économiques de leur milieu et de leur situation économique personnelle.
Heinz Grogg affirme que le prix actuel
du maïs, environ 240$ la tonne, lui permet
d'atteindre tout juste son coût de production. « Moi aussi je dois composer avec des
augmentations. Le diésel et les engrais me
coûte 40% de plus qu'il y a un an et les
semences, 30%. En même temps je dois
payer mes dettes des dernières années
alors que le marché du maïs s'était effondré. »
Source : résumé d'un article de Bernard
Lepage du Mauricie Express
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REQUÊTE EN DESTITUTION DU MAIRE DE GRACEFIELD

La majorité du conseil reste de glace
(A.R.) Gracefield - Le conseiller Bernard
Caron est revenu sur sa décision en
présentant
une
résolution
pour
demander l'annulation du dépôt de la
requête en destitution du maire.
Aucun autre conseiller n'acceptant
même de l'inclure dans l'ordre du jour, le
maire a dû agir comme secondeur à
l'adoption de l'ordre du jour, les autres
conseillers ne voulant tout simplement
pas en discuter.
M. Bernard Caron a mentionné,
concernant la requête en destitution qu'il
avait pourtant appuyée à la séance du

conseil précédente, que sa décision avait
alors reposé sur une incompréhension de
certains faits et de considérants. Il n'est
pas prêt à engager la ville dans des
dépenses en frais juridiques pour une
erreur commise et reconnue par le maire.
Aucun membre du conseil n'a appuyé la
nouvelle résolution.
C'est un conseil de ville désorganisé,
complètement disfonctionnel et campé
sur ses positions qui a tenu un semblant
de séance où la majorité des points à
l'ordre du jour ont été reportés à la
prochaine séance. Les informations ne

ne
Venez rencontrer u
équipe dynamique!

circulent pas ou sont incomplètes, où du
moins ne sont pas à la satisfaction de
certains. Ça sent très clairement les
conflits de personnalité, le jeu de pouvoir
et le conseil n'a aucune vue d'ensemble
des problèmes les plus simples, comme
procéder à la simple réparation d'un
backoe ou lancer un appel d'offres pour
l'emploi
de personnel, proposition
présentée pour la troisième fois. Certains
conseillers se demandaient si on avait
vraiment besoin d'une ressource
supplémentaire, un autre se demandait
s'il y avait des sommes prévues au
budget, un autre a mentionné qu'il y avait
déjà eu des auditions de candidats. Bref,
le cahot.
La conception du centre administratif
s'enlise aussi de la même façon. On ne
s'entend pas sur le concept et les plans.

Financement à l'achat et location disponible

0
197

%

/60 mois

Coiffure

D mèche avec Nicole
De

ÉLANTRA L 2008

pour elle et lui

Josée Bertrand

$

*Nouveau*

Directrice des ventes
Poste 250

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

/mois

Mercredi au samedi

transport et
préparation inclus

Mardi seulement sur
rendez-vous

Nicole Gagnon

Toutes les marques de commerce sont la propriété de Hyundai Auto Canada Corp.

Alexandre Lambert

1453 BOUL. A.-PAQUETTE, MONT-LAURIER

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

Conseiller des ventes
Poste 325

17995$
FS 38
Coupe-herbe
à l'essence

95$
$
399
MS 290

Un seul moteur. Outils multiples

Scie à chaîne
semi-professionnelle
56,5 cm 3/2,8kW

Choix de 4
moteurs
à partir de

346, Route 107, Déléage
819-441-3838

On a quand même déposé une résolution
pour aller en soumission pour les plans et
devis ! Résolution sur laquelle le maire a
apposé son veto et il a promis, avec tout
le tact qu'on lui connaît, « de partir en
guerre contre le projet, tel que présenté
».
La population, présente en grand
nombre, a déploré que « le conseil ne se
tient pas, et ne travail plus pour les
intérêts de ses citoyens. »
M. Jacques Éthier, contribuable, a
déposé une lettre adressée au Ministère
des affaires municipales du Québec,
comme quoi « les citoyens demandent la
protection de la province pour mettre fin
aux dépenses innapropriées des fonds
publics qui ne servent que pour régler
des conflits personnels ».
Certains intervenants du public ont
suggéré d'aller en élection et de valider
les postes de chacun et de repartir à neuf
dans l'intérêt de la population. Sage
suggestion sur laquelle les conseillers et
le maire sont restés de glace.
Les citoyens peuvent par leur
regroupement et leur organisation faire
les pressions nécessaires afin de réclamer
des élections s’ils le jugent nécessaire. Si
14 signatures suffisent pour entamer des
procédures légales envers un membre du
conseil, il ne suffit que d'une pétition de
la majorité des citoyens pour réclamer
des élections et confirmer le mandat de
chacun par voix démocratique plutôt que
judiciaire, ou, de toute façon, tout le
monde est perdant et qui laisse des
cicatrices indélébiles.

Délicieuse nouveauté
à l'Auberge du Draveur

Sushi
Servis au bar et sur la terrasse

Gratuit!!!
(Avec votre consommation)

tous les vendredis entre 17h et 22h
Et venez regarder les meilleurs évènements
sportifs sur l'écran plat géant de notre terrasse!!!

14995$
FS 38
Coupe-herbe
à l'essence

Spectacle de

33$/pers.

Cayouche

le 25 juin à 20h

STIHL a plus de 900 détaillants de service autorisés à travers le Canada - visitez votre détaillant local dès aujourd'hui!

PERFORMANCE PLUS

Sans frais: 1-866-449-3273•Fax: 819-449-6421•courriel:performanceplus@bellnet.ca

www.stihl.ca

197A, boul. Desjardins, Maniwaki

Pour billets appelez au: 819-449-7022
Les portes ouvriront dès 19h
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DOSSIER DU MEURTRE AU 429, DE LA LUZERNE
(SUITE DE L'ARTICLE PUBLIÉ LE 23 MAI EN PAGE 16)

Témoignage du 429,
De La luzerne
Nous vivons un véritable enfer depuis
l'arrivée du 431. Mon mari et moi sommes
diplômés de l'université, moi en droit et
mon mari en commerce international. Il y
a deux ans, j'ai perdu une cause importante et je me suis retrouvé sur la touche.
Je l'ai pris personnel. Huit mois plus tard,
la cour d'appel a rejeté la requête. C'est
arrivé au même moment où mon mari a
eu un client qui fut condamné pour
fraude et il a perdu beaucoup d'argent. Il
m'en a voulu jusqu'à aujourd'hui.
Nous avons bâti cette maison, notre
coin de paradis, aussitôt que nous avons
eu fini de rembourser nos prêts étudiants. Nos remboursements se passait
bien. Ça arrivait tout juste mais ça balançait. Un peu avant le procès, mon mari
a acquis une belle Mercedes pour pas
cher. Dans le milieu où l'on travaille, le
standing et l'image que l'on projettent
sont des facteurs importants.
Nous avons alors commencé à prendre
du retard dans nos paiements. J'ai
présenté une demande de refinancement
à long terme à ma banque. Mais elle nous
a été refusée. Notre maison aurait souffert de dévaluation à la municipalité et
nous ne respectons plus nos garantis.
C'est sûr qu'avec nos deux voisins immédiats qui détonnent du reste du quartier, ça
n'aide pas.
Mon mari a fait des représentations au
conseil pour forcer la municipalité à obliger le 431 à se conformer aux normes
minimales de la réglementation municipale. Puis, une nuit, la Mercedes de mon
mari a explosé. Quelques semaines plus
tard, l'inspecteur de la ville nous a rendu
visite pour nous expliquer qu'il ne pouvait
rien faire pour obliger le 431 à se conformer. Le conseil de ville aurait reçu des
ordres directement du ministre aux
affaires municipales. J'ai vraiment commencé à avoir peur du 431 à partir de ce
moment là.
Mon mari a alors remarqué que le voisin
s'était creusé un puits. Nous avons
appelé la firme qui l'avait creusée et elle
nous a confirmé qu'il y avait effective-

ment une réserve d'eau potable dans le
sous-sol. Nous avons donc foré chez nous
aussi. C'est ça qui nous a permis de rester
en vie … si je peux dire. Mon mari a
acheté un gros réservoir qu'il a installé
dans le garage et deux fois par semaine
un camion citerne venait la vider. Avec
ses contacts, mon mari avait réussit à
vendre de l'eau embouteillé à un pays en
voie de développement.
Je ne sais pas pourquoi, mais le 431 est
venu faire une scène à mon mari à ce
sujet. Il est jaloux probablement. Vous
devriez voir la clôture de malade qu'il a
construit. C'est rien pour améliorer la
valeur des résidences du quartier. Mon
mari disait qu'il fallait absolument les
forcer à vivre comme tout le monde.
Il y a quelque chose de disfonctionnel
chez cette famille. Ils ne travaillent pas ni
l'un ni l'autre. Sa femme est toujours
consignée dans la maison et le peu de fois
que je l'ai aperçue, elle semblait apeurée
et rentrait d'un trait dans la maison. Sans
parler du kilo de cocaïne trouvé dans la
chambre de son plus vieux. On pourrait
comprendre qu'un jeune de cette âge
fume un joint de temps en temps, mais
un kilo de coke ! C'est une cause perdue
d'avance. Il va en prendre pour des
années. Et son père ! Il s'est présenté au
poste de police que le lendemain matin.
Ah oui ! Notre chien a disparu aussi.
C'était pas longtemps après l'arrivée du
431.
Finalement, nous avons écrit une lettre
ouverte au journal local. Nous voulions
que les autres résidents du quartier se
sentent impliqué dans notre lutte à la justice et à la paix du quartier. Comme le
camion citerne venait les mardis et vendredis, mon mari a pris son tour de garde
ces nuits là.
Et ce matin, je ne sais pas pourquoi, le
431 attendait mon mari à la porte d'entrée et il l'a poignardé à mort. J'avais bien
raison d'avoir peur.
Réagissez à cet article au:
www.ricardjournal@hotmail.com

UNE MARCHE S'ORGANISE
POUR LA SALLE GILLES-CARLE !
Pour conserver notre salle
de spectacles, pour conserver nos acquis !
Venez marcher avec nous
pour démon-trer l'importance de conserver notre
salle de spectacles. Nous
nous rendrons jusqu'à la
salle Gilles-Carle, où aura lieu
l'assemblée
générale
annuelle de la Maison de la
culture.
9
juin,
à
Quand :
compter de 16h
Où : devant la Cité étudiante
de la Haute-Gatineau
Pour information :
Emmanuelle Michaud, au
(819) 334-4620

Joignez-vous à nous en
grand nombre!
On vous attends!

RECHERCHÉ
POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

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

Depuis 1977!

