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Personnalité de la semaine
Cette semaine, La Gatineau honore le Bonhomme Siffleux qui sortira
de sa tanière pour la 37e année d'affilée. Il espère bien revenir
également l'an prochain.

Bonne Pakwaun à tous !
Les prix annoncés
incluent
la lame de
16 pouces.
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Heures
d’ouverture :
Nous sommes ouvert
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30
Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972

Tél.: 819-449-4000
364, boul. Desjardins
Maniwaki

Valérie
Blondin
Conseillère
en publicité

valblond@hotmail.com

Stéphane
Lessard
Conseiller
en publicité

P a g e 15
Sylvain Lafrenière de l'Auberge 31 Milles vient d'acquérir ce Daultzer, fabriqué à l'usine de Sports Dault et frères à
Maniwaki. Il servira à l'entretien des sentiers de motoneige dans le secteur-sud. Philippe Dault, inventeur et
fabricant du Daultzer, félicite le nouveau propriétaire sous les yeux de Guy Joanis qui en sera l'opérateur bénévole.

ozzless1@sympatico.ca
Vous avez une nouvelle
à nous communiquer ?
Contactez-nous au

(819) 449-1725

Jean Lacaille
(819) 465-3667
Ou par courriel :
redaction@lagatineau.com
Et par télécopieur : (819) 449-5108

Denis Bélanger conteste le Budget 2009
de Grand-Remous
Page 7

Hémodialyse :
Les travaux débutent à l'hôpital
Page 6
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Le président de l’UMQ fait le bilan
de sa tournée régionale
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – L’Union des municipalités
du Québec (UMQ) a complété, mardi à
Laval, la Tournée du président 2008. Robert
Coulombe, maire de Maniwaki, souhaite
que les municipalités deviennent de
véritables partenaires économiques du
Québec et du Canada.
L’UMQ demande que les mécanismes
de
financement
des
projets
d’infrastructures soient rapides, efficaces
et souples et que les gouvernements
tiennent compte de la capacité de payer
des municipalités.
«Nous recommandons également un
meilleur partage de la richesse et une
diversification des sources de revenus pour
l’ensemble
des
municipalités
québécoises», note le maire Coulombe.
En compagnie du président de la
Coalition pour le renouvellement des
infrastructures du Québec, et maire de
Laval, M. Gilles Vaillancourt, le président
de l’UMQ a déclaré que les discussions
qu’il avait eues avec les élus de partout au
Québec ont mené à trois grands constats :
premièrement, toutes les municipalités
qu’elles soient petites, moyennes ou
grandes, situées en milieu rural ou urbain,
font face à un même défi qui est d’assumer
de plus en plus de responsabilités avec de
moins en moins de moyens. Ensuite, le
chantier de la diversification des sources
de revenus municipales est prioritaire et
enfin, des mesures concrètes doivent être
mises en place pour permettre aux
municipalités de participer pleinement à
la vitalité socio-écnomique de leur milieu
dans une perspective d’occupation et

d’habitation dynamique du territoire.
«Je pense ici aux investissements dans
les infastructures, à la flexibilité et la
modulation
des
programmes
gouvernementaux en fonction des réalités
locales et régoinales et à la capacité de
payer des municipalités.»
Le président Coulombe se réjouit
finalement des mesures prises par le
gouvernement fédéral avec l’adoption du
budget mardi, notamment pour ce qui
concerne l’aide aux municipalités
touchées par la crise dans les secteurs
forestier et manufacturier et pour le
logement social abordable pour tous.

Le maire de Maniwaki, Robert Coulombe,
président de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ), se réjouit du budget fédéral
pour ce qui concerne les investissements en
infrastructures et les mesures qui sont prises
pour aider les municipalités confrontées à la
crise dans le secteur forestier et manufacturier.
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Les unités de logements ne sont plus
disponibles pour Montcerf-Lytton
La Société d’Habitation du Québec n’avait «pas de temps à perdre»
PAR JEAN LACAILLE

MONTCERF-LYTTON – Le projet
des Habitations Montcerf-Lytton bat de
l’aile et il faut s’attendre à un
effondrement total alors que la Société
d’Habitation du Québec (SHQ) vient de
lui retirer les douze unités de logements
qui devaient composer l’ensemble de la
résidence.
«J’ai le coeur brisé. J’ai de la peine à
me remettre de tout ce qui s’est passé
avec ce projet au cours des dernières
semaines. Nous étions tout près du but
mais tout a basculé par la grogne
manifestée par un mini-groupe de
contribuables qui n’étaient pas
d’accord avec le projet. Ces douze
unités, qui avaient été réservées pour
Montcerf-Lytton, iront ailleurs. C’est
déplorable», précise le président
démissionnaire
du
conseil
d’administration, Ward O’Connor.

Il appert que plusieurs projets
étaient en lice pour l’obtention de
logements dans le cadre du
Programme Accès-Logis qui prévoit
une participation de 25 % des coûts de
location des logements de la part des
locataires. C’est donc près de
1 million $ qui filent entre les doigts de
la communauté avec cette décision de
la SHQ de disperser ces douze unités
de logements au profit d’organisations
qui sont prêtes à les recevoir.

dans la mise en place des diverses
étapes de réalisation d’un projet de
résidences pour personnes âgées. Il
s’agit d’un groupe très sérieux qui
recevra sûrement ce que nous avons
semé pour Montcerf-Lytton. J’ai

accepté de collaborer avec ce groupe
parce qu’il est important de réaliser ce
type de projets, peu importe où dans la
Vallée-de-la-Gatineau», conclut Ward
O’Connor.

Services demandés
L’expertise de Ward O’Connor, qui
a oeuvré à la réalisation du projet de
Montcerf-Lytton au cours des neuf
dernières années, est maintenant
réclamée par un autre groupe de la
Vallée-de-la-Gatineau.
«Une rencontre est prévue avec les
promoteurs d’un projet similaire au
nôtre qui m’ont demandé de les aider

Le fougueux
LT-R450 2008
à un prix imbattable...
LE NOTRE!!!

7 539$

+taxes

14*

182

PAR MOIS

TAXES
INCLUSES

Le performant
LT-Z400 2008
à un prix incomparable...
LE NOTRE!!!

5 495$

+taxes

84*

132

PAR MOIS

TAXES
INCLUSES

*S.A.C. offre très limitée, taux fixe de 10.25%, pendant 60 mois.

79, chemin Calumet, Gracefield

www.hors-bordlafontaine.com

4

La

Gatineau- JEUDI 29 JANVIER 2009

Trois jours de carnaval à Cayamant
PAR JEAN LACAILLE

CAYAMANT – Le Comité des loisirs et
culturel de Cayamant, le Bar Lafond et le
Resto Chez Lyanne, s’associent dans la
présentation du carnaval d’hiver qui aura
lieu lors du week-end des 6, 7 et 8 février.
Le tout débute par un souper au resto
Chez Lyanne à 17h le vendredi 6 février.
Le souper est suivi du défilé d’ouverture
du carnaval dont le départ et l’arrivée sont
prévus au Bar Lafond. Les duchesses du
carnaval seront présentées au public, au
Bar Lafond, dès 19h. La reine sera
couronnée à 20h et une soirée d’époque,
avec de la musique d’antan, est prévue à
21h. Un prix sera décerné pour le plus

beau costume de la soirée.
Les duchesses sont Karine Patry,
commanditée par Les Constructions
Gaétan Paquette, Chloé LamarcheLanders, représentante du club de l’Âge
d’or de Cayamant, Sophie Lamarche,
porte-couleurs du Comité des loisirs et
culturel de Cayamant, Isabelle Chartier
pour Claude Gaudette Ferblanterie, Katia
Landers pour le Bar Lafond et Josée
Cooper pour le Resto-Bar Quatre Saisons.
Le samedi 7 février
Dès 9h, les festivaliers pourront
déjeuner au Resto Chez Lyanne de même
qu’au Resto-Bar Quatre Saisons qui offre
les crêpes à volonté. Ils ont par la suite
rendez-vous au complexe municipal pour

Rangée du haut : Karine Patry, Chloé Lamarche Landers et Sophie
Lamarche. Rangée du bas : Isabelle Chartier, Katia Landers et Josée
Cooper.

participer aux promenades en traîneau
avec Éric Lamarche et ses chevaux. Des
activités parents-enfants sont également
prévues. Des prix seront remis au terme de
l’activité. Les hots-dogs seront servis, au
coût de 1 $ chacun sur le coup de midi.
À 13h, place aux compétitions pour
hommes et femmes qui comprennent le
lancer de la hache, la levée du billot, la
sciotte, la scie à chaîne dans les catégories
petite et moyenne non modifiée. Le coût
de l’inscription à ces épreuves est de 2 $
seulement et le tout est remis en prix. Pour
de plus amples informations sur ces
épreuves : Jacqueline au 819-463-2934.
Le troubadour local, Mario Fauteux,
fait les frais de la musique, sur le coup de
15h au complexe municipal. Le souperspaghetti est offert à 16h au coût de 6 $
pour les adultes et 3 $ pour les enfants de
moins de 12 ans. Le bal de la reine se met
en branle dès 20h au son de la musique.
Le dimanche 8 février
De 9h à 13h, le brunch du carnaval
vous attend au Bar Lafond et au Resto
Chez Lyanne. Le tricothon a lieu de 10h à
13h. Dès 10h, l’épreuve du roulement du

baril suivie du saut à la poche, à 11h,
prennent l’affiche.
Les inscriptions pour les fléchettes, le
billard et les sacs de sable, à raison de 2 $
par personne se déroulent de 10h à 15h.
Les gagnants seront déterminés de la
façon suivante : le meilleur pointage pour
10 féchettes, le meilleur pointage pour 6
boules de billard et le meilleur pointage
pour 10 sacs de sable lancés.
Qui mangera le plus grand nombre de
hots-dogs en 10 minutes ? Cette activité
est organisée par le Bar Lafond. Le hotchicken sera servi pour le souper, de 16h à
17h, au coût de 6 $ l’assiette. La remise
des prix des diverses épreuves de la
journée a lieu à 17h30 de même que le
tirage des billets des duchesses. Le
carnaval de Cayamant prendra fin sur
cette note.
«Il s’agit pour le Comité d’une
première association avec le Bar Lafond et
le Resto Chez Lyanne. Nous convions la
population de Cayamant et des environs à
notre carnaval», conclut Mme Suzanne
Mc Millan, présidente du Comité des
loisirs et culturel de Cayamant.
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Sortez vos dandinettes pour un tournoi de pêche blanche
PAR JEAN LACAILLE

BOUCHETTE – La Ligue du Vieux Poêle
de Bouchette organise son 3e Tournoi
annuel bénéfice de pêche blanche qui aura
lieu le samedi 28 février prochain au lac
Cameron.
Les cinquante premiers jeunes
pêcheurs, âgés de 8 à 12 ans, qui s’y
inscriront participeront à l’activité Pêche
en herbe. Ils recevront de judicieux
conseils d’un biologiste ou d’un agent de la
conservation de la faune sur les diverses
techniques de la pêche blanche. Pour leur

participation, les jeunes recevront
gracieusement une canne à pêche et un
moulinet. Cette participation leur vaudra
également un permis de pêche qui leur
donnera accès à la pêche à tous les lacs
jusqu’à l’âge de 18 ans. Le concours Pêche
en herbe vise justement à encourager les
jeunes à pratiquer la pêche sportive.
«Nous espérons que les jeunes
s’inscriront rapidement. Ils n’ont qu’à me
contacter au 819-334-0232», d’indiquer
Rodrigue Latourelle, responsable de cette
activité pour la Ligue du Vieux Poêle de
Bouchette dont il fait partie.

Le président de la Ligue du Vieux Poêle de Bouchette, Jean-Pierre Rondeau, est
entouré de la secrétaire-trésorière Nicolle Lagacé et des directeurs Rodrigue
Latourelle et Richard Parent.

LES FINALISTES DES EQUIPEMENTS
MANIWAKI POUR LE CONCOURS

«GAGNEZ VOTRE ACHAT»
ILS ONT UNE CHANCE SUR 50 DE GAGNER LEUR ACHAT ET LE TIRAGE
AURA LIEU À QUÉBEC LE 28 FÉVRIER PROCHAIN.

Les frais d’inscription
Le coût de participation au tournoi est
de 15 $ pour les personnes âgées de 15 ans
et plus et c’est gratuit pour les jeunes de 14
ans et moins. Il en va de même pour le
souper qui aura lieu à la salle municipale
de Bouchette au terme du tournoi.
Des bourses seront remis pour le poids
caché, 200 $, le plus gros brochet, 100 $,
le plus gros blanc (corégone), 75 $, la plus
grosse perchaude, 25 $ et toute autre
espèce, 50 $.
«Tous les profits nets que nous
récolterons par la présentation de notre
troisième tournoi seront investis dans la
jeunesse de Bouchette», précise le
nouveau président de la Ligue, Jean-Pierre
Rondeau.
Le nouvel exécutif de la Ligue du Vieux
Poêle de Bouchette comprend également
Nicolle Lagacé, secrétaire-trésorière, et les
directeurs Richard Parent, Simon Carle,
Rodrigue Latourelle et Robert StGeorges.
Places limitées
Les organisateurs indiquent que les
places seront limitées à 150 personnes
pour le souper-spaghetti qui suivra le
tournoi à la salle municipale. Le spaghetti
est
gracieusement
fourni
par
l’Organisation de participation des
parents de l’école de Bouchette. Les fèves
au lard qui seront servies auront été
préparées par Mme Albertine Gagnon. Et
il appert qu’elles sont délicieuses.
Le souper sera suivi de la remise des
prix et d’une soirée dansante au son d’une
discothèque.
«Les jeunes de notre école de Bouchette
ont tous été invités à participer à notre
tournoi. Les pêcheurs adultes peuvent
s’inscrire à l’avance auprès des membres
de la Ligue», ajoute Rodrigue Latourelle.

En 2007, lors de la première édition, la
Ligue a récolté des profits nets de 2 200 $
et 2 100 $ en 2008. Elle espère en récolter
autant sinon à dépasser ces chiffres pour le
plus grand bien des jeunes de Bouchette.
La Ligue du Vieux Poêle contribue
grandement à l’achat de divers jeux pour
la cour de l’école. Elle collabore
étroitement avec l’Organisation de
participation des parents de l’école de
Bouchette.
Pour toute information sur le tournoi de
pêche blanche de la Ligue, il suffit de joindre
Rodrigue Latourelle au 819-334-0237.

Contactez-nous avant de mettre en vente votre propriété.
L’expérience fait toute la différence!
J’AI POUR TOI UN LAC, UNE
EAU PURE ET LIMPIDE ET
UNE MAISON - 253, chemin
Langevin Aumond - Chaletmaison, bord de l'eau lac
Quinn 20 min. de Maniwaki.
Rénovations récentes, poêle
antique, garage double
détaché, remise, abri à
bateau. Belle plage, lac écolo.

Bureau à revenus,
situé sur le
boulevard
Desjardins avec
bail de 2 ans, serait
un atout pour
investisseurs.

Tél.: (819) 449-1244
Cell.: (819) 441-8171

VENTE DE
FIN DE SAISON !
20% DE RABAIS
SUR LES VÊTEMENTS EN MAGASIN.
PLUSIEURS MODÈLES POUR ENFANTS. FAITES VITE!

DE GAUCHE À DROITE MARIE-JOSÉE BLAIS, ELOI CLAVEL,
DICK GIROUX ET STÉPHANE GODIN.

Site web : www.equipementsmaniwaki.com

Les Équipements Maniwaki
Sortie nord, Maniwaki (819) 449-1744

Les Équipements Maniwaki

Site web : www.equipementsmaniwaki.com

Les Équipements Maniwaki
Sortie nord, Maniwaki (819) 449-1744

Les Équipements Maniwaki
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Déménagement des espaces administratifs amorcé
La première phase du satellite d’hémodialyse est en cours
préalable de formation de deux
mois du Centre de néphrologie du
MANIWAKI – Les murs extérieurs de CSSS de Gatineau (Hull) est
l’unité modulaire devant abriter les espaces nécessaire.
adminstratifs en vue de l’aménagement du
Situation financière
satellite d’hémodialyse ont été érigés la
La fin de l’année financière
semaine dernière à l’hôpital de Maniwaki.
2008-2009 s’annonce difficile
Une firme spécialisée a mis quatre jours puisque les derniers états
à l’érection de ces murs alors que le terrain financiers anticipés présagent
et les fondations avaient été préparés par d’un
léger
déficit
causé
Construction Guy Patry, un entrepreneur principalement par des dépenses
de la région. Tout l’aménagement extraordinaires qui créent une
intérieur des nouveaux locaux a été confié pression budgétaire qui s’explique
aux Entreprises Ma-Mi, une autre par plus de 100 000 $ de hausse
enetreprise de la région. Ces travaux de
tarifs
d’alimentation
devraient permettre le déménagement des énergétique de même que les
espaces administratifs au début de mars.
coûts associés à la planification de
L’hémodialyse
la main-d’oeuvre d’infirmières
C’est à ce moment que débuteront les auxiliaires reliée au projet de
travaux d’aménagement de l’unité satellite formation
d’une
douzaine
d’hémodialyse. Les apples d’offres ont été d’infirmières
annoncé
lancés le 23 janvier sur un site provincial, conjointement par le CSSS-VG,
tel que prescrit par la réglementation le Cégep de l’Outaouais et le
régissant les projets de cette envergure.
Centre d’Emploi Québec à
Les démaches pour l’embauche des Maniwaki il y a deux semaines.
membres du personnel qui seront affectés L’équipe de gestion consacre
à l’hémodialyse ont débuté. L’embauche actuellement tous les efforts
se fera rapidement puisqu’une période nécessaires pour redresser la
situation
et
résorber
la
totalité
du
déficit anticipé
pour le 31 mars
2009.
Élection des
L’unité modulaire est en voie de construction à l’hôpital de Maniwaki.
administrateurs
Lors
de
l’asemblée du 21 janvier
PAKWAUN 2009
PAKWAUN 2009
dernier,
le
conseil
LE VENDREDI 30 JANVIER À 18H
LE DIMANCHE 1ER FÉVRIER À 12H
d’administration
du
Centre de santé et de
Feux de joie, caribou
services sociaux de la
et chocolats chauds
Vallée-de-la-Gatineau a
à la salle des Chevaliers de Clomb
Stationnement
centre des loisirs
reconduit les mandats
des officiers dont MM.
Venez manger
Jacques Cyr à la
des bonnes
présidence et André
crêpes !
Lanthier à la viceprésidence. Les membres
Paul Caron
du
conseil
d’administration
ont
et Monique
aussi procédé à la
Arsenault,
nomination
des
acériculteur
et
membres des différents
propriétaires
comités de vérification,
Luc Charette, propriétaire
de
vigilance,
de
ressources humaines et
Les techniques d’aujourd’hui ne manquent pas
du comité administratif.
PAR JEAN LACAILLE

Déjeuner de crêpes
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Les élus de Grand-Remous dépassent les bornes
«L’augmentation de 21 % de la taxe générale est moralement inacceptable»- Denis Bélanger
PAR JEAN LACAILLE

GRAND-REMOUS – Le contribuable
Denis Bélanger ne digère pas du tout
l’augmentation de 21 % des taxes
générales adoptée par les élus de GrandRemous. Il estime que la municipalité
était en mesure de faire autrement
compte-tenu de l’addition de revenus
importants au budget 2009.
«Les besoins financiers de la
municipalité sont grandement exagérés.
Les économies réalisées par la remise
d’une ristourne sur la taxe fédérale
d’accise sur l’essence de 217 000 $ pour
les années 2008 et 2009 et des 275 000 $
qui font suite à une entente avec le Club
corporatif international inc. ont permis à
Grand-Remous de se libérer de la dette de
197 000 $ pour les achats d’une
rétrocaveuse et d’une niveleuse qui lui a
même permis d’économiser 46 000 $ sur
une base annuelle. En ce temps de crise
économique, nous nous serions attendus à
ce que les élus soient beaucoup moins
gourmands”, précise Denis Bélanger,
membre
du
Regroupement
des
villégiateurs résidents du chemin
Baskatong et ses environs de GrandRemous.
Les chiffres
Dans un entretien à sa demande à la
Brasserie La Table Ronde de Maniwaki,
vendredi dernier, Denis Bélanger a étalé
les chiffres et a fait le point sur le budget
municipal qu’il décortique de la façon

suivante. La municipalité, précise-t-il, a
présenté un excédent de 134 215 $ sur les
pévisions budgétaires de 2008. Qui plus
est, Grand-Remous n’a plus à débourser
un seul sou pour l’entretien du chemin
Baskatong sur 25,5 kilomètres qui a été
refilé au ministère des Transports du
Québec.
«Cette prise en charge par le ministère
fera économiser des milliers de dollars en
main-d’oeuvre et en matériel aux
contribuables de Grand-Remous. Ce qui
est encore plus scandalisant est le fait que
les contribuables seront facturés pour les
services de la Sûreté du Québec pour un
mondant de 149 926 $. Après vérification
au budget 2009 et au poste budgétaire de
la Sécurité publique, le mondant exigé est
de 80 151 $, soit un écart de 69 775 $, que
les citoyens auront à absorber, sans qu’une
facture n’en justifie la portée.»
Rôle d’évaluation et taux de la taxe
Le rôle d’évaluation pour 2009-2010 et
2011 est passé de 51 289 300 $ à 83 292
400 $ à Grand-Remous. «Forcément, note
Denis Bélanger, le taux de la taxe générale
a diminué afin de s’ajuster à un taux
correspondant aux dépenses. Le problème
ici ne concerne pas l’évaluation foncière.
Il réside dans le tarif proposé de 74,6
cents par 100 $ d’évaluation.»
Comme les chiffres parlent d’euxmêmes, Denis Bélanger, considère que les
élus de Grand-Remous auraient dû
songer à l’incertitude économique et
alléger le fardeau fiscal des contribuables
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Ce
format:
25$

dans le journal!

