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Personnalités de la semaine
La Gatineau honore cette semaine Chantal Lamarche
et Robert Giard pour leur travail dans l'obtention d'un
niveau secondaire V à l'école Sacré-Coeur de Gracefield.
Page 12
Les prix annoncés
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la lame de
16 pouces.

Heures
d’ouverture :
Nous sommes ouvert
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30
Anatole
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& Fils inc.
Depuis 1972
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364, boul. Desjardins
Maniwaki

SCIERIE
MSG
ACHAT
de CÈDRE
Débité ou
en longueur

We buy cedar

Michel et Simon :
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CARNAVALS :
Montcerf-Lytton, Cayamant et Gracefield
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La Féérie des neiges est une
réussite à Montcerf-Lytton
Les jeunes et adultes s’amusent ferme au carnaval
PAR JEAN LACAILLE
MONTCERF-LYTTON – Les feux
d’artifices ont illuminé le ciel de MontcerfLytton dès jeudi soir dernier alors que
s’amorçait le carnaval de Montcerf-Lytton par
une soirée dédiée aux jeunes de la municipalité
et des environs au centre municipal.
Les jeunes ont patiné et participé à divers
jeux organisés à leur intention. Le dépanneur
Kasso de Montcerf-Lytton s’est chargé de la
commandite des feux d’artifice qui ont brillé
dans le ciel pendant une trentaine de minutes.
Ils ont également eu droit à une soirée Wi
grâce à la commandite du Foyer du Vidéo de
Maniwaki. Les frites et les breuvages leur ont
été servis.
Le vendredi a donné lieu à une soirée
récréative au son de la musique au centre
municipal. Le tournoi de hockey bottine,
organisé par Éric St-Amour, auquel ont
participé 4 équipes de classe A, 7 équipes de
classe B et 2 équipes féminines s’est mis en
branle et s’est poursuivi toute la fin de semaine.
La patinoire a résisté à la pluie qui est tombée
samedi après-midi.
La salle était bondée de gens qui ont
participé au bingo au centre municipal. Les
compétitions de bûcherons, autant pour les
hommes que pour les femmes, se sont

déroulées à l’extérieur sous la coordination de
Raymond Ménard. Les compétitions
d’accélération en motoneige ont donné lieu à
beaucoup d’action dans un champ tout près
du centre municipal. Un compétiteur a été
blessé. Les ambulanciers ont été alertés et il a
été conduit à l’hôpital de Maniwaki où il a été
traité pour diverses blessures.
Les jouers de cartes ont rivalisé d’ingéniosité
au jeu du 500 qui est toujours aussi populaire
à Montcerf-Lytton. Le Bonhomme Carnaval,
avec son costume orignal d’antan, est arrivé à
l’improviste pour surprendre les festivaliers lui
qui s’était absenté pendant quelques années. Il
s’est même prêté aux promenades en traîneau
à la grande joie des jeunes qui ne demandaient
pas mieux.
Un encan, animé par Michel Riel de
CHGA-FM, et une compétition d’habileté en
quad ont marqué la journée de dimanche. Les
artistes-peintres de Montcerf-Lytton et d’un
peu partout ont exposé leurs très belles toiles
dans la salle du conseil.
«Tout le monde s’est bien amusé. Le
carnaval 2009 de Montcerf-Lytton a été le
meilleur depuis quelques années», indique
Alain Fortin, président du Comité de citoyens
de
Montcerf-Lytton
qui
organisait
l’événement qui attire, chaque année, de
nombreuses personnes.

Les jeunes ont participé aux promenades en traîneau samedi dernier. Ils
étaient accompagnés du Bonhomme Carnaval qui faisait une rentrée après
quelques années d’absence.

Les femmes ont participé à la compétition de la sciotte coordonnée depuis
quelques années déjà par Raymond Ménard.
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Cayamant récolte 3,5 tonnes de déchets par semaine
La municipalité se paie un camion tout neuf au coût de 174 000 $

PAR JEAN LACAILLE

CAYAMANT – À
L’instar
des
municipaliés de la
région, Cayamant
n’avait pas le
choix.
La
fermeture
du
d é p o t o i r
municipal a mené
les élus à l’achat
d’un camion pour
le transport des
ordures et les
m a t i è r e s
recyclables
suivront en mars.
«Nous avons
amorcé
notre
service de collecte
des
ordures
ménagères il y a
trois semaines et
nous maintenons
une moyenne de
3,5 à 4 tonnes
chaque lundi. Nos
ordures
sont
transportées au
centre
de
transbordement
de Val-des-Monts
d’où elles seront transférées au
centre de triage de Lachute«,
indique l’inspecteur municipal,
Michel Matthews.
La collecte se fait de porte à

L’inspecteur municipal de Cayamant, Michel Matthews, présente le camion tout neuf acquis par la municipalité il y a
trois semaines pour la collecte des ordures et des matières recyclables.

Bonne
St-Valentin
à toute notre
fidèle clientèle !

porte chez les contribuables qui habitent le
long du réseau routier municipal. Michel
Matthews précise que le camion, dont les
opérations ont été confiées au col bleu
Daniel Clément, ne peut s’aventurer dans les
chemins privés à cause de l’étroitesse des
tracés. Ces propriétaires doivent déposer
leurs ordures dans des poubelles aux entrées
de leurs résidences où elles sont récoltées
chaque lundi.
La collecte commerciale a lieu chaque
vendredi de la semaine. «Nous croyons que
le volume que nous récoltons actuellement
pourrait bien doubler à compter du mois de
mai, dès que les non-résidents et villégiateurs
s’installeront pour la période estivale. Notre
camion peut contenir 10 tonnes de déchets.
Il n’y aura pas de problème pour la récolte
des déchets et nous croyons qu’un seul

transport fera
l’affaire via
Va l - d e s Monts«,
poursuit

Michel Matthews.
La municipalité de Cayamant doit
également desservir la Corporation de
gestion de la forêt de l’Aigle qui transporte
elle-même ses déchets au dépotoir désaffecté
de Cayamant d’où ils sont récoltés par la
municipalité.
Le territoire est vaste et c’est pourquoi,
l’horaire des cols bleus de Cayamant a été
remanié de façon à ce que les services à a
communauté soient offerts régulièrement
tout en évitant aux travailleurs d’effectuer
trop d’heures de surtemps.
Le camion, de marque Freightliner, a été
acquis de la compagnie Cubex à St-Jeansur-le-Richelieu. Le coût de la récolte
hebdomadaire est de 120 $ la tonne pour les
déchets solides et 70 $ pour les matières
recyclées.

Forfait journé
e
santé complè
te
avec repas

Offrez la
STEAK HOUSE
Grillade - Fruits de mer
Côtes levées - Poulet

(819) 449-1922
85, PRINCIPALE NORD, MANIWAKI

9
ENTS
DIFFÉR AITS
FORF
61, Principale Nord, Maniwaki

819-441-2621

DÉTENTE
pour la St-Valentin!
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Pour tous les goûts au carnaval de Cayamant
L’événement sera répété l’an prochain
PAR JEAN LACAILLE

CAYAMANT – Les familles de Cayamant
ont eu beaucoup de plaisir au carnaval
d’hiver, de retour après quelques années
d’absence, en fin de semaine dernière.
«Tout s’est bien déroulé. Le
programme a plu à la population qui a
participé en famille à notre carnaval. Les
jeux pour enfants de même que les
compétitions de bûcherons et diverses
épreuves pour hommes et femmes ont été
très populaires. Nous allons répéter
l’activité l’an prochain, c’est certain»,
précise Suzanne Mc Millan, présidente du
Comité des loisirs et culturel de Cayamant
qui organisait le carnaval en collaboration
avec le Bar Lafond et le Restaurant
Lyanne.
Le tout s’est mis en branle vendredi
dernier par le souper et le défilé
d’ouverture qui ont eu lieu au Bar Lafond.
Ces activités ont été suivies de la
présentation
des
duchesses,
du
couronnement de la reine et de la soirée
d’époque.
Chloé Lamarche-Landers a été

Isabelle Chartier, Chloé Lamarche-Landers a été couronnée reine du carnaval de Cayamant alors que Sophie Lamarche,
Katia Landers , Karine Patry, Josée Cooper (absente lors de notre passage) ont été les duchesses.

couronnée reine du carnaval. Les
duchesses sont Karine Patry, Sophie
Lamarche, Isabelle Chartier, Katia
Landers et Josée Cooper.
Le samedi
Après le déjeuner aux crèpes Chez
Lyanne et au Resto-Bar Quatre Saisons,
les promenades en traîneau avec les
chevaux de Éric Lamarche ont débuté
samedi matin au centre municipal où
toutes les activités ont eu lieu en cette
deuxième journée du carnaval.
Les compétitions de bûcherons et de
diverses épreuves de force et d’adresse ont
remporté un vif succès. Guy Vallières
chez les hommes et Roxanne Rochon,
chez les femmes, ont remporté le
concours du lancer de la hache alors que
Pierre Clément mettait la main sur la
première position au lever du billot. Guy
Vallières et Martine Gravelle se sont
illustrés à la sciotte et Éric Lamarche à la
scie mécanique. Guy et Darquise Vallières
ont raflé les honneurs au concours de
plantage de clous. Mario Fortin et
Stéphane Crêtes ont mérité les honneurs
de l’épreuve du godendar chez les
hommes alors que Darquise Vallières et
son amie Linda ont fait de même chez les
femmes. Martin Bigras s’est distingué au

roulage du pneu de tracteur.
Éric Lamarche a mis 5,78 secondes à
lever le roc de 275 livres devant Pierre
Clément qui a complété l’épreuve en 8,13
secondes. Éric Lamarche s’est à nouveau
illustré en levant la poutre en 6,41
secondes contre un chrono de 16,26
secondes pour Martin Bigras.
Une quarantaine d’enfants, et leurs
parents, ont participé aux activités
extérieures à leur intention. Chacun des
jeunes a reçu un prix de participation.
Cette activité, de même que quelques
autres, était organisée par Jacqueline
Crytes. Le concours de création du
chapeau du Bonhomme Carnaval a été
remporté par la famille Gaudette alors
que la famille Gravelle obtenait le
deuxième prix.
Pierre Clément a été désigné champion
mangeur de hot-dogs au Bar Lafond où se
déroulait le concours dimanche aprèsmidi. Il a avalé 9,5 hot-dogs en dix
minutes pour devancer Roch-André
Tessier, Guy Payant, Sébastien «Caillou»
Mageau, Élizé Lefebvre, Ludger Lefebvre
et Serge Lafond.
Les profits nets générés par le carnaval
seront investis dans l’aide à la jeunesse de
Cayamant.

Une quarantaine de jeunes et leurs parents ont participé aux activités à leur
intention samedi dernier au centre municipal de Cayamant.
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PROPRIÉTAIRES DE VÉHICULES LOURDS
Voici comment vous aider à stopper la fuite des dollars!!!

Venez nous
voir, faites
faire un
diagnostic

Nous sommes

LES SEULS DANS LA
HAUTE-GATINEAU
À VOUS OFFRIR CES SERVICES
LABORATOIRE INFORMATISÉ

ACCRÉDITÉS

pour de l’huile à moteur, pouvant détecter
jusqu’à 15 corps étrangers dans l’huile et
éviter des réparations coûteuses.

dans l’analyse de l’opacité des émissions
des véhicules lourds plus de 3000 kilos.
Accrédités du Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs.

TECHNICIEN FORMÉ ET ACCRÉDITÉ PAR LE MINISTÈRE

PARTICIPEZ
ET GAGNEZ!

Pour chaque prise de rendez-vous
de l’un ces services,
participez à notre tirage, le 1er avril,
d’un bon de carburant de

100$

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

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Site Internet : www.hubertauto.com
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La SADC de la Vallée-de-la-Gatineau jumelée à RDÉE Ontario
Sur la voie de rapprochements
Maniwaki, le 09 février 2009 – Espace
économique francophone canadien est une
initiative ayant principalement pour objectif
d’aider les entrepreneurs francophones du
pays à profiter d’occasions d’affaires ainsi
qu’à accéder à des marchés et à des réseaux
d’affaires au Canada et même à l’étranger.
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 de partenariat. La
SADC Vallée-de-la-Gatineau, jumelée à
RDÉE Ontario, fait partie d’un des cinq
projets pilotes.
Les 2-3 et 4 février dernier, dans la
poursuite de l’exploration des territoires
respectifs, l’équipe de la SADC Vallée-dela-Gatineau s’est rendue dans l’est de
l’Ontario. Rappelons que les objectifs de
cette activité visaient principalement à
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. « Cette initiative est une
autre forme d’aide qui s’ajoute à celles déjà
mises en place en vue de stimuler la
diversification de notre économie
régionale », de dire Monsieur André
Galipeau,
président
du
conseil
d’administration de la SADC.
Lors de ce séjour exploratoire, amorcée
par la tenue d’une conférence de presse
annonçant le dévoilement du projet en

Devant de gauche à droite: Alain Descoeurs, responsable des projets spéciaux chez Moulure Alexandria et Martin
Savard, directeur général. Debout de gauche à droite : Diane Kyd, adjointe régionale RDÉE Ontario, Kathy Chaumont
et Marie-Ève LaRocque, agentes de développement RDÉE Ontario, Nathalie Patry, analyste financière SADC, Julie
Bénard, agent de suivis SADC, André Galipeau, président du conseil d’administration de la SADC, Martine Plourde,
directrice régionale de l’est du RDÉE et Pierre Monette, directeur général de la SADC.

Ontario, la délégation valgatinoise fut
entretenue par des présentations
sectorielles animées par des représentants
de développement économique du
Ministère
de
l’Agriculture,
de
l’alimentation et des affaires rurales de
l’Ontario de même que le Ministère du
Développement économique et
du

tourisme des Comtés-unis de PrescottRussel (CUPR) et de l’Union des
cultivateurs franco-ontariens (UCFO).
S’en est suivi d’une tournée en région afin
de
visiter
différentes
entreprises
touristiques, agricoles et manufacturières
en boiseries. En regard du secteur
manufacturier, l’équipe de la SADC a
rencontré quelques membres du Réseau
d’excellence des manufacturiers de
boiseries de l’Est ontarien (REMBEO) soit
Moulure Alexandria Inc., le plus grand
employeur dans la municipalité de
Glengarry Nord, Boiseries Can-Air
Woodworks Inc. manufacturier de grilles

de ventilation en bois francs et de marches
de bois francs et le groupe Convex,
entreprise d’économie sociale.
Ce séjour exploratoire fut conclu par
un
déjeuner-échanges
entre
les
représentants de la SADC Vallée-de-laGatineau et l’équipe de RDÉE Ontario
afin de planifier la suite d’ici le 31 mars
prochain. De fait, il est prévu de jumeler
d’ici peu des entreprises issues des
territoires respectifs en vue d’échanger sur
des partenariats potentiellement stimulants
d’un point de vue économique. Il s’agira
donc d’un rendez-vous d’affaires pour ces
promoteurs ayant manifesté leur intérêt
depuis novembre dernier.

opinions

Des mercis pour l’Aféas de Bouchette
En décembre dernier, nous avons fait tirer
le « Panier de Noël ». L’événement s’est
déroulé à l’Auberge Marois de Bouchette, en
dégustant un bon repas avec les membres et
toutes celles qui ont voulu venir.
Merci aux commanditaires et à celles qui
ont participé à faire de ce panier une
réussite. Merci en particulier à Michel
Lacroix inc. De Bouchette, au Dépanneur

La
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pour vous servir adéquatement.

Gorley de Messines, au Dépanneur Jean
Daoult de Messines, au Dépanneur Pierre
Gorman de Bouchette et au Marché
Richelieu de Messines. L’heureuse gagnant
est Michelle Rondeau de Messines.
Encore merci et bienvenue à toutes celles
qui souhaiteraient devenir membres.
Paulette
Gagnon,
responsable
des
commandites
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Don de 2 000 $ à la Coop Santé du Coeur de la Gatineau
Une aide financière importante des Entreprises Ma-Mi
PAR JEAN LACAILLE
EGAN-SUD – Ma-Mi Construction croit en
la Coop Santé du Coeur de la Gatineau au
point de contribuer la somme de 2 000 $ tout
en incitant les entreprises de la région à faire de
même.
Le chèque de 2 000 $ a été remis au
directeur général de l’organisme, M. Yves
Côté, par M. Mathieu Vallières au siège social
de Egan-Sud des Entreprises Ma-Mi. Les
propriétaires, en contribuant au succès de la
Coop, ont indiqué qu’il était important
d’encourager les organismes qui se soucient de
la santé de la population de la Vallée-de-laGatineau.
Le directeur général, Yves Côté, rappelle
que des cartes de membres à vie, au coût de 50
$, sont toujours en vente. Il informe les
membres que le Dr Pierre St-Georges tient
une clinique sans rendez-vous, tous les
vendredis de février à la coop de la rue
Principale à Gracefield. Pour vous informer
davantage,
il suffit de composer le 819-463-0100.

Les Entreprises Ma-Mi Construction contribuent pour 2 000 $ au bon fonctionnement de la Coopérative de santé du
Coeur de la Gatineau. Mathieu Vallières présente le chèque au directeur général de l’organisme, M. Yves Côté.