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

Événements à venir
• 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,
infos : (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. Infos : (819) 449-6779
• Les Bons Vivants de Bouchette organise voyage pour le 400e anniversaire de Québec, du 2 au
5 juillet 2008, réservez au (819) 465-2093,
demandez Lionalda Gagnon.
• VENTE DE GARAGE : Méga friperie pour la
famille, 3 gros lots, aux profits des enfants
d’Haïti, les 5-6 et 7 juin au Lac des Îles. Pour infos
: (819) 597-2357 (Margot St-Louis).
6 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
6 JUIN 2008
• Le 3e âge de Bouchette vous invite à son
assemblée générale annuelle à 19h30 au centre
municipale de Bouchette. il y aura des
élections des administrateurs, souper
gratuit à 17h30 pour les membres.
Réservations au (819) 465-2083
8 JUIN 2008
• Les Chevaliers de Colomb 4e degré,
l’Assemblée Mgr J.A. Mondoux, 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.
• Le club de l’âge d’or de Cayamant «Les
porteurs de bonheur» tiendra son
souper mensuel suivi d’une soirée
dansante, coût : 8 $/pers., souper à
17h30 à la salle municipale de Cayamant.
Nouveau : apportez votre propre consommation. Infos : (819) Violaine au
(819) 463-4117
• Les Chevaliers de Colomb, Conseil 3063 organise son assemblée générale mixte, messe à 8h,
suivi du déjeuner et de l’assemblée et des élections annuelles du conseil extécutif pour 20082009.
9 JUIN 2008
• Le club de l’âge d’or de Cayamant «Les porteurs de bonheur» invite ses membres à la réunion générale à 19h à la salle muncipale de
Cayamant. Infos : (819) Violaine au (819) 4634117
10 JUIN 2008
• L’Association de solidarité et d’entraide communautaire de la Haute-Gatineau tiendra son
assemblée générale annuelle, ouvert au public et
aux membres à 18h30, 198, rue Notre-Dame,
suite 100. Infos : (819) 449-6779
• Les Chevaliers de Colomb 4e degré,
l’Assemblée Mgr J.A. Mondoux, 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.
15 JUIN 2008
• L’Association Sel et Poivre vous invite à un
brunch pour la Fête des Pères, à l’école Laval à
partir de 10h30, non membre : 12 $ Membre : 10 $ - Moins de 12 ans : 5 $, infos : (819)
449-6417
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.
Infos : (819) 441-0883.
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• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir de
13h30, rencontre de musique country,
apportez vos instruments. Infos : (819) 2102625
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45, cantique,
sermon bilingue. Infos : (819) 449-2362
Tous les lundis :
• Classe de condition physique, à 19h, au centre
communautaire de Kazabazua
• À 19h, centre communautaire de Kazabazua,
«Two all guy’s fitness Class» : classe de conditionnement physique, info : (819) 467-4464
• 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.
Infos : (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. Infos : (819) 449-6562.
• Musique au Williamson, apportez vos instruments de musique, de 19h à 22h30. Infos : Reina
au (819) 449-2573
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie
Active, à 13h30, parties de sacs de sable à la
Place Oasis. Infos : (819) 438-2038
Tous les mercredis :
• L’Association Sel et Poivre: rencontre de 11h à
15h, au Cerf de Virginie. Infos : (819) 449-6417
• Le Club de l’Âge d’Or de Kazabazua: jeux de
société et carte, de 13h à 15h, à la bibliothèque,
infos : (819) 467-5746
• Contact Femmes-Enfants, de 9h30 à 11h30,
au sous sol du bureau municipal de Kazabazua.
Infos : (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. Infos : (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. Infos : (819) 463-1997.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au
centre communautaire, de 13h à 16h.
Infos : (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. Infos : (819) 449-2295
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion, prière et étude biblique bilingue.
Infos : (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.
• Pétanque : Bons Vivants 3e âge de
Bouchette, de 18h30 è 20h, responsable :
Ginette et Pierre Carrière au (819) 4651974
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. Infos :
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, infos : (819) 4675014
• À 16h, café partage avec collation (bilingue),
infos : (819) 449-2362
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Les p’tites annonces classées

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

ANIMAUX À VENDRE
OU À ACHETER OU
À DONNER
AVIS DE CHANGEMENT DE NOM
D’UNE PERSONNE MAJEURE
Prenez avis que Mireille, Marie, Pauline
Boisvert, dont l’adresse du domicile est le
36, chemin Lac des Pins, Qc, J0W 1W0,
présentera au Directeur de l’état civil une
demande pour changer son nom en celui
de Myreil, Marie, Pauline Boisvert
Avis rempli et signé à Aumond, le 23 mai
2008.

Bébé Husk Up, yeux bleus : 200$ - Yeux bruns :
100$, âgés de 2 mois et prêt à partir. Infos :
(819) 449-6795
______________________________________
Animaux à vendre : 1 petit cheval canadien de
travail, environ 3 1/2 ans, a déjà été attelé sur
traîneau. (819) 465-1317 (après 18h).
______________________________________
Cheval dressé western à louer pour demi-pension, minimum d’expérience requise avec possibilité de cours pour les débutants. Infos :
(819) 449-6318
______________________________________
Taureau Gelbvien, choix de 3 taureaux de 2 ans
et de 2 taureaux de 1 an, avec papier or. Infos :
(819) 459-3581

CHALETS À LOUER
Chalet à louer pour la pêche ou vacanciers sur le
lac Petit Poisson Blanc, possibilité d’une embarcation. Infos : (819) 463-2531
______________________________________
Chalet pour vacanciers situé à Bouchette sur le
lac Roddick, 4 saisons, inclus : chaloupe, pédalo,
canot. Infos : (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. Infos : (819) 771-

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

6503 ou (819) 210-6120

AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION
PRENEZ AVIS que la compagnie «9122-6308
Québec Inc.» demande au registraire des
entreprises de dissoudre son existance.
Signé à Maniwaki, le 28 mai 2008.
Me Andrée Loyer, notaire

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

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

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

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

Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

Enlèvement de la neige

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE
Luc Martel, propriétaire

luc.martel@martel.qc.ca

MANIWAKI / MONT-LAURIER

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

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

CARTES D’AFFAIRES

99$

Représentant

819.449.7493

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

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

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

TÉL.: (819) 449-2835

É

DE
E
O
C UTUR

• machines à coudre

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

Viateur Roy

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. COLE

Directrice
générale

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

Kazabazua
(819) 467-2849

Licence RBQ: 8290-8641-40

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

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

Gérard Hubert Automobile ltée

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

2003

VÉRONIQUE BRANCHAUD

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

- FER NEUF ET USAGÉ
- VENTE DE CÂBLE D’ACIER
TUYAUX POUR PONCEAUX

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

(face à Martel et Fils)

GÉRARD HUBERT

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

Les p’tites annonces classées

______________________________________
Chalet à louer, lac des Cèdres, 3 ch. à c., BBQ,
spa, emplacement pour feu et embarcation,
750 $/semaine. Infos : Marie-Claude au (819)
465-1260
______________________________________
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

CHALETS À VENDRE
Chalet 4 saisons à Bouchette, Lac Cameron, 2
ch. à c., demande 155 000$. Infos : (819) 8272334

CHAMBRES À LOUER

Chambres à louer situées au centre-ville, accès
au réfrigérateur et micro-onde. Infos : (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, infos : (819)
463-3199
______________________________________
Chambres simples pour personnes âgées
autonomes ou semi-autonomes avec soins complets, et repas équilibré dans centre-ville de
Maniwaki, infos : (819) 449-5399
______________________________________
Homme dans la cinquantaine, voudrais partager
maison de 3 chambres à coucher, située à
Bouchette. Fumeur accepté ou chambre à louer.
Infos : (819) 465-3454
______________________________________

Section
Professionnelle
FISCLIATÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

Monique
L. Fortin,

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

146, Principale Nord
Maniwaki (Qc) J9E 2B8

patio avec B.B.Q. Libre immédiatement. Infos :
(819) 892-0530 ou (819) 334-3530 ou (819) 4416477
______________________________________
Chambre à louer avec entrée privée, satellite,
four micro-ondes, secteur tranquille. Infos :
(819) 441-0427 ou cell.: (819) 449-0640

DIVERS À VENDRE
Roulotte de parc 10´x32´, 4 saisons avec
remise 8´x12´, située au lac Baskatong à la
Pourvoirie Chez Rainville. Pour infos : (819) 4491773 ou (819) 441-7092
______________________________________
Lit superposé comme neuf, avec matelas. Infos :
(819) 463-4711
______________________________________
Tracteur à gazon ROPER 16 forces : 800 $ Yamaha 2002, Grizzly 660 : 5 200 $ - Yamaha
2004 Kodiak 400 : 5 900 $. Tous en excellente
condition. (819) 441-3247

Commission scolaire Western Québec
Western Québec School Board
170, rue Principale, Gatineau (Québec) J9H 6K1
Tél. : 819.684.2336 Téléc. : 819.684.6810

AVIS PUBLIC
Calendriers des séances ordinaires du conseil des commissaires et du comité exécutif
de la Commission scolaire Western Québec pour l'année scolaire 2008-2009
AVIS PUBLIC est par la présente donné que lors de son assemblée régulière qui se tiendra le
30 juin 2008, le conseil des commissaires de la commission scolaire Western Québec adoptera
deux règlements fixant le jour, l'heure et le lieu de ses séances ordinaires ainsi que des séances
du comité exécutif pour l'année scolaire 2008-2009.

c.g.a.

Expert comptable

Vendeur F 1000

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. Infos : (819) 449-6647
______________________________________
Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement
rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète, 75$/sem. Infos : (819) 449-5226
______________________________________
Chambres à louer au centre-ville de Maniwaki,
chauffées et éclairées, cuisine commune. Inclus:
câble TV, laveuse-sécheuse, réfrigérateur individuel. Communiquez avec Sylvain au (819) 4490853 ou André au (819) 441-5371
______________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une
vaste maison, à 2 pas du centre-ville et des
commodités, fumeur accepté. Infos : (819) 4410345
______________________________________
Nouveau au centre ville, agréable chambres à
louer avec laveuse, sècheuse, cuisine, grand

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Représentante
hypothécaire

Les textes des projets de règlements peuvent être consultés au bureau du secrétaire général,
170, rue Principale, Gatineau (Québec) durant les heures de bureau ou sur le site Internet :
http://wqsb.qc.ca.

Maniwaki

Donné à Gatineau, Québec, le 23 mai 2008
Richard Vézina, secrétaire général

Denturologiste
Martin Cusson D.D.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
sur rendez-vous soir et samedi

449-6073

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

137, Principale Sud, Maniwaki

Janique Ethier CGA

expert comptable

Janique Éthier, CGA
Courriel : janiqueethiercga@bellnet.ca

Serge Désilets D.D.

Schedules of Meetings of the Council of Commissioners and of the Executive Committee
of the Western Québec School Board for the 2008-2009 School Year
PUBLIC NOTICE is hereby given that at a regular public meeting of the Council of
Commissioners of the Western Québec School Board, to be held June 30, 2008, two By-Laws
will be adopted fixing the day, time and place of its regular meetings as well as the Executive
Committee meetings for the 2008-2009 school year.
The full texts of the By-Laws are available for public examination at the office of the Secretary
General, 170, rue Principale, Gatineau (Québec) during regular office hours or on the board's
web site: http://wqsb.qc.ca.

Denturologiste
151-A, Commerciale, Maniwaki

MC ÉVALUATIONS
9039-0253 Québec inc.
Évaluateur Agréé

449-6484

Given at Gatineau, Québec this 23rd day of May 2008
Richard Vézina, Secretary General

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

Festival de la pêche à Maniwaki !

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

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages
Danielle Renaud, C. D’A. Ass.

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

Anik Beauseigle,
courtier en assurance de dommages
Sylvie Roy,
courtier en assurance de dommages
Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

VILLE DE MANIWAKI

Réservez le 14 juin prochain
pour cette activité… ça se passe
au quai public de la rivière Désert.

En collaboration avec la Fondation de la faune du Québec et grâce au programme
« Pêche en herbe » 70 jeunes auront la chance d'obtenir un permis de pêche valide
jusqu'à l'âge de 18 ans. L'inscription est obligatoire et se fera sous le chapiteau dès
9h30. Seulement les nouvelles inscriptions seront acceptées. Une formation portant
sur la biologie du poisson, la réglementation et les lois régissants la pêche, l'éthique
du pêcheur, etc. aura lieu entre 10h et 11h30 pour
les jeunes qui s'inscrivent. Faites vite… premier
arrivé premier servi ! Les activités concernant le
volet ensemencement débuteront vers 11h30.

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

N'oubliez pas votre crème solaire et vos casquettes.

Jean Trépanier

L'horaire des activités sera publié
la semaine prochaine.
Jonathan Coulombe, LL.L.,M.B.A.

Au plaisir de vous voir
en grand nombre !