Une façon originale
de lui montrer vos sentiments

Rien ne convainc mieux
qu’un message bien clair,
publié dans les pages d’un journal...

Dites-lui

!
e
m
i
a
’
t
e
J
dans nos pages!

Ce
format:
25$

Kim et Audrey Larivière sont
heureuses d'accueillir leur petit frère
Raphaël, qui est né le 11 janvier
à Mont-Laurier, il pesait
8 livres et 10 onces,
dans leur belle famille.
Félicitations aux
parents Éric Larivière
et Cathy Marinier

Dites-lui

Je t’aime!
Ce
format:
25$

TRÈS - TRÈS FORT,
par un message dans
le journal!

plutôt que de
l’augmenter de 21
% comme c’est le
cas actuellement.
Denis Bélanger
estime
que
l’apport financier
d
e
s
g o u ve r n e m e n t s
provincial, par la
péréquation
et
fédéral, par la taxe
d’accise
sur
l’essence, tout en
considérant
le
surplus réalisé en
2008 et l’absence
de
dettes
municipales
importantes,
auraient dû être
des indices positifs
pour les élus
municipaux.
«Il nous semble
que le conseil
Le contribuable Denis Bélanger, membre du
municipal
a Regroupement des villégiateurs résidents de Grando u t r a g e u s e m e n t Remous, demande aux élus de Grand-Remous de revenir
dépassé les bornes sur leur décision d’imposer une augmentation de 21 % de
de l’acceptable avec la taxe générale à Grand-Remous.
le Budget 2009.
Pour toutes les
les 74,6 cents du 100 $ d’évaluation tel
raisons que j’invoque, le Regroupement qu’adopté par les élus. Ce redressement
des villégiateurs résidents de Grand- permettrait amplement à la municipalité
Remous réclame que le taux de la taxe de poursuivre ses activités sans diminuer
générale soit porté à 62,5 cents plutôt que les services aux citoyens.»
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Un mur d’escalade qui comble les élèves de Sacré-Coeur
L’enseignant Philippe Carle mijotait le projet depuis un an
«Le projet germait dans ma tête depuis
au moins un an. De fait, il est né à la suite
MANIWAKI – Les jeunes élèves de d’une visite dans une école de Gatineau.
l’Académie du Sacré-Coeur de Maniwaki Auparavant on y lançait et on y frappait
pourront vaincre leur phobie des hauteurs des balles. Avec le temps, les jeunes se
et raffiner leur motricité à la suite de familiarisent avec l’escalade et c’est
l’aménagement d’un mur d’escalade qui merveilleux pour eux«, d’indiquer
était inauguré le 16 janvier dernier dans l’enseignant Philippe Carle.
le grand gymase de l’institution.
Neuf pieds de hauteur
Lors de notre arrivée, les jeunes
se sont prêtés à un exercice
d’escalade sur le mur de 9 pieds
de hauteur et qui s’étend sur un
longueur de 36 pieds. L’orgaisme
de participation des parents
(OPP)
et
le
conseil
d’établissement ont donné leur
feu vert à ce projet et une
campagne de levée de fonds était
mise en branle il y a un an.
Étienne Soutières de Québec
en Forme a prêté son soutien
technique à la réalisation de ce
projet et l’organisme qu’il
représente y a même injecté la
somme de 1 500 $.
«J’ai adressé une demande à
notre députée, Stéphanie Vallée,
qui a versé 1 000 $ au projet tout
comme
sa
collègue
de
l’Assemblée nationale, la ministre
de l’Éducation, du Loisir, du
Sport et ministre de la Famille,
L’enseignant
Philippe
Carle
est
Michèle
Courchesne. Puis, j’ai
particulièrement fier de son projet
décidé
de
contribuer pour 600 $ à
d’aménager un mur d’escalade au gymnase
de l’Académie du Sacré-Coeur de Maniwaki. même le budget de développement
de notre gymnase à l’école. Québec
PAR JEAN LACAILLE

Les jeunes de l’Académie du Sacré-Coeur à Maniwaki disposent maintenant
d’un mur d’escalade de 9 pieds de hauteur sur 36 pieds de largeur dans leur
gymnase. De plus en plus de jeunes s’adonnent à l’escalade à Sacré-Coeur.

en forme profitera de nos équipements
que nous lui prêterons lors de ses visites et
ses interventions auprès des jeunes de
Maniwaki et de toute la région. Il s’agit
d’une belle collaboration pour le plus
grand plaisir des jeunes», indique
Philippe Carle.
Un prof chanceux
Philippe Carle convient que le
gymnase dont il dispose à l’Académie du
Sacré-Coeur lui permet d’apporter une
varité d’équipements sportifs et de
disciplines sportives qui ne peuvent être
pratiquées dans la majorité des écoles de
la région.
Au cours des dernières années, le
gymase a été amélioré par l’achat de
matelas au coût de 7 000 $ de même que
par l’aménagement de panneaux de
sonorisation
qui
permettent
de
communiquer plus aisément avec les
élèves ce qui était très difficile auparavant
à cause de l’écho qui se propageait
partout dans le gymase. Des lignes de
démarcation ont été ajoutées au sol et des

paniers de basketball ont été fixés aux
murs du gymnase. «Nous nous faisons
clairement entendre maintenant ce qui
facilite le dialogue avec nos jeunes.»
La grande salle de l’école a été
transformée en gymase et le résultat fait
des heureux auprès des jeunes et de la
direction de l’établissement qui épaule
leurs enseignants dans leurs projets.
«Comme je suis un enseignant qui
favorise les activités intérieures, le
gymnase, avec toutes les améliorations qui
ont été apportées, permet une multitude
d’activités physiques avec autant
d’équipements sportifs qui sont adulés par
les jeunes.»
L’enseignant Philippe Carle tient à
remercier la députée Stéphanie Vallée
pour son implication dans le projet du
mur d’escalade. «Les jeunes l’utilisent de
plus en plus et ils apprenent vite, par
diverses techniques, à vaincre leur peur de
la hauteur. Ils n’atteingnent pas encore le
sommet, mais ils devraient y parvenir à
court terme«, conclut Philippe Carle.

ERRATUM
L’A.S.O. DÉSIRE REMERCIER SES PARTENAIRES :
Une erreur s’est glissée dans l’article de la semaine passée, certains partenaires ont été oubliés.
L’Association de Sauvetage de l’Outaouais désire s’excuser auprès d’eux et veut les remercier
pour l’aide apportée à l’achat de notre nouvel appareil (6 500 $), qui servira à sauver encore
plus de vies soyez-en assuré.

MERCI À TOUS NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES :
• La Députée de Gatineau Madame Stéphanie Vallée
• La MRC de la Vallée de la Gatineau
• Donateur anonyme
• Ville de Maniwaki
• Les municipalités de : Déléage, Aumond, Egan-sud, Blue Sea, Ste-Thérèse-de-la-Gatineau,
Messines, Montcerf-Lytton, Bois-Franc, Grand-Remous, Bouchette, Kitigan Zibi Anishinabeg
WWW.SAUVETAGEOUTAOUAIS.COM
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Tourisme Vallée-de-la-Gatineau prépare son offensive
Les Caisses populaires de la région injectent 15 000 $ dans l’opération promotionnelle
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Tourisme Vallée-de-laGatineau (TVG) prépare sa troisième
rentrée promotionnelle printanière et
portera trois grands coups d’éclats par le
lancement de son guide touristique, de
son planificateur de séjour et de la carte
vélo 2009. Sans partenaires financiers,
l’exercice serait impossible.
Tony Lavoie, directeur général de
TVG, n’a pas manqué de préciser
l’implication des Caisses populaires
Desjardins de la Vallée-de-la-Gatineau
lors d’un point de presse au siège social de
l’organisme, à Maniwaki, jeudi dernier en
présence des directeurs généraux
Chistiane Carle et Mario Beaumont.
«Notre guide touristique sera distribué
à raison de 75 000 copies partout en
Outaouais et au Québec. Notre carte-vélo
2009 sera tirée à 25 000 copies. Nous
prévoyons
distribuer
nos
outils
promotionnels via les grands quotidiens et
les magazines spécialisés. Nous comptons
également participer au Salon Vélo
Expodium de Montréal les 20 et 21
février et mousser notre région auprès des
adptes du vélo de tout le Québec.»
Selon Christiane Carle, directrice
générale de la Caisse populaire de la
Haute-Gatineau, la région ne peut plus se
passer du matériel promotionnel de TVG.
«Le guide touristique est un must
considérant la situation économique que
nous vivons actuellement en région. Nos
produits touristiques sont à point, notre
offre est excellente. Il y a longtemps que
nous voulions un guide touristique. Je suis
très heureuse que TVG persiste dans cette
voie.»
Rien à envier aux autres régions
Mario Beaumont, directeur général de
la Caisse populaire Desjardins de
Gracefield, estime que la Vallée-de-laGatineau n’a rien à envier aux autres
régions du Québec en ce qui concerne
l’offre touristique. «Il faut s’attendre à ce
que les Québécois optent pour des
destinations touristiques québécoises à
cause de la crise économique. Le vélo, qui
se pratique en famille, est un créneau
intéresssant pour les vacanciers de partout
au Québec. Il faut donc s’attendre à ce
que plus de vacanciers s’aménent chez
nous cet été.»

Retrouvailles
25 ans !

Christiane Carle et Mario Beaumont, directrice générale de la Caisse populaire de la Haute-Gatineau et directeur
général de la Caisse populaire Desjardins Gracefield, présentent un chèque de 15 000 $ à Tony Lavoie, directeur général
de Tourisme Vallée-de-la-Gatineau.

Pour le moment, la piste cyclable
s’arrête dans le secteur Farley à Messines.
TVG aimerait bien qu’elle se poursuive
jusqu’à son point de chute à Maniwaki.
Le dossier sera sûrement discuté lors de la
journée de dialogue entre les dirigeants de
Kitigan Zibi Anishinabeg et de la MRC
de la Vallée-de-la-Gatineau, le mardi 10
mars prochain, au centre culturel
algonquin.
L’accueil et l’information
touristique
TVG a été mandaté pour orchestrer la
mise en place d’un modèle au niveau de
l’accueil et de l’information touristique.
Sept préposés touristiques seront formés
et embauchés pour assurer la
communication avec la clientèle

Nous allons le dévoiler en temps et lieu.
Vous savez sûrement que la ville de
Maniwaki dispose de 140 unités
d’hébergement quatre étoiles sur son
territoire pour une population d’environ 4
000 habitants. Très peu de villes du
Québec, en milieu rural, peuvent se
targuer d’en avoir autant. C’est un
exemple parmi tant d’autres des
ressources insoupçonnées dont nous
disposons pour attirer le Québec chez
nous», poursuit Tony Lavoie.

CONFIEZ-MOI
LA VENTE OU
L’ACHAT D’UNE
PROPRIÉTÉ

La soupe de l’Entraide!

«J’offre mes services
dans toute la région. »

Venez déguster
une bonne
soupe chaude
et un morceau
de pain de
viande servis

CEHG Gradués 1984
Le samedi 28 mars 2009
Pour informations :
Louis L’écuyer :
(819) 441-2845
Michèle McConnery :
(819) 441-3531
Stéphane Gab Hamel :
stephane6719@hotmail.com
www.facebook.com/
group.php?gid=
10927876209

touristique dans les bureaux de
Maniwaki, Aumond, Low et GrandRemous.
Des panneaux d’accueil touristique
seront aménagés aux extrémités nord et
sud de la MRC de la Vallée-de-laGatineau (MRC-VG). Un portail virtuel
régional est en voie de réalisation en
collaboration avec la MRC-VG.
«Nous comptons également mettre au
point un projet de diversification de la
clientèle touristique dans notre région.

GRATUITEMENT
par l’Entraide de la Vallée!
LES 2e et 3e JEUDIS DU MOIS
entre 11h30 et 13h30
à la Salle des Chevaliers de Colomb
239, rue King, Maniwaki
Infos.: 819-441-3596
Janvier : 15 et 22
Février : 12 et 19
Mars : 12 et 19

Avril : 9 et 16
Mai : 15 et 22
Juin : 11 et 18

00 $
114 9

00 $
119 0

Maison de 3 chambres
avec mezzanine, foyer
au salon. Située dans
un
secteur
très
recherché
de
Maniwaki, près de
l'école primaire et d'un
parc. Golf à proximité.
Prise de possession
rapide. 8075435
GRACEFIELD
Maison à étages
avec 2 revenus,
grand bureau au rdc
et logement au
sous-sol. 3 cc, grand
salon, plancher bois
franc,
véranda
chauffée, près de
tout, situé en plein
centre-ville. Zonée
commerciale.
8036071

00 $
122 9

Plain-pied de 4 chambres,
entretenu avec soin,
salon/cuisine à aires
ouvertes, armoires en
bois, planchers de bois
franc partout, sous-sol
aménagé, les chassis et la
couverture ont été
refaits, piscine hors-terre
sur grand terrain clôturé.
Intérieur
impeccable.
Coup de coeur assuré!
(Près hôpital, école,
épicerie). 8089092

Superbe maison à étage de
qualité
supérieure
entretenue avec soin. Salon
et cuisine à aires ouvertes, 5
grandes
chambres
à
coucher, 2 salles de bains
avec douche indépendante,
bois franc dans le salon et
chambres
à
coucher,
beaucoup d'espace de
rangement, psicine hors
terre. Secteur recherché. Ne
faites pas que la regarder,
venez la visiter! 8057972

DUE
VEN
$
000
255
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Quarante ans de
loyaux services
chez J.E. Gendron
Automobiles

Denis Gendron et Robert Gendron de Gendron Automobiles ont tenu à remercier chaleureusement Michel Guy pour ses
40 ans de loyaux services. Le fêté a reçu un confortable fauteuil pour l’aider à apprécier ses moments de loisirs! Fait
remarquable, J.E.Gendron compte plusieurs employés qui ont battu des records de longévité dans l’entreprise.

MANIWAKI - L’Équipe de chez J.E.
Gendron Autos soulignait lors de leur «
party » de Noël les 40 ans de services de
Monsieur Michel Guy.
C’est le 4 mai 1968 que Michel Guy est
engagé au département des pièces par M.
Robert Gendron . Au cours de toutes ces
années, il a campé différentes fonctions, vu
grandir l’entreprise et côtoyé différents
copains de travail et de nombreux clients.
Il est devenu gérant des pièces en 1981. Sa
vie familiale s’est aussi construite
parallèlement à son travail, il a épousé
Beverly Britt en 1977 et est devenu par la
suite papa de Vincent et Vanessa. Michel
est aussi impliqué dans sa communauté à
titre de conseiller municipal à Déléage
depuis maintenant 22 ans. Ses loisirs, il les
passe à amuser ses 3 petits-enfants (bientôt
4) ou encore sur son lot à bois en
compagnie de son chien « Bart ».
Au cours de la soirée Monsieur Robert
Gendron y est allé de quelques anecdotes
tout en soulignant le bon travail de Michel
Guy et l’importance d’avoir des employés
fidèles à l’entreprise familiale. On peut
compter sur les doigts d’une seule main les
journées de « maladie » qu’il a dû
prendre tout au long de ces 40 ans. Pour
l’occasion Michel a reçu un confortable
fauteuil afin de se prélasser dans sa
verrière…..après les heures de travail
….bien sûr.
Pour sa part Denis Gendron a tenu à
souligner 35 ans de service pour André
Lyrette et Michel St-Jacques, 30 ans pour
Bernard Martel et 20 ans pour Sylvain
Larivière; ceux-ci sont vu remettre des
cartes cadeaux pour leur précieuse
collaboration. Notre équipe compte de
nombreux employés avec 10 ans et plus
d’expérience, c’est ce qui fait de J.E.
Gendron, L’ÉQUIPE NO. 1.
C’est de moins en moins courant de
voir des employés avoir la possibilité de
demeurer longtemps au sein d’une même
entreprise. Félicitations et merci à Michel
Guy ainsi que ses collègues.
Si vous passez chez J.E. Gendron autos
venez saluer ces messieurs !

Matin

PAKWAUN 2009
Midi
LE SAMEDI 31 JANVIER À 13H

Soir
Compétitions d’hommes forts
Du lundi
au Centre des loisirs
au samedi

37

cours
/semaine

Venez les encourager !

Haut-Gym
230, rue Notre-Dame, Maniwaki

Nouvelle propriétaire

Maxime
Lachapelle

4 h/jours
24
Haut-Gym
7 jours/sem.

819-449-6647
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Trois jours d’émotions fortes au Rallye Perce Neige
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Il ne manque que les
bénévoles pour assurer le succès de la 44e
édition du Rallye Perce Neige qui aura lieu à
Maniwaki et les environs les 6, 7 et 8 février.
L’activité, qui génère des retombées
économiques d’environ un demi-million de $
a été lancée par une conférence de presse
dirigée par la coodonnatrice du comité local,
Sophie Beaudoin, lundi, à l’Auberge du
Draveur à Maniwaki.
«Comme par les années passées, divers
sites seront dédiés aux spectateurs et seront
facilement accessibles dont une nouvelle
spéciale située entre Bouchette et Blue Sea,
une commandite de Fix Auto. La population
est invitée à assister en grand nombre aux
prouesses des valeureux pilotes du rallye»,
indique Sophie Beaudoin.
Le champion local
Sylvain Erickson, au volant de sa Subaru
WRX 2005, avec sa fille Chloé à ses côtés
comme co- pilote, figure parmi les favoris
pour succéder à Antoine L’Estage, le
champion de l’an dernier, au volant de sa
Mitsubishi Evo 4- 2009.
Le Rallye Perce Neige est le seul, sur les
six épreuves au programme, à se tenir l’hiver.
Les chemins enneigés de la région
représentent un beau défi pour les pilotes.
Ce sont pas moins de 200 personnes,
intimement liées au monde du rallye, qui
convergeront vers Maniwaki.
Les pilotes, et les membres de leurs
équipes, arrivent tôt vendredi, et même jeudi
soir, et feront un tour de reconnaissance des
diverses épreuves inscrites au programme du
rallye 2009. L’épreuve se déroule le samedi.
Le Rallye Perce Neige est le premier des
six rallyes de la saison comptant pour le
Championnat des rallyes nationaux et

américains. La directrice du rallye, Denyse
Moisan, qui tire les ficelles de l’organisation
à Montréal, salue l’implication de la ville de
Maniwaki de même que le travail des
membres du comité local et leurs bénévoles.
Un budget local de 7 000 $
Les membres du comité peuvent compter
sur un budget local de 7 000 $ pour mettre
en place l’organisation locale. Plusieurs
partenaires financiers sont inimement liés à
l’événement dont la ville de Maniwaki, le
CLD de la Vallée-de-la-Gatineau, SleemanUnibroue, les Caisses populaires de la
Vallée-de-la-Gatineau,
l’Auberge
du
Draveur, le magazine Pôle Position, Martel
et Fils, CHGA-FM, La Gatineau, la députée
de Gatineau, Stéphanie Vallée, Red Bull et
Concerto sans compter les nombreux
commanditaires qui, chaque année,
renouvellent leur engagement pour assurer
le succés de l’événement.
Le déroulement
Les compétiteurs s’inscrivent au quartier
général de l’organisation à l’Auberge du
Draveur de 17h à 22h. L’inspection
technique des véhicules a lieu au garage Mc
Connery de même qu’à l’atelier de
mécanique de la Cité Étudiante de la HauteGatineau. La réunion des bénévoles a lieu à
19h à l’Auberge du Draveur.
Dàs 9h, le samedi 7 février, les amateurs
sont invités à se rincer l’oeil alors que les
voitures seront exposées aux Galeries de
Maniwaki où un départ protocolaire est
prévu dès 9h30.
Pour se rendre à la première spéciale
Marie-Anne, il faut prendre la route 105
nord sur 3,6 kilomètres et touner à gauche
sur la rue Labelle (Egan-Sud) puis à gauche
sur la rue Cécile. Il faut aller jusqu’au bout.
Vous arriverez alors à un barrage routier.
Vous pouvez rester sur place ou utliser les

La directrice Sophie Beaudoin est entourée de Nadine Courchesne, Hector
Hubert et Vincent Hubert, tous du comité local, et des représentants des
partenaires Marc Dupuis et Sonny Constantineau, du CLD de la Vallée-de-laGatineau, Frank Crépeau de Sleeman-Unibroue et Daniel Argudin de l’Auberge
du Draveur à Maniwaki où l’organisation a établi son quartier général.

navettes pour vous déplacer vers les deux
autres zones de spectaeurs dans la spéciale. Il
y aura deux passages, un premier à 9h40 et
un second à 10h45.
Pour se rendre au début de la spéciale
Farley, le choix de la majorité des amateurs,
vous vous dirigez sur la route 105 sud sur 11
kilomètres. Vous tournez à droite sur le
chemin Farley et vous roulez sur 3,3
kilomètres et tournez sur le chemin Farley
puis vous roulez deux kilomètres jusqu’au
début de la spéciale. Il y aura deux passages,
un premier à 12h50 et un deuxième à
14h35. Pour se rendre à la fin de la spéciale
Farley, vous tournez à droite sur le chemin
Farley et vous roulez sur 6,3 kilomètres et
vous tournez à droite sur le chemin StJacques (Croix blanche). Il faut respecter les
zones définies et utiliser les navettes pour
entrer dans les spéciales. Aucune voiture ni
aucun piéton ne sera admis.
Pour se rendre à la spéciale Blue Sea,
toujours en provenance de Maniwaki, une
nouvelle épreuve cette année, vous prenez la
route 105, si vous êtes à Maniwaki, en
direction sud sur 15 kilomètres. Vous
tournez à droite sur le chemin Carle. Vous
faites environ 1,5 kilomètre. Vous arrivez
alors à un barrage routier. Vous pouvez
rester sur place ou marcher jusqu’à l’autre
intersection à 330 mètres. Aucun piéton ne
sera autorisé après le passage de la voiture
00. Il y aura deux passages, un premier à
13h15 et un second à 15h.
Vous suivez les instructions pour vous
rendre à la spéciale de la Forêt de l’Aigle et
au service du Black Rollway. En arrivant au