Une annonce favorable au milieu faunique

LA GATINEAU – La Fédération des
pourvoiries du Québec (FPQ) accueille avec
satisfaction l’annonce du ministre délégué à la
Faune,
Serge
Simard,
concernant
l’investissement de sommes importantes dans
le secteur faunique par le biais de la Fondation
de la faune du Québec.
La FPQ estime que c’est une nécessité et

que cette annonce permet d’entrevoir avec
optimisme la poursuite d’une gestion efficace
de la faune au Québec et de sa mise en valeur
rentable aux plans social, environnemental et
économique.
Une nouvelle grille de tarification viendra
renforcer la participation des utilisateurs de la

faune à la protection et à la mise en valeur de
la faune du Québec et de ses habitats.
«La
part
des
investissements
supplémentaires qui transitera par la
Fondation grâce aux contributions des
utlisateurs lors de l’achat de leur permis,
devrait être de l’ordre de 600 000 $», précise le
président-directeur général de la FFQ, André

GAGNER
Courez la chance de gagner un téléviseur à écran
plasma avec cinéma-maison d’une valeur de 1 500$
* Venez nous voir ou contactez-nous pour plus d’informations. Aucun achat requis.

Martin.
Pour chaque dollar reçu des utilisateurs de
la faune, la Fondation réinvestit, en moyenne,
1,20 $ dans la réalisation d’initiatives grâce aux
autres partenariats qu’elle établit pour élargir
son financement. Chaque dollar versé par la
Fondation pour la réalisation de projets améne
un investissement total de 4 $ en incluant la
participation de tous les acteurs de ces projets.
Cette hausse engendrera de nouveaux
investissements de plus de 2,8 millions $ dans
la protection et la mise en valeu de la faune,
pour le bénéfice des utilisateurs.
Elle souhaite également aider les
gestionnaries de territoires fauniques et autres
gestionnaires, à participer activement à la
gestion durable des forêts et à la production de
plans d’aménagement forestier. Ils pourront
ainsi voir à ce que les besoins de faune soient
mieux pris en considération lors des activités
de récolte et d’aménagement en forêt.
La Fondation de la faune a pour mission de
promouvoir la conservation et la mise en
valeur de la faune et de ses habitats. C’est
pourquoi elle soutient depuis 20 ans plus de 1
000 organismes qui protègent cette richesse
unique partout au Québec, créant ainsi un
véritable mouvement faunique.

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.

Visitez notre site internet :
www.assurancesbenoit.ca
pour plus d’infos

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
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Des projets routiers pour 28,8 millions $
dans le comté de Gatineau
Deux projets sont au programme dans la Vallée-de-la-Gatineau
LA GATINEAU – Le prolongement de
l’autoroute 50 sur 9 km entre Chelsea et

La Pêche, au coût de 10 millions $, est le
principal projet routier prévu dans le

comté de Gatineau en 2009-2010.
La réfection de la chaussée sur la route

307, sur près de 6 km, qui nécessitera des
investissements de 3 millions $, la réfection
de la chaussée sur la route 105 à Maniwaki
et certains autres endroits qui représentera
des investissements de plus de 2 millions $
et la réfection du tablier du pont AlonzoWright à Gatineau, au coût de 3,6 millions
$ figurent également parmi ces projets
routiers.
«Les chantiers prévus en 2009-2010
auront des retombées directes et indirectes
. Ils permettront de soutenir notre
économie locale et créer de la richesse
dans notre région tout en améliorant la
qualité de vie de nos citoyens», note
Stéphanie Vallée, dans un communiqué
émis mardi.
Pour la Vallée-de-la-Gatineau, les
projets routiers 2009-2010 concernent
deux projets soit la réfection de la chaussée
sur 1 km du nord de la rue Notre-Dame à
la rue Gilmour à Maniwaki au coût de 515
000 $ et la réfection de la chaussée du
chemin Brennan au chemin Murdock, à
Low, au coût de 945 000 $.
En Outaouais, 213,3 millions $ sont
consacrés aux projets routiers dont 50 %
de cette somme au prolongement de
l’autoroute 50.

1,4 million $ aux projets Volet II
LA GATINEAU – La Conférence
régionale des élus de l’Outaouais ( CRÉ-0)
invite les promoteurs intéressés à la
protection et la valorisation du milieu
forestier à présenter leurs projets à ce
programme au plus tard le vendredi 17
avril prochain.
Les projets admissibles seront évalués et

sélectionnés selon des critères spécifiques
adaptés à la réalité régionale. Les sommes
prévues sont de 1,4 million $ pour les
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, du
Pontiac, des Collines-de-l’Outaouais et de
Papineau.
Pour de plus amples informations,
veuillez communiquer avec Fabrice Beniey
au 819-463-3241.

Des élèves aident Bouffe Pontiac
MANIWAKI -- En décembre 2008, à
l’école
Sieur-de-Coulonge
(FortCoulonge), les élèves du groupe
«Sensibilisation au monde du travail» et
leur enseignant Robert Hérault sont allés
donner un coup de main à l’organisme de
bienfaisance Bouffe Pontiac pour la
distribution des paniers de noël.
Les élèves empaquetaient de la
nourriture dans les boîtes et ils apportaient

ces dernières à la voiture des usagers de
Bouffe Pontiac. C`était la deuxième année
qu`un groupe d`élèves de l`école venait
faire du bénévolat pour cet organisme qui
vient en aide aux personnes en besoin
dans la région. Mme Hélène Boucher, de
Bouffe Pontiac, a grandement apprécié
l’aide et espère revoir les élèves l’an
prochain

Les élèves du groupe «Sensibilisation au monde du travail».
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Dan Bigras livre des messages francs et précis
Il était le conférencier invité de Suicide-Détour mercredi soir dernier
PAR JEAN LACAILLE

LA GATINEAU – L’artiste Dan Bigras a
quitté son Refuge de Montréal et a
démontré sa générosité légendaire en
discourant pendant deux heures mercredi
soir dernier lors d’une conférence organisée
par Suicide Détour à l’Auberge du Draveur
à Maniwaki dans le cadre de la Semaine
nationale de prévention du suicide.
Le tout avait lieu dans la grande salle
populaire de l’Auberge du Draveur à
Maniwaki qui était remplie à craquer pour
cette soirée spéciale. Se servant de
l’humour pour véhiculer son message,
Dan Bigras a été fidèle à lui-même en
affirmant que tout réside dans le confiance
de l’un envers l’autre. Lui qui en est à sa
19e année au Refuge, a fait état des jeunes
mutilés et battus qui s’amènent par
dizaine pour tenter de trouver un
quelconque réconfort.
«Et ne me parlez pas des centre
jeunesse que l’État laisse à leur sort et où il
n’y a aucunes ressources pour les
intervenants. Et très souvent, les
intervenants arrivent trop tard»,
d’indiquer celui qui croit beaucoup à la
pédiatrie sociale, mise au point par le Dr
Julien dans le quartier HochelagaMaisonneuve à Montréal.
Les enfants qui s’enferment sur euxmêmes sont les meilleurs candidats à la
réinsertion. «Il faut absolument s’occuper
d’eux tout de suite. S’ils viennent vous

Ces deux jeunes tenaient mordicus à rencontrer Dan Bigras.

voir, c’est qu’ils sont prêts à recevoir, enfin,
ce dont on les a privés toute leur vie. Ce
dont ils ont besoin est tout simplement un

peu de compréhension.»
On a vu Dan Bigras discuter pendant
10 minutes avec une jeune fille et un jeune
garçon handicapé en fauteuil roulant. Dan
Bigras préconise la pratique des arts
martiaux comme thérapie. Il estime que
les jeunes, en se frappant à volonté, dans le
plus profond respect de la technique, se
défoulent et tout ce qui est noir en eux sort

d’un coup. Cette technique allège leurs
esprits et ils deviennent plus coopératifs.
Il a imploré l’État de s’occuper
véritablement des jeunes et des gens
malades en leur fournissant les moyens de
s’en sortir, en investissant dans les
organismes qui s’occupent d’eux. «Avec
50 plus un, on est plus fort que tout», a-til conclu.

Po u r l a S t - Va l e n t i n , r e n d e z - vo u s a u

K a t hy B a r
Musique «Dance» les jeudis et
vendredis de 22h à 3h
Country américain le samedi de 21h
à 3h avec un musicien.

Prix d’entrée
le vendredi seulement.
Jacynthe Gagnon, directrice de Suicide Détour de Maniwaki a
accueilli le conférencier Dan Bigras qui a été très généreux devant
une salle remplie à craquer à l’Auberge du Draveur à Maniwaki.

Les joyeuses gâteries qui vous
mettent du soleil dans cette
journée St-Valentin!
Venez voir sur place Nombreux modèles sucrés!

(Logo réalisé par Dominico Napolitano)

304, boul. Desjardins, Maniwaki Tél.: (819) 449-4652
(au sous-sol de la Brasserie La Table Ronde)

Vinification maison • Chocolat belge • Café Terra
• Au printemps gourmets • Bonbons • Barniers

100, Principale Sud 449-2855
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Le mégadépotoir de Danford Lake, toujours vivant
La Coalition se pose des questions
PAR JEAN LACAILLE

DANFORD LAKE – Le projet
d’aménagement d’un mégadépotoir à
Danford Lake pourrait être approuvé
prochainement. Le dossier fait donc un
virage à 180 degrés et dégage des odeurs
pour le moins étonnantes.
Michèle Borchers, vice-présidente de
la Coalition contre le mégadépotoir de
Danford Lake, nous informe que le
lundi 26 janvier dernier, lors d’une
séance du conseil des maires de Pontiac,
le députée libérale de Pontiac, Charlotte
L’Écuyer, a déclaré que le projet de
mégadétoir de Danford Lake, sera

probablement approuvé cette semaine et
que le promoteur est actuellement en
discussion avec le ministère de
l’Environnement, du Développement
durable et des Parcs du Québec.
Étant donné que la ville de Gatineau
et le autres MRC de l’Outaouais se sont
engagées pour une solution verte, soit la
transformation énergétique des déchets,
qui doit être réalisée d’ici trois ou quatre
ans, et que, d’ici là, elles ont trouvé une
solution transitoire, le ministère de
l’Environnement pourrait approuver un
dépotoir de taille réduite, appelé à
desservir seulement la MRC de Pontiac.
«Cependant, selon Michèle Borchers,
autoriser l’ouverture d’un nouveau

dépotoir pour le Pontiac seulement, et
pour les trente prochaines années,
comme le demandait initialement le
promoteur, n’aurait aucun sens.»
Et pour deux raisons : premièrement,
le ministère vient d’autoriser le Pontiac à
retarder de neuf mois la fermeture de
ses dépotoirs en tranchée. «Il serait
infiniment plus judicieux pour le
minstère de retarder cette échéance de
trois ou quatre ans, du moins jusqu’à
l’ouverture du centre régional.».
Deuxièmement, la MRC de Pontiac,
ne produit pas, à elle seule, suffisamment
de déchets pour que le projet soit viable.
C’est ce qui est ressorti des audiences du
BAPE. D’où la question : d’où

proviendront les déchets additionnels ?
De l’extérieur de l’Outaouais ? Aux
audiences du BAPE, plusieurs
participants, dont le directeur régional
du ministère de l’Environnement, ont
exprimé la crainte d’une importation
possible de déchets de l’Ontario.
«À un moment où les gouvernements
américain et canadien ont décidé
d’investir
lourdement
dans
les
technologies vertes, il serait déplorable
que le gouvernement du Québec fasse
un pas en arrière en autorisant le
Pontiac à utliliser une technologie, qui,
de l’avis de nombreux experts, est d’ores
et déjà dépassée», conclut Mme
Borchers.

Gracefield
participe au
Fonds vert
GRACEFIELD – La ville de Gracefield
a confirmé sa participation financière au
Fonds de développement durable, le Fonds
vert, en votant un montant de 7 215 $ pour
2009.
Le ministère des Transports du Québec
installera des lumières de rue à
l’intersection de la rue St-Eugène et de la
route 105 dès cet été. Les élus ont
également autorisé l’achat de feux de
signalisation de chantier du fournisseur
Signo-Tech au coût de 7 760,16 $.

REMERCIEMENTS
Les Pompiers de la Ville de

Maniwaki disent un gros
merci à leurs précieux
collaborateurs, sans qui la fin
de semaine de la Pakwaun
n’aurait pas été possible.
Le feu de joie qui a réchauffé
la population qui a participé
aux nombreuses activités
extérieurs tout au long de la
fin de semaine.
Merci à :
• Boirec
• Excelor (AndréGrondin)
• Bruno Paul et Lyne Major
(toilette extérieure)
• Ville de Maniwaki
• Gado Musique (Gary Davis)
• Le Club Lions
• Scierie S.M.G.
Merci également à toute la
population qui a participé en
grand nombre.
Le Comité social des
Pompiers de la Ville de
Maniwaki
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Le plus gros carnaval de l’histoire du Bar Chez Rick
PAR JEAN LACAILLE

GRACEFIELD – Avant même que ne
débutent les festivités du carnaval du Bar
Chez Rick à 19h vendredi dernier, le site
s’est rempli de gens venus fêter pour la soirée
du couronnement de la reine arrosée par le
bonne musique du troubadour Donald
Paradis et un peu, pas mal de houblon, il va
sans dire.
«On n’a jamais vu ça. Les gens sont
venus nombreux dès le vendredi et la
participation s’est maintenue tout au long
de la fin de semaine. C’est notre meilleur
carnaval depuis que nous possédons le Bar
Chez Rick», indiquent Céline Deslauriers
et Richard St-Jacques.
Lyne Moyneur, qui représentait le Bar
Chez Rick, a été couronnée reine du
carnaval 2009 devant la première
duchesse, représentante de la Commission
des loisirs de Gracefield, Mireille
Bertrand, de la deuxième duchesse,
Angela Marris du restaurant Milano, la
troisième duchesse, Sophie Morin,
représentante de l’Auberge l’Entre deux
Mondes et Mylen Pariseau de la boutique

après-midi ont été remises au lendemain.
Antoine Patry a terminé au premier rang
chez les 0 à 400 cc alors que M. Larivière
a fait de même chez les 500 cc et plus.
Conrad Larcher a raflé les honneurs de la
catégorie 700 cc et plus et Jean-Marc
Rondeau a tout raflé dans la classe
ouverte.
Brent Gabie, de Kazabazua, avec une
charge de 11 000 livres, a mérité les
honneurs de la compétition de chevaux de
trait devant Normand Crytes et Richard
Larcher de Gracefield, Pascal Lalonde de
St-André-Avelin, Shawn Gabie de
Kazabazua, Yves Robert de Ste-Cécilede-Masham, René Cronier de Messines,
Jacques Lacroix de Gatineau, Éric
Lamarche de Cayamant, Roland Lapointe
de Egan-Sud, et Pierre-Louis Patry de
Montcerf-Lytton qui organisait la
compétition qui était animée par Jack
Lalonde.
Peter Scharf a remporté la catégorie
700 cc stock à la compétition de scie
mécanique. Il a également mérité les
honneurs de l’épreuve de la sciotte. Dans
la catégorie de 60 à 100 cc, modifiée,

Lyne Moyneur a été couronnée reine du carnaval du Bar Chez Rick
vendredi soir dernier. Elle est entourée des duchesses, de Céline
Deslauriers et Richard St-Jacques et Nicole Lebrun, qui a remporté
le concours des amateurs animé par le troubadour Donald Paradis.
de chasse et pêche Le Spot.
Le tir de VTT a été très populaire, à un
point tel, que les compétitions de
bûcherons qui devaient avoir lieu samedi

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS
Pour un service rapide, compétent
et confidentiel, apportez vos
déclarations d’impôts au

SERVICE AMO ENR.
Aurel Morin, prop.

259, Route 105, Messines
(Québec) J0X 2J0

Félicitations à Isabelle Lambert et
Jean Guénette pour la naissance de leur
premier bébé Mélorie. Née le 5 février
2009, elle pesait 7 livres et
14 onces et mesurait
52 cm.
Sonia, Dan, Cindy, Kim,
Kérianne, Brandon et Xander

Tél.: (819) 449-1522
ou
Pharmacie Familiprix
G. St-Jacques et F. Brossard
165, rue des Oblats, Maniwaki
(Québec) J9E 1G4
Tél.: (819) 449-3880
Michel Lamoureux
Responsable du comptoir
Tél.: (819) 449-0522

La participation a été excellente tout au long du carnaval.

Yannick Ladouceur de Ste-Cécile-deMasham a triomphé. Il a fait de même au
lancer de la hache.
Au tir au poignet, Rémi CousineauLarche a dominé la classe des poids lourds
alors que Steve Parker s’est illustré chez les
poids légers. Nicky Rochon s’est imposée
chez les dames. Ces épreuves étaient
également coordonnées par Jack Lalonde.