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

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

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

Le service des loisirs et de la culture
de la ville de Maniwaki
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

______________________________________
- Fournaise à l’huile : 100 $ - Fournaise au gaz,
1500 b.t.u. : 350 $ - Banc de scie professionnel : 350 $ - Pneus LT245/75R16 - Articles de
pêche, piscine - Éminceur («Slicer») à viande :
100 $ - Tracteur avec gratte et remorque :
3 000 $ - Remorque de 12 pieds : 3 500 $ Tondeuse à gazon : 75 $. Infos : (819) 438-1984
ou (819) 438-1902
______________________________________
Gros tapis roulant pliant presque neuf : 400$.
Enclos de métal pour chien, 6´x6´x12´ : 375$. Lit antique en fer couleur blanc et 4 poignées en
cuivre : 200$. Infos : (819) 467-2033
______________________________________
8 fenêtres d’aluminium presque neuves et en
très bonne condition, 2 de 37 1/2¨x58 1/2¨, 2
de 29 5/8¨x58 1/2¨ et 4 de 44¨x58 1/2¨ :
700 $ pour l’ensemble. Infos : (819) 441-1297
______________________________________
Piscine hors-terre, style gonflable, facile à monter, 18 pieds de diamètre, 4.5´ de hauteur, toile
solaire, pompe à filtre, échelle en résine, produits d’entretien, balayeuse, filet, thermomètre, etc., 1 an d’usure, payé 500 $ et

demande 200 $. Infos : (819) 463-1912
______________________________________
Roulotte de parc 10´x32´, 4 saisons avec
remise 8´x12´, située au lac Baskatong à la
Pourvoirie Chez Rainville. Pour infos : (819) 4491773 ou (819) 441-7092
______________________________________
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) 4382976
______________________________________
À vendre : 1- Stores vénitiens verticaux neufs
(vitrine) 63 1/2 po. de large par 72 po. de haut.
2- Stores vénitiens verticaux neufs (fenêtre) 53
po. de large par 41 po. de haut. Infos : Mme
Bruno Martineau au (819) 441-2323
______________________________________
Pompe 1/2 force plus tuyau 200´, demande
600 $. Infos : (819) 210-2268
______________________________________
Auvent usagé à vendre, largeur: 26 pieds, en 3
sections, idéal pour devanture commerciale,
chalet ou garage, prix: 500 $. Infos : (819) 449-

INVITATION
Bonjour tout le monde, le 30 mai prochain, c'est avec plaisir que nous vous invitons à venir
assister à une présentation à l'école Laval sur notre projet de vermicompostage. Au cours
de cette rencontre, les élèves de la classe vont témoigner de leur expérience et répondre
à vos questions. Nous allons également vous remettre un guide vous expliquant la procédure à suivre pour fabriquer votre propre compost. Les responsables de la municipalité et
de la MRC, seront également sur place pour vous informer des différents moyens mis à
votre disposition afin de réduire le volume de vos matières résiduelles. C'est donc un rendez-vous écologique auquel nous vous convions en grand nombre.

Les élèves de 1er, 2e et 3e année de l'école LavaL

Quand : Le vendredi 30 mai 2008 à 17h
Où: Dans la salle de l'école Laval
Nous sommes fiers de vous annoncer qu'avec notre
projet «Le compostage pour les nuls», nous nous
sommes rendus à la finale régionale du «1Oe concours
québécois en entrepreneuriat» et que nous avons
remporté le premier prix local du concours
«L'écologique !» du mouvement Desjardins.

3577
______________________________________
- Articles de bébé (fille) à vendre. - Fabrication
de nattes françaises et rallonges africaines,
intéressé(e)s contactez-moi au (819) 441-0157
(Pascaline Yayie)
______________________________________
TUPPERWARE containers, brand new, all shapes
and sizes, good prices. Call : (819) 449-5614
(leave message).
______________________________________
Orgue à vendre, modèle Solina, 2 claviers et synthoniseur. Mobilier de chambre à coucher. Infos :
(819) 449-3545
______________________________________
Laveuse et sécheuse Kenmore, demande :
450 $, infos : (819) 465-3000

Municipalité
de Bois-Franc

AVIS PUBLIC

Toute personne ou entreprise intéressée à
soumissionner peut le faire sur les documents disponibles à cette fin pour la
somme de 10 $ au bureau municipal situé
au 466, route 105 à Bois-Franc, du lundi au
jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à
12h.
Les soumissions seront reçues jusqu'à
15h30 le 16 juin 2008. Seules les soumissions effectuées sur les formulaires fournis par la municipalité seront étudiées.
Pour toute information, veuillez communiquer avec la soussignée au (819) 4492252.
Donné à Bois-Franc, ce 29 jour de mai
deux mil huit (2008).
e

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

Pierres concassées, sable, gravier et terre à
parterre à vendre. Infos : (819) 449-3560
______________________________________
4 mags 17 po. avec 1 an d’usure, une valeur de
1 000$, demande 600$. Infos : (819) 465-2481
ou (819) 334-1939
______________________________________
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) 4412127
______________________________________
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
______________________________________

AVIS DE CONVOCATION
CARREFOUR
JEUNESSE EMPLOI DE LA
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mardi 17 juin 2008 - 19h
LE CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE
LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
est
heureux de vous inviter à son assemblée
générale annuelle qui aura lieu le mardi 17
juin 2008 à 19h, au 217, rue Principale sud,
à Maniwaki.
Lors de l’assemblée il y aura élections des
administrateurs.
Cet avis est donné à Maniwaki, ce 30 mai
2008.
Bernard Duffy
Président

Maison de la Culture de la Vallée-de-la-Gatineau

Service des ressources matérielles
Téléphone : (819) 449-7866 poste 221 Télécopieur : (819) 449-6083

PAPIER D’IMPRESSION

Cèdre à vendre
(819) 441-7255 ou (819) 449-5948

Avis public est par la présente donné par la
soussignée directrice générale adjointe,
que la municipalité de Bois-Franc demande
des soumissions pour l'asphaltage de la rue
Morin.

Julie Cardinal
Directrice générale adjointe

APPEL D'OFFRES PUBLIC

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

181, rue Commerciale, Maniwaki (Québec) J9E 1P1
Tél. : (819)449-1651 Fax : (819)449-3847

AVIS DE CONVOCATION

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais demande des soumissions pour
la fourniture de papier d'imprimerie pour photocopieurs et imprimantes laser.

Assemblée générale annuelle de la
Maison de la Culture de la Vallée-de-la-Gatineau

Le formulaire de soumission sera disponible auprès du secrétariat des ressources
matérielles, au 331, rue du Couvent, Maniwaki QC, ou par télécopieur à compter du
3 juin 2008, 8h.

La Maison de la culture invite ses membres à participer à l'assemblée générale annuelle qui
aura lieu le lundi 9 juin 2008, à compter de 18h et ce, au siège social de la Maison de la culture, situé au 181, rue Commerciale, à Maniwaki.

Les soumissions devront être déposées au plus tard le 17 juin 2008, à 15h au secrétariat des ressources matérielles, au 331, rue du Couvent, Maniwaki, Québec et seront
ouvertes publiquement cette même journée à la même heure.

Projet d'ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée de 2007
4. Présentation et dépôt des rapports annuels
a. CA : présidente par intérim
b. États financiers : comptable
c. Activités de diffusion et de développement : coordonnateur
et responsable de projet
5. Quittance des administrateurs
6. Nomination de l'expert-comptable
7. Nomination et élection des administrateurs
8. Présentation sommaire du projet de financement
9. Parole au public
10. Levée de l'assemblée

Seules seront considérées aux fins d'octroi du contrat, les soumissions des fournisseurs
ayant un établissement au Québec ou, lorsqu'un accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou dans une province ou un territoire visé par cet accord.
La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais ne s'engage à accepter ni la plus
basse ni aucune des soumissions reçues. Elle se réserve le droit d'accepter en tout ou en
partie le contenu des soumissions.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Charles Pétrin,
régisseur des services administratifs, au (819) 449-7866 poste 247.
Marlène Thonnard
Directrice générale
Le 27 mai 2008

Donné à Maniwaki, ce 30e jour de mai 2008.
Agathe St-Amour
Présidente par intérim
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725
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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$. Infos : (819)
441-3243
______________________________________
Fournaise à l’huile commerciale pour chauffage
à l’eau chaude. En excellent état, chauffe
7 500 pi2 avec réservoir d’huile de 3 ans. Infos :
(819) 561-4586
______________________________________
Vitres de table, 2 chaises de parterre, 2 lampes,
batterie de bateau ou de roulotte, jeu de golf
pour gaucher avec chariot. (819) 449-4583
______________________________________
Poteau de cèdre de 8 pieds, 3,25$ - Poteau de 10
à 12 pieds disponibles. (819) 465-1186
______________________________________
Boîte de camion, 8 pieds, demande 125$ Équipement de piscine, toile solaire, robot, filtreur, pompe et échelle, demande 150$. Infos :
(819) 449-5326
______________________________________
Tracteur gazon 14/44, 2 cylindres : 625 $ Tondeuse 21¨ : 75 $ - Remorque 6´x8´ (boîte de
camion), roue 16¨ : 250 $ - Hors-bord OMC, 4
hp, 1985 : 450 $ - 9.9 hp, 4 temps, 1996 : 750 $.
Pour infos : (819) 449-1881
______________________________________
Ensemble d’armoires à vendre, mélamines
blanches stratifiées avec îlot, 1 000$. Infos :
(819) 441-0989 (après 18h).
______________________________________
Presse à balle ronde New Holland 747. Demande
2 400$ - Remorque à capacité environ 12 000
CANADA
QUEBEC COURT
PROVINCE OF QUEBEC
PRESENT : L. LANDRY
District OF HULL
Juge C. Qc
N° : 550-22-010534-087
MUNICIPALITY OF BLUE SEA,
Plaintiff
vs
KIMBERLEY ANN WHALEN,
Defendant
ORDER
The Court orders the Defendant KIMBERLEY ANN
WHALEN to appear within 30 days following the publication of this order in the news paper LA GATINEAU.
Take notice that a copy of the Motion to Institute
Proceedings has been filed for you at the clerk office of
the Court at 17 Laurier Street, room 0.210 in Gatineau,
Quebec.
Take further notice that should you failed to serve or file
your appearance or contestation within the pres-cribed
time, the Plaintiff may obtain a judgment against you by
default.
Gatineau, April 23th, 2008

Municipalité
de Bois-Franc

lbs. Demande 1 800$. Infos : (819) 449-7489
______________________________________
Classeur latéral 4 tiroirs 36 po. x 18 po. de profond x 54 po. de haut, comptoir vitré 5 pi. de
long x 42 po. de haut, 2 panneaux mobiles,
bureau à 2 tiroirs utilité et 2 tiroirs classeur de
couleur brun. Infos : (819) 449-3545
______________________________________
Laveuse, sécheuse Whirpool, 4 mois d’usure,
demande 1 800$, cause déménagement. Infos :
(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$. Infos : (819) 4495716 ou (819) 449-2308
______________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: (819) 441-2406 et
laissez un message.

LOCAUX À LOUER
Local commercial à louer, 2 000 pi. ca., à Low,
Infos : (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. Infos : (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. Infos : 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 $. Infos : (819) 463-1190 ou (819)

COMITÉ DES USAGERS
Centre de santé et Services Sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale annuelle
du COMITÉ DES USAGERS et des COMITÉS
DE RÉSIDENTS du Centre de Santé et de
Services Sociaux de la Vallée-de-laGatineau qui aura lieu…
DATE :
LIEU :

AVIS PUBLIC
Avis public est par la présente donné par la
soussignée directrice générale adjointe,
que la municipalité de Bois-Franc demande
des soumissions pour l’entretien des
chemins municipaux pour les saisons hivernales 2008-2009, 2009-2010 et 20102011.
Toute personne ou entreprise intéressée à
soumissionner peut le faire sur les documents disponibles à cette fin pour la
somme de 10 $ au bureau municipal situé
au 466, route 105 à Bois-Franc, du lundi au
jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à
12h.
Les soumissions seront reçues jusqu'à
15h30 le 16 juin 2008. Seules les soumissions effectuées sur les formulaires fournis par la municipalité seront étudiées.
Pour toute information, veuillez communiquer avec la soussignée au (819) 4492252.
Donné à Bois-Franc, ce 29e jour de mai
deux mil huit (2008).
Julie Cardinal
Directrice générale adjointe

HEURE :