Black Rollway, prenez à gauche, traversez
l’air de service, et continuez sur ce chemin
pour 2 kilomètres. Vous arriverez alors à un
barrage routier. Vous devez rester sur place.
Aucune voiture ni piéton ne sera admis dans
la spéciale. Il y aura deux passages, un
premier à 16h40 et un deuxième à 18h25.
Les zones de services sont situées à la Cité
Étudiante de la Haute-Gatineau et à
l’aéroport à Messines de même qu’au Black
Rollway dans la Forêt de l’Aigle. Lors des
spéciales, les routes seront fermées au public
au moins 60 minutes avant le passage de la
première voiture. Les spectateurs doivent
donc prévoir ce temps dans leurs
déplacements et se rendre au lieu qu’ils ont
choisi à l’avance.
Le retour des équipes est prévu vers 22h.
C’est donc à cette heure que les premières
voitures devraient faire leur apparition au
quartier général du rallye, à l’Auberge du
Draveur à Maniwaki. Les vainqueurs seront
alors couronnées tout juste avant de sabler le
champagne.
Le comité local est composé de Sophie
Beaudoin qui assure la direction et la
recherche de financement, Nadine
Courchesne aux relations de presse et au
secrétariat, l’administrateur Hector Hubert,
reponsable local des routes, l’administrateur
Vincent Hubert, responsable local des routes
et l’administrateur Pierre Parisien au
recrutement des bénévoles.
L’organisation recherche des bénévoles.
Si l’expérience vous intéresse, il vous est
loisible de contacter Pierre Parisien au 819441-1246.
Bilingual Service.
Courriel : baker.luc@videotron.ca
Visitez mes propriétés
www.lucbaker21.com
www.avecunagent.com

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

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

MANIWAKI

46, rue Notre-Dame
- Maison à paliers
multiples, 4 c.c,
chauffage au bois et
électricité, 2
remises. Un petit
coin de campagne à
deux pas du centreville. Doit être vue.
SIA8075040

MANIWAKI

449, rue Père Laporte.
Cottage 3 C.C., chauffage
bi-énergie, rénovations
majeures effectuées entre
2006 et 2008. Terrain
privé dans un cul de sac.
Vue panoramique sur
rivière. Un petit coin de
paradis bien à vous.
SIA8087426

98 000 $

125 000 $

LLE
NOUVE

MANIWAKI

302, rue Odjick Maison avec 3 ch. à
c., 2 salles de bain,
aucun voisin à
l’arrière, près de
l’hôpital et d’une
école, garage détaché,
recouvrement du toit
refait en 2006.
SIA8081618

MANIWAKI

352, boul. Desjardins Triplex avec zonage
commerciale et résidentielle.
Logis 3 c.c., logis 2 c.c., logis
1 c.c., chauffage électrique.
Plusieurs rénovations
effectuées entre 2004/2008.
Atelier 16' X 24'. Terrain de
37 000 p.c., à 2 pas du
centre-ville. SIA8077194

95 000 $

195 000 $

Contactez-moi pour une opinion de valeur gratuite de votre propriété!
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personnalité de la semaine

Bonhomme
Siffleux
lance
un
cri
du
coeur
«Je sors pour la 37 fois, et je ne veux pas que ce soit la dernière !»
e

PAR JEAN LACAILLE
LA
TANIÈRE
DU
BONHOMME
SIFFLEUX- C’est pas tous les jours qu’on reçoit
un courriel d’une marmotte. Directement de sa
tanière en plus. Pas croyable ! En fin de semaine,
elle va sortir pour la 37e fois et elle espère que ce
ne soit pas la dernière.
«Malheur ! La nouvelle est venue à mes
oreilles. Donc, il se pourrait que ce soit mon
dernier bain d’foule à Maniwaki ? Vous direz aux
Lions que j’suis en beau fusil. J’vais leur parler
dans l’creux d’l’oreille, de même qu’à celles et
ceux qui pensent qu’un tel événement s’organise
en criant lapin. Vous leur direz que je suis née en
même temps qu’la Pakwaun et j’ai pas envie
d’mourir avant d’avoir au moins 100 ans, tout
comme M. John F. Keely de Low et cette belle
Olivine Mayrand de Gracefield. J’apprécierais
également faire la Une cette semaine. C’est pas
tous les jours qu’une marmotte s’amène en ville,
après tout ! Et si vous croyez que vous allez me
priver de mon p’tit caribou, j’ai des p’tites
nouvelles pour vous-autres.»
Son jardin de fleurs
Bonhomme Siffleux est particulièrement fier
de son jardin de fleurs qui, au fil des ans, s’est
embelli au point de faire l’envie de tous les
animaux qui se promènent près de ses quartiers.
«Je compte 108 fleurs différentes dans mon
jardin.»
«Bon d’accord, ce n’est pas encore le jardin
botanique de Montréal, mais je dirais qu’il est
aussi beau et qu’il dégage une arôme qui
retrousse le bec de tous les passants qui
gambadent près de chez moi. Vous pensez que je
dors au fond de ma tanière ? Détrompez-vous !
Mes amis chevreuils, orignaux, loups et renards
me tiennent constamment informés de ce qui se
passe dans la région. De belles choses se font chez
nous et je pense bien que la Pakwaun trône en
tête de liste parmi les événements rassembleurs
dans la Vallée-de-la-Gatineau. Alors, valgatinois,
vous allez me faire le plaisir de retrousser les
manches et de vous solidariser avec les Lions de

PAKWAUN 2009
LE VENDREDI 30 JANVIER À 18H

Libération
du Siffleux
Stationnement
du centre des loisirs

Avez-vous votre clé !

TIGRE
GÉANT
Luc Charette, propriétaire

Tél.: (819) 449-1374
210, rue Moncion, Maniwaki

www.tigregeant.com

Maniwaki pour solidifier les bases de
l’organisation afin d’en faire l’événement
hivernal par excellence dans la région.»
Au travail !
Le Bonhomme Siffleux a profité de l’occasion
pour nous faire des confidences, pour nous
donner sa vision d’une Pakwaun bien organisée.
«Vous en ferez bien ce que vous voulez. Vous
savez, j’ai prévenu mes semblables, et si vous ne
voulez pas être envahis par les membres de ma
confrérie, vous êtes mieux de vous bouger parce
que vous aurez droit à la plus grande
manifestation de marmottes de toute l’histoire de
la région. Je n’ai qu’un mot à dire, et nous
bloquerons tout le boulevard Desjardins à la
circulation.»
C’est que, voyez-vous, le Bonhomme Siffleux
a ses idées sur la Pakwaun. Premièrement, il croit
que c’est l’événement touristique et social le plus
important de l’hiver dans la région. Ce n’est pas
rien. Il croit que les Lions sont laissés à leur sort
et qu’ils ont besoin d’aide.
«J’ai bien saisi le message de mon ami Pierre
Auger et celui de Barack Obama ( Yes, we can
!»). On peut tout faire si on veut vraiment le faire.
Comme il est question de tourisme, j’invite tous
les intervenants touristiques à réfléchir, puis à
s’impliquer. Nous n’avons pas le droit de baisser
les bras. Ce faisant, nous manquerions de respect
envers nos grands-parents qui avaient fait de
l’événement, quelque chose de grandiose avec ce
dog-derby dont on entendait parler partout au
Québec. On disait même qu’il était aussi
populaire que le carnaval de Québec.»
Le Bonhomme Siffleux n’a pas voulu mettre
de l’huile sur le feu, mais il aimerait bien que la
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Tourisme
Vallée-de-la-Gatineau, Tourisme Outaouais, le
CLD de la Vallée-de-la-Gatineau, la Société
d’aide au développement des collectivités de la
Vallée-de-la-Gatineau, les institutions bancaires,
la Chambre de commerce et d’industrie de
Maniwaki, l’Association des pourvoyeurs de
l’Outaouais, bref, tous les organismes et les clubs
sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau mettent
l’épaule à la roue pour faire de la Pakwaun, un
événement véritablement régional.
«J’le sais pas moi, mais on va avoir beaucoup
de misère à me convaincre qu’on ne peut rien
faire. Si on réunit tous les cerveaux intelligents de
notre belle région, et en passant nous avons les
plus belles tanières au monde, nous pourrons très
certainement pondre un programme axé sur une
participation massive. J’en entends certains dire
que je rêve en couleurs. Je ne crois pas. Si vous ne
faites rien pour améliorer le sort de la Pakwaun,
je vous promets que j’irai, avec les amies de
toutes les tanières de la région, vous gruger le
dessous des pieds.»
Le Bonhomme Siffleux, et pourquoi pas une
Bonnefemme avec, pense même qu’il faut
regrouper les Québécois, les Irlandais et les
Algonquins dans un même bateau. Il croit même
que la prochaine Pakwaun, celle de 2010, doit
commencer à s’organiser dès que celle de 2009
sera terminée.
Le Bonhomme, qui parle avec son coeur, ne

Il était un peu endormi au début, il était un peu frileux aussi, mais il nous a
parlé du fond du coeur. La Pakwaun, lui, il y tient!!!
sait pas comment il en faudrait, mais il estime
qu’il faut embaucher des gens, partout sur le
territoire, créer une sorte d’organisme régional
entièrement voué à l’organisation de
l’événement de façon permanente. Et que les
budgets requis soient rendus disponibles et de
façon récurrente afin d’éviter de perdre du temps
dans le «remplissage de formulaires» à n’en plus
finir.
«Moi, je vois des gens de chez nous travailler
à l’année à l’organisation de notre Pakwaun.
C’est le cas pour le carnaval de Québec et tous
les événements d’envergure comme Le Festival
Juste pour rire, le Festival de jazz. Alors si les
subventions sont nécessaires pour faire un succès
de ces événements urbains, il me semble que
nous ne devons pas être laissés de côté et que,
ruraux que nous sommes, puissions profiter d’un
bon budget, récurrent, à l’image de l’aide
financière qu’on apporte aux citadins. C’est
simple, je vois un comité permanent chargé de
l’organisation de la Pakwaun. Et il faut
également aider les autres organismes du milieu
qui voudront bien se joindre à la danse. J’en
appelle à nos représentants politiques qui ne
cessent de nous dire que l’industrie touristique est
notre soupape de sûreté en ce temps
d’incertitude économique.»
Le Bonhomme a plein d’idées. Il croit que la
Pakwaun est incrustée dans nos moeurs, qu’elle
est encore un point de ralliement important.
«C’est bien beau de vivre dans l’ombre, et de
nous demander si nous allons la voir, de se
dégeler un peu au mois de janvier, mais il nous
faut du monde pour l’organiser si nous voulons
du monde pour la fêter.»
Le Bonhomme Siffleux souhaite que les gens
concernés par l’industrie touristique chez nous se
regroupent, dès la fin de la Pakwaun 2009, pour
jeter les bases d’une organisation permanente en

vue de l’édition 2010 de la Pakwaun.
«Il faut redonner du lustre à la fête. Faire
preuve d’audace. Suggérer une nouvelle
programmation qui tiendra compte des attentes
de la population. Il faut en faire un événement
familial à l’image de la Vallée-de-la-Gatineau. Je
pense, bien humblement, que les gens d’ici
peuvent relever ce défi qui nous attend. Je pense
qu’ils ne laisseront pas tomber la Pakwaun. Et
puis, je peux bien vous l’avouer, j’aimerais bien
ajouter d’autres fleurs à mon jardin déjà fort
bien garni. Je pense qu’il faut lever notre
chapeau aux artisans de la Pakwaun et faire la
preuve qu’il n’auront pas travaillé pour rien
pendant 37 ans.»
Il faut continuer de sauter et de danser pour
des années à venir. «J’en appelle à la relève. Les
jeunes, faites sauter la baraque!»

PAKWAUN 2009
LE DIMANCHE 1ER FÉVRIER À 13H

Animation pour la famille
cour de l’Académie Sacré-Coeur

Du plaisir pour
toute la famille !

®

McDonald Maniwaki
182, rue Principale sud, Maniwaki
(Québec) J9E 1Z9

Le journal La Gatineau tient à souligner le travail
exceptionnel de tous ceux qui, au fil des 37 dernières
années, ont donné temps et argent pour assurer une fête
d’hiver joyeuse et enlevante.
Merci à tous ces gens... et au Bonhomme Siffleux!
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Yvon Quevillon confirme sa candidature à la mairie de Grand-Remous
Il veut créer un climat de fierté et d’appartenance à la municipalité
GRAND-REMOUS – Yvon Quevillon, qui
PAR JEAN LACAILLE

s’est établi à Grand-Remous il y a 7 ans, à
cause de la beauté du territoire et qui habite
la municipalité en permanence depuis trois
ans confirme qu’il sera candidat à la mairie
lors des élections municipales de novembre
2009.
Le candidat, qui possède une trentaine
de terrains le long du chemin Baskatong,
veut développer le secteur résidentiel et la
villégiature à Grand-Remous. Originaire
de Mascouche, le candidat vise à exploiter
les ressources locales au maximum.
«Il faut embellir la municipalité pour la
rendre plus coquette pour les touristes qui
s’y amènent nombreux en toute saison. Je
veux briser le cycle de l’indifférence et de
l’indignation et établir un climat de fierté
et d’appartenance à Grand-Remous. Je
désire que le citoyen s’implique dans la
bonne marche de la muncipalité en
l’invitant à participer à des comités
consultatifs qui s’occuperont des dossiers
menés de front par le conseil municipal. Je
veux que le citoyen participe au devenir de
la municipalité.»
La création d’emplois
Le candidat veut créer des emplois en
initiant des projets novateurs pour la
municipalité. «Je veux ajouter de
l’asphalte sur les chemins de gravier et
verbaliser les chemins qui représentent un
potentiel de développement pour la
municipalité.»

ACHAT de CÈDRE
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ACHAT de CÈDRE

Protection de l’environnement
Le développement municipal est
intimement
lié
au
respect
de
l’environnement qui est la pierre angulaire
à la concrétisation de projets qui vont
revaloriser la municipalité.
Une équipe
Le candidat entend former sa propre
équipe municipale. «Je ne veux brimer
personne. Il est assuré que la conseillère
Johanne Bonenfant, responsable du
dossier de l’environnement à la
municipalité, fera partie de mon équipe.
Nous travaillerons à améliorer les services
aux citoyens et assurer une visibilité à la
municipalité. Nous allons établir des
priorités dont une toute première qui
consiste en la création d’un poste de
directeur général à la municipalité.»
Il est d’avis que le Rapport Niska,
déposé à la suite de l’Étude sur la
diversification économique à GrandRemous renferme plusieurs pistes de
solutions pour la municipalité. L’étude
démontre qu’il existe un choc des cultures
entre les gens du village et ceux qui
habitent autour. Il faut arriver à créer une
synergie entre les gens originaires de
Grand-Remous et ceux qui sont venus s’y
établir par choix.»
Les compétences du milieu
Le candidat veut établir un code
d’éthique chez les élus et les employés
municipaux. «Je veux me servir des
compétences individuelles dans la
communuté qui seront une ressource
inestimable pour mener à bien les divers
projets municipaux.»
Au niveau de la clinique médicale, le
candidat veut instaurer une journée sans

Yvon Quevillon a confirmé sa candidature à la mairie de Grand-Remous.
D’ici novembre, il entend former son équipe et faire connaître son
programme électoral.

rendez-vous exclusive aux citoyens de
Grand-Remous. «Nous devons doter
notre système de protection contre les
incendies de tous les outils nécessaires à
l’accomplissement de la tâche.»
Yvon Quevillon a déjà rencontré la
députée de Gatineau, Stéphanie Vallée, le

Conseils

vente
vente achat
achat
Guy Ménard

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

819.449.0566
guymenar@gmail.com

Télécopieur : (819) 465-1434
MANIWAKI

IMPECCABLE

Joli bungalow, 3 c.c., plusieurs
rénovations faites depuis 2
ans. Terrain de plus de 8 000
p.c., plat et paysager. Situé à
distance de marche des
services, écoles, hôpital, parc,
piscine, resto et pharmacie
etc. Réf.: HTE161.
www.guymenard.com
VENDEUR MOTIVÉ

4 SAISONS

ACCÈS LAC CAYAMANT
Maison construite en 2006 sur un
terrain de 2 acres, avec accès au
lac Cayamant. 3 c.c., s.s.
partiellement aménagé, région
idéal pour activités de plein air VTT, motoneige, pèche et chasse.
À 1h30 de Gatineau. Réf.: TEP170.
www.guymenard.com

ACCÈS AU LAC MÉTAYER

ACCÈS LAC PATTERSON

CONSTRUCTION NEUVE

MESSINES
185 acres de terrain avec
maison ancienne et bâtiments
agricoles, comprend: 100 acres
boisé avec bois matures et +/80 acres en champ dont un
golf de 9 trous aménagé mais
non exploité. Prix : 280 000 $.
Réf.: 501840.
www.guymenard.com

EGAN SUD

DÉPANNEUR

Grand bungalow, intérieur refait
(planchers, décorations et
fenêtres) 3 c.c., 2 s.d.b., s.s.
aménagé, grand patio, spa
intérieur. Terrain paysager, situé
dans un secteur résidentiel et
tranquille. Vendeur motivé. Réf.:
AEB600. www.guymenard.com

GRACEFIELD

BORD DE L’EAU

Grand bungalow avec s.s. aménagé,
finition de plancher du r.-d.-c. en
céramique et bois franc, bcp
d'espaces de rangement, garage, 3
abris tempo, terrain de plus de 3
acres avec accès au lac Métayer,
idéal pour les aimants de la nature.
Prix: 200 000 $. Réf.: IAB310.
www.guymenard.com

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

LAC STE-MARIE

4 SAISONS

LAC QUINN

MESSINES
Commerce bien établi,
bon chiffre d’affaires,
avec immeuble de près de
3000 p.c., très bien situé, et
tous les meubles et
équipements. Vendeur motivé.
Réf.: IRP911
www.guymenard.com
LAC LÉCUYER
Petit lac tranquille situé à 10
min. au sud de Maniwaki. Jolie
maison à 2 étages, sous-sol
aménagé, rénovations
intérieures en 2008. Terrain de
près d'un acre avec plus de 240
p. de bord de l'eau. Un petit coin
de paradis. Prix: 165 000 $. Réf.
CEL930. www.guymenard.com

COMMERCIAL

Bungalow, 2 c.c., située
dans le village du Lac
Ste-Marie, à 5 min. du
ski et golf.
Prix : 99 000 $.
Réf.: RAM641.
www.guymenard.com

Bungalow avec accès notarié
au lac Patterson, 3 c.c.,
terrain de 1/2 acre, fosse
septique refaite en 2004,
couverture en métal refaite
en 2004, 4 saisons, chemin
ouvert à l'année.
Prix: 49 500 $. Réf.: NAL300.
www.guymenard.com
TRÈS RARE

ATTESTATION
DIAMAND

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

1.866.465.1566

Bureau : (819) 465-1566
PRIX: 99 900 $

préfet de la MRC de la Vallée-de-laGatineau, Pierre Rondeau, et divers
fonctionnaires de la MRC afin de tisser
des liens avec eux pour la suite des choses.
«Bref, je veux qu’on travaille main dans
la main pour faire de Grand-Remous un
milieu où il fait bon vivre».

MANIWAKI

Immeuble moderne de
4000 p.c. sur artère
principale, climatisé,
beaucoup de potentiel.
Terrain asphalté pour 30
places. Réf.: IRP980.
www.guymenard.com
PRIX 95 000 $

Bungalow 3 chambres,
2 s.d.b. dont une avec spa,
finition int. et ext. en bois,
sur terrain très privé et
bien aménagé, avec
garage. Grande véranda
avec superbe vue sur le
lac. Prix : 224 000 $.
Réf.: ALP020.
www.guymenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

GRACEFIELD

Joli bungalow de 3 c.c.,
terrain plat d'un acre
avec garage détaché
et 2 remises. Vendeur
motivé. Réf.: ELI461.
www.guymenard.com
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L e s a m e d i 31 j a n v i e r

Venez
assister
aux

à partir de midi.
Sur la rivière
Désert

COURSES
DE VTT

Parce que les
pompiers ont votre
sécurité à coeur

ORGANISÉ
PAR
LES SPORTS
DAULT

Maniwaki, Québec, le 27 janvier 2009
- Depuis quelques semaines nous avons
certains problèmes avec les cendres. Nous
avons eu un incendie causé par les cendres
sur la rue Notre-Dame. Aussi, j’aimerais
mentionner qu’il y a eu un ou des
individus qui ont versé leurs cendres dans
le conteneur à l’arrière du garage
Gendron; un incendie a été évité de
justesse.
Voici donc ci-dessous des
consignes de sécurité afin d’éviter de tels
incidents.

On vous
attend
nombreux!

Parce que les pompiers ont votre
sécurité à c?ur, ils vous rappellent que la
prévention est encore l’un des meilleurs
moyens de vous protéger et de protéger
ceux et celles que vous aimez contre les
incendies.
Il vous suffit donc de respecter ces
consignes afin d’éviter que le pire ne
survienne chez vous :

Venez rencontrer les vendeurs, Philippe et
Jocelyn Dault, ainsi que Philippe Lyrette
pour des conseils judicieux.

383, boul. Desjardins, Maniwaki

Tél.: (819) 449-1001

• Videz régulièrement les cendres de
votre appareil de chauffage et déposez-les
dans un contenant métallique muni d’un
couvercle. Les étincelles de cendres
chaudes peuvent facilement provoquer un
incendie.
• Entreposez ce contenant à l’extérieur
de votre maison, car les cendres dégagent
du monoxyde de carbone. Éloignez-le

également des murs de votre maison ou de
votre cabanon, parce que les cendres
peuvent rester actives jusqu'à 72 heures
(trois jours) et même dans certains cas
jusqu’à 120 heures (cinq jours).
• Ne jamais disposer vos cendres dans
les bacs de recyclage ou de compost, car
notre service de collecte n’est pas en
mesure de les traiter.
Nous vous recommandons d’accumuler
vos cendres durant toute la saison et dans
disposer seulement au printemps dans
votre bac à déchets en prenant soin de
toujours vous assurer qu’elles sont
parfaitement froides.
Petit truc à retenir
À toutes les fois que vous disposez des
cendres dans votre bac métallique, ajoutez
une pelleté de neige. Celle-ci sous l’effet de
la chaleur va fondre et éteindre les tisons
qui pourraient être encore actifs.
Attention, ne jetez jamais les cendres à
la poubelle, mais plutôt dans un contenant
métallique réservé à cet effet et les ranger
à l'extérieur, loin des matériaux
combustibles (les cendres peuvent rester
actives durant plus de trois jours).