«Nous remercions nos bénévoles, nos
commanditaires, nos candidates au titre
de reine du carnaval et tous les gens qui
sont venus nous visiter. Nous leur
souhaitons la bienvenue pour l’an
prochain. Ce fut véritablement le meilleur
carnaval de toute l’histoire du Bar Chez
Rick», concluent Céline Deslauriers et
Richard St-Jacques.
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Ils obtiennent le secondaire V à Gracefield dès 2009-2010
Chantal Lamarche et Robert Giard ont rempli leur mission
PAR JEAN LACAILLE

GRACEFIELD – Depuis le temps qu’on en
parlait. C’est fait ! Le directeur Robert Giard
et la présidente du conseil d’établissement,
Chantal Lamarche, ont bien tiré leurs ficelles
et ont obtenu le feu vert du Conseil des
commissaires de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais. Il y a aura du
secondaire V à l’école Sacré-Coeur de
Gracefield dès 2009-2010.
«Nous devons cette décision du conseil
des commissaires à un travail d’équipe.
Tant la direction, que les membres du
personnel et les membres du conseil
d’établissement du Coeur de la Gatineau,
sans oublier les élèves et les parents, ont
mis leur coeur dans ce projet dont nous
sommes tous fiers à l’école. Il semble
régner chez nous une énergie débordante
depuis cette belle annonce du 28 janvier
dernier», précise le directeur Robert
Giard, très convaincant quand nous
l’avons rencontré, de même que Chantal
Lamarche, à son bureau de l’école SacréCoeur, à Gracefield, dans la matinée de
lundi.
Robert Giard se faisait souvent poser la
question par les élèves et les parents des
municipalités de Gracefield, Cayamant,
Blue Sea, Lac Sainte-Marie et Bouchette.
«Celà veut dire que nous pourrons voir
grandir nos élèves qui s’amèneront à
Sacré-Coeur dès l’âge de 4 ans et qui ne
repartiront qu’à l’âge de 18 ans pour leurs
études post-secondaires. Nous sommes
emballés par cette décision et je pense que
nous allons découvrir l’ampleur de cette
bonne nouvelle avec le temps. La nouvelle
a été fort bien accueillie de la part de notre
personnel enseignant et de soutien. C’est
vraiment fascinant et c’est toute une
victoire pour le milieu que nous
desservons.»
Une présidente dynamique
La présidente Chantal Lamarche, une
femme qui est reconnue pour son énergie
débordante, était également très fière de
cette décision qui met un terme à près de
deux ans de travail de la part des
intervenants du conseil d’établissement
(CE).
«Je dois tout d’abord dire que j’ai
obtenu le feu vert des membres du CE
pour mousser le projet d’implantation du
niveau secondaire V à Sacré-Coeur. Cette
marque de confiance, et cette latitude
d’action, m’ont permis d’aiguiller mon
action dans le milieu et de susciter l’intérêt
pour le projet. J’ai été élue par les parents

C’est grâce aux efforts constants de gens comme Chantal Lamarche, présidente du Conseil de l’établissement du Coeur
de la Gatineau et Robert Giard, le directeur de l’école Sacré-Coeur de Gracefield, que le projet a connu ce résultat. Ces
jeunes élèves de secondaire IV de l’école Sacré-Coeur de Gracefield sont heureux de pouvoir poursuivre leurs études de
niveau secondaire V à Gracefield. Ils ne cachaient pas leur joie lors de notre visite.

pour les représenter et les parents étaient
convaincus que nous pouvions sensibiliser
la CSHBO à notre projet.»
Celle qui préside le CE depuis deux
ans, a fait circuler des pétitions partout sur
le territoire desservi par l’institution.
Quelque 847 personnes ont signé le
document ce qui équivaut à 17 % de la
population totale du territoire. «C’est une
statistique absolument renversante et je
pense que cette opération a pesé dans la
balance lors de la prise de décision par le
conseil des commissaires», avoue Robert
Giard.
«J’ai été épaulée à 100 % du début à la
fin. Nous avons obtenu des résolutions des
conseils municipaux de notre territoire
pour appuyer notre projet. Bref, ce fut un
effort collectif et c’est pour cette raison
que nous avons réussi à sensibiliser la
commission et les commissaires. Robert
Giard est un homme très humble. Le
mémoire qu’il a présenté au conseil des
commissaires a également été un atout
majeur pour notre projet. Il faut dire que
nous sommes chanceux d’avoir un
directeur de la trempe de Robert Giard.
Nous lui devons une fière chandelle»,
ajoute Chantal Lamarche.
Un gros plus pour Sacré-Coeur

Les joyeuses gâteries qui vous
mettent du soleil dans cette
journée St-Valentin!
Venez voir sur place Nombreux modèles sucrés!

Robert Giard est heureux pour les
jeunes éléves de secondaire IV qui, dans
l’avenir, n’auront pas à vivre le fameux
problème d’intégration à une nouvelle
école pour un an seulement. Il indique
qu’il est très difficile pour les jeunes de
briser les liens d’amitié qui se tissent au fil
des ans entre les élèves d’une même école.
«Nous étions confrontés au fait que nos
jeunes élèves quittaient la région pour
étudier à Gatineau. Certains d’entre eux
décrochaient tout simplement des études
ou s’inscrivaient à l’école des adultes avec
les résultats qu’on connaît. Dans
l’élaboration de notre projet et de notre
démarche dans le milieu, nous nous
sommes rapidement aperçus que le
sentiment d’appartenance à Sacré-Coeur
de la part des élèves, autant des parents,
était
très
fort.
Ce
sentiment
d’appartenance a facilité notre travail.
Nous allons travaillé très fort pour former
au moins deux groupes d’élèves de
secondaire V. Dès qu’on atteint 34 élèves,
le financement est disponible pour un
deuxième groupe», précise Robert Giard.
Importante réunion
Élèves et parents sont convoqués à une
importante séance d’information sur
l’introduction du secondaire V à Sacré-

Coeur à la cafétéria de l’institution le
mercredi 11 mars prochain, de 19h à 21h.
Ils seront alors informés de la grille des
matières qui sera au programme éducatif
du niveau secondaire V dès 2009-2010.
«Et je peux vous assurer que la grille sera
complète. Nous offrirons rien de moins
que ce qui est offert à la Cité Étudiante de
la Haute-Gatineau.»
Robert Giard précise que le projet de
Gracefield s’est matérialisé dans un esprit
constructif et en fonction des intérêts de
l’élève et sans dénigrement. «Je me suis
entretenu régulièrement avec la directrice
de la CEHG, Mme Manon Trottier, et,
nous avons convenu que notre
préoccupation
première
était
véritablement le bonheur de nos élèves de
fréquenter l’école de leur patelin.»
Robert Giard avoue avoir été touché
par la décision du conseil des
commissaires. Il n’y a pas de doute, cette
décision dynamise le milieu.
«C’est l’exemple parfait d’un milieu qui
décide de se prendre en mains. Ce qu’il
faut retenir dans ce projet de masse, c’est
que ce sont les jeunes qui en bénéficieront.
Je remercie tous ceux et celles qui ont
oeuvré au succès de notre opération»,
conlut Chantal Lamarche.

Vinification maison • Chocolat belge • Café Terra
• Au printemps gourmets • Bonbons • Barniers

100, Principale Sud 449-2855
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John Rodgers en appelle à la participation de la population
Les reportages récents sur Grand-Remous le portent à réfléchir
PAR JEAN LACAILLE

GRAND-REMOUS – John Rodgers est un
contribuable qui assiste à la majorité des
assemblées du conseil de Grand-Remous où,
parfois, il se passe des choses pas trop
catholiques alors que quelques contribuables
sèment la pagaille par des envolées verbales
qui manquent totalement de sens du
civisme.
«Et quand je lis dans La Gatineau que
le candidat à la mairie, Yvon Quevillon,
veut instaurer un climat de fierté et
d’appartenance à Grand-Remous, cela
dépasse l’entendement. J’ai 46 ans et je
suis né à Grand-Remous. Je suis fier de ma
communauté. Les gens de Grand-Remous

ne méritent pas de se faire insulter par
quelques contribuables, qui n’habitent pas
le village, lors des séances du conseil
municipal. Je pense qu’on va un peu trop
loin.»
Le contribuable Rodgers ne partage pas
l’opinion de ces quelques contribuables
qui croient que les élus municipaux, dont
le maire Gérard Coulombe, ne font rien
qui vaille dans l’administration de la
municipalité.
«On peut ne pas être d’accord, à
l’occasion, mais de là à les traiter de tous
les noms en public, je pense qu’il y a une
marge qu’il ne faut pas dépasser. Ce n’est
pas le cas pour ces contribuables qui se
croient tout permis.»

La participation
Tout en précisant qu’il ne fait pas cette
sortie publique de gaieté de coeur, le
contribuable Rodgers invite la population
de Grand-Remous à participer aux
assemblées afin qu’elle sache ce qui s’y
passe vraiment. «J’ai réfléchi avant de
faire ces déclarations. Je ne suis pas le
genre de personne qui parle au travers de
son chapeau. Au cours des deux dernières
années, je pense que les élus de GrandRemous font leur possible. Personne n’est
parfait.»
Le contribuable Rodgers indique que la
population de Grand-Remous n’acceptera
jamais les envolées verbales agressives et
violentes qui sont proférées publiquement
lors des assemblées du conseil.

En ajoutant qu’il ne faut% pas
généraliser, le contribuable Rodgers est
d’avis que deux philosophies se dessinent
actuellement à Grand-Remous. «Il y a
celle des gens qui y sont originaires et celle
de quelques individus qui sont venus s’y
établir en voulant tout régir à leur façon.
Ce n’est pas en faisant des doigts
d’honneur aux élus qu’on va faire avancer
la municipalité. Une chose est certaine, il
ne faut pas élire de telles gens au conseil
municipal de Grand-Remous.»
Finalement, le contribuable Rodgers
lève son chapeau aux élus de GrandRemous qui arrivent à conserver leur
calme «malgré les offensives répétées de ce
groupe de contribuables.»

Bureau de Maniwaki
169, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J3

Cellulaire : (819) 441-5071
CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

century21multiservices@bellnet.ca
Chaque franchisé est indépendant et autonome de Century 21 Québec

Alban Cousineau, agent immobilier affilié
29 900 $

LLE
NOUVE
321, CH. DU LAC LONG - BLUE SEA LAKE
319 900 $

LLE
NOUVE
38, PRINCIPALE - CAYAMANT

77 700 $

LLE
NOUVE

26, CH. PAUL - STE-THÉRÈSE
695 000 $

Le contribuable John Rodgers déplore l’attitude de quelques contribuables
qui profitent des séances publiques du conseil pour déverser leur fiel sur les
élus municipaux.
CAYAMANT
145 000 $

3, CH. POULIN À BLUE SEA
118 000 $

67, CH. BOIS-FRANC - CAYAMANT
89 900 $

BOUCHETTE

Reprise, vendue
sans garantie
légale, maison de
2 chambres +
garage, plusieurs
rénovations à
effectuer.
SIA8081969
Dépanneur + appt. de 2
chambres situé au coeur
du village tout près de
l’école et face au lac
Cayamant. Très bon
achalandage avec services
de boucherie, articles de
chasse et pêche, vin, sluch,
location de DVD et plus.
Très belle opportunité
d’affaire. SIA8095402

Joli petit chalet 3
saisons situé sur le lac
Beaulieu, meublé,
chauffage à bois et
électrique. Incluant un
terrain de 744 m2 avec
roulotte. Situé à 1h45
de Gatineau.
SIA8051746
Belle occasion d’affaires,
Pourvoirie Mer Bleue
située à Cayamant à
environ 2h de la ville, face
au lac Mer Bleu et lac
Lacroix, incluant 6 chalets
+ office. Chasse et pêche
sur territoire protégé.
SIA8036221
Belle propriété de 2
chambres, chauffage au
bois, électricité et
propane. Garage détaché
de 20 x 30, grand deck
couvert, situé dans un culde-sac avec accès au lac
des Îles. Le calme et la
tranquillité assuré.
SIA8043018
Grande maison plein
pied de 3 024 p.c., de 3
chambres, construite sur
dalle de béton avec
garage de 21´x28´. Beau
terrain clôturé vendu
avec terrain voisin de
3.490 m.c., situé à 10
min. de Gracefield et
1h45 de Gatineau, vaut
une visite. SIA8061457

38, Principale, cassecroûte situé dans le village
de Bouchette, belle
opportunité d’affaire à
bon prix, possibilité de
financement par le
propriétaire. À qui la
chance ?
SIA8080009

85 000 $

LLE
NOUVE

442, RTE 105 - BOIS-FRANC

50 000 $

Visitez
UVELLEnos
NO

15, CH. DANIS - BLUE SEA LAKE

55 000 $

MANIWAKI
270 900 $

LAC BOIS-FRANC
75 000 $

20, CHEMIN OLIVIER
89 000 $

GRACEFIELD

Maison 4 Chambres avec
s.s fini, foyer au bois,
climatisateur central et
échangeur d’air, aucun
voisin à l’arrière. Rénovée
en 1998, toit refait en 2006
+ rallonge pour salle à
dîner. Prêt à emménager.
SIA8087468

Très joli terrain avec
roulotte de 25 pieds +
propriétés
dinette avec poêle à bois
grandeur 12´ X 24´.
Secteur très paisible,
possibilité de construire
un chalet situé à 1h45 de
Gatineau au bord du
Lac Long. SIA8040101

216, rue NotreDame à Mki.
Maison de 2 étages,
3 chambres, 2 salles
de bain. Situé au
centre-ville de Mki.
Logez-vous à petit
prix. SIA8031609
228, ch. Lac Bois-Franc,
chalet/maison 4 saisons sur
un terrain de 67.5 acres bordé
par le Lac Bois Franc, 3
chambres dont celle des
maitres qui mesure 16 x 35.
Endroit idéal pour la chasse et
la pêche. Situé à 10 min. de
Mki. et à 2h de Gatineau.
SIA8037912

Maison 1
chambre à
coucher avec
sous-sol
partiellement
aménagé, accès au
petit lac Olivier +
terrain voisin de
100´x150´.
SIA8044220
147, chemin Lac des Îles,
belle grande maison de 4
ch. avec garage situé de
l’autre côté de la rue sur
terrain de 100´x100´,
beaucoup de rénovations
ont été faites, située à 10
min. de Gracefield,
propriété impeccable, il
n’y manque que vous !
SIA8077137

POUR
VENDRE OU
ACHETER !!!
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Tourisme Vallée-de-la-Gatineau participe au 7e Salon vélo
PAR JEAN LACAILLE

LA GATINEAU – Pour une troisième
année consécutive, Tourisme Vallée-de-laGatineau (TVG) représentera la région au
plus important événement consacré à

l’univers du vélo ainsi qu’au cyclotourisme.
La 7e édition du Salon du vélo Expodium se
tiendra du 20 au 22 février à la Place
Bonaventure à Montréal.
«Encore une fois cette année, nous
arrivons au Salon vélo avec une toute
nouvelle carte vélo sur laquelle nous
travaillons depuis plusieurs semaines,
mentionne Tony Lavoie. C’est déjà la
troisième édition de cet outil de
promotion dédié aux circuits cyclables,
attraits et services de la Vallée-de-laGatineau. C’est un incontournable pour
les amateurs de vélo qui visitent le Salon
et nous sommes particulièrement fiers de
la qualité et de l’apparence de cette carte
cette année.»
La carté vélo de la Vallée-de-laGatineau est offerte gracieusement aux
milliers de visiteurs du kiosque de TVG
dans un étui de vinyle pratique et original.
TVG poursuit ainsi ses efforts de
promotion d’un produit récrotouristique
en constante progression dans la région.
«Il y a encore beaucoup de potentiel de
développement afin de bonifier notre
offre touristique dans le domaine du
cyclotourisme, précise Tony Lavoie. Ceci
dit, notre région est avantagée par son
caractère rustique, loin des sentiers battus,
et par les payages majestueux que l’on
retrouve le long des circuits. L’aspect
authentique et accueillant de notre
territoire plaît énormément aux

Des milieux humides
forestiers sont protégés
LA GATINEAU – La Fondation de la
Faune du Québec a contribué
financièrement au projet de protection des
milieux humides mené par la Société
Sylvicole de la Haute-Gatineau (SSHG).
Le projet vise à sensibiliser les
producteurs privés à la protection et à la
conservation des milieux humides
forestiers en leur remettant un cahier du
propriétaire qui décrit la richesse
écologique de leur site.
La SSHG a réalisé des interventions
dans 10 milieux forestiers répartis sur le
territoire du bassin versant du lac Trenteet-un-Milles. Les résultats démontrent que
les sites visités possèdent un bon potentiel
faunique. Au total, 7 milieux humides pour
une superficie de 100 hectares seront
protégés grâce à des propriétaires privés
qui se sont engagés dans la protection et la
conservation des milieux humides.

passionnés de ce sport qui sont toujours à
la recherche de nouvelles destinations et
de parcours de vélo à découvrir.»
Pour sa 7e édition, le Salon vélo
Expodium accueille plus de 200 exposants
qui vont y présenter les dernières
nouveautés et les tendances à venir pour la

saison 2009. On y retrouvera le grandes
marques de vélo et l’équipement, des
conférences par des spécialistes du vélo et
du cyclotourisme, les lancements de
produits et de services pour les adeptes du
vélo, des ateliers mécaniques, des
compétitions sur place et plusieurs autres

attractions et spectacles pour toute la
famille. C’est l’endroit idéal pour tout
découvrir sur l’univers du cyclisme et pour
planifier sa prochaine saison de vélo.
Environ 20 000 visiteurs sont attendus à
la Place Bonaventure du 20 au 22 février
prochain pour l’événement.
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Les jeunes de Cayamant défient la scène
Ils présentent un spectacle en marge du carnaval d’hiver

Les jeunes de l’école de Cayamant ont démontré leurs talents variés lors d’un spectacle vendredi dernier au centre municipal tout juste avant le début des
festivités du carnaval de Cayamant. Le spectacle a été préparé par les enseignantes Hélène Gaudette, Nadine Fournier et Nancy Jean.

CAYAMANT – Après trois semaines de
répétition à la maison, une vingtaine de
jeunes élèves de l’école de Cayamant ont
démontré leurs talents lors d’un spectacle
vendredi dernier au centre municipal.
Ils ont devancé les adultes qui se
préparaient à s’amuser ferme au carnaval
qui démarrait quelques heures plus tard.
«La participation au spectacle était
facultative. Plusieurs jeunes ont relevé le
défi et ils se sont entraînés à la maison
pendant trois semaines avant de se
présenter sur la scène aujourd’hui. Nous
avions prévu une journée d’activités pour
nos jeunes élèves. Ce spectacle en faisait
partie de même que les activités
extérieures sur la patinoire», indique
l’enseignante Hélène Gaudette qui a
préparé cette journée d’activités avec ses
consoeurs Nadine Fournier et Nancy Jean.
Talents variés

Déjeuner aux crêpes à
Kazabazua
KAZABAZUA – L’école élémentaire
Queen Elizabeth de Kazabazua invite la
population à participer en grand nombre
au déjeuner bénéfice aux crèpes le
dimanche 22 février, de 8h à 13h, à l’école.
Le menu comprend les crèpes, saucisses,
oeufs, rôties et fèves au lard, café et jus. Le
coût est de 7,50 $ pour les adultes et 4 $
pour les enfants de 12 ans et moins. Les
profits de l’activité seront versés à l’école
Queen Elizabeth de même qu’au
programme et au camp estival du groupe
Kaz-Can.