LE DIMANCHE 8 JUIN 2008.
FOYER D’ACCUEIL DE
GRACEFIELD
1, RUE DU FOYER, GRACEFIELD
13H30

441-9357

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE
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$.
Infos : (819) 456-1549
______________________________________
Maison à vendre au lac Murray à Aumond, au
bord de l’eau, maison pour bricoleur. Infos : (819)
441-3745
______________________________________
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. Infos :
(819) 449-2640 ou (819) 275-3742 ou (819) 3049430
______________________________________
Maison à vendre à Blue Sea au 41, ch. Orlo, 2 ch.
à c., garage, poêle à bois, grand sous-sol, 4
saisons, bungalow, terrain de 100´x125´, près
de la plage publique et quilles. Infos : (819) 5689980 (répondeur).
______________________________________
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. Infos : (819)
449-4274 ou (819) 441-5011
______________________________________
Maison à vendre, unifamiliale, 2 étages, 4 ch. à
c., située à quelques pas du centre-ville, avec
remise et atelier, 181, rue Wolve à Maniwaki.
Infos : (450) 662-2076
______________________________________
Maison à vendre au Lac Cayamant, 2 étages au
105, chemin Peterson, 2 ch. à c., foyer central,
plafond cathédral, atelier extérieur, chauffé,
éclairé avec terrain de 100´x100´. Infos : 5689980
______________________________________

FORÊT VIVE
Avis de convocation
LE MERCREDI 11 JUIN 2008

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANUELLE
À L’AUBERGE DU DRAVEUR
À MANIWAKI
19h

- Rapport annuel
- États financiers
- Élection du conseil d’administration
19h30 Conférence de Claude Beaudoin,
aménagiste de la MRC Vallée-de-laGatineau sur «Les aires protégées»
Forêt Vive est un regroupement de citoyens
préoccupés par l’avenir de nos forêts, la biodiversité et la protection du territoire.
Bienvenue aux membres et non-membres
Dominique Bhérer, président
(819) 449-3276

MAISONS OU
APPARTEMENT À
LOUER
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. Infos : (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. Infos : 1 (819) 3282266
______________________________________
Appartement à louer au 173, rue Commerciale,
3 ch. à c., pas chauffé, ni éclairé. Infos : (819)
449-3859
Logement à louer au 465, rue St-Patrick,
appt. #2, 2 ch. à .c, salon, cuisine, secteur
Comeauville, personne bruyante s’abstenir,
libre le 1er juin, 375 $/mois, non chauffé,
ni éclairé. Jour (819) 449-1656 ou le soir
au (819) 449-2985
Appartement à louer, au lac Cayamant, centre
du village, 2 ch. à c., pas chauffé, ni éclairé, stationnement, pas d’animaux, loyer 375$/mois,
libre immédiatement, (819) 463-3428
______________________________________
Appartement à louer, 3 1/2 au 320-C, des
Oblats, 370 $/mois, semi-chauffé, pas éclairé,
libre pour le 1er juillet. Infos : (819) 449-3520
______________________________________
2 loyers à louer, 1 de 2 ch. à c., poêle, réfrigérateur, laveuse et sécheuse fournis. 1 de 2 ch. à c.,
infos : (819) 449-3437 ou (819) 449-2794
______________________________________
JEUNESSE SANS FRONTIÈRES
DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
119, St-Joseph, C.P. 324,
Gracefield, Qc, J0X 1W0
(819) 463-4030

Avis de convocation

ORDRE DU JOUR

Pour toutes questions, veuillez contacter
M. Laurent Mougeot, directeur général
au (819) 449-6777
Au plaisir de vous voir.

BIENVENUE À TOUS !

Maison à vendre à Blue Sea au 43, ch. Orlo, 2 ch.
à c., garage, poêle à bois, terrain de 135´x300´,
près des quilles et plage publique. Infos : (819)
568-9980 (répondeur).

LA MAISON AMITIÉ DE LA HAUTE-GATINEAU
vous invite à son assemblée générale
annuelle le 17 juin 2008, à 19h au 125,
rue Laurier à Maniwaki (Québec)

1. Mot de bienvenue du président
2. Lecture et adoption du procès
verbal du 19 juin 2007
3. Présentation du rapport annuel
2007-2008
4. Présentation des états financiers
2007-2008
5. Élections
6. Levée de l’assemblée

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Assemblée générale annuelle
Jeunesse Sans Frontières
de la Vallée-de-la-Gatineau
Le 16 juin 2008 à 19h aux locaux de
l'organisme au 119, St-Joseph à Gracefield
En plus des points de formalités, l'ordre du
jour comportera les sujets suivants :
-

Présentation du rapport annuel
Présentation des états financiers
Nomination d'un vérificateur
Élections des administrateurs

Veuillez confirmer votre présence avant la date
d'assemblée au (819) 463-4030

La direction

VENTE PAR
PROPRIÉTAIRE
Maison en très bonne condition, 120 000 $
Projets en tête ???

Mélanie Gauthier
Directrice

Avis de convocation
Contacts
femmes-enfants

Résidence idéale pour :
• Espace multi-génération
• Famille d’accueil
• Garderie
• Beaucoup d’espace

Vous invite à participer à son assemblée
générale annuelle qui aura lieu le jeudi 12
juin 2008, à 18h à l’école de Lac Ste-Marie.

Garage idéal pour multi-projets :
• Chauffé/éclairé
• 110-120 volts
• Panneau électrique
100 amp. indépendant

En plus des points de formalités, l’ordre du
jour comportera les sujets suivants :
_ Présentation du rapport d’activités
_ Présentation des états financiers
_ Nomination d’un vérificateur
_ Élections des administrateurs

Secteur Christ-Roi, Maniwaki
accès facile à tous les services.

INTÉRESSÉS : (819) 449-4430

Veuillez confirmer
votre présence S.V.P. au
(819) 467-3774 ou au 1-877-933-6637
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Logement à louer, 3 1/2, poêle, réfrigérateur,
chauffé, éclairé, dans le centre de Gracefield,
références demandées. Infos : soir (819) 4634771
______________________________________
Appartement à louer au 208-B, rue Beaulieu à
Maniwaki,
chauffé/éclairé
et
meublé,
395$/mois. Infos : (819) 449-0794 ou (819) 449-

0794 ou le soir au (819) 449-4320
______________________________________
Appartement de 2 ch. à c. à louer au Habitation
Montcerf-Lytton, loyer proportionnel au
revenu, libre immédiatement. carte autochtone
obligatoire. Sans frais : 1-866-445-9695
______________________________________
Logis à louer, 2 ch. à c., secteur Christ-Roi, pas

OFFRE D'EMPLOI
Technicien/Technicienne en administration
Rexforêt, filiale de la Société Générale de Financement du Québec, réalise différents mandats
pour le MRNF, en lien avec l'aménagement intégré des ressources forestières du domaine
public. Afin de compléter notre équipe administrative, nous sommes présentement à la
recherche d'un technicien/enne en administration.
Sommaire de l'emploi
Exécuter toutes les tâches administratives relatives aux différents programmes : facturation,
contrat, paie, rapports, suivi de matériel, …
Qualification
Technique administrative avec 4 années d'expérience, ou 8 années d'expérience pertinente en
administration dans le domaine forestier
Compétences
Autonome, dynamique et débrouillard(e). Familier avec la suite Office. Être bilingue serait un
atout.
Durée de l'emploi
6 mois avec possibilité de rappel
Veuillez faire parvenir votre C.V. accompagné d'une lettre de présentation
avant le vendredi 6 juin 2008, à l'adresse suivante :
Att : Monsieur Bruno Thibault
248, rue Cartier Maniwaki (Québec) J9E 3P5
Télécopieur : (819) 449-3707
Courriel : b.thibault@rexforet.com

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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.
Infos : Manon (819) 449-3129
______________________________________
Appartement à louer, 2 ch. à c., secteur
Comeauville, non chauffé, ni éclairé, câble fournis, 425$/mois. (819) 449-3032 ou (819) 4493827
______________________________________
Logis à louer, 1 ch. à c., pas chauffé, ni éclairé,
secteur Christ-Roi, sortie laveuse/sécheuse,
325$/mois, libre immédiatement. Aussi, 1 ch. à
c., secteur Christ-Roi, pas chauffé, ni éclairé,
sortie laveuse/sécheuse, libre immédiatement,
375$/mois. (819) 449-2856 ou (819) 441-7663

Appartement à louer de 1 ch. à c., au centre-ville
de Maniwaki, endroit tranquille. pas d’animaux,
références obligatoires, 500 $/mois, pas chauffé, ni éclairé, eau chaude fournie. Infos : (819)
334-0705
______________________________________
Appartement à louer au 90, Principal Nord, 3 ch.
à c., pas chauffé, ni éclairé, pas d’animaux, libre
le 1er juillet. Infos : (819) 449-5127
______________________________________
Maison à louer au bord de l’eau, Baskatong, Baie
Mercier, avec spa, 1 ch. à c., 1 grand salon,
675$/mois, meublée au complet, non chauffé, ni
éclairé. Infos : (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.
Infos : (819) 449-2779

Appartement à louer, 2 ch. à c., au 193, rue King,
non chauffé, ni éclairé, animaux non admis,
380 $/mois. Infos : (819) 449-7218
______________________________________
Appartement à louer, 1 ch. à c., idéal pour personne âgée ou personne seule, au 115, rue
Laurier, Maniwaki, 380 $/mois, non chauffé, ni
éclairé, poêle, réfrigérateur fournis, animaux
non admis, (819) 449-1738 ou (819) 449-4092
______________________________________
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

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. Infos : (819) 334-2800
______________________________________
Petite maison à louer de 1 ch. à c., pour septembre, loyer selon travaux accomplis. Infos : (819)
438-3034
Grand logement, grand terrain de
2 ch. à c., secteur paisible, 500 $/mois,
pas chauffé, ni éclairé, libre le 1er juillet.
Infos : (819) 457-1119
Appartement à louer, beau 4 1/2 au 1er étage,
incluant remise, pour personne âgée, seule ou
couple tranquille, situé à Bois-Franc (Route 105),
à l’intersection du chemin Montcerf, non chauffé, ni éclairé, prise pour laveuse/sécheuse, non
fumeur et pas d’animaux, 395$/mois. Infos :
(819) 449-5908 ou (819) 434-9083
______________________________________

Semi-détaché, 3 ch. à c., sur grand terrain,
secteur paisible, 695 $/mois, pas chauffé,
ni éclairé, possibilité le 1er juin.
Infos : (819) 457-1119

Appartement à louer, 2 ch. à c., grand
terrain, secteur paisible, 465 $/mois,
non chauffé, ni éclairé, libre le 1er juin.
Infos : (819) 457-1119
Appartement à louer, sous-sol, 2 ch. à c., pas
chauffé, ni éclairé, 400$/mois au 236-A, Route
105, Egan-Sud. (819) 441-0262 ou (819) 3344086
______________________________________
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. Infos : (819) 449-2485 ou (819) 449-5763

Veuillez noter que nous ne communiquerons
qu'avec les personnes retenues pour une entrevue.