Patrick Lemieux, directeur du service
d’incendie de Maniwaki

Trouvez l’orginalité et la créativité
alliées au recyclage écologique,
Nouveauté 2009
MIDI ET SOIR
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Sept artistes vous prouveront amplement
cette originalité et cette créativité, tout en vous
offrant gratuitement café et biscuits…

us

!

Groupe de 6 personnes et plus,
chaque personne profitera d’un rabais de
Uniquement sur réservation,
24 heures à l’avance
Promotion valide
pour non-résidents de l’hôtel
x

Nouveau

MIDI EXPRESS
avec bar à salades

9

Sandwich du jour
95
Choix de plats,
à partir de

Restez des
nôtres pour notre
nouveau menu,
qui saura répondre aux
goûts de tous,
incluant une table d’hôte
3 services tous les soirs,
12, rue Comeau,
Maniwaki
819-449-4949

au prochain Café d’artistes,
le 1 février prochain, entre 14h et 17h
dans la verrière du Château Logue à Maniwaki
er

ch

14

12

À partir
de

95

La nouvelle exposition a pour thème

«Quand l’art s’amuse et recycle»
Soyez donc au rendez-vous, à ce vernissage
amusannt, étonnant, le 1er février prochain,
avec vos parents et amis.
Une aide au développement de la culture régionale

Pour informations : Mme Rita Godin 819-449-5466
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L’Auberge 31 Milles se paie un Daultzer
“Faut avoir les outils pour garder notre monde» - Sylvain Lafrenière
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Sylvain Lafrenière de
l’Auberge 31 Milles à Sainte-Thérèse-dela-Gatineau, n’y est pas allé avec le
«Dault» de la cuiller. Il s’est offert rien
d’un moins qu’un Daultzer, un surfaceur
inventé de toutes pièces par Philippe
Dault, dans l’usine de fabrication de
Sports Dault et Frères à Maniwaki.
«J’ai investi 80 000 $ dans l’acquisition
de ce Daultzer, un équipement
indispensable, un surfaceur d’une force
étonnante, afin de répondre à la demande
du nombre grandissant de touristes
adeptes de la motoneige qui fréquentent
de plus en plus les sentiers de motoneige
du secteur sud de la Vallée-de-laGatineau», indique un Sylvain Lafrenière,
visiblement fier de son achat.
Il précise que l’investissement en vaut la
peine. Les habitudes des motoneigistes ont
changé. Ils ne s’éloignent plus autant
qu’avant et ils recherchent les meilleurs
sentiers pour pratiquer la motoneige en
toute quiétude.
«Nous allons nous occuper de surfacer
les sentiers de Maniwaki à Low. Nous
voulons également accélérer le lien Lac
Sainte-Marie-Pémichangan qui est à nos
portes. L’Auberge est devenue un point de
ralliement
pour
de
nombreux
motoneigistes. Nous avons vendu 60 cartes
de membres des Ours blancs dans notre
secteur en peu de temps. La demande est
là et il faut nous assurer que l’offre soit
comblée. Nous devons également tisser
des liens avec les motoneigistes de NotreDame-du-Laus et de la région de la PetiteNation qui lorgnent sérieusement pour
notre destination. Nous voulons en arriver
à créer un lien permanent avec le Parc
Papineau-Labelle qui représente le trafic
le plus affluent de l’Outaouais. Le
Daultzer est un outil de développement
dont je ne pouvais me passer pour
mousser le développement touristique
dans mon secteur. Il m’arrive souvent de
référer des motoneigistes chez d’autres
hébergeurs, à Maniwaki, par exemple.
Nous devons instaurer un esprit de
collaboration qui fera en sorte que notre
industrie touristique se développera plus
rapidement.»

Le Daultzer
Philippe Dault a vendu son premier
Daultzer à un particulier pour l’entretien
de ses sentiers de ski de fond. Le
deuxième Daultzer est encore plus fort
que le premier prototype. Il est propulsé
par 42 forces d’un moteur diesel qui ne
consomme que 1,5 gallon de carburant
en une heure de travail. Il est fort et il
s’adapte à tous les types de terrain. Il
peut aller n’importe où, peu importe les
conditions du temps.
«J’ai soumis mon Daultzer à des tests
extrêmes tout récemment. À la demande
du président des Ours blancs, François
Saumure, je me suis rendu entretenir le
segment de sentier compris entre Le
Domaine et le lac Rapide. Le Daultzer a
passé le test à la grande surprise du
président et de moi-même je dois bien
l’avouer. Je ne croyais pas qu’il était aussi
fort et aussi maléable en terrains
accidentés malgré l’abondance de la

neige.»
Philippe Dault a mis quatre mois pour
fabriquer son Daultzer à l’usine de
fabrication des Sports Dault et Frères à
Maniwaki. Le Daultzer a été breveté par
Transports-Canada sous la classification
«véhicules-outil», une première pour le
domaine.
Exposition d’envergure
Philippe Dault présentera son Daultzer
à l’Exposition des companies de surfaceurs
qui aura lieu à St-Raymond-de-Portneuf
sous peu. «Une rencontre est prévue avec
Denis Levasseur de la Fédération des clubs
de motoneigistes du Québec (FCMQ) qui
tient à certifier le Daultzer avant la tenue
de cette exposition. Ce faisant, il sera
disponible aux 202 clubs de motoneigistes
du Québec. J’ai déjà deux commandes
pour 2010. Si d’autres commandes se
rajoutent, nous devrons sélectionner des
mécanos et créer encore plus d’emlois
dans la région», indique, tout bonnement,

Philippe Dault qui tient à préciser que le
Daultzer est un véhicule entièrement
fabriqué dans la Vallée-de-la-Gatineau.
Toutes
les
pièces,
notamment
l’aluminium, proviennent de fournisseurs
locaux.
«Pourquoi aller voir ailleurs quand nous
avons tout ce qu’il faut chez nous. Je suis
très fier de mon Daultzer. Et je peux vous
dire que Sylvain Lafrenière ne regrettera
pas son achat et que Guy Joanis, son
opérateur bénévole, passera de belles
journées dans les sentiers du secteur sud
de la Vallée-de-la-Gatineau.»
Le club Les Ours blancs est intéressé
par le Daultzer s’il parvient à obtenir une
aide financière pour en faire l’acquisition.
La chaîne de production de l’usine de
fabrication des Sports Dault et Frères
risque de s’allonger dans les prochaines
semaines. Le Daultzer est un produit
conçu et fabriqué dans la Vallée-de-laGatineau. Chapeau Philippe !

DODGE NITRO
V6 2008

JEEP PATRIOT
2008

POWERMAX 700
OUTLAW 2008

SOIRÉE DES DAMES

Le Daultzer, un surfaceur à neige d’une force étonnante, est le fruit du génie de Philippe Dault de l’usine de fabrication
des Sports Dault et Frères de Maniwaki. Le Daultzer que vous apercevez est la propriété de Sylvain Lafrenière de
l’Auberge 31 Milles à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau.

ANT À
MAINTEN

#7992 - NOIR - TOUT
ÉQUIPÉ - ÉTAIT 31 000$

23 550

Depuis 1977!

ANT À
MAINTEN

$

#7980 - ROUGE
- ÉTAIT 26 431$

24 400

$

ANT À
MAINTEN

- BLEU
- ÉTAIT 7 695$

6 595$

Tél:

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

Depuis 1977!

Les Chevaliers de Colomb, 4e
degré de l’Assemblée Mgr. J.A.
Mondoux, renouvelle cette
année la SOIRÉE DES DAMES, le
14 février prochain qui
débutera par le souper à 17h30
suivi de la soirée dansante à la
salle des Chevaliers de Colomb
3063 au 239, rue King à
Maniwaki. Au menu : rôti de
boeuf et rôti de porc au choix.
Le coût du billet est fixé à 20 $
et après le 8 février à 25 $.
Infos : Jean-Pierre Grondin (819)
449-2269 ou Darcy Lapratte
(819) 449-5383 ou Réginald
Boileau (819) 463-3089
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276, Kichi Mikan, Route 105, Maniwaki

819-441-1673

info@hawkstradingpost.ca

www.hawkstradingpost.ca

ACTIVITÉS PAKWAUN
5$/pers. - famille 10$

DANCE TRADITIONNELLE
avec “drum algonquin) SAMEDI, 15h
VISITE DE NOS WIGWAMS
VISITE DE NOTRE MUSÉE ALGONQUIN
ARTISINAT ALGONQUIN
FESTIN ALGONQUIN

!
s
u
o
n
c
e
v
a
r
e
n
u
e
j
é
Venez d
8h - 12h
ien :
Déjeuner ind
ribou
Saucisse de ca
n
Bologne / Baco
Fèves au lard
Bannock
Café
Oeuf / Rôties /

$

6

Un délicieux
repas
tout à fait
original!

• Chili au chevreuil
• Stew à l’orignal
• Bannock
• Viande sauvage fumée
• Saumon fumé
• Thé de cèdre

CASINO INDIEN
Réservations
disponibles pour
groupes

Negwetch!
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Sautez, dansez, c’est la
Pakwaun, le bonhomme
Siffleux s’est réveillé !!!
À MANIWAKI LES 29-30-31 JANVIER ET 1er février 2009
LE JEUDI 29 JANVIER 2009
18h
19h

Centre des loisirs

Souper de saucisses

Hôtel Chez Martineau

Projection de courts métrages

Centre des loisirs

Soirée Québécoise

Bar Anijack

Organisé par l’Hôtel Chez Martineau / Commandité par BMR, Martel & Fils et Métro André Lapointe

20h

ORGANISÉE PAR :
LE CLUB LIONS
MANIWAKI

Mascarade

Organisée par le Club Richelieu de Maniwaki, commanditée par la Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau

Organisée et commanditée par la Maison de la Culture de la Vallée-de-la-Gatineau

21h30

Organisée et commanditée par le Bar Anijack

LE VENDREDI 30 JANVIER 2009
16h30

Le samedi 31 janvier à 13h

Compétitions
d’hommes forts
au centre des loisirs
Organisées par Mario Jetté
et René Morin et commanditées
par le Club Lions

18h

Bal du Siffleux

Salle des Chevaliers de Colomb, conseil 3063

Ouverture officielle

Stationnement du Centre des loisirs

Libération du Siffleux

Stationnement du Centre des loisirs

Feu de joie, caribou et chocolat chaud

Stationnement du Centre des loisirs

Choix des Fleurs

Centre des loisirs

Organisée par BMR, Martel & Fils

18h

Organisée et commanditée par la Radio CHGA et BMR / Martel & Fils

18h

Organisé par les pompiers de la Ville de Maniwaki, la Ville de Maniwaki et la cantine de l’aréna

20h

Organisé par le Club Richelieu La Québécoise

LE SAMEDI 31 JANVIER 2009
10h

Le samedi 31 janvier à 20h

Souper de fèves au lard

Organisé par les Chevaliers de Colomb, conseil 3063

Jeux de neige

Stationnement du Centre des loisirs

Promenades en traîneau (Sleigh Ride)

Rue des Oblats

Dîner aux hot dogs

Stationnement du Centre des loisirs

Compétitions de VTT

Rivière Désert

Compétitions d’hommes forts

Centre des loisirs

Improvisation

2e étage du Centre des loisirs

Souper cipaille

Légion Canadienne

Organisés et commandités par les Excavations Scullion, le Club Lions de Maniwaki et la Ville de Maniwaki

10h

Organisées et commanditées par le Club Lions de Maniwaki et la Ville de Maniwaki

11h30

Organisé par le Club Optimiste et commandité par le Métro André Lapointe

sur la surface glacée du Centre des loisirs
Organisé par le Club Lions

Mettant en vedette Shania Twin, hommage
à Shania Twain, le groupe Rabaska et le groupe Hybrid,
coût 15$, tirage en soirée, une collaboration de
Dumoulin Électronique Maniwaki.

12h
13h

Drags de motoneige
sur neige
sur la rivière Désert
Organisées par Éric Coggins
et commanditées par le Club Lions

Tirs de chevaux
stationnement
du centre des loisirs
Organisées par
Pierre-Louis Patry et
commanditées par le Club Lions

VILLE DE MANIWAKI

Organisée par le Théâtre des Ouaouarons
Organisé par le Club Richelieu La Québécoise

19h à 2h Le Bal du Siffleux

Centre des loisirs

Organisé par le Club Lions de Maniwaki. Mettant en vedette Shania Twin, hommage à Shania Twain, le groupe Rabaska et le
groupe Hybrid. Le coût du billet : 15 $ vous permettra d’être admissible au tirage d’une télévision 40¨, d’un cinéma maison et
d’un DVD d’une valeur de 2 000 $. Une collaboration de Dumoulin Électronique Maniwaki.

20h

Soirée Rock

Haut du Centre des loisirs

Organisée par Mike Côté, Derek Morin et Andy Dewache, commanditée par le Club Lions

LE DIMANCHE 1ER FÉVRIER 2009
8h

Déjeuner aux crêpes

Salle des Chevaliers de Colomb, conseil 3063

Jeux de neige

Stationnement du Centre des loisirs

Drags de motoneige sur neige

Rivière Désert

Animation pour la famille

Cour Académie Sacré-Coeur

Tirs de chevaux

Stationnement du Centre des loisirs

16h

Remise des bourses

2e étage du Centre des loisirs

17h

Fermeture

9h
12h

Le dimanche 1er février à 12h

Organisées par Mario Jetté et René Morin et commanditées par le Club Lions

13h30
18h

Le dimanche 1er février à 12h

Organisées par les Sports Dault & Frères et Serrurerie et cordonnerie Yves Cousineau

13h
12h

Organisé et commandité par les Chevaliers de Colomb, conseil 3063

Organisés et commandités par les Excavations Scullion, le Club Lions de Maniwaki et la Ville de Maniwaki
Organisées par Éric Coggins et commanditées par le Club Lions
Organisée par la Maison de la Famille et Québec en forme

Organisées par Pierre-Louis Patry et commanditées par le Club Lions

Bonne Pakwaun 2009 !
Stéphanie Vallée
Députée du comté de
Gatineau

ANDRÉ LAPOINTE

UN GROS
MERCI :
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PAKWAUN 2009
LE JEUDI 29 JANVIER À 18H

Mascarade
au Centre des loisirs

Amenez vos
enfants déguisés !
Pas besoin d’aller loin
pour trouver l’outil qu’il
vous faut, passez chez
NAPA

PIÈCES PICHÉ

MANIWAKI : (819) 449-3630
145, rue Principale Sud (Québec) J9E 1Z8

«Pensez bois»... Ou le fruit de l’imagination
MANIWAKI - La forêt de la Vallée de la Gatineau est
un élément essentiel de notre paysage. Grâce à la prise
de conscience mondiale du développement durable,
nous redécouvrons les nombreuses possibilités que le
bois offre pour l’économie, mais aussi pour le bien-être
et le plaisir de ses habitants.
En assumant un rôle central dans la Vallée-de-la
Gatineau, le bois énergie permet de valoriser au
mieux nos propres ressources en bois et contribue à
maintenir, voire à créer, des emplois en zone rurale.
De plus, ce matériau renouvelable à l’écobilan si
favorable et à une source d’énergie si propre et si
neutre, permet de contrer le phénomène de l’effet de
serre.
Dans le but de faire la promotion de
l’aménagement forestier durable et responsable en
diffusant des connaissances au sujet des forêts et en
réunissant les intervenants en vue de régler les
questions forestières à l’échelle régionale, nous vous
convions à venir au 5 à 7 de la Chambre de
commerce et d’industrie de Maniwaki.
Sous le thème «PENSEZ-BOIS... Ou le fruit de

l’imagination», venez assister à cette rencontre pour
obtenir une foule d’informations pertinentes sur les
programmes d’aide offerts dans le secteur de la 1ière,
2e et 3e transformation du bois. Enfin, vous aurez
accès à de l’information sur les secteurs en
émergence dans la région ou encore ceux pour
lesquels il existe d’excellentes opportunités d’affaires.
Les propriétaires forestiers et la filière bois
commencent à s’engager sur la voie de la certification
forestière pour attester du caractère durable de la
gestion forestière pratiquée.
Le bois connaît une actualité forte et nous

sommes tous concernés !
Rencontre : 5 à 7 – « Penser bois ou le fruit de
votre imagination », le 28 janvier à 17h au Château
Logue Hôtel Golf Resort, Salle Robert Coulombe.
L’entrée est gratuite pour les membres et de 5$ pour
les non-membres.
Persuadés que vous serez sensible aux retombées
possibles pour notre industrie forestière et afin
d’instaurer un plan économique favorable, venez
assister à cette rencontre simple, concrète et vivante
qui vous informera sur les possibilités d’utilisation du
bois qui s’offrent à notre région.

100 VÉHICULES EN INVENTAIRE
En achat :

COMPTANT

• 4 PNEUS D’HIVER
• 4 PNEUS D’ÉTÉ
• FOND DE BOÎTE
• ATTACHE-REMORQUE

B4000
2009
Cabine
allongée
4X4

0$

• 4 PNEUS D’HIVER
• 4 PNEUS D’ÉTÉ
• FOND DE BOÎTE
• ATTACHE-REMORQUE

71$

B2300
2009
Cabine
simple

/SEM.

INCLUS!
TOUT EST
rises!
rp
su
Pas de

*Transport,
préparation et

51$

/SEM.

TAXES INCLUS!

SUR TOUS LES MODÈLES 2009
*DÉTAILS EN MAGASIN

Martin Villeneuve Mathieu Aubé
Poste 3111
Grand-Remous

Poste 3112
Maniwaki

1450, boul. Albiny Paquette, Mont-Laurier www.performemazda.com
819-623-4455 - Sans frais: 866-929-3052

SERVICE DE
LIVRAISON GRATUIT,
RAPIDE ET COURTOIS

175, rue Commerciale, Maniwaki

819-449-7327

JEUDI 29 JANVIER 2009 -

La

Gatineau 19

Les élus de Cayamant rouvrent la Maison des jeunes
Un appel de candidature sera lancé pour un animateur
PAR JEAN LACAILLE

CAYAMANT – Sur l’initiative de l’agent de
développement rural, Rénald Mongrain, les
élus de Cayamant ont passé la journée de
lundi à discuter du projet de la Maison des
jeunes. Ils ont décidé de s’impliquer
directement dans le projet.

C’est ce qu’a confirmé à La Gatineau,
la conseillère municipale, Mme Suzanne
Mc Millan. «Il fallait agir pour le bien de
nos jeunes à Cayamant. Comme la
municipalité s’est impliquée dans le projet
en y investissant 60 000 $ pour
l’acquisition d’un bâtiment qui allait
devenir la Maison des jeunes, il était tout à
fait normal que nous fassions tout en notre

Les activités reprendront progressivement à la Maison des jeunes de
Cayamant alors que les membres du conseil municipal se sont impliqués dans
le conseil d’administration.

pouvoir pour redémarrer les activités.»
Le conseil d’administration
Les élus de Cayamant ont profité de la
journée de réflexion de lundi pour former
le nouveau conseil d’administration de la
Maison des jeunes de Cayamant qui sera
composé de Suzanne Mc Millan,
présidente, la mairesse Suzanne LabelleLamarche, vice-présidente, la trésorièrearchiviste, Jeannine Brousseau, et les
directeurs Léona Mathews, Jean-Marc
Dubuc et Suzie Rochon. Niicolas Malette
a accepté de représenter les jeunes de la
Maison de même que Chloé LamarcheLanders. La directrice générale de la
municipalité, Suzanne Vallières, agira à
titre de personne-ressource pour seconder
Mme Jeannine Brousseau.
«Une autre réunion est prévue lundi
prochain. Nous voulons redémarrer les
activités de la Maison des jeunes
lentement, mais sûrement. Nous voulons
travailler en équipe et aucune décision ne
sera prise sans que tous les membres du
conseil en soient informés. Pour ce qui
concerne la Maison, nous devrons adopter
une définition des tâches. Il faudra
également lancer un appel de candidature
pour un animateur ou une animatrice«,
ajoute Suzanne Mc Millan.

La tranche de 10 500 $, puisée dans le
Pacte rural, est toujours disponible pour la
Maison des jeunes de Cayamant. Mme
Claire Lapointe, agente de développement
rural, travaillera en étroite collaboration
avec
les
membres
du
conseil
d’administration d’autant plus que
Cayamant fait partie des quatre
municipalités dévitalisées de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau. Des projets sont
dans l’air à ce sujet à Cayamant.

PAKWAUN 2009
LE SAMEDI 31 FÉVRIER À 10H

Promenade en traîneau
sur la rue des Oblats

Une p’tite promenade
en plein air ?

TIGRE
GÉANT
Luc Charette, propriétaire

Tél.: (819) 449-1374
210, rue Moncion, Maniwaki

www.tigregeant.com

La Soirée des Fleurs 2009
Sous le thème «Les Tropiques»

Claudie Pelletier

Émilie Chamberlain

Représentante du Club Lions de Maniwaki
Étudiante en sciences humaines au Cégep de l'Outaouais
(campus Gabrielle Roy), Claudie âgée de 18 ans est la fille
de Marie-Josée Grondin et de Michel Pelletier. Cette Jeune
fille aime le soccer, le ski alpin, le cinéma et les soirées
entre ami(e)s.Claudie est une fille honnête, serviable et
généreuse. Elle invite toute la population au Choix des
fleurs et souhaite bonne Pakwaun à tous.