Noémie
Patry-Robichaud
et
Andréanne David ont amorcé le spectacle
avec une chanson populaire. Le jeune
Zacharie Villeneuve a enchaîné avec un
kata de karaté. Plus ce fut au tour du jeune
Zachary Chénier de présenter ses quatre
tours de magie qui ont bien fait rigoler
l’auditoire. Frédéric Matthews a démontré
son savoir-faire en karaté puis les petits
nains de la garderie Blanche-Neige de
Annie Guillot ont poursuivi avec un court
chant tout à fait mignon.
Ronika Moore et Erika Rochon ont mis
un peu de rythme dans le spectacle avec
une danse rap endiablée. Émilie Roy, sûre
d’elle, a poursuivi avec un kat de karaté
bien orchestré. Samuel et Jérémie Malette,
sans musique, ont fait quelques pas de
danse à la claquette puis Valérie
Villeneuve et et Nancy Cousineau ont
interprété un chant populaire. Pendant
que le Bonhomme Carnaval se préparait

Avis de naissance
Bienvenue à Samuel, petit
garçon de Sabrina Nault et
Danny Fortin. Samuel est né le
25 décembre 2008 à 14h19 à
l’hôpital
de
Gatineau.
Félicitations
aux
nouveaux parents et
un gros merci pour le
beau cadeau de Noël !
Mamie Lili
et la famille

en coulisses, Michaël Fauteux et David
Cousineau ont déridé l’auditoire avec
quelques blagues.
Les élèves du 3e cycle ont mis un terme
au spectacle par une saynète dont le thème
était le carnaval de Cayamant. Le numéro
a permis au Bonhomme Carnaval de faire
sa première sortie du week-end. Le
spectacle a été suivi d’un dîner hot-dog au
profit de l’école. Un délicieux dessert a été

servi autant
spectateurs.

aux

jeunes

qu’aux

L’école Ste-Thérèse de Cayamant
compte 45 élèves de niveaux primaires. Il
n’y a pas de maternelle cette année mais il
y en aura une l’an prochain puisqu’au
mois 8 parents ont inscrit leurs jeunes
alors qu’il en faut au moins six pour
maintenir une classe en permenence.
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

259, rue Champagne,
Maniwaki. Bungalow 2
c.c., chauffage
électricité/bois, grandes
pièces, terrain privé,
légère infiltration d'eau
au sous-sol (non fini).
Vente sans garantie
légale. SIA8097751

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

GRACEFIELD

Maison (chalet) const.
1998, 1 c. à c. + 2 c. à
c., chauffage bois et
électricité, grandes
pièces, plafond
cathédral salon et salle
à manger, à 1h15 min.
de Gatineau / Ottawa.
SIA8041701

58 000 $

LLE
NOUVE

95 000 $

195 000 $

85 000 $

BASKATONG

125 000 $

MANIWAKI

199 900 $

LLE
NOUVE

BLUE SEA

Maison chalet 4 saisons,
2 c.c., chauffage
bois/électrique, véranda 5'
X 32', avec accès au
majestueux réservoir
Baskatong. Sentiers de VTT,
4 roues. Paradis pour chasse
aux chevreuils et orignaux,
bref un coin de paix bien à
vous. SIA8047834

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

Joli chalet sur le
Lac des Iles avec
vue splendide sur
le Lac. Très grand
terrain avec garage.
SIA8036787

Contactez-moi pour une opinion de valeur gratuite de votre propriété!
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Dan Bigras
rencontre
les élèves
MANIWAKI, LE 4 FÉVRIER 2009L’établissement des adultes CSHBO a invité
l’artiste bien connu Dan Bigras à venir
s’adresser aux élèves le mercredi 4 février
dernier, à la Cité étudiante.
Le personnel et les élèves des quatre
centres de l’établissement étaient présents,
sans parler de nombreux élèves de l’école
secondaire. «C’est très rare pour nous
d’être tous rassemblés au même endroit et
je suis très heureux de vous voir ici
aujourd’hui», de dire le directeur de
l’établissement, Réjean Potvin.
M. Bigras a présenté aux élèves sa
conférence «Pour ceux qui viennent de
loin», basée sur ses expériences avec les
jeunes en difficultés. Impliqué depuis 19
ans avec le Refuge, de Montréal, une
institution s’adressant aux jeunes hommes
de 17 à 24 ans et aux jeunes de rue, M.
Bigras est familier des multiples
problématiques qui touchent les jeunes :
suicide, auto-mutilation, agressions
sexuelles, solitude, etc.

Jocelyne Lafleur (adjointe administrative de l’établissement des adultes), Dan Bigras, Réjean Potvin (directeur de
l’établissement des adultes), Diane Nault (présidente) et Stéphane Rondeau (directeur des ressources éducatives).

Ils serviront toujours à exprimer votre amour,
quel que soit l’occasion, quel que soit l’âge des
gens que vous aimez.
• BAGUES
• COLLIERS
• CHAÎNES
• PENDANTIFS
• MONTRES
• ... et toute une foule de petits
objets en or et en argent!

Il est aussi impliqué depuis trois ans avec
la clinique du docteur Julien, un pédiatre
spécialisé dans les enfants de 9 à 15 ans.
De plus, au centre d’arts martiaux qu’il
fréquente assidûment depuis des années,
comme client et comme enseignant, il est
amené régulièrement à rencontrer des
jeunes et à leur venir en aide.
Dans un langage familier et accessible
aux jeunes, M. Bigras a expliqué que
l’empathie, l’écoute et la compassion sont
de mises devant les problématiques que
vivent les jeunes. Il faut être prêt à recevoir
leur colère, s’efforcer de les comprendre et
ne jamais être tenté de les ignorer.

Achetons
bijoux en or,
10, 14, 18 et
21 carats !
En bonne et
mauvaise condition.

Rayon d’or
de l’Outaouais

(819) 463-1190
(819) 306-0646
171, rue Comerciale

100, Principale Sud,
Maniwaki

819-449-2633
PLAN MISE DE CÔTÉ - VENEZ NOUS RENCONTRER
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Une pétition de 600 signataires déposée au conseil
Les contribuables demandent aux élus de stopper la requête en destitution du maire Réal Rochon
PAR JEAN LACAILLE

GRACEFIELD – Mme Line Gagnon, au
nom de 600 signataires, a déposé, lundi soir
lors de la séance ordinaire du conseil, une
pétition réclamant des élus l’arrêt des
démarches concernant la requête en
destitution du maire Réal Rochon déposée
en Cour supérieure il y a quelques mois.
Rappelons que 14 contribuables de
Gracefield ont déposé cette requête qui
faisait suite à l’autorisation, par le maire
Réal Rochon, de travaux sur le chemin
Désormeaux autorisés sans consultation
des membres du conseil et sans qu’une
résolution n’ait été adoptée à une séance
publique des élus ce qui va à l’encontre
d’un article du Code des cités et villes.
«Nous admettons que le maire Rochon
a fait une erreur pour laquelle il s’est
d’ailleurs excusée. Nous vous avons
entendu ce soir discuter de petites
dépenses qui n’ont pas été adoptées parce
qu’elles n’ont pas été inscrites au budget.
Là, nous parlons de plusieurs milliers de
dollars. De toute façon, il devait y avoir
des travaux sur le chemin Désormeaux.
Nous avons l’impression que le maire
Rochon a autorisé ces travaux pour le bien
de la collectivité. Si 14 signatures ont été
suffisantes pour inscrire une requête en
destitution du maire Rochon en Cour
supérieure, nous estimons que si vous
croyez à la démocratie, vous considérerez
le fait que nous avons été 600 personnes à
signer la pétition que nous vous déposons
ce soir», indique Mme Gagnon.
Ella a rajouté que les contribuables
s’attendaient à avoir des résulats à la suite
du dépôt de cette pétition dès la prochaine
séance du conseil. «Nous prévenons les
élus que s’ils ne considèrent pas notre
exercice, la situation risque de s’envenimer
plus tard. Il n’y a aucune logique dans
cette requête. Il ne faudrait pas attendre
que les entrepreneurs qui devaient être
impliqués dans ces travaux intentent des
poursuites contre la municipalité. Nous
payons assez cher dans le moment»,
ajoute Mme Gagnon.
Cette dernière a indiqué que la
communauté de Gracefield était une
grande famille et que la population est très
près d’une révolte. Elle a insisté sur le fait
que les contribuables, signataires de la
pétition, s’attendait à une réponse
favorable dès la prochaine séance

Mme Line Gagnon, au nom des signataires, a présenté la pétition aux élus de Gracefield lundi soir au centre
communautaire où avait lieu une séance ordinaire du conseil municipal de Gracefield à laquelle assistaient une
quarantaine de personnes.

ordinaire du conseil municipal de
Gracefield.
Le maire suppléant, Guy Caron, qui
présidait l’assemblée à la suite du retrait
du maire Réal Rochon, pour éviter d’être
placé en situation de conflit d’intérêt, a
indiqué que le dépôt de cette pétition
représentait un geste démocratique
important. «Le conseil va se pencher très
sérieusement sur cette pétition et
l’analyser. Vous aurez notre position
verbalement ou par écrit, selon votre
convenance.»
Le contribuable Jean-Guy Chaussé, trés
agressif dans ses commentaires, a été
sommé de quitter les lieux par le président
de l’assemblée. Il a même invité le
directeur général Jean-Marie Gauthier à
demander la présence de la Sûreté du
Québec.
Le contribuable Raymond Roberge a
rappelé aux élus qu’ils venaient d’hésiter à
adopter une résolution prévoyant
l’adhésion de la ville de Gracefield à
l’Union des municipalités du Québec au
coût de 1 200 $. «Où allez-vous prendre
les argents nécessaires pour défrayer les

coûts juridiques rattachés à cette requête
?» «Quelque 50 000 $ sont prévus au
budget à cet effet», de répondre M. Guy
Caron. «Mais si celà devait excéder cette
somme ?», de répliquer M. Roberge.
«C’est le conseil qui va payer», d’ajouter
Guy Caron.
La contribuable, Mme Nicole Lebrun,
s’est demandée combien de contribuables
étaient habilités à voter à Gracefield. Le
directeur général Jean-Marie Gauthier a
indiqué que 2 437 contribuables avaient le
droit de vote. «On nous dit que 600
personnes ont signé la pétition. Mais
plusieurs d’entre-eux sont des personnes
mineures. Si on fait le décompte, ce ne
sont que quelques contribuables
seulement qui ont signé cette pétition.»
Le contribuable André Cousineau, en
s’adressant aux élus, a voulu savoir de leur
part s’il était possible que toutes les
démarches juridiques puissent être menées
par le ministère des Affaires municipales et
des Régions du Québec après que les 14
signataires de la requête leur demandent
de se désister.
«La requête nous permet de se faire

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

Félicitations !

Courtier immobilier agréé
500, boul. Gréber
Gatineau (Québec)
J8T 7W3

vente achat
Conseils vente
achat

Guy Ménard

819.449.0566
guymenar@gmail.com

Télécopieur : (819) 465-1434

Carole Martel
Nous te félicitons pour la réussite
de ton baccalauréat en
enseignement. Nous te souhaitons
bon succès dans ta future carrière.
Tes parents Paulette et Gilles,
Sylvie et Stéphane

Nous souhaitons la bienvenue à Shawn
qui a vu le jour le vendredi 6 février 2009 au
CH de Mont-Laurier à 22h48. Il pesait 6 1/2
lbs et mesurait 19 3/8¨. Félicitations
aux heureux parents
Marie-Michèle Brazeau et
Steve Morin.
De papie Michel, mamie Louise,
tante Stéphanie et oncle Jason

MANIWAKI

TRÈS RARE

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

BLUE SEA
Terrain situé à proximité du lac
Blue Sea, prêt pour la construction, inclus garage isolé
avec chauffage au bois et
remise. Rapport d’ingénieur
pour installation septique
inclus. Vendeur motivé
www.guymenard.com

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

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

ATTESTATION
DIAMAND

1.866.465.1566

Bureau : (819) 465-1566
COMMERCIAL

rembourser les frais juridiques», a précisé
le conseiller Louis-Philippe Mayrand.
«Par qui ?», a rétorqué M. Cousineau.
«Par le maire Rochon», d’ajouter M.
Mayrand. Sur cette réponse du conseiller,
le maire Rochon, de la salle, s’est esclaffé
de rire.
«Pour votre information, on ne pouvait
payer les contracteurs impliqués dans les
travaux du chemin Désormeaux. On nous
a indiqués qu’il n’était pas légal d’agir de
la sorte», conlut Guy Caron.
Au début de la séance, le conseiller
Bernard Caron a demandé que la
résolution 2008-051344 portant sur la
requête en destitution du maire Réal
Rochon, déposée en Cour supérieure, soit
annulée en demandant de l’ajouter à
l’ordre du jour. Le conseiller Guy Caron,
après que la maire Réal Rochon se soit
retiré de la table, a indiqué qu’il ne
permettait pas que cet item soit ajouté à
l’ordre du jour étant donné que le même
sujet avait été préalablement discuté lors
se séances antérieures du conseil. Cinq
conseillers ont voté contre l’ajout et
Bernard Caron a enregistré son objection.

PRIX: 149 500 $

MANIWAKI
Bungalow fini en brique, 3 c.c.
Garage chauffé et logis au s.s.
avec un revenu annuel de
4 800$, 2 entrées asphaltées,
terrain de 10 000 p.c., paysager
et haies de cèdres, situé dans
le secteur Christ-Roi, près de
l'école, hôpital et magasins.
www.guymenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com
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Christian Gauthier ajoute
une corde à son arc

CADEAUX

Il se lance dans la création de panneaux
publicitaires et promotionnels

PAR JEAN LACAILLE

BLUE SEA – Christian Gauthier, artisanébéniste de Blue Sea, après avoir
introduit les urnes funéraires il y a deux
ans, ajoute une deuxième spécialité aux
Entreprises CG soit la fabrication de
panneaux publicitaires et promotionnels.
Les urnes de même que les enseignes
sont fait à la main et exclusivement en
bois. «On vient de m’inviter à
soumissionner pour la création, sur bois,
d’un hommage particulier à une
personne de la région. J’ai tout
l’équipement qu’il faut pour produire

dans mon atelier. Je travaille actuellement
à la confection d’un logiciel de création.
Je favorise l’utilisation des essences de
bois franc pour fabriquer mes produits
qui sont tous originaux.»
Christian Gauthier fabrique également
de petites urnes et cercueils pour
animaux de compagnie.

iens...
...les petits r

Les produits de Christian Gauthier
s’adresse autant aux entreprises qu’aux
particuliers. Pour plus de détails sur les
Entreprises CG, communiquez avec
Christian Gauthier, à Blue Sea, au 819463-1829.
JEUX ÉROTIQUES

...terriblement...

PRODUITS
SENSUELS

...séduisants...

...pour des
nuits
passionnées!

Christian Gauthier, propriétaire des Entreprises CG de Blue Sea, se lance dans
la fabrication d’enseignes publicitaires et promotionnelles en bois.

PEINTURES CHOCOLATÉES
100 VÉHICULES EN INVENTAIRE
• 4 PNEUS D’HIVER
• 4 PNEUS D’ÉTÉ
• FOND DE BOÎTE
• ATTACHE-REMORQUE
B4000
2009
Cabine
allongée
4X4

En achat :

COMPTANT

0$

• 4 PNEUS D’HIVER
• FOND DE BOÎTE

74$

• 4 PNEUS D’ÉTÉ
• ATTACHE-REMORQUE

B2300
2009
Cabine
simple

/SEM.

54$
TAXES INCLUS!

INCLUS!
TOUT EST
rprises!
Pas de su

*Transport,
préparation et

/SEM.

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

Les
accessoires
amoureux
plaisent à
tout âge.
Pensez-y!
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Économie et affaires

Le Temple de la Détente pour se défaire du stress
Mariane Plouffe offre de nouveaux services à la population

PAR JEAN LACAILLE

DÉLÉAGE – Que diriez-vous d’un
massage sous la pluie, d’un bain japonais
ou d’un massage aux pierres de Basalte.
Pas besoin d’aller en ville. Ces produits
d’entretien du corps, et plusieurs autres,
vous sont offerts par Mariane Plouffe du
Temple de la Détente à
Déléage.

a investi quelque 30 000 $ dans
l’acquisition de ces équipements ultramodernes dans le but de retenir les gens
dans la région et leur offrir ce qui,
normalement, n’est disponible que dans
les centres urbains.
Des services sur mesure
Mariane Plouffe offre une panoplie de

depuis trois ans et l’entreprise est membre
de la Chambre de commerce et
d’industrie de Maniwaki et est associé à
Gym Vision Santé. Le Temple de la
Détente est situé au 3, rue Rouleau à
Déléage. Pour plus de détails sur cette
entreprise, il suffit de communiquer avec
Mme Mariane Plouffe au 819-441-6727.