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

TECHNICIENS OU TECHNICIENNES
EN ABATTAGE ET FAÇONNAGE DES BOIS
Attributions principales
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emploi consiste à assister le personnel enseignant ou le personnel responsable désigné dans la préparation, la
présentation, la surveillance et l'évaluation des travaux relatifs à l'apprentissage de notions et
aux exercices pratiques dans le cadre de la formation professionnelle. Elle effectue des
démonstrations de travaux pratiques nécessitant l'utilisation, l'opération et l'entretien de
machineries, de camions, d'outils, d'instruments et de leurs accessoires dans le domaine de
l'abattage et façonnage des bois.
STATUT : Poste régulier saisonnier 40 heures par semaine
ENTRÉE EN FONCTION : Le ou vers le 21 juillet au 19 septembre 2008 avec possibilité de
prolongation du 5 au 23 janvier 2009.
QUALIFICATIONS REQUISES / EXIGENCES PARTICULIÈRES
- Diplôme d'études professionnelles en abattage et façonnage des bois
- Posséder cinq (5) années d'expérience dans le domaine visé
- Avoir des connaissances et des habiletés relatives à l'animation de groupe
- Être habile et à l'aise en communication
Toute personne intéressée peut poser sa candidature en faisant parvenir son curriculum
vitae au plus tard le 4 juillet 2008 à 16h au :
Service des ressources humaines, concours FP-08
Commission scolaire Pierre-Neveu
525, rue de la Madone,
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S4
par télécopieur : 819-623-5453
courriel : ressources.humaines@cspn.qc.ca
Nous souscrivons au principe d'équité en matière d'emploi
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______________________________________
Appartement 1 c.c., grande cuisine, situé près
de la polyvalente dans un bloc, 490$/m., chauffé et éclairé, stationnement compris, pas d’animaux. Demandez Annie ou Didier au (819) 4415034 ou (819) 441-1177
______________________________________
Joli appartement à louer à 5 min. de marche du
Cégep et du CFP, 1 ch. à c., entrée
laveuse/sécheuse, libre le 1er juillet, 400 $/mois,
non chauffé, ni éclairé. Infos : (819) 449-5959 ou
(819) 334-5959, demandez Mario.
Jolies 3 ch. à c. à louer à Bois-Franc, prise
laveuse et sècheuse, déneigement & service
d’ordures iclus, libre le 1er août 2008.
Pour information, communiquer au
(819) 449-0627 ou (819) 449-0794
Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Demandez
Claire au (819) 449-5999
______________________________________
Logement à louer, 1 c.c. Infos : (819) 463-2434
449-4092
______________________________________
Très beau logement à louer à 5 min. de marche
du Cégep et du CFP, 3 ch. à c., plaque et four
encastré, bois franc et céramique, aspirateur
central, lave-vaisselle, bain tourbillon, foyer au
propane, échangeur d’air, patio et abri d’auto,
libre le 1er juillet. Infos : (819) 449-5959 ou (819)
334-5959, demandez Mario.
______________________________________
Logement à louer, 2 chambres à coucher. Infos :
(819) 449-3437
______________________________________
Logement 3 1/2 (sous-sol) à louer, entièrement
rénové et insonorisé, situé à déléage, tout près
de Maniwaki, instalation laveuse, sécheuse,
entré privée. Pas d’animaux, non-fumeur. 400$
/mois pas chauffé ni éclairé. Infos : (819) 3340402 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 centreville , plancher bois franc et céramique (station-

nement). 50 ans et plus seulement. 600$/mois
pas chauffé ni éclairé. Déneigement et entretien incl. Infos (819) 449-1729

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur demandé avec 1 an d’expérience requise au cours de CFTR, bon salaire et bonne condition de travail. Infos : 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
______________________________________
Compagnie de construction recherche chauffeur de camion tandem avec expérience, expérience et équipement un atout, doit être bilingue.
Infos : (819) 459-3355
______________________________________
Recherche cuisinier(ère) avec expérience pour
pourvoirie du 15 au 24 mai, pour 20 personnes.
Infos : (819) 449-3098
______________________________________
DCI service d’imagerie distributeur autorisé
Canon, porduits multifonctionnels (fax, imprimantes, photocopieurs) recherche vendeur
dynamique, connaissant logiciels Office Contact.
Infos
:
Barry
1-866-414-1828
ou
servicesdci@videotron.ca

OFFRES DE SERVICES
Menuisier avec 35 ans d’expérience, ferait
travaux de tous genres. Infos : (819) 465-3388
______________________________________
Nouvelle garderie familiale «Les petits artistes»,
temps plein, temps partiel, 6 mois à 6 ans, pour
nous joindre : (819) 441-2782 (Natasha) ou
Nathalie au (819) 441-3811
______________________________________
MARÉCHAL FERRANT
Transport de chevaux, prix compétitifs, infos :
(819) 210-8117
______________________________________
Service d’émondage et d’abattage d’arbres,
entretien de lignes électriques privées, assur-

ances 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
Infos : 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.
Infos : (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. Infos : (819) 4497336 ou (819) 441-7336
______________________________________
Discothèque mobile
D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre
pour spectacles, événements, festival, son et
lumières. Infos : (819) 463-0101 ou 1-866-6850101 ou (819) 441-9768 paget.
______________________________________
Coiffure service à domicile unisexe. Salon Estelle
au (819) 449-4298 ou (819) 449-8451 cell.
RAPPORT D’IMPÔT, pour un service rapide
et confidentiel. Faites appel au
Service AMO, Aurèl Morin propriétaire.
259, route 105, Messines ou à la
pharmacie Familiprix. Info.: (819) 449-1522
N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur,
infiltration d’eau au sous-sol, construction
générale, 20 ans d’expérience. Infos : (819) 4498814

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

RECHERCHÉ OU
PERDU
Couple fiable recherche un maison à louer dans
la grande région de Maniwaki, prête à louer le 1er
mai ou le 1er juin. (819) 449-0001
______________________________________
Achetons collection de timbre. (819) 892-3030
______________________________________
GARDERIE : Recherche garderie stimulante à
Maniwaki pour garçon de 3 1/2 ans déjà sociabilisé (CPE). 2 jours/semaine (mardi et jeudi)
pour l’été et à temps plein à partir de septembre. Pour les deux situations, il s’agit d’une
semaine sur deux seulement. (819) 306-0599
______________________________________
Perdu cellulaire de marque Samsung (noir), soit
dans le stationnement du central ou sur la rue
McDougall près des Huiles HLH, sit retrouvé,
communquez au (819) 449-1725 (Martin) ou au
(819) 449-4632, merci d’avance !
______________________________________
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 4499339 ou par courriel :
acheteurarmeafeu@hotmail.com
______________________________________
Recherche gardienne pour travailler avec des
personnes âgées. Infos : (819) 441-7335
______________________________________
Recherche terre de 100 acres ou plus avec ou
sans bâtiments pour chasse aux chevreuils, dans
les secteurs : Montcerf, Grand-Remous,
Aumond, Bois-Franc. Infos : (819) 874-1232 ou
(819) 354-9894
______________________________________
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 StEugène situé au 67, chemin Rivière Gatineau. Ils
serviront pour le projet du Pain Quotidien.

RENCONTRE
Homme mi-soixantaine aimerait rencontrer
femme de 55 ans + ou - pour partager moment
libre et faire des activités, sortir, etc. But

OFFRE D’EMPLOI
CONTREMAÎTRE DE COUPE
M.C. forêt inc., entreprise spécialisée en gestion et intervention forestières d'un volume annuel approximatif de 500,000 m3 récolté sur une superficie d'environ 12,000
ha., est à la recherche d'un contremaître de coupe pour ses chantiers situés au Sud
de Mont-Laurier.
La personne choisie effectuera le suivi des équipes de coupe conventionnelle et
mécanisée. Elle veillera à l'application des méthodes de travail sécuritaires, à l'orientation du plan de coupe, de la localisation des chemins, ainsi qu'au suivi de la qualité des travaux et du rendement des équipements.
Préférablement, le candidat devra avoir réussi un DEC en foresterie auquel s'ajoute
une expérience pertinente d'au moins 5 années dans les coupes de jardinage.
L'entreprise pourra considérer une vaste expérience professionnelle comme équivalence et valorise grandement les suggestions novatrices et les initiatives personnelles. Le poste est permanent, environ 10 mois par année et l'entreprise offre des
conditions de travail compétitives auxquelles s'ajoute une gamme d'avantages sociaux parmi les plus avantageux de son secteur.
L'entreprise applique les principes d'équité en matière d'emploi.
Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 13 juin 2008, à
l'adresse suivante :
M.C. forêt inc.
5946, boul. Curé-Labelle
Labelle (Québec) J0T 1T0
Télécopieur : 819-686-1475
Courriel : benoit.bisaillon@mcforet.qc.ca
Seuls les candidats retenus pour fins d'entrevues seront contactés.
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TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

sérieux. Info.: (819) 441-0041

TERRAINS À VENDRE
2 terrains d’un acre chacun à Messines, 14 000$
pour les 2 terrains, ils sont piqueter et arpenter,
dans le coin Montée St-Raphaël et Patricia.
Possibilité de financement. Pour info : (819) 6699800
______________________________________
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
______________________________________
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains, sablonneux 200´x200´ et plus. Info : (819)
449-3157
______________________________________
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan Sud, voisin
de Martel & Fils, superficie de 6 442 m2. Info :
(819) 449-3007 ou (819) 449-3003 (Denis)
______________________________________
Terrain à vendre sur la rue Dominique à Egan
Sud, superficie de 3 079 m2. Info : (819) 4493007 ou (819) 449-3003 (Denis).
______________________________________
Terrain à vendre au bord du Lac Murray près de
la municipalité d’Aumond, 50m. x 31m., prix
15000$. Info.: 1-450-659-0981

VÉHICULES À VENDRE
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
______________________________________
Camion Ford 2001, club cab, boîte longue,
couleur blanc, 153 000 km, prix : 8 000 $ négociable, infos : (819) 449-2212
______________________________________
Ford Ranger 2007, 4x2, différentiel barré, cab
1/2, V6, 3 litres, air climatisé, 24 000 km, doublure et toile pour boîte, 4 pneus d’hiver, cession
de bail 350 $/mois, possibilité d’achat.. Infos :
(819) 449-4403
______________________________________
Volkswagen Jetta 2006, couleur argent, 2.5
litres, 5 cyl., trans. automatique et manuelle
,siège chauffant, balance de garantie, demande
17 000 $. Infos : (819) 449-2598
______________________________________
Scooter Hysung 2004 très propre, bonne condition. Infos : (819) 449-2986 ou (819) 449-5329
______________________________________
Aux choix, très fiable, Intrigue 1998, 4 portes,
sport rouge, intérieur en cuir, sièges arrières
rabattants. Cadillac 1994, couleur perle,
intérieur en cuir, avec mag, état neuf, petit
moteur, peu gourmand. 2 995$/chacun. Infos :
(819) 465-3388
______________________________________
Transfert de location, Chevrolet Optra 5LS,

OFFRE
D’EMPLOI
Mécanicien de
véhicule léger et 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

blanc, 2006, 4 portes, loué à Maniwaki, air climatisé, groupe électrique, démarreur à distance, 4
pneus avec jantes, échéance juillet 2010,
307 $/mois. Infos : (450) 471-3147
______________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état.
1 150$. Infos : (819) 463-1790
______________________________________
Mustang 1994, 3.8 litres, jamais sortie de l’hiver
en très bonne condition, mécanique A1, et
plusieurs autres équipements, 4 mags Grégor,
prix : 5 000 $. Infos : (819) 441-7335
______________________________________
Pontiac Montana 2003, 7 passagers, air climatisé, radio AM/FM/CD, bas millage, garantie prolongée 3 ans ou 36 000 km transférable, prix :
11 000 $ négociable. Infos : Daniel (819) 4410154
______________________________________
Dakota, 4x4, 1991, tout équipé, demande
2 500 $ - 4 roues Yamaha 1987, bonne condition, demande 800 $. Infos : (819) 441-0985
______________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
tout équipé, noir, comme neuf, 14 400 km,
graissé, huilé toute la carrosserie, système
d'échappement, suspension et pneus Michelin
17'' neufs. Valeur d'échange 17 000$. Infos : 1450-655-0199

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
À VENDRE
Roulotte Prowler Lynx 1989, 26 pieds, infos :
(819) 449-6318
______________________________________
Roulotte Terry, 39 pieds 1996, avec 2 extensions, située au Camp des Bouleaux à GrandRemous, aucun tapis, prélart 2006, patio
14´x12´ avec gazébo 2006, 2 chambres aux
extrémités, beaucoup d’espace. 2 000 $ négociable. Infos : (819) 450-370-0485
______________________________________
Bateau Lund, 1440 Rebel SS, moteur 35 hp, avec
remorque et accessoires, année 2000, infos :
(819) 449-5940
______________________________________
• 4 roues Yamaha 2004, 660 Raptor Extra, à
voir, prix : 6 000 $. • 4 roues Honda 2002,
300 X, bas millage, prix : 3 900 $. Infos : (819)
449-3577
______________________________________
Roulotte à vendre 2005 Fleetwood, 24 pieds, en
fibre, lit queen et 2 lits superposés, demande
15 900$. Infos : soir (819) 597-2262 ou jour (819)
623-3511, demandez Yves Thériault.
______________________________________
Roulotte 2003 à vendre, Trailbay 31´ avec patio
38´ installée au Camping L’Aube du Lac
(Baskatong), prix : 22 000$, tout inclus, droit
annuel inclus. (819) 441-2791 (soir).
______________________________________
VTT Yamaha Bruin 2005, 350cc, 4x4, automatique avec treuil électrique, 750 km, 4 900$.
Infos : (819) 449-6150 ou (819) 441-7927
______________________________________
Terre-à-Jet, 4x4, modèle Industriel VA6, 2000$.
Infos : (819) 463-1190 ou (819) 441-9357
______________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11000 milles,
17 000$. Infos : (819) 463-1190 ou (819) 4419357
______________________________________
Roulotte Gitan, excellente condition, un essieu,
15’, 5 900$. Infos : (819) 463-1190 ou (819) 4419357
______________________________________
2 Motoneiges 2004, Bombardier Grand Touring
Legend V1000, 4 temps, 7200km, comme