Représentante du Club Richelieu La Québécoise
Émilie est la fille de Luc Chamberlain et de Lise Carie.
Âgée de 18 ans, elle étudie en sciences de la nature au
Centre Collégial de Mont-Laurier. Pour se détendre dans
ses moments libres, Émilie aime la musique, le plein-air
et l'équitation. Elle désire souhaiter bonne chance à
toutes les candidates et bonne Pakwaun à toute la
population.

Rebecca Lessard

Jessica Généreux-Carrière

Représentante de la Zec Bras-Coupé Désert
Fille de Daniel Lessard et Anne Langevin, Rebecca est
âgée de 20 ans. Elle aime le cinéma, la marche, le
magasinage et les sorties entre ami(e)s. Elle étudie en
sciences humaines au Cégep de l'Outaouais à Hull.
Rebecca est une jeune fille attachante, respectueuse et
réservée. Elle souhaite bonne chance aux autres
candidates.

Représentante du Club Optimiste de Maniwaki
Jessica est la fille de Julie Fournier et de Dany Carrière.
Âgée de 20 ans, Jessica est une passionnée de la danse
et du cheerleading. Étudiante en sciences humaines au
Centre Collégial de Mont-Laurier, Jessica est une jeune
fille généreuse, responsable et sociable. Cette dernière
profite de l'occasion pour inviter la population à venir
fêter en grand nombre.

Le Club Richelieu La Québécoise
vvous invite à la Soirée des Fleurs, le
vendredi 30 janvier 2009 à 20h,
au centre des loisirs de Maniwaki.

Michelle Briand
Représentante du Club Richelieu de Manikwaki
Michelle est âgée de 20 ans et étudie en techniques de
comptabilité et de gestion au Cégep à distance. Elle est la fille
de Julie Gendron et de feu Hugues Briand. Ses passe-temps
préférés sont la danse, le cheerleading et la gymnastique.
Michelle est une jeune fille appliquée, persévérante, fonceuse
et déterminée. Elle souhaite une bonne soirée à tous les
spectateurs et spectatrices lors de la soirée des fleurs.

Les photos sont une
gracieuseté du Studio J.R.
Gauvreau depuis de
nombreuses années.
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$

Focus 2008 SE, 2 portes, automatique
#08685A
PDSF 19 744$
Rabais 5 049$
VOTRE PRIX :

RABAIS 9203

14 695$+ taxes

Edge 2008, traction intégrale, #08888A
PDSF
38 744$
Rabais
9 203$
$
VOTRE PRIX :

$

RABAIS 5049

29 595
+ taxes

Ford F250 2008, 4X4, cuir,
#08903A
PDSF
61 904$
Rabais
14 709$
VOTRE PRIX
$+ taxes

47 195

Robert Robitaille
Directeur des ventes

RABAIS 14 709$
$

RABAIS 8739

Fusion 2008, 4 portes, manuel
#08672A
PDSF
26 334$
Rabais
8 739$
$
VOTRE PRIX:
+ taxes

Viateur Roy
Rep. ventes

17 595

Mario Gauthier
Directeur financier

Edge 2008, tout équipé
Traction avant, #08708A
PDSF 35 024$
Rabais 8 829$
VOTRE PRIX :

$
26 195
+ taxes

RABAIS 8829$
Robert Grondin
Rep. ventes

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

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Site Internet : www.hubertauto.com
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L’Alliance autochtone règle le dossier de Gaston Paradis
Il peut donc aménager sa fosse septique et son champ d’épuration

Gaston Paradis a pu aller de l’avant dans l’aménagement d’une fosse septique
et d’un champ d’épuration à sa résidence de Montcerf-Lytton grâce à
l’implication de l’Alliance autochtone du Québec. Il a été guidé par la
secrétaire, Mme Louise St-Amour.

MANIWAKI – Gaston Paradis, de aux études. J’ai cogné à la bonne porte»,
Montcerf-Lytton, a cogné à la bonne porte lance Gaston Paradis.
lui qui recherchait une subvention pour
Louise St-Amour, secrétaire de
aménager une fosse septique et un champ l’Alliance, rappelle que les subventions
d’épuration à sa résidence.
sont toujours disponibles pour les
Voyant que son dossier traînait en membres et encore plus en cette période
longueur, il s’est adressé à l’Alliance de récession économique. Elle se réjouit
autochtone de la Haute-Gatineau à de la nomination de Patrick Brazeau au
Maniwaki qui, par le biais de la Sénat. Elle invite les membres à
Corporation Waskahegen et les Habits s’informer des programmes d’aide
Métis du Nord lui a permis d’obtenir financière qui sont à leur portée en la
une aide financière de 4 015 $ sur les 11 contactant au 819-449-4481.
000 $ requis pour les travaux.
«Ça s’est réglé rapidement parce que
la Corporation Waskahegen reconnaît
l’Alliance autochtone de la HauteGatineau comme un intervenant
sérieux. Nous avons même réussi à
Encore cette année, le concours
obtenir une aide financière pour ma
petite-fille Leslie-Anne Crytes qui est «Chapeau, les filles» et de son volet
«Excelle Science» se tiendra et la période
des mises en candidatures bat son plein.
Les candidatures pour le premier
doivent être acheminées par les
établissements scolaires à la direction
régionale du ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport, d'ici le 6 février, et pour
le deuxième, à: Concours Excelle Science,
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport, 1035, de la Chevrotière, 12e étage,
Québec G1R 5A5.
Rappelons que le concours Chapeau,
les filles! et son volet Excelle Science se
déroulent dans les commissions scolaires,
les cégeps et les établissements
d’enseignement privés dans toutes les
régions du Québec, ainsi que dans les
universités. Ces deux concours visent à
saluer la réussite des élèves qui ont fait le
choix d’une carrière non traditionnelle.

Concours
«Chapeau les filles»

Dans la région de l’Outaouais, les
lauréates de Chapeau, les filles! seront
choisies par un comité de sélection mis sur
pied par la direction régionale du
Ministère. Chacune des lauréates
régionales recevra un prix en argent de
500 $. Le nom des gagnantes sera rendu
public à l’occasion de la remise des prix le
8 avril 2009, à 16 h 30, au Centre de
formation professionnelle Compétences
Outaouais. Différents montants d'argent
seront offerts par les partenaires.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site : www.mels.gouv.qc.ca/chapeau ou
communiquez
avec
la
personne
responsable par courriel à l’adresse :
chapeaulesfilles@mels.gouv.qc.ca.
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Soirée québécoise
au Bar Anijack

Venez fêter
avec nous !
Mike Cote
Propriétaire / Owner
79, Kichi Mikan
C.P. Box 10
Maniwaki (Québec)
J9E 3B3

Tél.: (819) 449-6030, ext. 221
Téléc.: (819) 449-4574
Courriel : mikecote40@hotmail.com
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Le minimum de taxes pour le maximum de services
PAR JEAN LACAILLE

GRAND-REMOUS – Le maire Gérard
Coulombe n’est pas d’accord avec le
groupuscule qui tente de faire croire aux
contribuables que les élus ont augmenté la
taxe foncière et de services de façon
démesurée lors de l’adoption du Budget
2009 à Grand-Remous.
«Nous sommes à 75 cents du 100 $
d’évaluation, incluant ce que nous devons
débourser pour notre protection policière
de même que la quote-part que nous
versons annuellement à la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau. Au contraire, je
crois que Grand-Remous offre un
minimum de taxes pour un maximum de
services.»
Le maire ajoute que la municipalité
devait tenir compte d’un nouveau rôle
d’évaluation avant d’adopter son Budget
2009. «Le taux de la taxe à GrandRemous n’a rien d’alarmant et je dirais
même qu’il se compare à l’ensemble des
municipalités de la MRC. Si nous n’avions
pas à défrayer pour nos services de
protection policière et pour la quote-part à
la MRC, nous présenterions un taux
d’environ 56 cents du 100 $ d’évaluation.
Je ne crois pas que le taux actuel soit
exagéré, bien au contraire.»
Des exemples
Le maire Coulombe cite les loisirs et la
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Mascarade

culture, le déneigement et l’entretien du
réseau routier comme des exemples d’une
administration publique saine. «Des
contribuables ont demandé qu’on
embellisse la municipalité. Maintenant
qu’on le fait, parce que ces dépenses
influencent bien sûr le budget, certains
contestataires nous accusent de trop
dépenser. Si on fait quelque chose, la
municipalité est blâmée et si on ne fait
rien, elle se fait accuser d’immobilisme. Je
respecte la contestation mais il faudrait
être juste quand on affirme que le taux de
la taxe est trop élevé à Grand-Remous.»
Le maire Coulombe est conscient qu’il
a fallu investir dans la gestion des matières
résiduelles.
«Comme
toutes
les
municipalités de la région d’ailleurs. Nous
avons été obligés par une Loi à mieux
gérer nos matières résiduelles. Une
meilleure gestion veut nécessairement dire
que celà coûte plus cher. C’est simple
comme bonjour.»
Le maire Coulombe précise que la
municipalité de Grand-Remous n’est pas
endettée. Le Centre Jean-Guy Prévost est
payé. La municipalité a ajouté une
niveleuse et une rétrocaveuse à son service
de voirie. «Les élus ont été accusés de
dépenser à tort et à travers. On nous a
même dit que nous avions payé ces
équipements trop rapidement. Ce faisant,
nous avons évité aux contribuables de
défrayer le coût d’intérêt qui aurait
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Jeux de neige

au Centre des loisirs

Plaisirs assurés
en famille !
Climatisation
Maniw aki inc .

Stationnement du
Centre des loisirs

Amenez toute
la famille !
Service à la clientèle
1 800 567-8683

Spécialiste en climatisation,
plomberie et chauffage !

170, rue
Principale
Maniwaki

133, rue King, Maniwaki / Marc Vaillancourt, prop.

Tél.: (819) 449-3750

Livraison : (819) 463-3223
88, St-Joseph, Gracefield
(Route 105, à côté du Métro)

Nouveau chez Pépé

2 oeufs, bacon
à 3,49$+ taxes*
dès 6h le matin

À l’achat d’une pizza, obtenez
la 2e pizza à 1/2 prix!
(de valeur égale ou moindre)
* Prix sujets à changement sans préavis. Valide jusqu’au 28 février 2009.

représenté une forte somme dans le temps.
En économisant sur les frais d’intérêts,
nous avons pu acheter une camionnette
toute neuve au coût de 17 500 $. Je
n’accepte donc pas cette analyse d’un
groupe restreint de contestataires. La
situation financière de Grand-Remous est
excellente.»
Le maire Coulombe n’a pas voulu
commenter la candidature de M. Yvon
Quevillon à la mairie de Grand-Remous.
Il a confirmé qu’il solliciterait un nouveau
mandat et qu’il en a informé les conseillers
municipaux

Le maire Gérard Coulombe réfute les
allégations d’un groupuscule qui,
selon lui, s’acharne à répandre des
faussetés concernant le Budget 2009
de la municipalité.

AILES DE POULET
À

30¢
L’offre est valide du 29 janvier au 4 février 2009.

(819) 465-2367
65, Principale, Messines
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Réseau Picanoc.net complète la première phase

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

informations relatives aux états financiers
de la dernière année, les derniers états
financiers intérimaires ainsi que les états
financiers prévisionnels pour les trois
prochaines années, la stratégie de
commercialisation de l’entreprise, la
création et le nombre actuel d’emplois qui
sont ou qui seront créés et le calendrier de
réalisation du projet avec les dates prévues
pour le début et la fin de la phase III du
projet de l’entreprise.
De plus, en vertu de la Loi canadienne
sur
l’évaluation
gouvernementale,
Développement économique Canada doit
s’assurer que le projet n’est pas susceptible
d’entraîner des effets environnementaux
importants. Selon la nature des travaux
prévus, la réalisation d’une évaluation

MOTS CROISES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
Solution en page 30

environnementale pourrait être requise en
vertu de la Loi, avant la confirmation de
l’octroi d’une contribution financière. Si
une évalution environnementale devait
être réalisée, DEC transmettrait alors les
instructions aux dirigeants de l’entreprise
pour la réalisation de cette étude.
«Cette première phase a permis à notre
entreprise de couvrir 65 % du territoire
dans la Vallée-de-la-Gatineau et le
Pontiac. Nous respectons l’échéancier que
nous nous étions fixés au départ. Nous
sommes conscients de l’action de nos
concurrents mais nous poursuivons nos
travaux pour offrir le signal Internet haute
vitesse au plus grand nombre possible
d’internautes ici comme dans le Pontiac»,
conclut le préfet Pierre Rondeau.

Horizontalement

RECHERCHÉ

additionnelles dans l’éventualité où la
demande d’aide financière soit accordée à
Réseau Picanoc.net.
Le conseiller de DEC, M. Pierre Sirois,
auquel le dossier a été assigné n’était pas
mandaté pour discuter avec les
représentants de la presse. Le patron de
DEC à Gatineau, M. Marc Boisly, devait
communiquer avec nous, mardi, pour
répondre aux question que nous avions à
lui poser pour mieux comprendre les
informations additionnelles requises à la
demande d’aide financière de Réseau
Picanoc.net.
DEC, dans le but de compléter la
demande d’aide financière, a demandé à
Réseau Picanoc.net de lui faire parvenir
son plan d’affaires, en y incluant les

1. Poète et romancier américain.
2. Indication musicale - Fromage à l'odeur forte.
3. Esclave d'Etat, à Sparte - Prison.
4. Drame nippon - Vautour d'Amérique - Possessif.
5. Lieu mystérieux - Échec.
6. Extrait le sel - Id est.
7. Orifice du rectum - De qualité supérieure.
8. Situation extrêmement pénible - Allure du cheval.
9. Sainte - Rivière de 1 300 km - Pouffé.
10. Char d'assaut - Bouquinent.
11. Une goutte - Spécialité d'Offenbach.
12. D'un État du sud des États-Unis - Propagées.

Verticalement

GRACEFIELD – Réseau Picanoc.net a
terminé la première phase de construction
d’un réseau collectif de transmission
d’Internet à haute vitesse en érigeant une
quarantaine de tours dans les MRC de
Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau qui a
nécessité un investissement de 1,2 million $.
L’entreprise compte 850 clients en
milieu rural. Cette première phase
d’implantation s’est réalisée sur 18 mois.
«Nous sommes en plein dans le mile
pour ce qui concerne notre plan
quinquennal et nous nous attaquons
maintenant à notre deuxième phase
laquelle permettra l’érection de 28 tours
supplémentaires. Les coûts de cette
deuxième phase sont estimés à 800 000
$», précise le préfet Pierre Rondeau qui se
dit très fier d’offrir aux clients ruraux du
réseau, la transmission internet la plus
rapide via la fibre optique qui a été
installée il y a deux ans.
Une tour équivaut à environ 30 clients..
Chaque tour d’une hauteur de 100 pieds
nécessite des frais d’installation de 15 000
$, incluant le transmetteur. Pour réaliser
cette deuxième phase, Réseau Picanoc.net
devra emprunter la somme nécessaire.
Une quinzaine de tours seront ajoutées
dans la Vallée-de-la-Gatineau et autant
dans le Pontiac. Des répétitrices seront
également installées dans le réseau
secondaire qui n’ont aucun impact sur la
vitesse de croisière du réseau qui n’est pas
égalé
par
aucune
compagnie
multinationale en région.
«Nous avons effectué des test et le fait
que nous installions des répétitrices n’a
aucun impact sur le signal au niveau de la
vitesse de réception. Plusieurs de nos
abonnés ont exprimé leur satisfaction
quant à la performance de notre réseau
qui leur assure une vitesse inégalée par
rapport
à
d’autres
entreprises
concurrencielles sur le marché», ajoute le
préfet Pierre Rondeau.
Le réseau de base étant installé, Réseau
Picanoc.net entend, dans les prochains
mois, raffermir son réseau par l’ajout de
répétitrices. «Ce n’est pas parce qu’on ne
peut pas se brancher aujourd’hui qu’on
ne pourra le faire demain. Il faut un peu
de temps parce que le territoire que nous
desservons est vaste. Nous incitons les
internautes à s’inscrire pour recevoir le
service. Ils auront droit à la meilleure
performance disponible sur le marché«,
précise le préfet Pierre Rondeau.
Aide financière
Réseau Picanoc.net a adressé une
demande
d’aide
financière
à
Développement économique Canada
(DEC) qui réclame des informations

1. Homme politique américain, il fut le deuxième président des États-Unis - Platine.
2. Charançon - Entrelacée.
3. Partie d'une bouteille - Bovidés domestiques.
4. Massif d'Algérie - Patron.
5. Bigrement - Fleuve du Canada et des Etats-Unis.
6. Il court très vite - Donne de l'air.
7. Petit ruisseau - Capitale de la Belgique.
8. Pommade - Autre nom de l'Irlande.
9. Défraîchi - Vigoureux malgré l'âge - Frère de Cham.
10. Très petite quantité - Appréhendé.
11. Plante potagère - Huilée.
12. Éprouve vivement - Doubles règles.

Le coin du lecteur !
Revues, livres et plus, plus, plus…

GALERIES MANIWAKI

TÉL.: (819) 441-0878
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annonces classées

6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h
210 CHAMBRES À LOUER

Chambres à louer, situées au centre-ville,
accès au réfrigérateur et micro-onde. (819)
449-7011
____________________________________
Chambres à Déléage, 166 route 107, à la
semaine ou au mois. (819) 334-2800

819-449-1725

____________________________________
Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète, 75$/sem. Infos : (819)
449-5226
____________________________________
Chambres, tv, frigo privé, stationnement,
accès Haut-Gym, et beaucoup plus ! (819)
334-1272

Chambres à louer au centre-ville de Maniwaki,
chauffées et éclairées, cuisine commune.
Inclus: câble TV, laveuse-sécheuse, réfrigérateur individuel. Communiquez avec Sylvain au
(819) 449-0853 ou André au (819) 441-5371
____________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une
vaste maison, à 2 pas du centre-ville et des
commodités, fumeurs acceptés. Infos : (819)
441-0345

____________________________________
Chambre à louer avec entrée privée, satellite,
four micro-ondes, secteur tranquille. Infos :
(819) 441-0427 ou cell.: (819) 449-0640
____________________________________
Recherche pensionnaire, 2 places disponible,
en domicile privé, pour personne autonome
qui aime les chats, non- fumeur. prix à discuter (819) 449-1982

____________________________________

section affaires

La

Gatineau
www.lagatineau.com

Scierie mobile
Vente de cèdre local
et
pin blanc

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

(819) 449-1725

(819) 463-1409

Jean Lacaille : (819) 465-3667
Ou par courriel : redaction@lagatineau.com
Et par télécopieur : (819) 449-5108

Site internet : www.multi-taskenterprises.ca
Courriel : multi-taskentreprises@hotmail.com

Spécialisé en machineri e .

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

Tél.: (819) 449-1882

(819) 441-4680
D e s s e r t l a gr a n d e ré g i o n d e l a H a u te - G H a t i n e a u .

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. COLE
214, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J5

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

SANS FRAIS 1-866-467-4962
Bureau 467-4962 Fax 467-4963
RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

TÉL.: (819) 449-2835

P

NEU

É

DE
E
COUTUR

• machines à coudre
VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central

ROS

Téléc.: (819) 441-2599
8, chemin de la Tour, Déléage (Québec) J9E 3A8
www.gatinoconcept.com info@gatinoconcept.com
• Pose de plancher de bois franc • Sablage et vernissage
de plancher de bois franc • Pose de moulures de tout
genre • Fabrication, réfection et
installation d’armoires de cuisine • Pose de céramique

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

Vente de pneus usagés
Installation & balancement
Installation de pneus VTT
16 ans d’expérience / (819) 449-7384
219, Route 107, Déléage, Maniwaki / François Beaudoin, prop.

R.B.Q. : 8333-8640-11
LUC LANGEVIN
Téléphone : (819) 449-6981

DÉMÉNAGEMENT

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

TÉLÉCOM MULTI-SERVICES

TMS

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

VENTE, INSTALLATION, RÉPARATION, ENTRETIEN, SYSTÈME
TÉLÉPHONIQUE, CÂBLAGE INFORMATIQUE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

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

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

- FER NEUF ET USAGÉ
- VENTE DE CÂBLE D’ACIER
TUYAUX POUR PONCEAUX
1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

COUVREURS
RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
ENR. F.A.S.
Robert Rochon
Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

Enlèvement de la neige

(819) 449-4976
1 (888) 449-2849
Kazabazua
(819) 467-2849

2003
François P. Lafontaine
54, rue Principale Nord, Maniwaki J9E 2B3
tél. (819) 449-6202/1 800 453-8535
télécopieur (819) 465-3680 / (819) 449-5474
courriel : f.lafontaine@picanoc.ca

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

Excavation
Jean Robillard

Licence RBQ: 8290-8641-40

MÉTAL GOSSELIN LTÉE
Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

Tél.: (819) 449-6115

inc.