«Les gens ont des
agendas chargés. Ils
roulent à 200 milles à
l’heure. Parfois, il fait
bon
s’arrêter
et
entretenir son corps et
le détendre. C’est ce
que je vous offre au
Temple de la Détente»,
d’indiquer
Mariane
Plouffe
qui
est
technicienne
en
orthothérapie,
hydrothépeute
et
massothérapeute
et
dont l’entreprise est
membre
de
l’Association
des
massothérapeutes du
Québec.
D’ici peu, Mariane
Plouffe obtiendra une
certification
en
réflexologie,
une Mme Mariane Plouffe est propriétaire du Temple de la Détente à Déléage.
technique qui permet de
maximiser l’énergie du
techniques pour la détente du corps qu’il
corps. Elle est consciente que le réseau de s’agisse du massage sur chaise, le massage
la santé est débordé dans le moment et relaxant, le hara sédatif, le massage
que les gens recherchent une façon de ventral, le massage pour les femmes
relaxer et ne pas avoir à franchir des enceintes, le massage facial et
kilomètres pour obtenir les services thérapeutique, le traitement de sciatalgie,
d’entretien du corps.
l’exfoliation corporelle, l’enveloppement
«Je suis en mesure de soulager les gens corporel, le cataplasme, les massages sous
et améliorer leur forme physique et la pluie ou zen ou aux pierres de Basalte,
mentale. Comme j’ai toujours aimé le la balnéothérapie, le bain japonais, le
contact avec les gens, les liens avec mes traitement des jambes lourdes, de la
clients se font tout naturellement, dans la cellulite ou à la parafine, le massage des
plus grande complicité et dans un esprit pieds et la pressothérapie.
de confiance. Il est important de prendre
«Mes prix sont adaptés à toutes les
le temps qu’il faut pour dialoguer avec bourses. Pour les membres de Gym Vision
son corps et lui permettre de récupérer du Santé, je vous offre la chance de gagner
stress qui devient son pire ennemi.»
une séance de pressothérapie. Le
Des équipements modernes
concours a débuté le 1er novembre
• Nous achetons
Mariane Plouffe s’est doté des dernier et se poursuit jusqu’au 30 juin
le vieil or !
équipements à la fine pointe de la prochain.»
technologie dans son champ d’action. Elle
Le Temple de la Détente est en affaires

NOUVELLE BIJOUTERIE

Bienvenue!
Réparations sur les lieux,
or et argent

EN FACE DU ROSSY

SPÉCIAUX
JUSQU’À

%

50

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
171,

rue Commerciale, Maniwaki

819-306-0649
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Forfait des Valentins!

FORFAIT
IMBATTABLE!
Soir et week-end illimité à compter de 7h
Text illimité
Pas de frais de réseau

BLUETOOTH
GRATUIT
MOTOROLLA AH3

149, boul. Desjardins, Maniwaki
Tél.: 819-449-6161 Téléc.: 819-449-7335

$

25
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Près d’une centaine de skieurs pour
la Fondation du Centre de santé
MANIWAKI – La Fondation du Centre
de santé et de services sociaux Vallée-dela-Gatineau (CSSSVG) a atteint son
objectif de regrouper au moins vingt
équipes de quatre skieurs pour sa journée
de compétition de ski amicale au MontSte-Marie, le 6 mars prochain.
« Nous devrions atteindre les 25
équipes au cours des prochains jours. De
plus, nous avons reçu à date près de
1500 $ en dons de la part de
commanditaires moins attirés par les
pentes », de souligner le président de la
Fondation, André Benoit.
Cette activité de cueillette de fonds
regroupera la majorité des municipalités
ainsi que de nombreuses entreprises et
gens d’affaires de la région.
La Fondation investit généreusement
dans l’achat d’équipement de santé.
Cette année, elle doit entre autres
débourser plus de 40 000 $ pour de
l’équipement de dépistage rapide pour
la salle d’urgence et la salle d’opération
de l’hôpital de Maniwaki, et elle
s’impliquera financièrement également

dans le nouveau centre d’hémodialyse
Les gens d’affaires qui voudraient
participer à la journée de ski, ou verser
un don, peuvent communiquer avec la
Fondation, au numéro 819-449-4690
poste 684, ou en écrivant à l’adresse
courriel fondationcsssvg@hotmail.com.
On peut aussi envoyer son chèque par la
poste, à l’attention de la Fondation du
CSSSVG, C.P. 113, Maniwaki, QC, J9E
3B3.
Le coût de formation d’une équipe est
de 400 $ pour quatre skieurs. On peut
aussi regrouper des participations
individuelles à 100 $ pour former un
quatuor. Dîner, souper et passe de ski
sont inclus dans le coût de participation
pour chaque skieur. Les réservations
pour le souper, pour ceux et celles qui ne
se présenteront qu’en soirée, coûtent
20$.
Le président de la Fondation rappelle
aussi que de jeunes skieurs seront
recrutés pour les commanditaires qui
préfèrent ne pas chausser les skis.

Chez Hubert Auto,
RS GAGNANT!
U
JO
U
O
T
T
R
A
P
ON

TABLE D’HÔTE TOUS LES SOIRS
À partir de

Notre finaliste pour le tirage «GAGNEZ VOTRE ACHAT» est
M. François St-Amour de Maniwaki. Il s’est procuré un
magnifique Ford F-150 XLT 4x4 2005 chz Hubert Auto.
L’heureux finaliste se mrite ainsi une escapade à Québec le
28 février 2009. Il se retrouvera ainsi avec 49 autres finalistes
qui auront tous la chance de gagner le montant de leur
achat, jusqu’à concurrence de 50 000 $!!!

Soupe du jour ou salade maison
• Pasta à la pollo
• Paillard de porcelet, pomme de terre allumette
• Lady steak au bleu
• Papillotte de poisson
• Grosses crevettes sel et poivre
Dessert du chef

Nouveauté 2009

Pour tous les groupes de 6 personnes et plus,
avec une réservation faite au moins 24 heures
à l’avance, le restaurant «Poste de traite»
offre un rabais de

9%

Au plaisir de vous faire «Gagner votre achat»
avec Hubert Auto!

GÉRARD HUBERT

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Site Internet : www.hubertauto.com

12,95
17,95
18,95
18,95
20,95

!
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PAS NOTRE
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L’équipe de Hubert Auto souhaite la meilleure des chances à
M. St-Amour et invite aussi toute la population à venir
profiter de cette magnifique promotion unique
dans la région!

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

12

95

12, rue Comeau,
Maniwaki
819-449-4949

N.B. : Aidez-nous à vous
donner un service
de qualité.
Réservez en
tout temps!
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Le Bar Lafond vous invite à son
6e tournoi de pêche blanche
CAYAMANT – La 6e édition du
tournoi de pêche blanche du Bar Lafond
aura lieu sur le lac Cayamant le samedi
7 mars prochain.
L’activité débute à 8h et se termine à
16h30. L’inscription est au coût de 10 $
pour les adultes et elle est gratuite pour
les jeunes âgés de 12 ans et moins.
L’enregistrement des poissons se déroule
sur les lieux de l’activité et cinq prix
seront remis aux pêcheurs selon la
formule des poids cachés.
Une scie mécanique, une génératrice
et un compresseur offerts gracieusement
par les commanditaires Excavation
Richard Gaudette, Ferblanterie Claude
Gaudette et le garage André Lafond
seront remis en guise de prix de
participation.
Les 200 premiers pêcheurs qui
s’inscriront au tournoi recevront une
casquette Labatt. Les prix et les bourses

5 400 $ pour une
dalle au plancher
GRACEFIELD – Le plancher cimenté
de l’ancienne station de pompage sur la
rue Goerges à Gracefield doit être solidifié
par une nouvelle dalle afin de recevoir le
nouvelles pompes pour l’usine de filtration.
La firme Dagua réalisera ces travaux,
au coût de 5 400 $, comme en ont décidé
les élus de Gracefield lors de la séance
ordinaire du conseil municipal lundi soir.

seront remis sur le lac dès 16h30. Le
tournoi du Bar Lafond est présenté en
collaboration avec l’Organisme de
participation des parents (OPP) de
l’école de Cayamant et le restaurant

Chez Lyanne.
L’an dernier, le Bar Lafond avait été
en mesure à remettre quelque 2 200 $ en
profits nets à l’OPP de l’école de
Cayamant, des bourses de 1 500 $ aux

gagnants et une valeur de 3 000 $ en
prix de toutes sortes. Pour vous informer
veuillez composer le 819-463-1250 au
Bar Lafond ou encore le 819-463-4892
au restaurant Chez Lyanne.
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«Le Défi blanc, le meilleur rallye au Canada» - Sylvain Erickson
Il n’hésite pas à vanter les mérites du Perce-Neige partout où il va
PAR JEAN LACAILLE

Sylvain Erickson et son co-pilote, son frère Philippe, sont montés sur le podium dimanche dernier à l’Auberge du
Draveur. Le duo a terminé en deuxième position, à quatre secondes seulement d’Antoine L’Estage et sa co-pilote
Nathalie Richard.

MANIWAKI – Sylvain Erickson a relevé le
Défi blanc dans l’espoir de le gagner. Il est
passé tout près de le faire en ratant le
championnat par seulement quatre secondes.
«Le bon vieux Frank Prongl, qui s’était
absenté de la compétition ces dernière
années, a imposé le rythme dès le départ. Il
a sorti son lapin du chapeau ce qui a eu
pour effet de nous motiver davantage. J’ai
accéléré et ma voiture répondait bien.
Mon frère co-pilote, Philippe, a été blessé à
la tête ce qui fait que nous avons dû nous
passer de notre cahier de notes. Nous
étions premiers après 30 kilomètres.»
Sylvain Erickson est dans son élément
quand il roule sur les routes glacées,
bordées d’arbres de la Vallée-de-laGatineau. «Dans certains segments, j’étais
en mesure d’appuyer la pédale de 140 à
220 km/heure. L’épreuve Des Eaux nous
permet d’augmenter progressivement le
rythme du rallye. L’abondance de la neige
cette année a aidé tous les pilotes, j’en suis
convaincu.»
Le pilote, originaire de Maniwaki, tient
à remercier les commerçants de Maniwaki
et de la région qui n’ont pas hésité à le
commanditer pour la 44e édition du rallye
Perce-Neige.
«J’ai déjà hâte à l’an prochain et là
encore, je vais rouler pour gagner».

JEUDI 12 FÉVRIER 2009 -

La

Gatineau 25

AbitibiBowater obtient une certification forestière complète
MONTRÉAL – AbitibiBowater a
annoncé aujourd’hui qu’environ 258
800
hectares
d’exploitations
forestières près de Maniwaki
(Québec) avaient reçu la certification
en
vertu
de
la
norme
d’aménagement forestier durable
(AFD) de l’Association canadienne
de normalisation (CSA), selon une
vérification indépendante menée par
le Quality Management Institute
(QMI) à la fin de l’année dernière.
Cet
événement
concrétise
l’engagement qu’avait pris la Société
de faire certifier la totalité des
exploitations forestières sous gestion
selon des normes indépendantes
d’aménagement forestier durable
reconnues
mondialement.
AbitibiBowater
applique
une
politique inclusive de certification
qui reconnaît les principaux systèmes
de certification forestière en
Amérique du Nord, soit les normes
de la CSA, du Forest Stewardship
Council (FSC), de la Sustainable
Forestry Initiative (SFI) et de
l’American Tree Farm System
(ATFS). La Société poursuit ses
démarches auprès du FSC pour faire
certifier trois de ses exploitations en
Ontario, au Québec et en Nouvelle
Écosse. « La certification de la
totalité des exploitations forestières
que nous gérons est une étape
importante pour AbitibiBowater, qui
souligne notre engagement à établir
des pratiques commerciales durables
à l’échelle de notre entreprise », a
déclaré David J. Paterson, président
et chef de la direction. La
certification obtenue aux termes
d’une norme d’AFD est la preuve
d’un
engagement
visant
l’amélioration continue de la gestion
des forêts. Le processus de
certification exige que des experts
indépendants vérifient le rendement
de la Société par rapport à une série
de normes et procédures objectives
en matière de développement
durable. Actuellement, 10 %
seulement des forêts sont certifiées
selon les normes d’AFD dans le
monde. En 2008, AbitibiBowater a
considérablement
amélioré
le
caractère durable de ses pratiques et
sa performance environnementale.
En plus d’avoir obtenu une
certification complète relative à
l’aménagement forestier durable, la
Société : · devient de plus en plus une
entreprise carboneutre. En 2008,
AbitibiBowater a réduit ses émissions
de gaz à effets de serre (GES) de 53
% (absolues) et de 32 % à la tonne
(intensité) par rapport à ses émissions
de référence de 2000. Cette
réduction importante s’explique par
l’utilisation de moins de combustibles
fossiles et par l’augmentation de
l’efficacité énergétique et de
l’utilisation de la bioénergie; · a lancé
de nouveaux produits, comme son
papier offset et laser révolutionnaire
à brillance 90 ECOPAQUE™,
fabriqué à l’aide de 50 % moins
d’arbres et de beaucoup moins d’eau
et d’énergie que le papier offset
conventionnel. Ces réussites de 2008
seront mises en perspective dans le
premier
rapport
sur
le
développement durable de la
Société, qui sera publié plus tard
cette année. « Notre annonce
d’aujourd’hui
est
l’une
des

nombreuses étapes importantes que
nous devons franchir alors que nous
nous efforçons d’exploiter une
entreprise forestière durable qui
constitue un choix averti pour les
clients soucieux de l’environnement
», a ajouté David Paterson.
AbitibiBowater produit une gamme
étendue de papier journal, de
papiers d'impression commerciale,
de pâte commerciale et de produits

du bois. Elle se classe au huitième
rang mondial des fabricants de pâtes
et papiers inscrits en bourse.
AbitibiBowater possède ou exploite
25 usines de pâtes et papiers et 30
usines de produits du bois aux États
Unis, au Canada, au Royaume Uni
et
en
Corée
du
Sud.
Commercialisant ses produits dans
plus de 90 pays, la Société est l'un des
plus importants recycleurs de vieux

journaux et magazines au monde, et
la totalité de ses terrains forestiers
sont certifiés conformes à une norme
d'aménagement forestier durable par
des experts indépendants. Les
actions de la Société se négocient
sous le symbole « ABH » à la Bourse
de New York et à la Bourse de
Toronto.
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Sylvain Erickson rate le podium par 4 secondes
Un deuxième titre consécutif pour Antoine L’Estage
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Le championnat, en classe
ouverte de la 44e édition du Perce-Neige a
donné lieu à des chronos très serrés alors que
Antoine L’Estage de St-Jean-sur-Richelieu
n’a devancé le gatinois Sylvain Erickson,
originaire de Maniwaki, que par 4 secondes
lors de la compétition qui s’est déroulée
samedi dernier un peu partout dans la
région.
L’Estage, sur sa Mistsubishi Evo X 09,
et sa co-pilote Nathalie Richard, ont
terminé la compétition avec un chrono de
1.59.17 devant Sylvain Erickson, au
volant de sa Subaru WRX-05, et son frère
Philippe qui ont présenté un chrono de
1.59.21. Peter Thompson de Toronto, sur
sa Subaru STI 02, et son co-pilote Rod
Hendricksen ont terminé au troisième
rang de la compétition avec un chrono de
2.04.06.
La victoire de L’Estage lui a valu une
bourse de 3 350 $ contre 2 000 $ pour
Sylvain Erickson. Antoine L’Estage,
comme il l’indiquait lors de la remise des
trophées et des bourses dans la matinée de
dimanche au quartier général de
l’organisation à l’Auberge du Draveur à
Maniwaki, n’a gagné aucune des spéciales
inscrites au programme du Défi en blanc
de Maniwaki.
«Je n’ai pris livraison de ma nouvelle
voiture que vendredi soir. Je ne

Antoine L’Estage et sa co-pilote Nathalie Richard de St-Jean-sur-Richelieu, ont remporté la 44e édition du Perce-Neige
disputée samedi un peu partout dans la Vallée-de-la-Gatineau.

La Fascination
(Version française de Twilight)
Sera à l’affiche
à la Salle
Gilles-Carle
les 20, 21, 22
et 23 février
prochains
à compter de
19h30 et le
dimanche à
13h30.

m’attendais pas à ce qu’elle se comporte
aussi bien. J’ai bien senti la présence de
mes poursuivants tout au long de la
compétition. Sylvain Erickson est tout un
compétiteur. Et que dire de Frank
Sprongl, qui faisait un retour au PerceNeige aprés quelques années d’absence.
Le parcours était parfait. J’adore le PerceNeige. Il s’agit de la première compétition
de l’année et la seule compétition
hivernale inscrite au Championnat
national. Nous avons été, encore une fois,
très bien accueillis à Maniwaki. La foule
qu’il y avait aux Galeries samedi matin
était vraiment réconfortante pour les
pilotes. Ce qui pourrait résumer ma
performance réside dans le fait que
parfois, il vaut mieux être chanceux que
bon.»
Dix pilotes ont été forcés d’abandonner
la compétition pour diverses raisons dont

Frank Sprongl qui, à la suite d’une
crevaison, a vu son bolide s’enflammer
dans la spéciale Tortue-Sud qui, à la suite
de pourparlers avec le consortium des
pilotes, a été rayée de la compétition.
Bruno Carré, au volant de sa Subaru
STI-02, avec un chrono de 1.21.26 s’est
classé au premier rang pour le
Championnat de l’Ontario.

2003 DODGE
CARAVAN

2008 JEEP
PATRIOT 4X4

Tous les pilotes qui sont montés sur le
podium dimanche matin à l’Auberge du
Draveur, au terme du brunch des pilotes,
ont tenu à remercier chaleureusement les
membres de l’organisation de Montréal,
Denise Moisan, Michel Perreault, Patrick
et Pierre-Marc Paradis de même que les
membres de l’organisation locale Sylvie
Beaudoin, Hector Hubert, Vincent
Hubert, Nadine Courchesne, Mario
Mantha et pIerre Parisien.