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

neuves. Infos : (819) 449-5523
______________________________________
Ponton de 16´x 8´ Homemade à vendre avec
moteur Johnson 30 forces, prix : 3 895$. Infos :
Roger (819) 449-5830
______________________________________
Roulotte 24´ Four Winds 2004, toute équipée,
plus torsion bar, sway bar et plus, demande
15 000 $. (819) 449-7211
______________________________________
Roulotte à vendre, 13 pieds, légère, très propre,
demande 2 600$. Infos : (819) 441-2065
______________________________________
VTT Honda 2000, 4x4 Foreman, transmission
électrique, batterie neuve, 1 600 km avec pelle
à neige 5 pieds. Prix : 5 700$ - Infos : (819) 4632609 (Huguette).
______________________________________
Acheterais 4 roues, motoneige, les véhicules
peuvent être en bon état de marche, avoir
besoin de réparations ou être vendus pour les
pièces. Infos : (819) 449-2083 et demandez
Marc.
______________________________________
Roulotte 13 pieds à vendre, léger, très propre,
demande 2 600$. Infos : (819) 441-2065
______________________________________
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
______________________________________
Bateau de pêche 16 pieds, aluminium, intérieur
fini, moteur 30 forces Yamaha 2002, remorque
et toile 4 800 $. Claude (819) 463-4398
______________________________________
Roulotte Trillium à vendre en fibre de verre de
15´, très propre, 1977, infos : (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
______________________________________
Motoneige à vendre, Arctic Cat 1998, 800cc, 3
cylindres, toute équipée, très bonne condition,

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

À VENDRE !

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

4 000 $
Contactez Sébastien

(819) 441-3243
prix demandé : 1 600$. Infos : Albert (819) 4411315
______________________________________
Scooter Honda 2003, 50cc, très bonne condition, couleur rouge, 1 000 $ négociable. Infos :
Simon au (819) 465-2842

VENTE DE GARAGE
Vente de garage le samedi 31 mai au 116,
Gareau (rue de la brasserie), plusieurs articles de
bébé/enfant et beaucoup plus ! À partir de 8h
am, premier arrivé, premier servi ! Si pluie, remis
au lendemain.

Nécrologie

10 e Anniversaire
Caroll-Ann L’Écuyer Richard

Petite poupée, déjà 10 ans que tu nous as quitté pour un monde
meilleur. Je suppose, là où il n’y a aucune souffrance. Dans nos
coeurs, tu as laissé un grand vide. Il n’y a pas une journée qui
passe sans que je pense à toi ma p’tite fille. J’aurais tant aimé
voir la belle jeune fille que tu aurais été aujourd’hui, mais le destin en a décidé autrement. Tu manques énormément à tes
soeurs et tes frères, continue de veiller sur eux comme tu l’as
toujours fait et sur maman et papa, qui un jour, te rejoindront
dans ton p’tit coin de paradis. On t’aime ma chérie ! xoxoxox
Maman Sylvie, papa Marc
Pour tous ceux qui l’ont connu, ayez une pensée spéciale pour elle en ce 2 juin 2008.

C’est
avec
un
immense
regret
que nous vous faisons part du décès de
MADAME RITA FOURNIER GUILBAULT (1939-2008)
de Gracefield, anciennement d’Aylmer, décédée le jeudi 22 mai
2008, entourée de sa famille, à l’âge de 68 ans. Elle a été co-fondatrice de «Provincial Demolition». Prédécédée par ses parents;
Barthélemy Fournier et Blanche Grondin, un frère Raymond, elle
laisse dans le deuil son époux, Léo Guilbault, 4 fils; Maurice,
Raymond (Lucie Chabot), Marcel et Claude, 3 filles; Monique,
Nicole (Michel Cadieux) et Louise (Bruno Léveillée), 14 petitsenfants dont un petit-fils cher à ses yeux, Mimi et son fils Shawn,
qu’e;;e considérait comme le sien ainsi que 13 arrière-petitsenfants. Elle laisse également plusieurs beaux-frères, bellessoeurs, neveux, nièces et un cousin, Gérard Salois, ainsi que de
nombreux ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la MAISON FUNÉRAIRE SERGE
LEGAULT INC. Il n’y aura pas de visites à la maison funéraire. Le service religieux a lieu le vendredi 30 mai à 11h en l’église Notre-Dame-de-la-Visitation à Gracefield. Parents et ami(e)s sont
invités à y assister. La famille recevra les condoléances à compter de 10h30. Des dons à Diabète
Québec seraient appréciés. Remerciements aux infirmières et au personnel du 2e étage de
l’hôpital de Maniwaki pour les bons soins prodigués.

34 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 30 MAI 2008

Nécrologie
Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
MME MARIE-REINE
BROUILLARD
De Déléage, est décédée
le 23 mai 2008 à l’hôpital
général de Ottawa, à l'âge
de 55 ans. Elle était la fille
de
feu
Adelamard
Brouillard et de Fleur-DeMai Fortin, épouse de
André Beaudoin. Outre son époux et sa mère
elle laisse dans le deuil ses enfants; Sylvain
(Daisy Beaudoin), Robert (Nathalie Guénette),
Sébastien (Sylvie Charbonneau) et Fannie (Yan
Holmes), ses petits-enfants; Lizan, Erica,
Christopher, Kellie, Nathacha, Joey, Vanessa et
Maxime ,ses frères et sœurs; Jeannine,
François, Jean-Louis, Pauline, Isabelle,
Christiane, Christian, Claudine, Thérèse,
Antoinette, Etienne
ainsi que leurs
conjoint(e), plusieurs neveux, nièces, beauxfrères, belles-sœurs et ami(e)s. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. La
famille recevra parents et ami(e)s à la maison
funéraire le vendredi 30 mai 2008 en
présence des cendres de 10h à 16h. Des dons
à la Société canadienne du cancer seraient
appréciés.

Remerciements
Jacques Bordeleau
(1936-2008)
D'avoir ceux que nous
estimons auprès de
nous, nous donne la
force et le courage pour
surmonter cette dure
épreuve de la vie.
Sincères
remerciements.
Sa conjointe
Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet

M GUY LARIVIÈRE
De Bouchette, est décédé
le 26 mai 2008 au CSSSVG
de Maniwaki, à l'âge de 53
ans. Il était le conjoint de
Louise Tremblay, le fils de
Jean-Paul Larivière et de
feu Marie-Anna Major.
Outre sa conjointe et son père, il laisse dans le
deuil ses enfants; Marie-Claude (Matthieu
Lefebvre) et Philippe, ses frères et sœurs;
Michel, Gaston (Francine Tremblay), Lorraine,
Marthe, Vivian (Yvon Denault) et Yves, ses
beaux-parents; Hubert Tremblay et Irène
Talbot, ainsi que plusieurs neveux, nièces,
beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s. La
direction des funérailles a été confié à la
Maison Funéraire McConnery de Maniwaki.
Le service religieux a eu lieu le jeudi 29 mai
2008 à 10h30 en l'église St-Gabriel de
Bouchette, suivi de l'incinération. Des dons à la
Fondation du CSSSVG de Maniwaki seraient
appréciés.
M JACQUES ROY
De Déléage, est décédé le
27 mai 2008 au CSSSVG de
Maniwaki, à l'âge de 51 ans.
Il était le fils de Noëlla
Carrière et de feu Léopold
Roy. Outre sa mère il laisse
dans le deuil sa conjointe
Kathleen Lannigan, ses sœurs et son frère;
Lisette (Johnny Martel) de Gatineau, Roger
(Anne Ethier) de Grand-Remous, Pauline
(Robert Simard) de Grand-Remous, Johanne
(Réal Lafontaine) de Bois-Franc et Carole
(Mario Larche) de Grand-Remous, sa bellemère; Diane Beaudoin Lannigan, ainsi que
plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, bellessœurs, oncles, tantes et ami(e)s. Il fut
prédécédé par 2 frères; Raymond et Joseph.
La direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de Maniwaki.
La famille recevra les condoléances à l'église
Assomption de Maniwaki à compter de 10h le
vendredi 30 mai 2008, suivi du service
religieux à 10h30 et de l'inhumation des cendres au cimetière de Montcerf-Lytton. Des
dons à la Société canadienne du cancer
seraient appréciés. Un merci spécial au personnel du CSSSVG pour les bons soins
prodigués lors de sa maladie.

HUGUETTE LÉVESQUE
(1939-2008)
Le 16 mai dernier, est
décédée à son domicile de
Gracefield, à l'âge de 69
ans, madame Huguette
Lévesque. Elle laisse dans le
deuil
ses
enfants;
Claudette (André) et Claude (Nicole) ainsi que
trois personnes spéciales qui ont pris soin d'elle;
Johanne, Claude et Claudette. Madame
Lévesque laisse également plusieurs frères,
sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, cousins,
cousines, neveux, nièces et amis. La direction
des funérailles a été confiée à la Coopérative
funéraire Brunet de Maniwaki. Selon les
volontés de madame Lévesque, il n'y aura pas
de visite au salon. Le service funèbre aura lieu
le vendredi 6 juin prochain à 14h en l’église
paroissial St-Roch du Cayamant. L’inhumation
suivra au cimetière du même endroit. Des dons
à la Fondation Québecoise du Cancer seraient
grandement appréciés.

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

4 Anniversaire
e

À mon épouse et mes enfants

Premièrement, je veux que vous sachiez que le voyage s’est
bien passé et que je suis arrivé. J’ai écrit cette lettre du ciel;
il n’y a pas de larmes ni de souffrance ici, c’est juste de
l’amour éternel. Ne soyez pas tristes parce que vous ne me
voyez plus, je suis toujours avec vous autres même plus
près. La journée de ma vie sur terre est terminée. Le bon
Dieu m’attendait avec ma famille et amis les bras ouverts et
me dit; bienvenue, c’est un plaisir de te revoir et tu nous as
manqués. J’avais besoin de toi, car nous avons tellement à
faire pour aider les personnes sur terre, le bon Dieu m’a Jean-Paul Robitaille
donné une liste de choses à faire et la plus importante est de prendre soins de vous
autres. Quand vous penserez à moi, vous aurez les larmes au yeux et c’est normal. Il
n’y a pas de fleurs sans pluie. Mais je suis plus proche de vous autres aujourd’hui, que
je l’étais sur terre. Vous avez encore beaucoup de montagnes à traverser, mais nous ne
pouvons le faire ensemble, un jour à la fois. Quand vous sentirez la brise ou le vent
sur votre joue, c’est moi qui vous donne un p’tit baiser. Quand viendra le temps de
vous libérer de votre corps, souvenez-vous que vous ne partez pas mais que vous
arrivez. Je vous aimerai toujours. Le bon Dieu vous fait dire bonjour.
Une messe anniversaire sera célébrée le 31 mai 2008 à 16h30.