Licence RBQ : 8241-4632-12

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES

T R A N S P O R T

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

VÉRONIQUE BRANCHAUD
RÉSIDENCE
395, R.R. #1
Déléage (Québec) J9E 3A8

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

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

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

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

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

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

GÉRARD HUBERT

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

Gérard Hubert Automobile ltée
VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

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

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 441-1424

Robert Robitaille
Directeur des ventes

(819) 449-1881
Mario Beaudoin
157, Route 107, Déléage (Québec) J9E 3A8
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819-449-1725

____________________________________

220 CHALETS À LOUER
Au bord du lac Blue Sea, Chalet 4 saisons, 2
c.c. couche 6 personnes, pas d’annimaux.
(819) 210-6120

230 LOGEMENTS ET
APPARTEMENTS À LOUER

Logis grand 1 c.c. refait à neuf, pas d’escalier,
495$ / mois, chauf./éclai. bail et références.
libre imm. (819) 449-8419 soir, après 9 hrs
(819) 449-6464

Bachelor au centre-ville de Maniwaki.
Personnes sérieuses. Demandez Claire au
(819) 449-5999
____________________________________

____________________________________

2 1/2 situé au 230 Legault, eau chaude
fournie, salle de lavage,stationnement,
360$/mois. (819) 205-3153

Au 221 King, 2 c.c., 440$/mois, non
chauf./non éclai., animaux non admis (819)
449-7218

APPEL D’OFFRES

MUNICIPALITÉ
DE DÉLÉAGE

FOURNITURE D'UN CAMION INCENDIE AUTOPOMPE CITERNE
NEUF POUR LE SERVICE INCENDIE
La municipalité de Déléage désire faire l'acquisition d'un camion incendie autopompe
citerne neuf pour le service incendie de la municipalité.
Les soumissions, sous enveloppes scellées, doivent porter la mention Soumission INC2009-01 Camion autopompe citerne et être adressées à l'adresse de la municipalité mentionnée ci-dessous. Elles doivent être reçues au plus tard le jeudi 26 février 2009 avant
14h. Elles seront ouvertes publiquement au même endroit, au même jour et ce, à compter
de 14h.
Ne seront prises en considération que les soumissions préparées sur les formulaires fournis par la municipalité de Déléage. Les formules de soumissions seront disponibles dès lundi
le 26 janvier 2009, à 9h et pourront être obtenues à l'adresse suivante :
Municipalité de Déléage
175 Route 107
Déléage, Québec
J9E 3A8
Téléphone : 819-449-1979
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi : 8h à 12h et 13h à 16h
Des frais de 40$ (taxes incluses) sont exigibles, payables comptant ou au moyen d'un
chèque émis à l'ordre de la municipalité de Déléage.
Les soumissions devront être accompagnées d'un chèque visé payable à l'ordre de la
municipalité de Déléage ou d'un cautionnement d'une institution reconnue, équivalent à
dix pourcent (10%) du montant total du prix soumissionné.
Seules sont considérées aux fins du contrat, les soumissions des fournisseurs ayant leur
place d'affaires au Québec ou, lorsqu'un accord intergouvernemental est applicable, au
Québec ou dans une province ou un territoire visé par cet accord.
La municipalité de Déléage ne s'engage aucunement à accepter la plus basse des soumissions ni aucune des soumissions reçues, et ce, sans encourir aucune obligation envers le ou
les soumissionnaires.
Emmanuelle Michaud
Directrice générale par intérim

____________________________________
Beau 3 1/2, moderne, chauf./élai., satellite et
remise, situé à déléage, endroit tranquil, idéal
pour personne seule ou retraitée, (819) 4493228 après 16 hrs la semaine.
____________________________________
Joli 3 1/2, entièrement rénové et insonorisé,
à Déléage, près de Maniwaki, inst. lav./séch.,
entrée privée, pas d’animaux, 400$/mois, pas
chauf. pas éclai. (819) 306-0504

accès lav./séch., stationnement déneigé, libre
1er février, références exigées, 480$/mois.
(819) 449-1304
____________________________________
3 1/2 non chauffé, non éclairé, rue legault.
(819) 660-0091
____________________________________
Logis 4 1/2 avec remise gens tranquils, BoisFranc, non chauf./non éclai., pas d’animauxm
405$/mois. (819) 449-5908 ou (450) 4349083
____________________________________
Beau 2 c.c. pas chauf./pas éclai. au 281 NotreDame, 485$ / mois (819) 441-0526
____________________________________

____________________________________

2 apts. de 1 c.c. pas chauf./pas éclai., un de
500$ /mois et un de 550$/mois, centre-ville
de maniwaki, non fumeur, nouvellement
rénové. Luc (819) 334-0705

3 1/2 meublé, chauf./éclai., câble, t.v. incl.

____________________________________

VILLE DE MANIWAKI

INSCRIPTIONS COURS AQUAFORME
AU CHÂTEAU LOGUE
SESSION D’HIVER 2009

Le service des loisirs de Maniwaki offrira une session d'aquaforme pour adultes à la
piscine du Château Logue pour une période de 7 semaines à partir du 9 février prochain.
Frais d'inscription pour 2 cours par semaine :
Horaire :

70 $ + taxes
Les lundis et mercredis de 17h45-18h45

Frais d’inscription pour 1 cours par semaine :
Horaire :

35 $ + taxes
Les lundis de 16h45 à 17h45

La Ville de Maniwaki se
réserve le droit d'annuler les
cours advenant une participation de moins de 12 personnes par cours.
N.B. Les frais de participation
au montant de 50 $ applicables pour les non-résidents
seront perçus annuellement.
Les inscriptions se feront jusqu'à 16h30 le jeudi 5 février prochain à l'Hôtel de Ville de
Maniwaki, 186 Principale Sud entre 08h30 - 12h00 et de 13h00 - 16h30.

Faites-vite! Les places sont limitées!

professionnels

Denturologiste

CESSIONNAIRE DU
GREFFE DE
Me CLÉO VAILLANCOURT

Martin Cusson D.D.

Me André Larocque
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h

(819) 449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

NOTAIRE-NOTARY
C.P. 306, 34, RUE PRINCIPALE
GRACEFIELD, QC J0X 1W0

FISCALITÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

Monique
L. Fortin,

Cabinet en assurance de dommages

TÉL.: 463-2880
FAX: 463-4452

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

Avocats - Lawyers
Jonathan Coulombe, LL.L.,M.B.A.

Maniwaki : 171, rue Notre-Dame………………(819) 449-6075
143-A Principale sud, Maniwaki, Québec J9E 1Z8
Tél. : 819-441-0202 - Télécopieur : 819-441-0303

Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

c.g.a.

Expert comptable

Vendeur F 1000

D.E.C., LL.L., D.D.N.

Desjardins & Gauthier

Gatineau : 132, rue St-Raymond ………………(819) 771-7415

Assurances
Kelly et Associés

146, Principale Nord
Maniwaki (Qc) J9E 2B8

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

Dr. Isabelle Saltiel, D.M.D.
Dr. Isabelle Bélanger, D.M.D.
Dr. Alain Thivierge, D.M.D.

Tél.: 819-459-3881
153, Valley Dr. bureau 204, Wakefield (Québec)
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6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h
1 c.c. Info.: (819) 463-2434

____________________________________

1c.c. à Déléage, 425$/mois pas chauf./pas
éclai. (819) 449-3586 ou (819) 334-3586

2 c.c, route 105 Egan-sud. Chauffé, éclairé,
meublé. 600$/mois. Infos (819) 441-2379.
____________________________________
2 c.c. pas chauf./pas éclai. à 2 min de
Maniwaki. (819) 334-1945 après 17 hrs.

1 c.c. pas chauf./pas éclai. à Déléage,
375$/mois à 2 km de Maniwaki, stationnement déneigé. (819) 441-1179

AVIS AUX PARENTS

____________________________________
2 c.c. aux habitations Montcerf-Lytton, loyer
proportionnel aux revenus, libre immédiatement, Sans-frais 1-866-445-9695
____________________________________

____________________________________
1 c.c. chauf./éclai. 490$/mois. (819) 4410526

INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR SEPTEMBRE 2009
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS
SECTEUR M.R.C. VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

2 c.c. salon, cuisine, prise lav./séch., annimaux
non admis, très propre, stationnement 2 véh.
375$/mois pas chauf./ pas éclai. libre immé.
(819) 449-3435

____________________________________
1 c.c. chauf./éclai. câble fourni, semi meublé,
440$/ mois. Plus un bachelor situés au 165
rue Commerciale. (819) 449-1983

PROGRAMME PASSE-PARTOUT
PRÉMATERNELLE 4 ANS - MATERNELLE 5 ANS

____________________________________

____________________________________

2 c.c. pas chauffé, pas éclairé, au 263 rue
Cartier, libre immédiatement (819) 465-2980

1 c.c. chauf./éclai., refait à neuf, idéal pour
personne seule, inst. lav./séch., pas d’annimaux. (819) 449-1793

____________________________________
2 c.c. au 3e étage, chauf./éclai. câble, frigo.
poêle, 227 rue Notre-Dame apt.#3,
550$/mois. (819) 664-1234

____________________________________
1 c.c. chauf./éclai. au Centre-ville, 545$/mois,
références demandées. (819) 449-3047

L'inscription des élèves qui fréquenteront le programme Passe-Partout, une classe
de prématernelle 4 ans ou de maternelle 5 ans en septembre prochain se fera du
2 au 13 février 2009, 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30 aux écoles suivantes :
*

Les élèves de Maniwaki, Déléage, Egan Sud, Aumond, Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, Messines,
Bois-Franc, Montcerf-Lytton et Grand-Remous s'inscrivent à :
L'école Christ-Roi, 148 boul. Desjardins, Maniwaki. Tél. : 819-449-2331.

*

Les élèves de Gracefield, Blue Sea, Cayamant, Bouchette, Lac-Sainte-Marie, Kazabazua et
Low s'inscrivent sur rendez-vous à :
L'école primaire et secondaire Sacré-Cœur de Gracefield. Tél. : 819-463-2949, poste 222.

____________________________________

____________________________________

2 c.c. non chauf./non éclai. 550$/mois, pas
d’annimaux, libre imm. (819) 463-2042

1 c.c. au 147 boul. Desjardins, Maniwaki,
355$/mois, pas chauf./pas éclai. libre 1er
janv. (819) 449-4231

____________________________________
Logis 2 c.c. au 159 laurier. maniwaki, 550$ /
mois pas chauf., pas éclai., interessé seul.,
libre 1er février (819) 449-2118 ou (819) 4410963

Joli 1 c.c. situé à Bois-Franc, libre le 1er
août, 375$/mois, pas chauffé, pas éclairé,
pour informations : (819) 449-0627 (Joël)
ou (819) 449-0794 (Conrad).

____________________________________
Logis 2 c.c. pas chauf./pas éclai. endroit tranquil, libre immé. 83 rue St-Jean. (819) 4493001

2 apt. 1 c.c. chauf./éclai., 475$ /mois, ch. des
Godins à Déléage. (819) 441-5366

LE JEUDI 29 JANVIER À 21H
PASSEZ NOUS VOIR AU

Dans le cadre de la Pakwaun

Ç

Soirée
Québécoise
a va

brasser !

Venez fêter
avec nous !
Chansonnier : Luc Paradis
VILLE DE
MANIWAKI

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

PATINOIRE EXTÉRIEURE
PISTE DE SKI DE FOND

Dans le but d'offrir à la population des activités plein air
de qualité, le Service des loisirs de la Ville de Maniwaki
met à votre disposition une patinoire extérieure qui est
située à l'arrière de la cité étudiante et éclairée de 16h à
22h30 tous les soirs.
Notez bien qu'il y a surveillance et accès au cabanon
du dimanche au jeudi de
15h30 - 22h30, le vendredi et le samedi de 15h30 à 23h.
La Ville de Maniwaki a aussi aménagé deux pistes de ski de fond sur
une distance total d'environ 5 km sur le parcours du Club de Golf des
Trois Clochés. Il y a une piste de chaque côté de la rivière mais un point
de départ dans le stationnement du Club de golf.

Bienvenue à tous!

CONDITIONS D'ADMISSION
*

Programme Passe-Partout :
Début du programme :

Avoir 4 ans avant le premier octobre 2009.
Septembre 2009.

*

Prématernelle 4 ans :

Avoir 4 ans avant le premier octobre 2009. (Une
sélection pourrait être effectuée parmi les inscriptions
des élèves de prématernelle 4 ans).

*

Maternelle 5 ans :

Avoir 5 ans avant le premier octobre 2009.

DOCUMENTS À FOURNIR À L'INSCRIPTION
Vous devez fournir le certificat de naissance (original) grand format émis par la Direction de l'état civil où apparaissent les noms et prénoms des parents et le lieu de naissance.
IL NOUS SERA IMPOSSIBLE D'ADMETTRE VOTRE ENFANT SI VOUS NE FOURNISSEZ PAS LE CERTIFICAT DE NAISSANCE.
Pour les enfants nés au Québec, seulement le certificat grand format émis par la
Direction de l'état civil est accepté. Les formulaires pour les demandes de certificat de la
Direction de l'état civil sont disponibles dans les C.L.S.C., au bureau du registraire général de l'état civil au numéro 1-800-567-3900 ou via le site internet : www.etatcivil.gouv.qc.ca
Pour les enfants nés en Ontario, c'est le certificat VERSION INTÉGRALE. Vous devez vous
adresser au Bureau du registraire général de l'état civil au numéro 1-416-325-8305 ou via le site
internet : www.cbs.gov.on.ca . Il faut aussi fournir une preuve de résidence au Québec (compte
d'Hydro-Québec ou taxes municipales).
Pour les enfants nés ailleurs qu'au Québec et en Ontario : vous devez vous adresser au bureau du
registraire général de l'état civil de la province concernée. Les noms des parents et le lieu de naissance doivent apparaître sur le document. Il faut aussi fournir une preuve de résidence au
Québec (compte d'Hydro-Québec ou taxes municipales). Pour les enfants nés à l'étranger, communiquer à l'école.

PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Pour les élèves déjà inscrits dans les écoles primaires ou secondaires : l'école fera parvenir une
fiche de renouvellement d'inscription à faire signer par les parents.

NOUVEAUX ÉLÈVES
Pour les nouveaux élèves qui désirent s'inscrire au primaire, les parents se présentent aux mêmes
écoles que celles désignées pour les inscriptions des élèves de la maternelle.
Pour les nouveaux élèves qui désirent s'inscrire au secondaire, les parents se présentent à l'école
primaire et secondaire Sacré-Cœur de Gracefield ou à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau à
Maniwaki.
Harold Sylvain
Directeur général
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819-449-1725
Grand 3 c.c. au 35 rue Lise à Déléage,
grand terrain privé, 475$/mois non
chauf./non éclai., libre 1er mars. Jour
(819) 449-1656 soir (819) 449-2985

____________________________________

____________________________________

Sous-location ou cessation de bail jausqu’au
30 juin 09, maison 2 c.c., 2 sdb, 485$/mois.
(819) 441-1573

Terrain donnant accès sur le Grand Baskatong
superficie 4368m2 (819) 449-3435
____________________________________

310 PROPRIÉTÉS À VENDRE
Grand 3 c.c. situé à Bois Franc, près de l’école, prise lav./séch. disponible immé.
425$/mois, pas chauf., pas éclai. (819)
449-0627 ou (819) 449-0794

126 rue Scott, maison 2 c.c. chauf. à bois,
rénovation récente, 55000$ libre 1 er nov.
(819) 441-5445 ou (819) 441-1204
____________________________________

3 c.c. Lac Roddick, plage, vue superbe,
590$/mois, pas chauf., ni éclai., avec garage.
(613) 834-5213

240 PROPRIÉTÉS À LOUER
Maison 3 ch. à .c, grande remise, grand terrain, infos : (819) 449-1743
____________________________________
Maison, 2c.c., Rénovée, 480$/mois, pas
chauf. ni éclai. animaux non admis, références
demandées (819) 449-3435
____________________________________
Maison 3 c.c. sur 2 étages à Montcerf-Lytton,
395$/mois non chauf./ non éclai., libre 1er
février. Luc (819) 438-3285
____________________________________
Maison au bord de l’eau, Baie Mercier
(Baskatong) foyer au propane, spa, 1 c.c.
650$/mois, pas chauf./pas éclai., meublé
(819) 334-2800

6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h

Maison à vendre ou à louer à partir du 1er
mars, au 313 Fortin à Maniwaki, 2 c.c. grand
terrain, rénovation récente. (819) 441-3513
____________________________________
Propriété à revenus, 4 appartement, 2 c.c. +
garçonnière, grande cour, garage, Centreville, 227 rue Notre-Dame. (819) 664-1234

330 TERRAINS À VENDRE
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan, voisin
de Martel & Fils, superficie de 6 442 m2, pour
infos : (819) 449-3003 ou (819) 449-3007
(Denis)
____________________________________
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs
terrains, sablonneux 200´x200´ et plus. Infos
: (819) 449-3157
____________________________________
Sur la rue Dominique à Egan Sud, superficie
de 3079 m2. Infos : (819) 449-3007 ou (819)
449-3003 (Denis).

ZOOM 15/35 est à la recherche d'une personne dynamique
pour combler le poste de

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT JEUNESSE
La mission de la corporation ZOOM 15/35 est de veiller activement aux intérêts des 15-35
ans de la Vallée-de-la-Gatineau de même que de favoriser leur mobilisation et leur implication dans le but d'enrichir et de dynamiser la vie communautaire, économique, sociale,
culturelle et récréative du milieu.
Lieu de travail : Maniwaki
Responsabilités :
• Coordonner la mise en œuvre du plan d'orientations stratégiques de ZOOM 15/35;
• Assurer le suivi administratif et développer de nouveaux projets axés sur la jeunesse;
• Réaliser un plan d'action annuel, un rapport d'activité annuel ainsi qu'une
assemblée générale annuelle;
• Assurer la représentation de ZOOM 15/35 sur différents tables en lien avec
la mission de la corporation;
• Assister l'équipe et le conseil d'administration de la TJO dans l'élaboration
des projets d'implication citoyenne.

Terrain avec bois au Lac Grant, ch. Piché.
(819) 465-1135
510 OFFRES DE SERVICE
DIVERS

ans d’expérience, idéal pour lot privé ou public. Demandez Antonio Lafrenière. Infos :
(819) 449-7336 ou (819) 441-7336

520 OFFRES D’ EMPLOI
Mécanicien véhicule lourd avec expérience,
bon salaire, horaire de travail variable
40h/sem. bonne condition de travail. Infos :
Rock ou Pauline au (819) 438-2223
____________________________________

DISCO MOBILE
Tous genres de musique; moderne et autre.
(819) 441-0679, demandez Serge ou laissez
message entre 9h et 13h.
____________________________________
DISCOTHÈQUE MOBILE
D.J. Pierrot et plus..., musique de tous genres
pour spectacles, événements, festivals, son
et lumières. Infos : (819) 463-0101 ou 1-866685-0101 ou (819) 441-9768 paget.
____________________________________
Garderie en milieu familial (2 places) offrant
un environnement propice au développement de l’enfant. Audrey (819) 892-0622
____________________________________
Homme plus de 25 ans d’expérience ferais
travaux de tout genre. (819) 449-9392

DCI SERVICE D’IMAGERIE
Distributeur autorisé Canon, produits multifonctionnels (fax, imprimantes, photocopieurs) recherche vendeur dynamique,
connaissant logiciel Office Contact. Infos :
Barry
1-866-414-1828
ou
servicesdci@videotron.ca
____________________________________
Une entreprise de la région est à la recherche
d’une personne bilingue ayant de l’expérience
en secrétariat et comptabilité, temps plein.
Envoyer c.v. par télécopieur au (819) 4410383. Seules les candidatures retenues
seront rappelées.

700 AUTOS À VENDRE

____________________________________
Pour fa ire déneiger votre cour ou votre toit,
faire rentrer votre bois ou tout autre travaux
du genre. (819) 449-3721
____________________________________
N. Lefebvre rénovation intérieure et
extérieure, infiltration d’eau au sous-sol, construction générale, 20 ans d’expérience.
Infos : (819) 449-8814
____________________________________
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
____________________________________
Ramoneur de cheminée
Une cheminée sale c’est jouer avec le feu!
Demandez un expert: R. Denis au (819) 4494897 ou (819) 465-2436
____________________________________
Service de débusqueuse avec bûcheron, 16

Cavalier Z24, 2001, 136000km, man.5 vit.,
a/c, vitres et toit élect., régul. de vit., dém. à
dist., alarme, vérouil. sans clé, pneus hivers et
été, phares anti-brouillard, 4700$ (819) 4495893 ou (819) 503-7318
____________________________________
Hyundai Accent 1998, 150000km, man.
bonne condition, 1200$. Pick up Nissan 1993,
4X4, King cab, 4 cyl. man. économique,
1350$. (819) 441-0312
____________________________________
Hyundai, Santafé, 2005, V6, 73500km, auto.
tout équipé, démareur à distance, 8 pneus (4
été sur mags, 4 hiver sur roue), encore garanti, 13900$. (819) 441-3662
____________________________________
Pontiac Grand Am 1995, propre, 135000km,
1500$ nég. (819) 463-1072
____________________________________

Association de la réserve Pontiac Inc.
C.P.320
Gracefield (Québec)
J0X 1W0
www.zecpontiac.com

Qualités requises :
• Excellente capacité au niveau de l'organisation du travail et de gestion de projets;
• Capacité d'animer des rencontres et travailler avec des partenaires multiples;
• Excellente communication orale et écrite;
• Flexibilité au niveau des horaires de travail.
Exigences :
• Études en sciences humaines ou autre formation jugée pertinente;
• Connaissances en gestion de budget et en informatique;
• Expérience en gestion de projets serait un atout;
• Connaissances du milieu socio-économique de la Vallée-de-la-Gatineau
seraient un atout.

Zec
Pontiac

AVIS AUX AMATEURS DE PÊCHE SUR GLACE
Nous sommes heureux de vous annoncer que les lacs suivants sont ouverts pour la
pêche des espèces suivantes :
Lacs ouverts pour la pêche à l'Omble de fontaine (truite mouchetée) :
Lac du Dépôt, Evan, Gloria, Herman, Leblanc, Mc Nally, Trump.
Lac ouvert pour la pêche au Doré jaune, Brochet et Achigan :
Lac Mooney (Nouveau pour 2009, ouverture le 24 janvier 2009).

Conditions salariales : À discuter

Date de fermeture de la pêche d'hiver : 31 mars 2009.