Prix spécial
en admission
générale à

6,50 $
ANT À
MAINTEN

Salle Gilles-Carle
MAISON DE LA CULTURE DE
LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

#P512A - TOUT ÉQUIPÉ
- VERT - 50 687 KM

9 295$

#7980 - TOUT ÉQUIPÉ
- ROUGE - ÉTAIT À 26 300 $

23 500$

181, RUE COMMERCIALE, MANIWAKI

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

BILLETTERIE : 449-1651 poste 10

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

Depuis 1977!
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Mission accomplie pour l’organisation locale
Il ne saurait y avoir de Perce-Neige sans les bénévoles
PAR JEAN LACAILLE

%MANIWAKI – Les pilotes se chargent
de vaincre le parcours. En coulisses, les
bénévoles sont aux aguets. Ils ont tout
préparé à l’avance et doivent s’assurer de
la bonne allure de la compétiton. L’équipe
locale du Perce-Neige Maniwaki 2009 a
également relevé le Défi blanc.
«La recherche de financement est le
nerf de la réussite. Nos partenaires nous
font confiance et les résultats sont
notoires. Nous avons pu, encore une fois,
publier le cahier du participant dans La
Gatineau cette année et il nous reste
encore des fonds pour préparer la 45e
édition», d’indiquer la coordonnatrice,
Sophie Beaudoin, qui participait,
dimanche matin, au brunch des pilotes à
l’Auberge du Draveur de Maniwaki en
compagnie des membres de l’équipe.
Les membres de l’organisation locale
ont débuté les rencontres en septembre
dernier afin de préparer le Perce-Neige
2009. Virtuellement, les organisateurs
locaux demeurent en contact constant
avec
l’équipe
montréalaise
de
l’organisation du rallye.
Il faut noter que l’organisation de
Maniwaki est la seule à offrir un service
de navettes le jour de la compétition. Ce
service est très apprécié des amateurs
qui étaient nombreux à suivre les

faites les premiers pas
Québec (418) 524-0320
Montréal (514) 939-0202
www.portage.ca

Le comité local du Perce-Neige 2009 de Maniwaki était composé de Sophie Beaudoin, Hector Hubert, Vincent Hubert,
Nadine Courchesne, Mario Mantha et Pierre Parisien.

péripéties des diverses spéciales dont
celle de Farley qui se faufile sur le
chemin du Petit Lac des Cèdres Sud à
Messines.
No vacancy !
Depuis jeudi dernier, les auberges et
hôtels de Maniwaki étaient remplis.
Sophie Beaudoin évalue à environ 500
000 $ les retombées économiques du
rallye Perce-Neige. «Les commentaires
ont été positifs en fin de semaine. Les
pilotes adorent le Défi blanc et c’est
pourquoi, ils nous reviennent chaque
année. L’édition 2009 a suscité la
participation de 40 pilotes. Une
excellente participation.»
Les connaisseurs ont évalué à 5
millions $ la flotte de voitures inscrites
au rallye Perce-Neige Maniwaki 2009.

Spectacles à venir
Jean Nichol
14 février 2009 à 20h30

14,18 $
La revue musicale

Hommage à Grease
28 février 2009 à 20h30

2007 YAMAHA 660

+ taxes & frais de billeterie

Châkidor
28 mars 2009 à 20h30

14,18 $

14,18 $

+ taxes & frais de billeterie

+ taxes & frais de billeterie

TropiCuba
9 mai 2009 à 20h30

14,18 $
+ taxes & frais de billeterie

Québec je
me souviens
27 juin 2009 à 20h30

14,18 $
+ taxes & frais de billeterie

L
SPÉCIA

#Y2116 - NEUF

8 200

$

Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Mamie Lyne a le plaisir d’annoncer la
naissance de sa 1re petite-fille Audrey Pétrin,
née le 14 janvier 2009 à Gatineau. Félicitations
aux nouveaux parents Stéphanie Crites
et Mathieu Pétrin. Bienvenue
dans la famille.
Mamie Lyne, Jean-Guy
et oncle Christopher

Réservation : 1 (877) 983-4004
ou sur place à
l’Auberge du Draveur
85, rue Principale Nord, Maniwaki

www.theatredes4soeurs.com
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Les

sports

dans

la

région…

Belle façon de mettre fin à leur saison régulière !!!

Le Club Élan aux
Jeux du Québec

Encore une fois cette année, les
organismes communautaires pourront
bénéficier du programme Emplois d’été
Canada. Cette initiative vise à encourager
les organismes à but non lucratif, les
employeurs des secteurs publics ainsi que
les petites entreprises comptant 50
employés ou moins à créer des emplois qui
répondent à leurs besoins et qui profitent
aux étudiants qui cherchent à acquérir une
expérience de travail.
Les employeurs qui désirent présenter
une demande pourront le faire du 2 au 27
février prochain.
Les formulaires d’inscription, les critères
d’admissibilité ainsi que la liste des
personnes ressources seront affichés sur le
site
de
Service
Canada
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/accu
eil.shtml

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

Depuis 1977!

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

Félix Fournier. Ensuite à son tour
Jonathan Laniel marque son 26e but
avec l’aide de Eric Moore. La 3e période
débute avec un but compté par Félix
Fournier assisté de Jonathan Laniel et
encore une fois Eric Moore. Nikiforos
marque son 11e but de la saison avec
l’aide Elizabeth Dionne et Vincent
Crytes. Finalement Jonathan Laniel
marque une fois de plus avec l’aide de
Toby Villeneuve. Notre gardien de but,
Yan Villeneuve a fait des arrêts
spectaculaires, mais malheureusement
s’est fait voler son blanchissage à
seulement 5 minutes de la fin.

VILLE DE
MANIWAKI

Neuf patineuses du Club Élan ont
participé, les 23, 24 et 25 janvier, à la
finale régionale des jeux du Québec en
patinage artistique, à Gatineau.
Shaina Guénette, Kelly-Ann Nault,
Justine Ménard, Kathya Nault, Amber
Brennan, Meghan Alex Danis, Zoé
Brennan, Steffie Danis et Sarah
Ménardont bien performé en style et
interprétation.
Nous tenons à souligner une médaille
d’or en interprétation et une 3e place en
semi-finale style libre pour Sarah Ménard.

Le programme Emplois
d’été Canada est de retour!

marqué son 4e but de la saison avec
l’aide de Micheal Denis. Puis
finalement, le dernier but a été compté
avec l’aide de Owen Tolley et Eric
Moore.
Dimanche le 8 février 2009 à
Maniwaki, dernière partie de la saison
régulière, encore une victoire contre les
Patriotes de Gatineau avec un pointage
de 6 à 1. Wow!!!
Vincent Crytes a marqué assisté par
Jonathan Laniel et Elizabeth Dionne
avec une 19e assiste cette saison. En 2e
période Eric Moore compte son 5e but
avec l’aide de Jonathan Laniel et de

RAPPEL
Propriétaires de bâtiments commerciaux ou résidentiels
N’oubliez pas de participer au «5 à 7» pour le lancement du programme d’esquisses
ainsi que la session d’information pour le programme de revitalisation 2009, mercredi
le 19 février prochain, à la salle du conseil de l’hôtel de ville.
Pour information, contactez Mélanie Auger au (819) 449-2822, poste 207

SADC

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

MOTS CROISES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Solution en page 35

Horizontalement

Samedi le 7 février 2009 à Gatineau,
victoire contre les Barons avec un
compte final de 7 à 5. Après la première
période le pointage était de 3 à 1 pour
les Barons. But compté par Nikiforos
Maris avec l’aide de Kevin Barbier et de

Owen Tolley.
Avec une remontée de deux buts en
2e période le pointage était de 3 à 3.
Jonathan Laniel a marqué ces 2 points
avec l’aide de Elizabeth Dionne.
Les Barons ont compté 2 buts en
début de 3e, mais les mustangs n’ont
surtout pas lâché avec 4 autres points
marqués malgré 2 désavantages
numériques. Kevin Barbier a marqué
avec l’aide de Owen Tolley et de Félix
Fournier. Ensuite pour un 10e but cette
saison Elizabeth Dionne a compté avec
l’aide de Toby Villeneuve et de Jayden
Nottaway. Vincent Crytes a aussi

1. Courir derrière quelqu'un pour le rattraper.
2. Plantes dicotylédones - Nourrir.
3. Opération militaire - Distinction entre deux groupes selon un certain critère.
4. Ne sait pas - Néon - Abréviation musicale.
5. Général américain - Époque - Enveloppe de tissu.
6. Feuilleté - Étoile-d'argent.
7. Trop étroit - Métal blanc-gris.
8. Légèrement humides - Partie de flûte.
9. Soudaine - Ville d'Honshu.
10. Irlande poétique - Lieu où se passent certains faits.
11. Bois précieux - Enjoué.
12. Personnages de contes - Succède aux vacances.

Verticalement

C’est avec 2 autres victoires que les
mustangs Atome C mettent fin à leur
saison régulière, pour un total de 10
victoires, 6 défaites et 2 nulles.

1. Où il y a des risques.
2. Troublé - Engrais azoté.
3. Établissement industriel - Imprégné.
4. Dans la gamme - Outils pour scier.
5. Possessif - Petite pièce retirée.
6. Vexé - Boire au sein.
7. Rivière d'Alsace - Génie de l'air.
8. Sans effet - Se passe au Far West.
9. Assembler - Est informé de.
10. Lettre grecque - Il se déplace lentement - Heurter contre un obstacle.
11. Qui ne considère que ses intérêts - On y circule.
12. Spécialités bretonnes - Pas donnée.

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

GALERIES MANIWAKI

TÉL.: (819) 441-0878
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819-449-1725

210 CHAMBRES À LOUER

____________________________________

À Déléage, 10 min de Maniwaki, chambres et
pension ou chambre seule pour personne
agée ou travailleur. (819) 441-2761

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
____________________________________

sine complète, 75 /sem. Infos : (819) 4495226

Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement rénovée, accès laveuse-sécheuse, cui-

Chambres, tv, frigo privé, stationnement,
accès Haut-Gym, et beaucoup plus ! (819)
334-1272

La

$

____________________________________

Gatineau

Plomberie Centrale

www.lagatineau.com

905531199 Québec inc.

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

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

section affaires

(819) 449-1725

Estimation
gratuite

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

Entretien de brûleur à l’huile
Réparation de pompes à eau
Vente et service

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

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

Scierie mobile
Vente de cèdre local
et
pin blanc

(819) 463-1409
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 .

• 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

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

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

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

É

DE
E
COUTUR

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

R.B.Q. : 8333-8640-11

DÉMÉNAGEMENT
R.B.Q. :8195-9025-57

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

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

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

GÉRARD HUBERT

MANIWAKI / MONT-LAURIER

(819) 449-1802

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

Alain Lapierre, prop.

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

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

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

Gérard Hubert Automobile ltée

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

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

Viateur Roy
Représentant

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

À tous nos clients,
Nous désirons vous informer que notre clinique sera temporairement
fermée pour une période de quelques semaines dû à un feu survenu
dans la nuit du samedi 7 février. Toute l'équipe travaille très fort à
remédier à la situation. Nos secrétaires peuvent tout de même recevoir
vos appels, vous indiquer l’horaire du mois prochain et répondre à vos questions.
Nous vous aviserons lorsque nous redeviendrons fonctionnels et aptes à vous recevoir à
nouveau.
Nous tenons à remercier les pompiers de la municipalité de la Pêche qui grâce à leurs
réponses rapides et leurs interventions efficaces ont pu limité les dégâts déjà considérables.

____________________________________
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

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

APPEL D’OFFRES PUBLIC
LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC
RÉSERVE FAUNIQUE LA VÉRENDRYE

La Société ne s'engage à accepter ni la plus haute offre ni toute autre offre.
PROJET :

EXPLOITATION DE LA CHASSE PRINTANIÈRE À L'OURS
NOIR (SAISONS 2009-2010-2011)

Des offres cachetées seront reçues par la Société des établissements de plein air du Québec, pour
l'exploitation de la chasse printanière à l'ours noir dans le secteur sud de la réserve faunique La
Vérendrye, à l'endroit suivant :

Merci d'avance pour votre compréhension
Drs Alain Thivierge, Isabelle Saltiel, Isabelle Bélanger et toute l'équipe

Réserve faunique La Vérendrye
Secteur Outaouais
Montcerf-Lytton (Québec) J0W 1N0

SADC

Le contrat à intervenir sera d'une durée de trois (3) saisons de chasse printanière à l'ours noir établie
par règlement du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

AVIS DE POSTES EN CANDIDATURE
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prenez note que les quatre postes suivants seront en élection lors de la prochaine assemblée
générale annuelle de la SADC Vallée-de-la-Gatineau qui aura lieu le mardi 26 mai 2009.
Un (e) représentant(e) pour le secteur Service
Un (e) représentant(e) pour le secteur Agroalimentaire
Un (e) représentant(e) pour le secteur Tourisme
Un (e) représentants(e) pour le secteur Industrie
Deux représentants (es) pour le secteur Municipal
En vertu de l'article 13.01 des règlements généraux de la SADC Vallée-de-la-Gatineau sur la
« Qualification des administrateurs », les dites mises en candidature devront être secondées
par quatre (4) citoyens pour les postes réservés aux citoyens et par quatre (4) entreprises ou
organismes reliés au secteur en question pour les postes sectoriels.
Les mises en candidature devront être reçues au bureau de la SADC Vallée-de-la-Gatineau
situé au 100, rue Principale Sud, bureau 210, Maniwaki, Québec J9E 3L4 au plus tard le jeudi
26 mars 2009 à 16h00.
Cette initiative est rendue possible grâce à la contribution financière de Développement
économique Canada.

QUALIFICATIONS REQUISES :
Seules sont admises à soumissionner, les personnes physiques ou morales ayant leur principale place
d'affaires au Québec, ayant obtenu les documents nécessaires en leur nom et ayant une expérience
reconnue et vérifiable dans le domaine de la chasse à l'ours.
VENTE DES DOCUMENTS :
La vente des documents sera faite à l'adresse suivante, du lundi au vendredi inclusivement, entre
8h30 et 15h30, à compter du 23 février 2009 :
Bureau de la réserve faunique La Vérendrye
Société des établissements de plein air du Québec
Montcerf-Lytton (Québec) J0W 1N0
Un montant non remboursable de 10 $ (chèque certifié ou mandat-poste fait à l'ordre de la
Société des établissements de plein air du Québec) est requis pour l'obtention des documents
nécessaires à la préparation de l'offre.
Chaque offre sera valable pour une période de trente (30) jours de la date de l'ouverture des offres.
RÉCEPTION DES OFFRES :
Pour être considérées, les offres devront être reçues le 23 mars 2009 à 15h, au bureau de la réserve
faunique La Vérendrye, Société des établissements de plein air du Québec, Comté Gatineau,
Montcerf-Lytton (Québec) J0W 1N0.
OUVERTURE DES OFFRES :
L'ouverture des offres aura lieu publiquement le 23 mars 2009 à 15h05 à la dernière adresse ci-haut
mentionnée.
RÉSEAU

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

DIRECTEUR

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

Cabinet en assurance de dommages

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

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

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

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

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

Assurances
Kelly et Associés

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

La

Gatineau
www.lagatineau.com

Stéphane Lessard
Conseiller en publicité

Courriel : ozzless1@sympatico.ca
Télécopieur : (819) 449-5108

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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230 LOGEMENTS ET
APPARTEMENTS À LOUER
Bachelor au centre-ville de Maniwaki.
Personnes sérieuses. Demandez Claire au
(819) 449-5999
____________________________________
Bachelor meublé, près du centre-ville, chauffé, éclairé, 475$/mois. (819) 449-4140
____________________________________
Bachelor idéal pour une personne, situé au
253, Notre-Dame à Maniwaki, chauffé,
éclairé, poêle incl., libre immédiatement,
demande références, (819) 449-2485 ou
(819) 449-5763
____________________________________
Joli 3 1/2, entièrement rénové et insonorisé,
à Déléage, près de Maniwaki, inst. lav./séch.,
entrée privée, pas d’animaux, 400$/mois, pas
chauf. pas éclai. (819) 306-0504
____________________________________
3 1/2 meublé, chauf./éclai., câble, t.v. incl.
accès lav./séch., stationnement déneigé, libre
1er février, références exigées, 480$/mois.
(819) 449-1304
____________________________________

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 appts. 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
____________________________________

____________________________________
1 c.c. chauf./éclai. au Centre-ville, 545$/mois,
références demandées. (819) 449-3027
____________________________________
1 c.c. chauffé, éclairé, laveuse/sécheuse
fournies, situé au centre-ville, près des commodités, 1 stationnement, 525$/mois. (819)
441-8248
____________________________________
1 c.c. au 147 boul. Desjardins, Maniwaki,
355$/mois, pas chauffé,pas éclairé (819)

VILLE DE
GRACEFIELD

AVIS PUBLIC

____________________________________

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

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

AVIS DE DISSOLUTION
L’Association de développement du nordest de la Gatineau (ADNEG) ayant son
siège social au 16, ch. Lac des Pins à
Aumond (Québec), demande au
Registraire des entreprises la permission
de se dissoudre.