Palmarès des urgences 2007-2008 : Détérioration générale
(A.R.) Maniwaki - La situation dans les
urgences de l'Outaouais se détériore depuis
l'an dernier dans cinq des six hôpitaux de la
région, selon le palmarès du groupe Gesca.
Le centre hospitalier de Maniwaki s'en tire
encore une fois cette année avec la meilleure
cote, mais sa situation s'est tout de même
dégradée par rapport à l'an dernier, passant
de A- à B+. Seul l'hôpital Gatineau-Memorial à

Wakefield obtient la même note qu'à la
dernière publication.
Les intervenants politiques invoquent toujours la pénurie de personnel et le vieillissement de la population, mais ce vieillissement
est prévu et annoncé depuis plusieurs années
et malgré tout, aucun progrès ne se fait sentir.
La question des régions éloignées n'est pas

COOPÉRATIVE DES ENTREPRENEURS DE LA GATINEAU

Un an de fondation
(A.R.) -Maniwaki - Coopérative de solidar ité des entrepreneurs de la Gatineau vous
invite à un 5 à 7 qui se tiendra à l'Auberge
du Draveur le lundi 2 juin prochain.
Vous pourrez y recevoir des informations concernant les activités tenues en
cours d'années ainsi que les projets de réalisations futures de la Coop dont un des
buts est de fournir des informations aux

entrepreneurs membres sur les services
gouvernementaux et comment en bénéficier.
Ce sera aussi l'occasion pour l'organisme
de relancer sa campagne de recrutement
pour compléter le membership et son
financement.
La coopérative a ses bureaux au 145,
route 105, à Messines.

non plus en cause, car le centre hospitalier le
moins performant de la province est situé
dans la métropole.
La seule bonne nouvelle, il y a de l'emploi
disponible dans le secteur hospitalier, mais la
question des conditions de travail en effraie
plus d'un. Les politiques de reconnaissance de
compétences de médecins étrangers traînent
en longueur, la prolifération des services

privés gruge dans la main-d'œuvre qui normalement s'en irait au public, ajouté le refus
des syndicats, ou autres, d'employer à temps
partiel du personnel retraité, enfin, aucun
geste significatif, à part un apport d'argent
qui ne fait qu'assurer la croissance des
besoins due au vieillissement, sans jamais
pouvoir rattraper le retard. Voilà le portrait
du système de santé au Québec.

À L'ÉVACUATEUR DE CENTRALE PAUGAN

Fermeture temporaire
du chemin d'accès
Hydro-Québec souhaite aviser la popula tion que les travaux prévus en juin prochain
nécessiteront l a fermeture temporaire du
chemin d'accès de l'évacuateur de la centrale
Paugan.
Cette fermeture vise à assurer la sécurité
des travailleurs et des usagers. Ainsi, les 2, 3,
4, 5, 9, 10, 11 et 12 juin prochain, l'accès sera
complètement fermé en avant-midi de 7h30
à 12h00 et en après-midi de 12h30 à 16h30.

Les usagers de l'accès interrive sont
invités à faire un détour par le pont
Farrellton.
Hydro-Québec tient à s'excuser pour les
inconvénients que pourraient occasionner
ces travaux et remercie la population de sa
collaboration.
Pour information, Julie Léonard, conseillère en relation avec le milieu au 819-7761521, poste 6471.
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Collaboration spéciale J-C Lacourcière et Club de golf Algonquin

Fortin-Godin champions
Dernier duo à partir dimanche, les
champions défendant Deguire-Hicks à 10, et le duo Fortin-Godin à -11. Après 9
trous, -3 pour les deux équipes, toujours
1 seul coup d'avance pour le duo FortinGodin.
Démonstration parfaite du coup chip in de la part de Brad à son 2e coup au
trou #9. À environ 75/80 pieds de la
coupe, chip-in directement dans la
coupe, bon pour un eagle.
Avec des birdies aux trous 14, 16, 17
et un eagle sur les trous 12 et 15, le duo
Fortin-Godin n'a laissé aucune marge
d'erreur aux champions défendants.
Fortin-Godin avec un -21 remportent
le championnat, suivis en 2e place avec -

Shoot-Out
Vendredi dernier au Shoot-Out, au
départ du trou #7, back tee sur les bleus
« Sébas », avec son coup de départ, en a
gelée toute une. « Sébas » a devancé les
7 autres joueurs de classe A.
Parole de shériff, « Bob Kearney »
Si tu ne veux pas que ça niaise au
départ d'un tournoi, cédule les brothers
bonhommes Denis et Louis sur le 1e
four some. Samedi matin, 1h40 pour le
1e neuf, pour les 2 frérôts. Pour le
shériff, c'était courez après le groupe
en avant.
Nascar dans le garage
À 6h30 le matin, un car électrique
c'est vite en tab … surtout avec la porte

Gagnants du double écossais: au centre, Patrick Godin et Pierre-Hugue Fortin avec les
gagnants de l’an passé, saison 2007, Brad Hicks et Martin Deguire.

TROUS SPÉCIAUX
Les chanceux : samedi-dimanche
TROU ÉQUIPE
#2
LANGEVIN-BOISVERT
#5
#12
#14
#16
Gagnants Première Envolée: Éric Landreville et André Barbe.

#18
14 de Deguire-Hicks.
Autre belle performance, gagnant de
la 1e envolée, le duo Barbe-Landreville
avec un -12.
Merci à Suzie, notre « chef cooke » et
à toute son équipe pour un autre
excellent souper. Les participants, plus
de 160 golfeurs, se sont partagés près
de 4.500$ en prix.
Prochain rendez-vous : 13 et 14
septembre.
Coups d'éclat
Trou #2 - dimanche, chip-in, Alex
Daprato pour un 2;
Trou #18 - samedi, chip-in de 115 vgs,
Sony Constantineau;
Trou #15 - 230 vgs, fer 3, chip-in du
rought, Jérémiah Shield.

du garage fermée et que tu mélange
l'avant-reculons.
1-0 pour Mimi et Sylvie.
Àprès 18 trous sur les « blues »
Sur le parcours, dimanche après-midi,
acte d'humilité inhabituel de la part du
copain qui possède une grosse cabane
sur le trou #6 : les marqueurs bleus, le
dimanche, c'est loin en bip… bip …bip …
Mémo à Ronald Cross :
Ton copain golfeur, gaucher, exproprio et maintenant grand-père, s'est
fait un cadeau d'un tout nouveau bois
#1, Taylor Made 2008. Durant le démo
Taylor Made, aux dernières nouvelles, de
25 à 40 vgs de plus, selon le gaucher.
Dixit Morin : apporte tout ton petit
change.

UNE MARCHE S'ORGANISE
POUR LA SALLE GILLES-CARLE !
Pour conserver notre salle de spectacles, pour conserver nos acquis !
Venez marcher avec nous pour démon-trer l'importance de conserver notre salle de
spectacles. Nous nous rendrons jusqu'à la salle Gilles-Carle, où aura lieu l'assemblée
générale annuelle de la Maison de la culture.
Quand : 9 juin, à compter de 16h
Où :

devant la Cité étudiante
de la Haute-Gatineau
Pour information : Emmanuelle Michaud, au (819) 334-4620

Joignez-vous à nous en grand nombre!
On vous attends!

JOUEURS
- JULES
- SONY CONSTANTINEAU
AUBERGE DU DRAVEUR - STÉPHANE MARINIER
- VINCENT BRITT GUY
DUFRAN CONSTRUCTION - JÉRÉMIAH SHIELDS
- MATHIEU MONETTE
BRANCHAUD
- CLAUDE PELLETIER
- AMOY DEWACHEE
HOME HARDWARE
- PHILLIPPE BERTRAND
- RICHARD TREMBLAY
GOLF ALGONQUIN
- SONY CONSTANTINEAU
- PIERRE LARAMÉE

DÉFI SÉNIOR ALGONQUIN
SAISON 2008 / 4 juin 2008
HEURES DE DÉPART
11h à 11h08
E. Cayer, capitaine
M. Breton, M. Grondin, M. Bainbridge,
R.F. Morin, H. Forest, R. Gagnon, J. Kenney
11h16 à 11h24
N. Gorman, capitaine
M. Brazeau, J-M Hamelin, H. Décontie, M.
Girard, P. McConnery, R. Whiteduck, G. Martel
11h32 à 11h40
M. Lacroix, capitaine
G. Brazeau, P. Garneau, B. Moore, C. Cox,
M. Giroux, B. Kirk, J-G Racine
11h48 à 11h56
R. Marenger, capitaine
J-C Lacourcière, M. Hébert, U. Grondin, H. Chalifoux,
J. Vanuyfranck, R. J. Morin, R. Lapointe

MATH PLAY

12h04 à 12h12
C. DaPrato, capitaine
N. St-Jacques, C. Morin, J. McDonald,
D. Séguin, A. Sabourin, John Twenish, P. Viau

Algonquin, le 1e juin
Départs

12h20 à 12h28
R. Clément, capitaine
R. Cross, O. Blais, F. Lapratte, M. Tremblay,
Y. Crêtes , M. Gervais, L. Ryan

François Langevin (18)
Jean Carrière (20)
JP Gaudreau (18)
Éric Richard (20) 10h00

Rolland Marenger (8)
Stéphane Marinier (4)
Robert Décarie (10)
Nico Hubert (12) 10h48

Claude Da Prato (10)
Normand St-Jacques (11)
Dominic Morin (15)
Rock Marenger (6) 10h08

JC Lacoursière (11)
JG Bérubé (13)
André Maurice (6)
Michel Breton (14)

Frank Beaumond (20)
Maurice Hébert (16)
RF Morin (22)
Yvon Richard (18) 10h16

Fran. Lafontaine (25)
Gérard Carle (13)
Réjean Blais (11)
Sylvain Labelle (12) 11h04

Denis Bonhomme (22)
Jérémie M.Blais (11)
Gilbert Guay (17)
Marc Boutin (11) 10h24

Rock Thériault (11)
Normand Gorman (8)
Marcel Fournier (13)
Charles Maurice (8) 11h12

Armand Courchaine (25)
Robert Grondin (18)
Robert Cross (16)
10h32
Bob Kearny (15)

Michel Manseau (18)
Jacques Gorman (6)
Vincent Courteau (8)
Yvan St-Amour (14) 11h20

Michel Monette (10)
Éric Morin (10)
10h40
Gaston Clément (12)
Maurice Richard (11)

Denis Lemieux (23)
Pete McConnery (23)
Luc Vézina (22)
11h28
RJ Morin (24)

10h56

TOURNOIS
À VENIR
DOUBLE ÉCOSSAIS
Le 7 juin:

CLASSIQUE DES
GAUCHERS
Le 14 juin:

TOURNOI MIXTE
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Section sportive
PREMIÈRE VICTOIRE CONTRE MONT-LAURIER

Les Mustangs écrasent le Sommet de Mont-Laurier

Photo gracieuseté de Michel Lacourse

Le numéro 14 Nicolas Beaumont fait une
super passe au numéro 85 Bobby Maurice.
pointage. Mais, un des points tournant de
la rencontre a eu lieu vers la fin du deuxième quart, lorsque la défensive des
Mustangs a arrêté le Sommet sur un quatrième essai à 2 verges de la zone payante.