Date d'entrée en fonction : mars 2009

Location de chalets disponible au lac Mooney.
Enregistrement et droit d’accès obligatoires.
Droit d'accès disponible (permis de zec) aux endroits suivants :
Au Cayamant : Dépanneur Mathews Brousseau, 819-463-4666
À Maniwaki : Épicerie GHT, 819-449-7641
À Otter Lake : Dépanneur Coin Picanoc, 819-453-7350
À Gracefield; Zec Pontiac, 819-463-3183

Mise en candidature : Faire parvenir votre CV par la poste, par télécopieur ou par courriel
avant le vendredi 30 février 2009 à 16h. Seules les candidatures retenues seront contactées.
Caroline Marinier
Zoom 15/35
224 Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J5
zoom1535@bellnet.ca

Information : Zec Pontiac, 819-463-3183, info@zecpontiac.com
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Plymouth Colt, standard, demande 1 350$
négo. (819) 440-7305 ou (514) 886-0834 ou
(819) 623-0605

819-449-1725

710 CAMIONS / CAMIONNETTES
À VENDRE

nécrologie
Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
Les familles McAllister et Robitaille ont le
regret de vous annoncer le décès de
MME BERTHA MCALLISTER ROBITAILLE
De Maniwaki décédée, suite à un courageux
combat entourée des siens, le mercredi 21
janvier 2009. Elle fut prédécédée par son
époux René Robitaille et 2 fils; Claude et Jean.
Elle laisse dans le deuil ses enfants; Claire
(Claude), Diane (André), Yvonne (feu Yvon),
Robert, Michel (Margaret), Lorraine, Pierre
(Touria), Yves, Luc, Lise (Paul-André), Charles
(Marielle), Georges (Julie) et Perry, son frère
Bertel, 2 sœurs; Jean et Claudia, ainsi de nombreux petits-enfants et arrière-petitsenfants. La direction des funérailles a été confié à la Maison Funéraire McConnery de
Maniwaki. Le service religieux eut lieu le
samedi 24 janvier 2009 à 14h en l'église
Assomption de Maniwaki. Des dons à la
Fondation canadienne du cancer seraient
appréciés.

Remerciements

GILLES ROBITAILLE
(1949-2009)
Le 13 janvier dernier, à
l'âge de 59 ans, est
décédé monsieur Gilles
Robitaille demeurant à
Mont-Laurier, époux
de feu Maryse Morin. Il
laisse dans le deuil sa
fille Karine (Patrick Pelletier), son petit-fils
Simon Pelletier, sa mère Noëlline Langevin
Robitaille, ses frères et soeurs: Nicole,
Réjean (Dany Bédard), Michel (Nicole Dion),
Johanne (Denis Gendron); sa conjointe
Angèle Constantineau et ses fils Stéphane
et Éric Papineau; ainsi que ses neveux,
nièces, parents et amis. Les funérailles ont
été célébrées en l'église Cathédrale de
Mont-Laurier le 23 janvier dernier. La direction des funérailles a été confiée au
Funérarium Achille Ouellette du 680, de
la Madone Mont-Laurier (819-623-3751).

Chevrolet 1981, 4X4, monté sur pneus 38 po,
demande 6000$ ou échange de même valeur.
Après 18 hrs (819) 441-3049
___________________________________
Dodge Ram 1500, 4X4, 1989, V8 318, auto.
2000$ (819) 441-3243
____________________________________
ÉCHANGE EN CONSIDÉRATION
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod.
2500, tout équipé, noir, comme neuf, 14 400
km, graissée et huilée toute la carrosserie,
système d'échappement, suspension et
pneus Michelin 17'' neufs. Valeur d'échange
17 000$. Infos : 1-450-655-0199
____________________________________
Ford F150, 1997, 4X4, 165000km, très bon
état, cab rég. boite 8pi, 4700$ nég. (819)
463-1072
____________________________________
Ford Ranger XLT 1998, pneus d’hiver fournis
et roues mags, couvercle en fibre de verre
sur la boite arrière. (819) 441-8769
____________________________________
Pick up Ford Super Crew, 2001, tout équipé,
moteur 5.4L, pneus neufs, 197000km, 6900$
(819) 449-3701

720 VÉHICULES DE LOISIRS

Remerciements
Nicole Caron-Knight
Les membres de la famille
Caron-Knight
remercient
sincèrement les parents et
amis pour leurs messages de
sympathie, fleurs, visites ou
assistance aux funérailles à
l’occasion du décès du 16
novembre 2008 de Nicole Caron-Knight.

Son époux Henri, ses enfants,
ses parents Donald et Carmen Caron
et ses frères et soeur

À VENDRE

Bateau de pêche Princecraft de 14 pieds,
moteur Mercury 9.9 forces, avec 2 sièges
pivotants et 2 ensembles de rames, prix :
3 000$ discutable. Infos : Cell.: (819) 441-4418
ou (819) 441-0059
____________________________________
VTT Yamaha Bruin 2005, 350cc, 4x4,
automatique avec treuil électrique, 750 km,
4 900$. Infos : (819) 449-6150 ou (819) 4417927
____________________________________

Un gros merci.

Remerciements
Rémi Lafrance
Les membres de la famille Lafrance
remercient sincèrement les parents
et amis pour leurs messages de
sympathie, fleurs, visites ou assistance aux funérailles à l’occasion
du décès du 8 janvier 2009 de Rémi
Lafrance.

Son épouse et ses enfants

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.

OFFRE D’EMPLOI
TOYOTA Mont-Laurier
Concessionnaire automobile dynamique
recherche un :
REPRÉSENTANT AUX VENTES
pour son département de véhicules neufs.
Nous sommes à compléter notre équipe axée
sur la relation avec le client et nous recherchons des candidats chez qui la persévérance,
la facilité de communication et le leadership
sont des caractéristiques marquantes.
Vous possédez un minimum d’expérience
dans la vente au détail ainsi qu’une feuille de
route qui témoigne de votre succès. De plus,
vous avez l’habitude de vous fixer des objectifs élevés et de déployer tous les efforts pour
les atteindre.
En plus d’une rémunération à la hauteur de
vos performances, nous vous offrons un
milieu de travail stimulant et la gamme d'avantages sociaux habituels.
Ce poste est également offert aux hommes et
aux femmes. Les candidat(e)s intéressé(e)s
doivent faire parvenir leur curriculum vitae à
l’attention de M. Gaston Benoit avant le vendredi 27 février 2009, à l’adresse qui suit. La
confidentialité est assurée.
Gaston Benoît
TOYOTA Mont-Laurier
330,boul. A. Paquette
Mont-Laurier Québec J9L 1J9
info@toyotamontlaurier.com
(819) 623-3511 / Téléc.: (819) 623-4649

Offre d’emploi

Jean-Guy Barbe
Les membres de la
famille
Barbe
désirent remercier
sincèrement tous
les
parents
et
ami(e)s qui lors du
décès de Jean-Guy
survenu
le
12
décembre 2008 leur ont témoignés des
marques de sympathies soit par
offrande de messe, fleurs, dons ou
assistance aux funérailles. Nous avons
profondément été touchés. Les personnes dont l'adresse est inconnues
sont priées de considérer ces remerciements comme personnels.

2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11 000 milles,
17 000$. Infos : (819) 463-1190 ou (819) 4419357
____________________________________

Coopérative
Funéraire Brunet
« Nous sommes riches
de nos valleurs »

Salons :
Maniwaki et
Mont-Laurier

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

Nouvellement établie dans la région Réseaux Nova Networks, cherchons représentant(e) aux vente de produits et de services informatiques. Salaire de base avec commissions sur les ventes de produits et de
services.
Faire parvenir votre CV à
jroy@novanetworks.com ou par télécopie (819) 441-2551

APPEL D’OFFRES PUBLIC

Remerciements
M. ROBERT LARIVIÈRE
(1962-2008)
Le 21 décembre 2008
un cœur aimant a
cessé de battre, un
corps épuisé par la
maladie a enfin trouvé
le repos. Nous regretterons toujours les doux moments de
joies et d'amour qu'il nous a procurés et
qui déjà sont du passé. Parents et amis
très chers qui ont sympathisé au décès
de Robert croyez à nos bons souvenirs.
Ta conjointe Yvette, ta fille Tina,
ton gendre Brayn Danis et ta petitefille Abigail vous remercient et vous
assurent de leur gratitude.

Projet:

Centre de la Petite enfance - Vallée Sourire
Installation Kazabazua

Réaménagement et agrandissement de l'installation pour recevoir 10 places poupons
Le centre de la petite enfance Vallée Sourire, propriétaire, demande des soumissions pour
élaborer les plans, les devis et autres documents contractuels par un architecte reconnu
de l'Ordre des architectes du Québec.
Le mandat de l'architecte ainsi que le Programme de Financement des Immobilisations
du Ministère de la Famille seront disponible sur demande au 819-441-5199. Le ou la
soumissionnaire pourra effectuer une visite des lieux sur demande au 819-441-5199.
Les soumissions, dans des enveloppes cachetées et adressées à la soussignée, seront reçues
au bureau du CPE Vallée Sourire, 1-A Roy, CP 11, Gracefield, Québec, J0X 1W0, jusqu’à
15h, le 13 février 2009.
Le propriétaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.

Coopérative funéraire Brunet
«Nous sommes riches de nos valeurs…»

Mme Caroline Boily Présidente du Conseil d'Administration du CPE Vallée Sourire
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nécrologie
____________________________________
Roulotte 13 pieds à vendre, légère, très propre, demande 2 600$. Infos : (819) 441-2065
____________________________________
Suzuki LT 250R 1990 en excellente condition,
plusieurs modifications, demande 3000$ nég.
David (819) 441-2072 ou (819) 334-0234
750 DIVERS

Acheterais véhicules téléguidé à essence
(819) 441-3243
____________________________________
Balles de luzerne 4X4, 2e coupe. Petites balles
carrées sèches, moitié luzerne, moitié mil.
(819) 463-3829
____________________________________
Drum usagé Symbale Ride à vendre, Hi hat,

Bass drum, snare, 2 tom floor.Excellente condition parfait pour débutant. fini bleu
métalique demande 350$ (819) 438-2844
____________________________________
Moteur et transmission Chevrolet 3,4L,
55000km. (819) 465-3388

chute : 50$ - 2 enceintes pour ampli de guitare : 60$ - Subwoofer Eart Ouate 16¨ avec
boîte : 100$ - Collection de cartes de hockey.
Infos : (819) 441-2127

800 COMPAGNE / COMPAGNON

Recherche bucheron avec débusqueuse pour
couper du bois sur lot privé à Gracefield. (819)
775-1681

Jeune homme, 43 ans, 5’3pi, 170lbs, célibataire, recherche femme entre 25 et 40 ans
célibataire dans un but sérieux. (819) 4402740

Recherche bateau de plaisance Open Deck,
100 hp et +. Steeve (819) 441-3535

____________________________________
Motoneige Yamaha Venture 600 Touring,
Collection de livres pour enfants, collection
d’éléphant, patin pour garçon. (819) 465-1135
____________________________________
Pelle à neige neuve de VTT et VR(rhino), 3
grandeurs, attachement complet, à partir de
320$ garantie 5 ans. (819) 449-1881

810 ON DEMANDE

____________________________________

____________________________________
Recherche chemnille pour motoneige Alpine.
(819) 441-3315
____________________________________

____________________________________
__Support à vélo pour voiture : 40$ - Guitar
Normand B21 : 120$ avec case mou - Ampli
Crate à lampe : 50$ - Carabine à plomb para-

1/2 lb, 1 lb et 2 lbs. Apportez-les au Centre
St-Eugène situé au 67, chemin Rivière
Gatineau. Ils serviront pour le projet du Pain
Quotidien.
____________________________________

Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la
recherche de contenants de margarine vides,

Carnet social
À venir :
• VieActive : Mise en forme Bons Vivants 3e Âge
de Bouchette, lundi de 13h15 à 14h15, jusqu’au
11 mai 2009 à la salle municipale, resp. Ginette &
Pierre Carrière au (819) 465-1974
• L’Association Sel & Poivre organise une vente
de pâtisserie au Galeries Maniwaki les 29, 30 et
31 janvier 2009 à compter de 9h30, infos :
Pierrette (819) 449-6417 ou Denise (819) 4492160
• L’ASEQ sera fermé du lundi 2 février, de retour
le 16 février 2009 pour rénovations. Infos : (819)
449-6779 et on retournera l’appel le plus vite
possible.
Le samedi 31 janvier 2009 :
• Assemblée spéciale des Fidèles de la paroisse
St-Roch de Cayamant qui sera tenue à l’église du
village de Cayamant à 14h.
Le vendredi 6 février 2009 :
• À 18h30, Sacristie de Bouchette, rencontre
d’inscriptions pour la préparation à la
Confirmation, Gisèle Beauregard (819) 465-2046
Le samedi 7 février 2009 :
• Le Club Optimiste de Déléage organise une
activité bricolage pour les enfants à la salle de
Déléage. Inscriptions jusqu’au 5 février auprès
de Françoise au (819) 449-5815
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous vous
invitent à leur soirée dansante à 19h30 à la salle
Jean-Guy Prévost, un buffet froid sera servit à
la fin de soirée, pour souligner la St-Valentin ont
vous demande de porter un vêtement rouge.
Infos : (819) Raymonde au (819) 438-2682
Le dimanche 8 février 2009 :
• Le Club de l’âge d’or de Cayamant «Les
Porteurs de bonheur» tiendra son souper mensuel suivi d’une soirée dansante, 8 4/pers.,
souper à 17h30 à la salle municipale de
Cayamant. Apportez votre consommation, infos
: (819) 463-4117
• L’Association Sel & Poivre vous invite à un
brunch pour la fête de la St-Valentin, à l’école
Laval à Ste-Thérèse à compter de 11h, bienvenue à tous, infos : Pierrette (819) 449-6417 ou
Denise (819) 449-2160
Le samedi 14 février 2009 :
• Le Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse-de-laGatineau vous invite à son souper et soirée de la
St-Valentin à compter de 17h30 à l’école Laval
de Ste-Thérèse, musique et danse avec Conrad
Bénard, infos : Ginette au (819) 441-0974
• Tournoi 500, inscription à 12h30 au Centre
Jean-Guy Prévost, infos : (819) 438-2952
• Soirée «Hommage à nos aînés» à l’occasion de
la St-Valentin, souper à 17h30, remise des cartes
de membre à vie pour 6 aînés, soirée dansante
avec «Les Campagnards» à 19h30, réservez
votre billet auprès des membres du C.A., infos :
Madeleine au (819) 449-1657
Le dimanche 15 février 2009 :
• Tournoi de crible, inscription à 12h30 au

Centre Jean-Guy Prévost, infos : (819)
2952

438-

Le mardi 17 mars 2009 :
• Les Joyeux Vivants de Gracefield organisent
un voyage à la cabane à sucre au Palais Gommé
de Buckingham le mardi 17 mars. Départ à 14h
du centre communautaire, réservation avant le
12 mars. Contactez Suzanne au 463-2027.
Tous les 2 dimanches du mois :
• Souper-rencontre pour les célibataires au son
de la musique country, à 14h, à compter du 30
novembre 2008, infos : Violaine (819) 463-2331
ou Léona au (819) 463-1035
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 :
• Les Joyeux Vivants de Gracefield se réunissent pour un souper et une soirée dansante.
Tous les dimanches :
• Venez participer à l'Église dans les maisons; à
10h au 52, ch. Rivière Gatineau Nord, Déléage.
Infos : (819) 441-0883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir de
13h30, rencontre de musique country, apportez
vos instruments. Infos : (819) 210-2625
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45, cantique,
sermon bilingue. Infos : (819) 449-2362.
Tous les lundis :
• Bel âge de Blue Sea, Vie active à 13h30 à la
salle municipale. Infos 819-463-2485.
• Vie active mise en forme, Club âge d'or de
Bouchette Les bons vivants, de 13h15 à 14h15,
au Centre municipal. Infos Ginette et Pierre
Carrière 819-465-1974.
• À 19h, centre communautaire de Kazabazua,
classe d'aérobie Bonnie Miljour, pour infos : (819)
463-4024
• Les Joyeux Copains, de Montcerf-Lytton, Vie
Active, à 13h30 au centre communautaire.
Infos : (819) 441-3844.
• 13h30: Au Centre commun.de Kazabazua
Programme de mise en forme « Vie Active »
Session d'étirement, musculation et activités de
cardia pour 55 ans et plus. Gratuit. Pour info.
(819) 467-5014 ou 467-4464
• 19h: Au Centre comm. de Kazabazua :
Programme de mise en forme Session d'étirement, poids léger et activités de cardio tout en
vous amusant.Pour info. 819- 467-5014 ou 4674464 ou 467-5746. Gratuit premier cours. Cout
$10. 00 pour 8 mois.
Tous les 2e, 3e et 4e lundis :
• Wist militaire de l'AFÉAS et des Bons vivants
de Bouchette au centre municipal, à 19h30.
Infos Alberte Carle Therrien 465-2856.
Tous les mardis :
• Bel âge, Wist militaire à 19h, à la salle municipale de Blue Sea. Infos : 463-2485
• Le Club de l'âge d'or de Ste-Thérèse vous
invite à ses P’tits mardis au local de l’Âge d’or à
l’école Laval de Ste-Thérèse dès 10h. Activités
diverses. Infos : Ginette au (819) 441-0974.

• Musique au Williamson, apportez vos instruments de musique, de 19h à 22h30. Infos : Reina
au (819) 449-2573
• Les Amies du Bricolage sont de retour le mardi
9 septembre 2008 de 13h à 15h, à la salle des
Chevaliers de Colomb, 239, rue King à Maniwaki.
Infos : (819) 449-2325
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie
Active, à 13h30, parties de sacs de sable à la
Place Oasis. Infos : (819) 438-2038
• Clinique médicale sans rendez-vous de 8h à
12h et Clinique Douleur Chronique avec rendez
vous de 13h à 16h Au Centre Culturel et bibliothèque de Kazabazua 373, route 105, Dr Pierre
Saint-Georges avec l'aide d'une infirmière bénévole. Carte du RAMQ et OHIP acceptés. Pour info,
ou rendez vous: (819) 467-5746.
• 13h à 15h: Au Centre Culturel Social et la bibliothèque de Kaz Club d'age d'or de Kazabazua
Tous bienvenus à jouer à des jeux de société et
jeux de cartes. Gratuit. Info: (819) 467-5746
Tous les mercredis :
• Bel âge de Blue Sea, jeu de poche à 19h à la
salle municipale. Infos : 463-2485
• L'Association Sel et Poivre de Ste-Thérèse:
rencontre et activités de 11h à 15h, au Cerf de
Virginie. Infos : (819) 449-6417
• Le Club de l'Âge d'Or de Déléage: activités à
13h (Wist Militaire, bingo, pétanque, jeu de
poches).
• Classe d'aérobie Bonnie Miljour, à 19h, au centre communautaire de Kazabazua. Infos : (819)
463-4024
• Au centre culturel, social et la bibliothèque de
Kaz, Club de l'âge d'or de Kazabazuam cours gratuit d'introduction aux ordinateurs pour les personnes âgées, de 13h à 15h, offert selon
demandes et disponibilités, réservez au (819)
467-5746
• Bingo à Gracefield, à 18h45, au Centre communautaire et récréatif, 3, rue de la Polyvalente.
• Église maison au 361, des Oblas à 17h30, infos
: (819) 438-1784
• 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. Pratiques de danse à 18h
Infos Jo-Anne 819-463-1997.
• Club d'artisanat de Grand-Remous au centre
communautaire, de 13h à 16h. Infos : (819) 4381597 ou 4848.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion,
prière et étude biblique bilingue. Infos : (819)
449-2362
• Centre de Santé Vallée de la Gatineau Autres
services 13h30 à 16h30, les 7 et 21 janvier, 4 et
18 février, le 4 et 18 mars, le 1er, 15,29 avril, au
Centre Culturel et bibliothèque de Kazabazua
sur rendez-vous. Note: Le 21 janvier et le 4 mars,
dédier spécialement pour dépistage de diabète.
Pour infos ou rendez-vous: 422-3548 ou 4675746.
• 9h30 à 11h30 Au Sous sol du bureau municipal de Kazabazua Contact Femmes Enfants: Jeu

en groupe pour les parents et les enfants 0-5
ans. Infos : (819) 467-3774
• 13h à 15h: Au Centre Culturel Social et la bibliothèque de Kaz Club d'age d'or de Kazabazua.
Cours gratuit Introduction aux ordinateurs pour
les personnes âgées. Le cours est offert selon
demandes et selon disponibilité de la personne
ressource. SVP réserver à la bibliothèque 4675746
• 19h: Centre Communautaire de Kazabazua
Classe d'aérobie Bonnie Miljour. Pour info.
819463-4024
Tous les jeudis :
• Club de dards de Lac-Ste-Marie, à 19h au centre communautaire. Infos André Kenney 819467-4367.
• Age d’or de L’Assomption, activité de cartes
500 de 19h à 22h. Infos : Nicole 819-449-4145
Au 2 mardis du mois
• Bingo Age d'or de Lac-Ste-Marie au Centre
communautaire. Infos Denise Villeneuve 819467-3378
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
• À 16h, café partage avec collation (bilingue),
infos : (819) 449-2362.
• Club de cartes, centre communautaire de LacSte-Marie, à 19h. Infos Pierrette Homier 819467-4093.
• 19h: Au Centre communautaire de Kazabazua
Assoc. Culturelle et Sociale de Kazabazua
• Invite toute la population, peu importe votre
âge, à jouer aux fléchettes, sacs de sable ou
jeux de cartes Info. 819-467-1183 ou 819-4675014.
Tous les samedis
• Église maison au 361, des Oblas à 17h30, infos
: (819) 438-1784
Tous les derniers vendredis du mois
• 17h Débutant le 30 janvier - Souper, suivi d'activités pour 50 ANS+ GENS SEULS.. Info. 819467-5746
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Jeunes skieurs : une journée gratuite au Mont-Ste-Marie, ça vous tente?
MANIWAKI – Jeunes skieurs, la
Fondation du Centre de santé et de
services sociaux Vallée-de-la-Gatineau
(CSSSVG) est à votre recherche pour vous
offrir une journée de ski gratuite au MontSte-Marie.
Dans le cadre de sa journée de
compétition de ski amicale, le vendredi 6
mars prochain, la Fondation formera au
moins 20 équipes de quatre skieurs
commanditées par les municipalités et les
commerçants.
Mais comme ce ne sont pas tous les
maires et tous les commerçants qui osent
chausser les skis, alors la Fondation se
tourne vers les jeunes skieurs pour porter
les dossards des différentes équipes. Repas
et passes de ski pour la journée sont fournis
aux jeunes qui participeront à cette activité
de cueillette de fonds pour la Fondation.
Cette occasion vous intéresse ? Vous
pouvez alors communiquer avec la
fondation par courrier électronique à
l’adresse fondationcsssvg@hotmail.com.
Laissez vos noms et numéros de téléphone
et un responsable communiquera avec
vous. Et ne vous inquiétez pas pour vos
cours, c’est journée de congé scolaire le 6
mars.
Le recrutement des commanditaires se
déroule bien, a par ailleurs souligné le
président de la Fondation, André Benoit.
« Nous avons communiqué avec toutes
les municipalités et nous nous attendons
comme d’habitude à une réponse très
positive après les assemblées de conseil du

premier lundi de février. La majorité
embarqueront. Plusieurs commerçants ont
aussi déjà confirmé leur participation », at-il indiqué.
L’objectif est de former au moins 20
équipes de quatre participants, à raison de
400 $ par équipes. Il s’agit d’une
compétition de slalom, entre deux équipes
à la fois, jusqu’au couronnement de la
meilleure équipe.
Le souper est inclus dans le coût
d’inscription, pour les skieurs. Maires et
commerçants qui préféreront laisser leur
place sur les pentes aux jeunes skieurs
pourront quand même se procurer un
billet pour le souper, au coût de 20 $.
Les commanditaires intéressées peuvent
communiquer directement avec la
Fondation, en composant le numéro 819449-4690 poste 684 ou en écrivant à
l’adresse
courriel
suivante
:
fondationcsssvg@hotmail.com.