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 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
2 apt. 1 c.c. chauf./éclai., 475$ /mois, ch. des
Godins à Déléage. (819) 441-5366
___________________________________
Bouchette, 2 c.c.au rez de chaussé, balcon
privé, fraichement peinturé, 410$/mois, pas
chauffé, pas éclairé. (819) 334-2345
___________________________________

1 c.c. Info.: (819) 463-2434
1c.c. à Déléage, 425$/mois pas
chauf./pas éclai. (819) 449-3586 ou (819)
334-3586

449-4231

___________________________________

2 appts de 1 c.c. secteur comeauville, non
fumeur, réfrigérateur et cuisinière électrique
fournie, non chauffé, non éclairé, stationnement et entrée privée. 375$/mois, libre
immédiatement. (819) 449-1943

AVIS DE DISSOLUTION
Avis est par les présentes donné que l’organisme à but non-lucratif Art des Âmes,
constituée en vertu de la loi sur les compagnies (Québec) et ayant son siège social
au 40, Gabrielle Roy, Gatineau (Québec)
J8R 2V7, demandera au Registraire des
entreprises du Québec la permission de
se dissoudre.

819-449-1725

La Ville de Gracefield a, le 24 novembre 2008
adopté le règlement numéro 52-2007 intitulé : Règlement no. 52-2007 modifiant le
règlement de zonage 132 (ex municipalité du
canton de Wright) - visant à créer une nouvelle zone à partir de la zone P-163 afin d’y
ajouter la classe d’usage Recyclage.
Quiconque veut prendre connaissance dudit
règlement peut le consulter ou s’en procurer une copie aux heures normales de
bureau.
Donné à Gracefield,
ce 12 février 2009.
Jean-Marie Gauthier
Directeur général

SOIRÉE DES DAMES
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

MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON

AVIS PUBLIC
Avis est par la présente donné
par la soussignée que lors de
l’assemblée régulière tenue le
2 février 2009, le conseil a
adopté la résolution # 20092-56 concernant le premier
projet de règlement # 30
modifiant le règlement de
zonage #118.
Le projet de règlement propose d’ajouter l’usage A4
Mixte, dans la zone A118, et
d’ajouter l’usage T6 dans la
zone F123.
Qu’une assemblée publique de
consultation aura lieu le 18
février 2009 à 19h au 18, rue
Principale Nord en conformité
des dispositions de la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.
Qu’au cours de cette assemblée, le maire expliquera le
projet de règlement # 30 et
entendra les personnes qui
désirent s’exprimer à ce sujet.
Que ce projet de règlement
et que le secteur concerné avec les descriptions seront disponibles pour consultation au
bureau municipal du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Donné à Montcerf-Lytton, ce 9 février 2009.
Liliane Crytes,
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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819-449-1725
2 c.c, route 105 Egan-sud. Chauffé, éclairé,
meublé. 600$/mois. Infos (819) 441-0679.
____________________________________

375$/mois pas chauf./ pas éclai. libre immé.
(819) 449-3435

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

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

2 c.c. salon, cuisine, prise lav./séch., annimaux
non admis, très propre, stationnement 2 véh.

VILLE DE
GRACEFIELD

____________________________________

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

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

AVIS À TOUTE LA POPULATION
ORDURES MÉNAGÈRES ET
DES GROS OBJETS

Durant les mois de février, mars, octobre, novembre et décembre : l'enlèvement des
ordures et des gros objets se fera 2 fois par mois selon le calendrier suivant :
MOIS

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

SEMAINES

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

____________________________________

MAISON À VENDRE

____________________________________
Logis à louer refait en neuf, au centre-ville,
secteur tranquil, 50 ans et plus responsable.
(819) 449-2523
Low, 21/2 chauffé, éclairé, poêle,
frigidaire,satellite, tel. laveuse/sécheuse,
500$/mois. (819) 422-1171

9 au 13 et du 23 au 27
9 au 13 et du 23 au 27
5 au 9 et du 19 au 23
2 au 6 et du 16 au 20
30/11 au 4, 14 au 18 et du 28 au 31

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

___________________________________

Février
Mars
Octobre
Novembre
Décembre

310 PROPRIÉTÉS À VENDRE

240 PROPRIÉTÉS À LOUER
Durant les mois d'avril à septembre : toutes les semaines.

Déléage, tout près de Maniwaki. Grand
salon, cuisine avec armoires en chêne,
3 chambres à coucher + 2 chambres à
coucher au sous-sol, 1 sdb. 95 000$.
Pour informations : 441-3010
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
____________________________________

Duplex 2 c.c. disponible immédiatement au
219 rue commerciale, chauffé/éclairé,
695$/mois. (819) 682-0085

Les journées d'enlèvement demeurent les mêmes.
Les ordures ou gros objets devront être sortis à 6h30 le matin le jour même de l'enlèvement et en plus des ordures ménagères, les items suivants seront ramassés : réfrigérateurs, poêles, lits, objets de rebut, plastiques provenant des cultivateurs et autres objets
de même nature.

____________________________________
Maison 3 ch. à .c, grande remise, grand terrain, infos : (819) 449-1743

Propriété à revenus, 4 appartement, 2 c.c. +
garçonnière, grande cour, garage, Centreville, 227 rue Notre-Dame.demande 169900$
(819) 664-1234

330 TERRAINS À VENDRE

____________________________________

Il y aura enlèvement des déchets les jours fériés sauf le 1 janvier et le 25 décembre.
er

Le conseil municipal

Maison, 2c.c., Rénovée, 480$/mois, pas
chauf. ni éclai. animaux non admis, références
demandées (819) 449-3435
____________________________________
Maison 2 c.c., 2 sdb, 485$/mois.pas d’annimaux, libre immédiatement (819) 246-8565
____________________________________
Maison neuve à louer à 2 min du centre-ville,
1 c.c. 2 sdb, spacieux, bois franc, céramique,
foyer, déneigement et entrtetien fournis, pas
chauffé, pas éclairé, 500$/mois, libre 1er
mars. (819) 441-3166

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).
____________________________________
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819-449-1725

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

40h/sem. bonne condition de travail. Infos :
Rock ou Pauline au (819) 438-2223

Terrain avec bois au Lac Grant, ch. Piché. 34
acres (819) 465-1135

DCI SERVICE D’IMAGERIE

510 OFFRES DE SERVICE
DIVERS

DÉCLARATION D’IMPÔT
Pour un service rapide, compétent et
confidentiel, apporter vos déclarations
d’impôts au Service Amo enr. Aurel Morin
prop. 259 route 105, Messines (Qc)
J0X 2J0 (819) 449-1522
____________________________________
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.
____________________________________
Homme 30 ans d’expérience, ferait travaux
de tout genre plus déneigement de toiture.
(819) 449-9392
____________________________________
Pour faire déneiger votre cour ou votre toit,
faire rentrer votre bois ou tout autre travaux
du genre. (819) 449-5071 après 17 h
____________________________________
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
ans d’expérience, idéal pour lot privé ou public. Demandez Antonio Lafrenière. Infos :
(819) 449-7336 ou (819) 441-7336

____________________________________
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.

Sellerie

WINCHESTER
Selle :

* WESTERN
* AUSTRALIENNE
* ANGLAISE
Harnais et plus…

Marc Henri
Selleriewinchester@sympatico.ca

819-463-1190

____________________________________
Pick up Ford Super Crew, 2001, tout équipé,
moteur 5.4L, pneus neufs, 197000km, 6900$
(819) 449-3701

720 VÉHICULES DE LOISIRS
À VENDRE

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

DEVENEZ UN CLIENT MYSTÈRE !
Nous recrutons actuellement des clients mystères afin d’effectuer des missions pour nos
clients. Si vous souhaitez être rémunéré pour
ce type de projet, enregistrez-vous sur :
www.applyshopncheck.ca
ou contactez-nous au 1-866-762-2435
(#2293).
700 AUTOS À VENDRE

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
____________________________________
Dodge Grand Caravan 2003, 173000km,
pneus à neige, bonne condition, 4000$. Jeep
Cheroke 1998, auto, 2500$ (819) 623-5821
____________________________________
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

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.
____________________________________
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
____________________________________
Motoneige Bombardier GT SE 800, 1999,
14000km, Mécanique A1, 2300$, Pelle à neige
de vtt (Rhino) complet, 320$. (819) 449-1881
____________________________________

COMMISSION SCOLAIRE WESTERN QUÉBEC
WESTERN QUÉBEC SCHOOL BOARD
CONCIERGE
MANIWAKI WOODLAND SCHOOL
MANIWAKI, QC

____________________________________

Nature du travail :
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste en la
responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux d'entretien préventif, d'entretien
physique et d'entretien ménager d'une école ou d'un autre édifice.
Qualifications minimales requises :
• Avoir trois (3) années d'expérience pertinente
• Avoir une connaissance générale du fonctionnement des différents mécanismes
dont elle à la surveillance : chauffage, ventilation, éclairage et systèmes d'alarme
• Avoir une connaissance rudimentaire des principaux métiers du bâtiment
et d'entretien ménager
• Bilinguisme est un atout
Conditions de travail :
• Salaire : 17,27 $/ heure
• Heures : 38,75 /semaine
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 20 février, 2009 à :
(Sujet: Application - Concierge Maniwaki)
Courriel : jobs_emplois@wqsb.qc.ca
Télécopieur: (819) 684-1328
Att : Paul Lamoureux, Directeur des ressources humaines/finances
15 Katimavik, Gatineau, QC J9J 0E9
La commission scolaire Western Québec applique un programme d'égalité d'accès à
l'emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques,
les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

____________________________________

COMMISSION SCOLAIRE WESTERN QUÉBEC
WESTERN QUÉBEC SCHOOL BOARD
CARETAKER
MANIWAKI WOODLAND SCHOOL
MANIWAKI, QC

Plymouth Colt, standard, demande 1 350$
négo. (819) 440-7305 ou (514) 886-0834 ou
(819) 623-0605
710 CAMIONS / CAMIONNETTES
À VENDRE

520 OFFRES D’ EMPLOI
Mécanicien véhicule lourd avec expérience,
bon salaire, horaire de travail variable

Ford F150 club cab, 4 portes, boite courte,
124000km, en parfaite condition, très propre, 12500$ discutable. (819) 449-5156 ou
(819) 360-9758

Chevrolet 1981, 4X4, monté sur pneus 38 po,
demande 6000$ ou échange de même valeur.
Après 18 hrs (819) 441-3049
____________________________________
Chevrolet Blazer, 2000, 4X4, 165000km, 4
pneus neufs, démareur, cd, vitres électriques,
parfaite condition, prix 5500$ (819) 4497002
____________________________________
Chevrolet S10, 2002, mopteur et pneus
neufs, prix 2800$ (819) 463-4530
____________________________________
Dodge Ram 4X4, 1989, V8, propre. 1000$
ferme (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
____________________________________

Nature of the work :
The principal and customary work of an employee in this class of employment consists in
being responsible for carrying out preventive and physical maintenance and upkeep of a
school or any other building.
Minimum Required Qualifications :
• Have three (3) years of pertinent experience
• Have a general knowledge of the operation of the heating, ventilation,
lighting and alarm systems that a caretaker oversees.
• Have a basic knowledge of the main building trades, cleaning
• Bilingualism is an asset.
Working conditions :
• Salary :
$17.27 per hour
• Hours :
38.75 per week
Applicants must apply by 4:00 p.m., February 20, 2009 to :
(Subject: Job Application - Caretaker Maniwaki)
Email: jobs_emplois@wqsb.qc.ca
Fax: (819) 684-1328
Att: Paul Lamoureux, Director of Human Resources/Finance
Western Québec School Board
15 Katimavik, Gatineau, QC J9J 0E9
The Western Québec School Board applies an Equal Access Program and
encourages Women, Aboriginal peoples, members of Visible and Ethnic minorities
and Handicapped persons to apply
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819-449-1725
Motoneige Artic cat ZR800, 2002, 4700mi,
très bonne condition, comme neuve, sentier.
(819) 671-6226 ou (819) 213-0490

Balles de foin 4X4, 15$ ch. Michel (819) 4673896

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Basinette, lit pour enfants, chaise haute
comme neufs. (819) 441-0157

Foin sec à vendre, balles rondes 4X5. (819)
449-7269

____________________________________

____________________________________
Loveseat en velour très bonne condition

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

Balles de luzerne 4X4, 2e coupe. Petites balles
carrées sèches, moitié luzerne, moitié mil.
(819) 463-3829

____________________________________

Bois de chauffage , chicots d’épinette rouge
sec ou demi sec fendus, prix sur place à
Aumond, quantité limitée, 45$ la corde

Bass drum, snare, 2 tom floor.Excellente condition parfait pour débutant. fini bleu
métalique demande 350$ (819) 438-2844

avec coussins, demande 100$. 6 billets pour
Cosmic Adventure, 10$ ch. (819) 449-5614

____________________________________

____________________________________

Camper Travel Mate, 9 pieds, Condition A1,
tout équipé. (819) 463-0938

Moteur et transmission Chevrolet 3,4L,
55000km. (819) 465-3388

____________________________________

____________________________________

Drum usagé Symbale Ride à vendre, Hi hat,

Souffleuse à neige Ariens, un an d’usure, 10
forces demande 800$. (819) 438-2142

____________________________________
__Support à vélo pour voiture : 40$ - Guitar
Normand B21 : 120$ avec case mou - Ampli
Crate à lampe : 50$ - Carabine à plomb parachute : 50$ - 2 enceintes pour ampli de guitare : 60$ - Subwoofer Eart Ouate 16¨ avec
boîte : 100$ - Collection de cartes de hockey.
Infos : (819) 441-2127

810 ON DEMANDE
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la
recherche de contenants de margarine vides,
1/2 lb, 1 lb et 2 lbs. Apportez-les au Centre
St-Eugène situé au 67, chemin Rivière
Gatineau. Ils serviront pour le projet du Pain
Quotidien.

nécrologie

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
MRS ROSE
DECONTIE HENRI
It is with great sadness
that we announce the
passing of our precious
mother of Kitigan Zibi. She
died peacefully Tuesday,
February 3rd, 2009 at the
Foyer Pere Guinard in Maniwaki, at the age of
82 years. Daughter of the late John Decontie
and the late Louise Dube. Beloved wife of the
late James Henri and the late Benjamin Cote.
Loving mother of Ray (Lola Edwardson),
Leonard (Bernise Gauthier), Claire (Denis
Major) and Sandra. Adorable grandmother to
Sarah and Jennifer. Predeceased by her
daughter Jeannette and her sisters and
brothers; Agnes (late John McDougall), Julia
(late Henry Odjick), Sam (late Angelique
Commanda), Noe (late Annette Cote and late
Priscilla Bird), Victor, Bertha (late Arthur Smith)
and Mary-Ann (late Basil Dewache). Also survived by many nieces, nephews, cousins and
friends. Funeral arrangements entrusted to
McConnery's Funeral Home of Maniwaki.
Funeral service was celebrated at the Holy
Rosary church of Maniwaki Saturday February
7th, 2009 at 11 am. Interment at the
Assumption cemetery. In her memory donations to the University of Ottawa Heart
Institute 40 Ruskin Street Ottawa ON, K1Y
4W7, or to the Maniwaki Hospital Foundation
would be appreciated.

Prière au
Sacré-Coeur
de Jésus
Remerciements
au
Sacré-Coeur
de Jésus pour
faveur obtenue.
L. L.

La famille Ethier a le
regret de vous annoncer
le décès de
MME SUZANNE ETHIER
Née St-Denis
De
Lac
Cayamant,
décédée le 9 février 2009
au C.S.S.S.V.G. Maniwaki, à
l'âge de 64 ans. Elle était la fille de feu Aristide
St-Denis et de feu Laurette Vallières. Elle laisse
dans le deuil son époux Raymond Ethier, ses 5
enfants; Marc (Lynda), Gaétan (Joanne), Anne
(Cédric), Linda (Christian), et Nancy (Stéphane),
ses petits-enfants; Sébastien, Jonathan,
Cynthia, Francis, Pier-Olivier, Alexandra,
Dominic et Mika. Ainsi que ses beaux-frères,
belles-sœurs, neveux nièces et ami(e)s spécialement Henriette et Paulette. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. La
famille recevra les condoléances à l’église StRoch de Lac Cayamant à compter de 13h30 le
vendredi 13 février, suivi du service religieux à
14h. En mémoire de Suzanne des dons à la
Fondation du cancer ou la Fondation du
C.S.S.S.V.G Maniwaki seraient appréciés. Un
merci spécial au Dr Parand Rezaeifar ainsi que
le personnel du C.S.S.S.V.G. Maniwaki pour leur
soutient et leur dévouement apportés à la
famille. Comme Maman le disait, merci les
anges de l’hôpital !

Remerciements
Samuel Holmes
Les membres de la
famille Holmes désirent
remercier sincèrement
tous les parents et amis
qui, lors du décès de
Samuel Holmes survenu
le 15 janvier 2009, leur ont témoigné des
marques de sympathie soit par offrandes
de messes, prières, fleurs, messages de
condoléances, visites ou assistance aux
funérailles. Les personne dont les adresses sont incomplètes sont priées de considérer ces remerciements comme personnels.
«Un merci spécial à la direction de chez
Lauzon planchers de bois exclusif d’avoir
permis à tous mes collègues de travail de
me soutenir, et d’assister aux funérailles.

Son père, sa mère et sa soeur

Prière au
Sacré-Coeur
Remerciements
au Sacré-Coeur
pour
faveur
obtenue. Que le
Sacré-Coeur de
Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le
monde pour les
siècles des siècles. Amen. Dites cette prière
6 fois par jour pendant 9 jours et vos
prières seront exaucées, même si cela
semble impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec promesse
de publication quand la faveur sera
obtenue.
L. P.