Ce revirement a semblé stimuler l'offensive des Mustangs qui
a repris le ballon avec
moins de 90 secondes
à jouer à la demie.
L'attaque a dégainé à
la vitesse de l'éclair
pour traverser le terrain entier et sur le
dernier jeu de la
demie, Adrien Côté a
trouvé une brèche et
a galopé sur plus de
60 verges pour donner l'avance aux siens.
Avec le converti réussi,
les
Mustangs
retraitaient à la pause
de la mi-temps avec
une avance de 7 à 0.
Dès le début des
hostilités au troisième
quart, le quart-arrière
Nicholas Beaumont a
orchestré
une La ligne offensive des Mustangs était fin prête. La formation de Mont-Laurier en a eu pour son argent!
poussée irrésistible
Quelques instants plus tard, le quart- de 250 personnes.
qui s'est soldée par un touché de Julian arrière Nicholas Beaumont repérait PierreIl va s'en dire que cette victoire a plu à
Dumont sur un jeu renversé d'une dizaine Luc Thibeault-Villeneuve pour une passe de l'entraîneur-chef Frédéric Boulianne, qui n'a
de verges. La marque était maintenant de touché d'environ 10 verges pour creuser pu s'empêcher de lancer un retentissant
14-0 Mustangs grâce au converti.
l'écart à 28-0 après le converti.
Enfin! À l'issus de la rencontre.
Lors du botté d'après touché, les
Le Sommet a eu un soubresaut et s'est
- C'est tout un travail d'équipe que les
Mustangs ont provoqué un échappé et ont inscrit au tableau indicateur grâce a une joueurs ont réalisé aujourd'hui. Nous avons
recouvré le ballon.
belle course de plus de 40 verges de leurs affronté une équipe de premier plan. Les
L'offensive sentant l'adversaire dans les ailiers rapprochés.
joueurs de ligne offensive ont cogné dur
câble porta un dur coup aux visiteurs en y
Mais les Mustangs furent sans pitié et pendant toute la partie, la défensive nous a
allant d'un troisième touché consécutif répliquèrent dès le botté d'après touché, tenus dans le match et l'offensive a explosé
grâce au deuxième touché du match alors que Mathieu Lachapelle a traversé le pour nous donner cette victoire.
d'Adrien Côté qui a bien suivi ses bloqueurs. terrain lors d'une chevauchée folle de plus
Maintenant le défi pour les joueurs conCe même joueur a réussi la transformation de 80 verges qui portait le coup d'assom- sistera à garder le même niveau d'intensité
pour donner les devants 21-0 aux siens.
moir aux lauriémontois.
et à continuer à s'améliorer en vue du
Au début du quatrième quart, la défenCeux-ci ont réussi un dernier touché à la match revanche qui aura lieu ce samedi
sive continuait a martelé les joueurs offen- fin du match, mais c'était trop peu, trop vers midi sur le terrain du Sommet à Montsifs du Sommet et redonna le ballon à son tard et les Mustangs l'ont finalement rem- Laurier.
offensive suite à une interception de Fred porté par la marque de 35 à 12 devant plus
Sébastien Vachon
Robillard.
Photo gracieuseté de Michel Lacourse

Samedi dernier, sur le terrain de la cité
étudiante, les Mustangs ont règlé de vieux
comptes en battant pour la première fois
de leur histoire leurs rivaux de MontLaurier. En effet, ils ont pulvérisé leurs
adversaires par la marque de 35 à 12 dans
un duel épique.
La première demie du match fut âprement disputée alors que les défensives des
deux équipes se signalaient. Dès la première série offensive du Sommet, la défensive maniwakienne a dicté sa loi, alors que
Kenny Whelland y alla d'une interception qui
empêchait les visiteurs de s'inscrire au

PREMIER MATCH DES BENJAMINS

Les jeunes Mustangs vivent leur baptême

Photo gracieuseté de Michel Lacourse

L'équipe de catégorie benjamin des
Mustangs a baissé pavillon par la marque
de 26 à 0 face au Sommet de MontLaurier en levée de rideau du programme

double de football, samedi
dernier.
Les jeunes joueurs en étaient à
leur premier match de leur histoire face à une équipe aguerrie
qui s'entraîne depuis plus d'un an.
Dans les circonstances, les benjamins ont bataillé ferme.
L'offensive a réussi 4 premiers
jeux au cours du match et la
défensive a montré des signes
encourageants en y allant de
quelques plaqués percutants.
L'entraîneur-chef Martin Lampron
se disait fier de ses joueurs et
prépare déjà le prochain match :
- Nous avons vécu de l'adversité
en affrontant une équipe ayant
une longueur d'avance sur le plan
technique.
Cependant, nous
effectuerons les ajustements
nécessaires, notamment au niveau
de nos plaqués qui étaient trop
hauts
et
redoublerons
d'ardeur.
J'aimerais aussi que nous gagnions plus
de premiers essais et que nous marquions nos premiers points.
La prochaine partie des benjamins aura

lieu samedi à 11 :00 contre ces mêmes
lauriémontois à la polyvalente SaintJoseph de Mont-Laurier.
L'entraîneur lance un appel à tout
entraîneur bénévole qui voudrait se join-

dre à lui et son adjoint Michel Turpin.
Sébastien Vachon
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CLUB DE GOLF AUX 3 CLOCHERS

Le mixte du 3 Clochers : c'est samedi le 31 mai
Déjà 16 équipes sont inscrites à ce
premier double-mixte du 3 Clochers.
Les inscriptions demeurent ouvertes
jusqu'à ce samedi matin. Si vous êtes
seul (seule) vous pouvez vous y
inscrire et on tentera de vous
trouver un ou une partenaire.
Le premier départ devrait
s'effectuer vers les onze heures.
Bienvenue à tous et toutes.
Clinique pour les juniors
Le 3 Clochers offre une clinique «
gratuite » pour les juniors, garçons et
filles, mardi le 10 juin, de 18h à 19h.
On mettra des bâtons et des balles à
votre disposition.
Une bonne discipline est le seul
pré-requis.
Soirée des hommes

Constantineau a uni ses efforts à
ceux de Hervé Aubé pour recolter 14
points. Cependant, Sylvain Marquis a
« calé » deux grands roulés pour
permettre à son duo de l'emporter
avec une fiche de 16 points.
En 3e position, on retrouve le duo
d'Alban Grondin et Gilles Larivière
avec une carte de 12 points. Exaéquo en 4e position, avec une
production de 11 points, on retrouve
les
équipes
de
Jean-Maurice
Lafontaine et Jean-Claude Beaudin et
celle de Roch Thériault jumelée à
François Beaumont.
Prochaine soirée : le lundi 2 juin,
18h.
Soirée des dames
Bonne
participation
encore,

G
O
L
F
Les participantes à la soirée des dames.
le bon souper.
La
prochaine
soirée
sera
commanditée par « Le salon Micheline
» dont les responsables sont Rachel
Grondin et Sylvie Martel.
Claudette
remercie
les
participantes et vous invite toutes à
la prochaine.

Hors limites

Les gagnants à la soirée des hommes.
Malgré des prévisions encore
menaçantes de dame nature, vingthuit golfeurs sont demeurés fidèles à
leur rendez-vous hebdomadaire.
La formule retenue était celle du
double écossais par points. Le jeune
espoir de la région, Sébastien

malgré le froid avec 21 golfeuses à
leur soirée.
Ginette Vachon a
remporté le concours « sur le vert »
au trou numéro 3, alors que
Christiane Langevin se méritait celui
de « traverser la rivière ».
Merci à Joanne et à Micheline pour

WOW ! Toute une drive que celle
du « jeune Sébas » au no. 7 de
l'Algonquin lors du « Shoot-out » de
vendredi soir !!
- Le père (Sony) ne s'en ai pas laissé
imposer par son jeune :
1 - C'est son coup roulé qui a valu
à son duo (avec Sébas) de continuer
la compétition au no. 6, vendredi;
2 - Il a réussi un eagle au 18e trou,
le samedi;
3 - Et dimanche, il a remporté le

concours du plus proche de la coupe
au no. 2
… un chausson avec ça !!!
- Bonne fête à notre « Prud »
(Jolivette), autour de 50 ?
- À la soirée des hommes, on
cherche encore la balle de Michel
Lacroix au no.4
- Bienvenue à Serge Riel, à notre
soirée.
- Bonne fête à Julie Thiboutot, de
la gang de la Soirée des Dames.
- Nouveau règlement : il est permis
de soulever notre balle dans une
fosse de sable ou dans un obstacle
pour l'identifier.
- Maurice Richard n'était pas
rassasié après son « coyote » mardi
dernier. Il a « planté » 4 autres
copains (dont moi…) avec une belle
ronde de 36. Bravo, Mô !
- Bonne chance à tous les duosmixte en fin de semaine.

L'ÉCOLE LABELLE DANSE DE MANIWAKI

Remporte l'or en compétition
(A.R.) Maniwaki - Le 3 mai dernier, les élèves
de l'école « Labelle Danse » ont participé au
Ottawa Technical Highschool, a une compétition
de danse de haut calibre et ont remporté
plusieurs prix.
Dans la catégorie mini-troupe, de 7 à 10 ans,
jazz, la Voodoo Dance s'est mérité l'or avec 92
points sur 100;
Catégorie avant-troupe, 12 à 16 ans, jazz,

Magalena a remporté la médaille « high Silver » déjà 5 ans et est située au 153-A, rue
avec 85%;
Commerciale, à Maniwaki. Elle a remporté 32
La formation junior 10 à 13 ans, jazz, avec prix régionaux et a été 3 fois médaillée d'argent
Uno Dos Tres, autre médaille « high Silver » avec en compétition internationale.
Pour voir leur performance de plus près, Lee
86%;
La troupe adulte dans la catégorie Open s'est Labelle, professeur et propriétaire de l'école,
mérité la « High Silver » avec 87% pour Desert vous invite à leur spectacle annuel à la Cité
Étudiante de la Haute-Gatineau, le samedi 7 juin
Rose;
La troupe pré-élite, 13 à 24 ans, deux prochain.
médailles « high
Silver » avec 86%
pour Le Moulin
rouge (jazz) et
85.5% pour Du
Host (open).
Lors de cette
compétition,
environ
110
numéros y ont
été présentés et
les étudiants ont
eu la chance de
participer à un
cours donné sur
les lieux par des
chorégraphes de
Toronto en style
jazz et Hip Hop.
L'école Belle
Danse
est
La troupe Pré-élite, dans la catégorie Open s’est mérité une médaille ouverte depuis Les gagnantes de l’or, la mini-troupe de 7 à 10 ans en catégorie
High Silver, avec “Du Host”.

jazz avec “VooDoo Dance”.

A
U
X
3
C
L
O
C
H
E
R
S
441-2222
274, des Oblats,
Maniwaki
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Nouveau cours!
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quincaillerie et produit
Formation destinée prioritairement aux
travailleurs(es) de 50 ans et plus

Nouveau
cours!

Le Centre de formation professionnelle de la Vallée-de-laGatineau (Maniwaki), en collaboration avec Emploi-Québec
Outaouais, est heureux de vous offrir une toute nouvelle formation : «Commis service à la clientèle, produits de quincaillerie et
vente de pièces mécaniques».
Le programme d'études est d'une durée de 795 heures, réparti en
3 volets :
•
les compétences générales
•
les compétences reliées aux produits de quincaillerie
•
les compétences reliées aux produits de pièces mécaniques

Formation offerte du 22 septembre 2008 au 31 mars 2009
Pour s'inscrire
ou obtenir plus d'informations :
Centre local d'emploi
Maniwaki :

Aide
financière
disponible

(819) 449-4284,
poste 247

Centre de formation
professionnelle
de la Vallée-de-laGatineau
211, rue Henri-Bourassa
Maniwaki (Québec) J9E 1E4
Téléphone :

(819) 449-7922

Télécopieur :

(819) 449-7235
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C’est le temps de plonger
avec nos taux excitants !
À un taux
aussi bas que

4,99%

Taux
incroyable :

2,99%

Campion Allante 505i
Moteur Mercruiser 3.0 l, remorque
et plusieurs options

52$

245

Campion Chase 650i 2008

/mois*

Oyé, oyé !
Voici un taux
pour vous chers
clients

Moteur Mercruiser 496, remorque
et plusieurs autres options

88$

455

/mois*

Taux miracle

3,99%

2,99%

Campion Chase 600i 2008
Moteur Mercruiser 350 Mag,
remorque et plusieurs options incluses

353

24$

Campion Allante 545i 2008

/mois*

Moteur Mercruiser 4.3 l mpi,
remorque et plusieurs options incluses

On fait des vagues
avec un taux de

Je pense à un
taux de

30$

322

/mois*

3,99%

3,99%

Campion Chase 550i 2008
Moteur Mercruiser 350 Mag,
remorque et plusieurs options incluses

336

20$

Campion Allante 595i 2008

/mois*

Moteur Mercruiser 4.3 l mpi,
remorque et plusieurs options incluses

82$

297

/mois*

Ces offres sont seulement pour le mois de juin 2008.

Les Équipements Maniwaki
Toujours en avance sur la compétition !
www.equipementsmaniwaki.com

62, ROUTE 105, MANIWAKI J9E 3A9
TÉL.: (819) 449-1744
SANS FRAIS : 1 (877) 449-1744

Les Équipements Maniwaki

* Certaines conditions s'appliquent, sur approbation de crédit. Le
taux mentionné est pour une période de financement de 24 mois sur
un amortissement pouvant aller jusqu'à 240 mois selon le montant
financé. Les taux spéciaux sont applicables seulement sur les bateaux
Campion et peuvent varier selon le montant financé. Pour avoir droit
aux taux spéciaux, vous devez êtres illigibles aux assurances-prêts et
assurance-paiement, la protection valeur à neuf et burinage. Pour
plus de détails, venez nous voir en magasin. Les accessoires sur les
photos ne sont pas nécessairement tous inclus.
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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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