HORAIRE A.H.M.M.
Samedi 31 janvier au vendredi 6 février 2009
Site internet: www.ahmmaniwaki.com
Mercredi 4 février
Samedi 31 janvier
PARKWAUN
Dimanche 1er février
PAKWAUN
Mardi 3 février
18:15 à 19:25
19:35 à 20:45
20:55 à 22:05

Pee-Wee CC
Bantam CC
Midget CC

16:10 à 17:00
17:00 à 17:50
18:00 à 18:50
19:00 à 19:50
20:00 à 20:50
21:00 à 21:50

Novice B
MAHG 1-2
Atome A
Atome C
Pee-Wee B
Midget A

Jeudi 5 février
19:00 à 19:50
20:00 à 20:50
21:00 à 21:50

Novice A
Bantam A
Midget B

Vendredi 6 février
16:40 à 17:30
19:10 à 20:00
20:10 à 21:00

Novice C
Atome B
Bantam B

Jeff Brousseau un joueur d’impact chez les Griffons
Un jeune du Cayamant, s’illustre dans les rangs du football collégial
Alors que s’amorcent les festivités du Super
Bowl qui marque le point culminant de la
saison dans le monde du football, La
Gatineau en profite pour vous présenter le
portrait d’un joueur de la région qui s’illustre
dans les rangs du football collégial
québécois.
En effet, Jeff Brousseau un athlète du
Lac Cayamant, que les partisans des
Mustangs avaient surnommé « le train du
nord » en raison de sa force herculéenne
vient de conclure sa troisième saison avec
les Griffons du Cegep de l’Outaouais. Il
s’affirme comme un des leaders de sa
formation et comme l’un des meilleurs
joueurs de ligne défensive de la ligue
collégiale AA du Québec. Son entraîneur
avec les Griffons, Alexandre Mathieu, ne
tarit pas d’éloge à son endroit :
« Jeff est sans aucun doute le joueur qui
a le plus progressé chez nous au cours des
3 dernières années. Nous l’avons transféré
de demi-offensif en joueur de ligne
défensive et en véritable joueur d’équipe il
a accepté et il a su relever le défi. Jeff est
le type de joueur que tout coach rêve de
diriger. Il est travaillant, discipliné et il
fait preuve d’un excellent leadership
auprès de ses coéquipiers. »
De plus, lors de la 9ème semaine
d’activité dans la ligue collégiale AA du
Québec il a été choisi joueur défensif de
la semaine en y allant d’une performance
de 10 plaqués et 1 sac du quart dans une
victoire des Griffons sur le Collège de
Valleyfield.
Lors d’un entretien Jeff nous a
mentionné que la participation de son

équipe au prestigieux Bol d’Or fut le
moment marquant de sa saison :
« Ce fut un grand match! Nous avons
joué à St-Lambert contre le collège de
l’endroit et beaucoup de supporters de
l’Outaouais sont venus nous encourager.
Il y avait aussi les recruteurs de toutes les
universités du Québec et l’intensité était à
son maximum. Nous avons malheureusement perdu, mais ce fut toute une
expérience. »
L’entraîneur des Mustangs de la Cité
étudiante, Frédérick Boulianne, n’est pas
surpris des succès de son ancien protégé :
« Tout le mérite revient à Jeff, nous
l’avons initié au football mais c’est un
jeune homme qui déjà, à l’époque,
démontrait de la persévérance, de la fierté
et de l’engagement. Il a mis beaucoup
d’efforts pour progresser et il récolte ce
qu’il a semé. C’est un bel exemple à suivre
pour nos joueurs autant au niveau du
football que de ses résultats académiques.»
Succès dans ses études
Jeff performe aussi sur les bancs d’école
où il complète avec succès une technique
en génie civile. Il a déjà été recruté par un
employeur qui lui assure un emploi à
temps plein dans son domaine à sa sortie
du Cegep. Jeff complétera sa formation à
l’automne 2009, ce qui lui permettra de
jouer une dernière saison collégiale où il
sera assurément un joueur à surveiller.
Les quarts-arrière des équipes collégiales
qui affronteront les Griffons auront intérêt
à regarder leurs angles morts car « le train
du nord » s’en vient…
Source : Sébastien Vachon

Jeff Brousseau, surnommé «Le train du nord» pour sa force herculéenne, se
distingue chez les Griffons du Cégep de l’Outaouais. On entendra sûrement
encore parler de ce joueur talentueux!
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Des membres du club de curling se démarquent à Ottawa
Les 16, 17 et 18 janvier dernier avait
lieu le tournoi du Ottawa Valley curling
association. Une équipe a représentée
notre club local avec brio en remportant
les grands honneurs de la classe B de la
catégorie sénior mixte. Les membres de
l’équipe étaient Diane Boisvert, André

Paquet, Marjolaine Fortin et Peter
Prévost. Ils ont maintenu une excellente
moyenne en remportant cinq des six
parties qu’ils ont disputé.
Du côté de la ligue locale, voici les
résultats du lundi 26 janvier pour les
parties de la ligue de 19h00. D’abord deux

équipes se sont livré un duel des plus serré
alors que l’équipe du skip Georges Carle
et celle de Marcel Guilbeault affichaient
un pointage de 6 à 6 après les 8 bouts
réglementaires. C’est lors de la
prolongation disputée par un seul lancer
de chacun des deux skips que l’équipe de

Georges Carle a enregistrée la victoire.
Dans les autres parties, l’équipe de Éric
Richard a eu raison de celle de Chris
Odjick alors que Maxime Marois agissait
à titre de skip pour l’équipe gagnante.
Sur la glace # 3, L’équipe de Lise Ryan,
menée par la skip suppléante Cécile
Richard a eu raison de celle de Bob Kirk,
et l’équipe de Daniel Logue a vaincu celle
de Rodrigue Plourde.
Classement de la Ligue de 19h00, 2e moitié
de saison, en date du 26 janvier 2009 :
Équipes (skip)
P.J. Gains Défaites Points
Daniel Logue
4
3
1
6
Éric Richard
4
3
1
6
Georges Carle
4
3
1
6
Lise Ryan
3
2
1
4
Bob Kirk
4
2
2
4
Rodrigue Plourde 3
1
2
2
Marcel Guilbeault 4
1
3
2
Chris Odjick
4
0
4
0

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 26 janvier 2009
LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J. : 60
TOT.
Hubert Auto
8 575
Pavillon Pin Gris
8 492
Martel et fils
8 334
Bar du Draveur
8 374
Quille-O-Rama
8 355
Labrador
8 279
Château Logue
8 083
H.S.H. - Jean-Pierre Lirette
234
H.T.H. - Marc Richard
644

PTS
30
25
21
19
19
14
12

_____________________________________

LIGUE DES COUCHES TARD P. J. : 57
Living In
Bull's Eyes
Young Guns
Salon Le Ciseau
Location Expert
Maniwaki Fleuriste
Napa P. Piché Mki
Golf Trois Clochers
R. Hamel et Fils
H.S.H. - Claude DaPrato
H.T.H. - Claude DaPrato

TOT.
7 439
7 623
7 372
6 897
7 263
7 237
7 074
690
6 946

PTS
55
47
38
36
36
29
25
24
24

290

668
_____________________________________

LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 57
TOT.
PTS
Dufran Const.
9 157
43
Canadian Tire
8 855
32
Lyras Bonhomme
8 686
26
Légion Canadienne
8 693
25
The Streakers
8 652
23
Machinerie Stosik
8 657
22
Che-Ning-Go-Shuk
8 654
22
Maxi
8 743
20
Coté Plus Add
8 510
16
KZ GAZ
0
0
H.S.F. - Sylvie Cusson
203
H.S.F. - Mélissa Gagnon
505
H.S.H. - Jean-Pierre Lirette 258
H.T.H. - Jean-Pierre Lirette & Claude DaPrato 661

_____________________________________

LIGUE M.V.S.
P. J.: 60
Bowater
An-Knee-Me-Kick
KZ Freshmart
The Warriors
Reno Luc Alie
Bijouterie La Paysanne
Const. M. Martin
The Scraps
H.T.F. - Jackie Côté 213
H.T.F. - Jackie Côté 562
H.S.H. - Matt Chabot 278
H.T.H. - Matt Chabot 700

TOT.
8 844
8 780
9 016
8 724
9 072
8 664
8 687
8 282

PTS
43
40
36
35
34
27
22
4

_____________________________________

LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 60
TOT.
Métro Gracefield
9 376
Living In
9 090
Propane Maniwaki
9 010
Maniwaki Fleuriste
9 036
Sports Dault
8 930
Maxi
8 945
Taxi central
8 657
Trans. Branchaud
8 783
Maison McConnery
8 770
Choix du Président
8 586
H.S.F. - Claudette Lachapelle
212
H.T.H.. - Claudette Lachapelle 522
H.S.H. - Yvan St-Amour
236
H.T.H. - Jean-Pierre Lirette 592

PTS
55
47
38
36
36
29
25
24
24
20

_____________________________________

LIGUE DES DAMES DE COEUR

P. J.: 60
TOT.
Motel Central 2006
11 005
Salon Micheline
10 992
The Bowled & the beautiful
10 954
Caro Design
10 964
Dépanneur Messines
10 740
Épilation Plus
10 740
Quille-O-Rama
10 582
Imprimak
10 574
Temple de Détente
10 634
H.S.F. - Mélissa Gagnon
197
H.T.F. - Mélissa Gagnon
519

PTS
44
39
36
34
33
31
23
23
22
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région…

Tournoi de karaté

Une compétition de karaté se déroulait
à Gatineau, le 17 février dernier,
réunissant 120 compétiteurs.
Le tournoi regroupait des écoles de

l’Outaouais et d’Ottawa. Les disciplines
suivantes étaient en jeu : kata, kata
synchronisé et discipline du combat.
Les jeunes ont participé avec beaucoup

d’énergie et de plaisir.
La prochaine compétition se tiendra à
Gracefield, le 21 février prochain. On y
attend environ 175 compétiteurs de

l’Outaouais, de l’Abitibi, de l’Ontario et
de Boisbriand. La population est invitée à
venir encourager les futurs champions!

Un deuxième titre pour les Mustangs Atome A
Durant le week-end du 17 et 18
Janvier, les Mustangs étaient en
tournoi à Rivière- Rouge.
Après s’être levés tôt le samedi
matin, les Mustangs on disputé leur
premier match contre les Éclipses de
Montréal- Est. La partie s’est
terminée 3-1 en faveur des
Mustangs.
La deuxième partie opposait les
Mustangs contre Rivière-Rouge, cela
représentait un énorme défi pour les
Mustangs car les favoris locaux
n’avaient aucune défaite à leur actif.
Le match fut très excitant et les
Mustangs avec 6 minutes à faire en
troisième période, ont su conserver
leur avance d’un but pour finalement
l’emporter 3-2.
Avec ces deux victoires en ronde
préliminaire, les Mustangs on évité
un troisième match dans la même

PAKWAUN 2009
DU 29 JANVIER AU 1ER FÉVRIER

Nous serons ouverts
durant toute la
Pakwaun !
CANTINE DE L’ARÉNA
Venez déguster nos bons hot-dogs
à la cantine de l’aréna, on vous attends !

Bonne
Pakwaun
à tous !

journée et sont passés directement en
grande finale.
Dimanche
après-midi,
les
Mustangs rencontraient de nouveau
Rivière-Rouge. Après les trois
périodes réglementaires le pointage

était égal 2-2. Une période de
prolongation fut nécessaire pour
déterminer le vainqueur de ce
tournoi. Les Mustangs ont écoulé
une double pénalité en début de
prolongation, et avec 4 minutes à

faire en prolongation un joueur des
Mustangs fut oublié par l’équipe
adverse devant leur filet et celui-ci en
profita pour marquer le but gagnant.
Les Mustangs Atome A remportent
donc un deuxième titre cette saison.
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C200A9 RBarN Chez
A V Rick
AL
du

6-7 et 8 février 2009 / Bienvenue à tous !
(819) 463-2434
35, rue Principale,
Gracefield
Les entreprises

Électriques
- Résidentiel
- Commercial

Estimation
gratuite

9143-5503 Québec Inc.

Votre centre
d’entretien par
excellence dans
la Vallée-de-laGatineau
Jean-Charles & Étienne Marois
Propriétaires

LE VENDREDI 6 FÉVRIER 2009
17h à 19h Ouverture du carnaval «Spécial caribou
au Château de glace»
Musique avec Donald Paradis
19h30
Présentation des duchesses
20h30
Concours amateur : Inscriptions
(chant, danse, musique…)
Mylen Pariseau
Boutique chasse & pêche
22h
Couronnement de la REINE
Le Spot - Ébéniste
23h30
Tirage des prix (125$ - 75$ - 25$)

LE SAMEDI 7 FÉVRIER 2009
12h

Parade de la reine
avec VTT, motoneiges,
chevaux et chars allégoriques
Gracieuseté Brochetterie Milano

13h
14h30

Tél. : (819) 463-2995
Fax : (819) 463-1624
51, St-Joseph Gracefield, Qc J0X 1W0

15h30
18h30
19h30

Lyne Moyneur

Angela Maris

Bar Chez Rick
Brasserie de l’Île

Brochetterie Milano

Tirs de VTT (100 $ + inscriptions en bourse)
- Lancers de la hache - Bucksaw
- Godendart - Scie mécanique
* bourse par Rick + inscriptions en prix
Musique avec Donald Paradis
Remise des prix
Bal de la reine

Mireille Bertrand

LE DIMANCHE 8 FÉVRIER 2009
NOUS AVONS DE TOUT POUR TOUS LES GOÛTS!

B E R- JAC
PROFESSION : ÉPICIER
27, Principale, Gracefield Tél.: 463-3490

12h30
15h30
16h30

Tirs de chevaux
Musique avec Donald Paradis
- Course de raquettes - Tirs au câble
- Tirs au poignet - Tours de force et bien plus…
Remise de prix

Matériaux de construction
Avec ses

Quincaillerie
Portes et fenêtres
Produit de la ferme

40 ans d’expérience,

Alain saura vous satisfaire
sous toutes les coutures!

Commission des loisirs
de Gracefield

Bon carnaval !
Assurances
Kelly et Associés

Téléphone : (819) 463-2862
Sans frais : 1-888-463-2862
Télécopieur : (819) 463-2468
144, St-Joseph
C.P. 323
GRACEFIELD
J0X 1W0

L’auberge
L’Entre 2 Mondes

Fin de la soirée en musique

Début des sleigh ride
• Freins
• Silencieux
• Suspension
• Alignement

Sophie Morin

Cabinet en assurance de dommages

Molson Canada - 1655, rue Atmec
Gatineau - Canada J8R 3Y2
Tél.: (819) 669-0576
Sans frais : 1 (888) 419-5473
Marc Viger, représentant des ventes
www.molson.com

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

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

GUY PÉTRIN
COLLISION
Peinture
Débosselage
Estimation gratuite

75, ch. Labelle
Gracefield J0X 1W0
Tél.: (819) 463-2306
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La SADC part en séjour exploratoire dans l’est de l’Ontario

André Grondin, promoteur de Portes Excelor, André Galipeau, président du
conseil d’administration de la SADC, Nathalie Patry, analyste financier de la
SADC, Martine Plourde, directrice régionale de l’est du RDÉE, Marie-Ève
LaRocque, Kathy Chaumont et Alain Royer, agents de développement de
RDÉE de l’est de l’Ontario et Pierre Monette, directeur général de la SADC
Vallée-de-la-Gatineau.

tourisme, en forêt, en agriculture et du
commerce furent présentés à RDÉE
Ontario. Un tour de ville en fourgonnette
eu également lieu dont le circuit
permettait
d’apercevoir
certaines
entreprises dont deux principales
industries forestières, Bowater et Lauzon
en plus d’une visite terrain chez
l’entreprise Les Portes Excelor, fabricant

de portes d’armoires en bois. En soirée, ce
sont une douzaine de promoteurs qui se
sont joints à la SADC et à RDÉE Ontario
afin d’étudier les possibilités d’échanges
commerciaux entre les deux régions.
Les promoteurs intéressés à connaître
les modalités de participation à ce projet
d’échanges expérimental, sont invités à
communiquer au (819) 449-1551.
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Dans le cadre de cette initiative, ce sont
cinq (5) projets-pilotes qui ont été
sélectionnés au Canada et le RDÉE
Ontario, région de l’est, dont le bureau est
situé à Ottawa a été jumelé à la SADCVG. Nul doute que ce jumelage possède
l’avantage de la proximité géographique
puisque seulement 140 kilomètres
séparent les deux villes.
Dans la poursuite de l’exploration des
territoires respectifs, les 2-3 et 4 février
prochain, l’équipe de la SADC Vallée-dela-Gatineau se rendra à son tour dans l’est
de l’Ontario. Les objectifs de cette activité
sont principalement de cerner davantage
les pistes d’intervention à préconiser en
vue de faciliter des relations d’affaires
potentielles qui permettraient aux
promoteurs de la région un élargissement
sur de nouveaux marchés géographiques.
« Cet initiative devient une solution
concrète pour stimuler la diversification
de notre économie régionale », de dire
Monsieur André Galipeau, président du
conseil d’administration de la SADC. À

l’horaire, se tiendront une conférence de
presse annonçant le dévoilement du projet
en Ontario, suivi d’un dîner réseautage
auquel seront présents des représentants
de développement économique de même
que des entrepreneurs du territoire de l’est
ontarien. En après-midi, une présentation
des partenaires suivants sera faite soit le
Ministère
de
l’Agriculture,
de
l’alimentation et des affaires rurales de
l’Ontario de même que le Ministère du
Développement économique des Comtésunis de Prescott-Russel (CUPR). Le
lendemain, une tournée en région est
planifiée afin de visiter différentes
entreprises touristiques, agricoles et
manufacturières en boiseries.
Une
présentation de l’Union des cultivateurs
franco-ontariens (UCFO) se tiendra
également. S’ensuivra, au surlendemain,
un
déjeuner-échanges
entre
les
représentants de la SADC Vallée-de-laGatineau et l’équipe de RDÉE Ontario
afin de planifier les deux autres activités à
venir d’ici le 31 mars prochain. Lors de
ces activités, les entrepreneurs ciblés des
territoires respectifs seront invités à
participer.
Rappelons que le 19 novembre dernier,
la SADC tenait à Maniwaki sa toute
première activité soit celle d’une rencontre
d’équipes ayant pour but d’une part de
faire connaissance mutuellement en vue
de cibler les interventions futures et
d’autre part de faire le dévoilement de ce
projet pilote en tenant une conférence de
presse. Au cours de cette visite sur nos
sols, le territoire de la Vallée-de-laGatineau et les secteurs d’activités en

T ou

MANIWAKI – Espace économique
francophone canadien est une initiative née
du constat de la difficulté d’effectuer des
échanges commerciaux interprovinciaux en
français à l’intérieur du pays. Deux réseaux
spécialisés dans le développement
économique soit le Réseau des Sociétés
d’aide au développement des collectivités
(SADC) du Québec et le Réseau de
développement
économique
et
d’employabilité (RDÉE) du Canada ont
donc uni leur expertise afin d’explorer les
différentes avenues en vue de relever ce défi.

rnal 20

Contribuez à
rendre notre cour extérieure accueillante
pour les familles de
la région !

• 2 départs en après-midi !
• Réservez tôt
tôt ! • Maximum 100 golfeurs !
Encan silencieux en soirée
Un reçu de charité vous sera acheminé si demandé pour vot
votre don.
i f
i contactez Chantal
C
Pour plus d'information,
Rondeau
au (819) 441-0282
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Blue Light,
24 canettes
Bleu,
12 canettes
Bashma
12 boites

Faux filet
Spencer
17,61 kg

7

99
lb

2699
1499
1449
Rib Steak
15,45 kg

6

99
lb

Jusa de
tomates
540 ml

5

77

99

Pommes de
terre Jumbo
50 lbs
Produit du
Québec

15
35, Kichi Mikan, Maniwaki

Pepsi,
Coke
Ens. de
12 canettes

Café
Maxwell
House,
925 g

99

819-449-3741 - 819-449-5426

¢

3/

10

+ dépôt et taxes

Clémentines
Devine
2 lbs

2

99

$