À la douce mémoire
Raymond Laprise
(15 février 1998)
Un homme d’exception.
Onze ans se sont écoulés
depuis que tu nous a quittés.
Tu nous manques tellement...
La douleur demeure si profonde... Ton souvenir
restera toujours ancré en nous, le souvenir d’un
ami extraordinaire, un homme de valeur, un
homme d’exception... Puisses-tu veiller sur nous.
Merci de nous avoir tant donné, sois béni éternellement... et repose en paix.
La famille

À la douce mémoire
Florent Lafrenière

À la douce mémoire
Rose-Alie Gagnon
(15 février 1994)
Un femme d’exception.
Quinze ans se sont écoulés
depuis que tu nous a quittés.
Tu nous manques tellement...
La douleur demeure si profonde... Ton souvenir
restera toujours ancré en nous, le souvenir
d’une amie extraordinaire, une femme de
valeur, une femme d’exception... Puisses-tu
veiller sur nous. Merci de nous avoir tant
donné, sois bénie éternellement... et repose en
paix.
Diane, Joseph et Jean-Paul

Remerciements
MME MIGNONNE
ROCHON ROLLIN
Les membres de la famille
Rollin désirent remercier
sincèrement tous les parents et ami(e)s qui lors du décès de
Mignonne Rochon Rollin survenu le 7 janvier 2009 leur ont témoigné 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 inconnue sont
priées de considérer ces remerciements
comme personnels.
Un gros merci.

2 e Anniversaire
Kenneth Labelle

Trop aimé pour être
oubliée. 1 an que tu
nous a quittés. Dieu
nous a séparés après
tant d’années passées
ensemble, c’est difficile pour nous, la
peine et les larmes du coeur ne cessent
pas. On pense à toi tous les jours, mais
il faut se dire que tu ne souffres plus.
Veille sur nous en espérant se revoir
là-haut.

Aucun geste, aucune
larme, aucun silence n'est
assez grand pour démontrer à quel point ta
présence nous manque.
La seule consolation qui nous est donné est
de savoir que tu n'es pas seul. Que tu as
rejoins tes parents ainsi que ton fils. De làhaut, nous te demandons de prendre soin de
ceux qui restent ici-bas. Un jour nous
serons à nouveau tous réunis dans ce paradis, mais d'ici là veille sur nous.

De ton épouse qui t’aime
et les enfants

Avec amour, ta conjointe,
tes enfants et petits-enfants
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Carnet social
Divers :
• 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
• Fermeture de l’ASEQ pour rénovations du 30 janvier
au 13 février 2009, pour urgence, laissez un message au
(819) 449-6779
• Le Club du 3e âge Les Joyeux Copains de MontcerfLytton remercie sincèrement tous ceux qui ont dégusté
les repas préparés par nos vaillant(e)s cuisnier(ère)s dans
le cadre du Carnaval de Montcerf-Lytton et merci à tous
nos précieux bénévoles. Votre encouragement fait
chaud au coeur. Francine Beaudoin, sec. trés.
Le samedi 14 février 2009 :
• Tournoi 500, inscription à 12h30 au Centre Jean-Guy
Prévost, infos : (819) 438-2952
• Le Club de l’âge d’or de l’Assomption organise un 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
• Les Joyeux Copains de Montcerf-Lytton vous invitent
à leur soirée dansante suivie d’un goûter à 19h30 à la
salle municipale, infos : Gilberte Lirette au (819) 449-1774
• Mani-Jeunes organise une soirée St-Valentin.

Le dimanche 15 février 2009 :
• Tournoi de crible, inscription à 12h30 au Centre JeanGuy Prévost, infos : (819) 438-2952
• Souper organisé par les Joyeux Vivants de Gracefield
le 15 février 2009. Cours de danse gratuit de 16 à 17h,
souper à 17,30 h et soirée dansante. Apportez vos consommations. Info : Suzanne, 463-2027.
• Le Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
vous invite à une rencontre et souper partage à
compter de 16h30 à l’école Laval de Ste-Thérèse, infos :
Ginette au (819) 441-0974
Le lundi 16 février 2009 :
• Il y aura réunion de la Vie Montante à 14h au salon bleu
de l’église de l’assomption, le thème sera : Mon carême.
Bienvenue à tous, infos : Lennard ou Monique au (819)
441-3467
Le mardi 17 février 2009 :
• Le Club de l’âge d’or d’Aumond organise un souper de
St-Valentin à 17h30 à la salle de l’âge d’or d’Aumond,
portez du rouge, infos : (819) 449-3715 ou (819) 4492485
• Mani-Jeunes : présentation du film La guerre des
tuques sur écrant géant.
Le mercredi 18 février 2009 :
• Déjeuner mensuel de l’AREQ «Spécial St-Valentin», à
8h45 à l’hôtel central.
Le jeudi 19 février 2009 :

nécrologie
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

Remerciements
Nelson Riopel
1928-2009
Décédé le 16 janvier
Nous la famille Riopel
désirons
remercier
toutes les personnes
qui ont sympathisé
avec nous lors du décès de mon cher
époux Nelson, notre cher papa & grandpapa. Votre présence à nos cotés, vos
offrandes et dons à la Fondation des
maladies du cœur du Québec, nous ont
touchés profondément.
Coopérative funéraire Brunet
«Nous sommes riches de nos valeurs»

3 e Anniversaire
Michel Martel
À la douce mémoire de
Michel Martel décédé le
18 février 2006. Tu nous
manques beaucoup et
nous pensons à toi
chaque jour. Nous
n’avons qu’à fermer les
yeux pour entendre ton
rire et la bonne humeur
que tu répandais autour de toi. Puisses-tu
veiller sur nous. Merci de nous avoir donné
tant d’amour. Tu resteras toujours dans nos
coeurs. Nous t’aimons.
France, Roger, Annie-Claude, Daniel, Julie,
Katrine, Maxime, Lysa et ses enfants
Une messe anniversaire sera célébrée,
le dimanche 15 février 2009 à 11h en l’église
Assomption de Maniwaki.

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

9e anniversaire
Michel St-Denis

(19 février 2000)
Je ne suis pas loin, je
suis de l’autre côté du
chemin…
La mort n’est rien, je
suis seulement passé
dans la pièce à côté. Je
suis moi, vous êtes
vous. Ce que j’étais pour vous, je le suis
toujours. Donnez-moi le nom que vous
m’avez toujours donné. Parlez-moi
comme vous l’avez toujours fait.
N’employez pas un ton différent. Ne
prenez pas un air solennel ou triste, continuez à rire de ce qui nous faisait rire
ensemble. Priez, souriez, chantez et
pensez à moi… Que mon nom soit
prononcé à la maison comme il l’a toujours été, sans emphase d’aucune sorte,
sans une trace d’ombre. La vie signifie
tout ce qu’elle a toujours été. Le fil n’est
pas coupé.
Pourquoi serai-je hors de vos pensées,
simplement parce que je suis hors de
votre vue ! Je ne suis pas loin, juste de
l’autre côté du chemin. Sur ce nouveau
chemin où est Dieu et la vie éternelle, je
continue de vous aimer.
Ton père et ta mère

• Mani-Jeunes organise un atelier artisanal.
Le samedi 21 février 2009 :
• Bel âge de Blue Sea : En raison de circonstance incontrôlable, la soirée qui devait avoir lieu le 21 février est
annulée, infos : (819) 463-2485
Le samedi 28 février 2009 :
Le Club de l'âge d'or de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
organise un souper et soirée dansante avec Les
Campagnards à compter de 17h30 à l'école Laval. Coût
7$ membres 10$ non membres. Infos : Ginette (819)
441-0974. Bienvenue à tous!
• Le Club Mani-Maji Danse vous invite à une soirée
dansante à 20h au sous-sol de l’église du Christ-Roi, pour
infos : Irène au (819) 449-3266
Le mardi 17 mars 2009 :
• Les Joyeux Vivants de Gracefield organisent un voyage
à la cabane à sucre au Palais Gommé de Buckingham.
Départ à 14h du centre communautaire, réservation
avant le 12 mars. Contactez Suzanne au 463-2027.
Le samedi 21 mars 2009 :
• Le Club Optimiste de Bois-Franc vous invite à sa soirée
de l’âge d’or à la salle municipale, danse avec ochestre &
buffet. Infos : (819) 440-1013
• Le Club de l'âge d'or de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
organise une sortie à la cabane à sucre Tremblay de Blue
Sea. Coût 9 $ membres 14 $ non membres incluant le
dîner. SVP confirmer votre présence à Ginette (819) 4410974 avant le 18 mars. Covoiturage possible.
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) 4410883.
• 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- 4675014 ou 467-4464 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 SteThérèse 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) 4652849.
• 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 819-4631997.
• Club d'artisanat de Grand-Remous au centre communautaire, de 13h à 16h. Infos : (819) 438-1597 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) 4673774
• 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
467-5746
• 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 819-467-4367.
• 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 819-467-3378
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 Lac-SteMarie, à 19h. Infos Pierrette Homier 819-467-4093.
• 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 819-467-5014.
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. 819-467-5746
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Je vous souhaite la bienvenue!
Marthe Hubert, prop.
304, Hill, Maniwaki
Courriel : martheh304@sympatico.ca
Tél.: (819) 449-3508
Possibilité de location de chambres sur
1 à 30 jours, avec cuisine toute équipée.

Vivez-y le repos, la paix et le ressourcement,
sous le couvert discret des grands chênes!

35, Kichi Mikan, Maniwaki

819-449-3741 - 819-449-5426
Caisse de
18
bouteilles,
Bud ou bleu

Chef Boyardee
Micro-ondes
212g

99

19

99
Plateau à fondue chinoise
ou bourguignonne
Préparé à votre goût!

Rôti de pointe de surlonge
6.59 lb

2

¢

Pommes de
terre rouges
du Québec
10 lbs

Eau
President’s
Choice
500 ml
12 bouteilles

2

99

2

49

Sucre
granulé
Redpath
2 kg

1

79

Assiette de légumes avec trempette
1.8 kg

99
LB

Magnifiques ssortiments de fleurs pour la St-Valentin! Prix variés.

8

99
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région…

Fin de saison régulière pour les Mustangs Atome B
Samedi le 7 février 2009 au Centre des
loisirs de Maniwaki, avait lieu l’ultime et
dernier affrontement de l’année, entre les
Éperviers de Hull et les Mustangs Atome
B de Maniwaki, qui se sont forgé une
grande rivalité au cours de la saison.
Le premier but de la partie fut compté
par notre équipe locale, Kodiak («the
devil») Whiteduck sans aide, il traversa la
patinoire pour faire sauter les cordages et
les partisans.
Tirant de l’arrière 2 à 1 en troisième
période, dans un geste éclair, Jonathan («le
magicien») Laniel marqua son premier
but dans l’uniforme des Mustangs Atome
B, assisté de Yoanne («the Road Runner»)
Bédard. Malgré tous les efforts, l’équipe
subit une défaite crève coeur de 3 à 2.
Le lendemain matin, nos jeunes
chevals blancs, gonflés à bloc, affrontaient
les Barons de Gatineau à l’aréna
Campeau. Sans perdre un instant lors de
la première période, Samuel («le
capitaine») Brazeau montra la marche à
suivre à son équipe assisté d’Alec («le
coyote») Marcil en inscrivant le premier
but. Toujours en première période, Rafael
(«le bull») Beaudoin marqua le deuxième
but assisté de Samuel («la flèche»)
Gaudreau. Maxime («le rocket») Gaudin
prit la relève pour enfiler le troisième but

assisté de Rafael
Beaudoin. En début
de
troisième
période, Maxime
Gaudin
nous
démontra son grand
art en enfilant son
deuxième but sans
aide.
Et en
terminant, Rafael
Beaudoin transporta
la rondelle en zone
adverse, il fit la passe
à Samuel Gaudreau
qui feinta a gauche
et a droite pour
enfiler l’aiguille et
ainsi
porter
la
marque 5-1 pour
ainsi donner la
victoire et fermer les
livres de la saison
régulière
20082009.
Nous n’aurions
Les jeunes ont travaillé fort toute la saison. Ils commenceront les séries éliminatoires.
pu accéder à la
victoire sans l’aide
Pour cette fin d’année, nos Mustangs nulles et à l’extérieur, 7 victoires, 0 défaite
incontestable de notre gardien de but,
Alex («le mur») Guénette, ainsi qu’à Atome B terminent leur saison en et 1 nulle pour un grand total de 11-4-3.
Marie-Eve («la gazelle») Landry, and deuxième position de la division Atome B
Bonne chance pour les séries
thanks for our incredible defense team, Ouest de la ligue Métro. Avec une fiche à
tous les joueurs pour leurs travail collectif. la maison de 4 victoires, 4 défaites et 2 éliminatoires

Deux co-présidents s’associent au projet du club de curling
La nouvelle est maintenant bien
répandue : les membres du club de
curling sont fièrement engagés dans le
projet de financement pour doter la
Vallée de la Gatineau d’un centre multi
fonctionnel. Rappelons que cette
infrastructure servira plusieurs adeptes et
organismes de la région. Elle
contribuerait sans aucun doute à
rehausser l’offre en sport et loisirs et ainsi
favoriser la rétention de la population de
la Vallée de la Gatineau. En un peu plus
d’un mois seulement, l’objectif de 18 000
$ fut atteint, au terme de cette première
étape d’une campagne de financement
auprès de la population.
C’est avec beaucoup de fierté que le
président du club, M. Daniel Logue, a
souligné l’effort et la précieuse
contribution des membres du club et de
la population, lundi le 9 février avant la
tenue des activités de la ligue de soirée. Il
a de plus souligné la contribution de deux
personnalités bien connues dans la
région, à titre de co-présidents pour la
poursuite de la campagne. « Cet exercice
de financement démontre l’appui de la
population et l’engagement des membres

du club. Aussi, les démarches de MM.
Jean-Guy Hubert et Gilles Lafrenière
auprès de M. Lawrence Cannon, député
fédéral du comté de Pontiac, permettront
de faire valoir les enjeux et impacts
favorables d’un tel projet pour notre
région » a mentionné M. Logue aux
membres du club. Les pourparlers sont
entrepris, ce qui est déjà fort favorable
pour la poursuite du projet.
Le club de curling peut compter sur
une excellente équipe pour la
coordination de ses activités régulières de
même que pour la campagne de
financement. Le comité du projet de
construction
d’un
centre
multi
fonctionnel est composé de M. Daniel
Logue, président du club, MM. Jean-Guy
Hubert et Gilles Lafrenière, coprésidents de la campagne de
financement, Mme Martha Moore,
secrétaire,
et
les
nombreux
coordonateurs de la levée de fonds, MM.
Paul Lafrance, Lucien Desnoyers, Gary
Moore, Gaston Robitaille, Jocelyn
Mantha, Peter Prévost, Ron Caron, et
Bruno Robitaille, qui assure la liaison
avec la Ville de Maniwaki.

9 févrvier 2009

ÉQUIPES

PJ

V

D

N

PTS

MOTEL ALGONQUIN

30

17

11

2

36

HOME HARDWARE

29

15

9

5

35

MARTEL & FILS

29

15

9

5

35

LIVIN IN

29

14

14

1

29

LOUISIANA PACIFIC

30

12

14

4

28

MIGHTY CAMEL

30

7

20

3

17

Du côté de la ligue locale, voici les
résultats du lundi 9 février pour les
parties de la ligue de 19h00. D’abord, sur
l’allée no 1, l’équipe de Chris O’djick a
semé le doute dans la tête des membres
de l’équipe adverse en marquant 5 points
au 5e bout de jeu. Cependant l’équipe de
Daniel Logue a tout de même enregistré
la victoire. Sur l’allée no 2, alors qu’à la
première moitié de la partie, les équipes
de Georges Carle et de Roland Marenger
se laissaient peu de marge de man?uvre,
l’équipe du skip Roland Marenger s’est
donnée une sérieuse option sur la victoire
en marquant 4 points au 5e bout et, ce fut
le début de la fin ! Sur l’allée no. 3
l’équipe du skip Lise Ryan a donné
beaucoup de fil à retordre à leurs

adversaires alors que le skip Marcel
Guilbeault a du réussir un placement
parfait sur sa dernière pierre de la partie
pour assurer la victoire. Sur l’allée no. 4
l’équipe de Éric Richard a pris le
contrôle de la partie dès le début pour
enregistrer la victoire au dépend de
l’équipe du skip Rodrigue Plourde.
Équipes (skip)
P.J. Gains Déf. Pts
Daniel Logue
5
4
1
8
Éric Richard
5
4
1
8
Georges Carle
5
3
2
6
Roland Marenger 5
3
2
6
Lise Ryan
4
2
2
4
Marcel Guilbeault 5
2
3
4
Rodrigue Plourde
4
1
3
2
Chris Odjick
5
0
5
0

HORAIRE A.H.M.M.
Samedi 14 février au vendredi 20 février 2009
Site internet: www.ahmmaniwaki.com
Samedi 14 février
8h00 à 8h50
MAHG 1-2
Match Pee-Wee B
9h00 à 9h50
Patriotes Gatineau vs Mustangs Maniwaki
Match Novice A
10h00 à 10h50
Vikings Aylmer vs Mustangs Maniwaki
Match Novice C
11h00 11h50
Loups des Collines vs Mustangs Maniwaki
12h00 à 12h50
Novice B
Match Novice A
13h30 à 14h20
Chevaliers Gatineau vs Mustangs Maniwaki
Match Midget A
20h00 à 20H50
Patriotes Gatineau vs Mustangs Maniwaki

Mardi 17 février
18:15 à 19:25
19:35 à 20:45
20:55 à 22:05

Dimanche 15 février
12h30 à 13h20
MAHG 2
13h30 à 14h20
MIdget A
Match Pee-Wee B
14h30 à 15h20
Chevaliers Gatineau vs Mustangs Maniwaki
Match Bantam A
15h30 à 16h20
Vikings Aylmer vs Mustangs Maniwaki

Jeudi 19 février

Pee-Wee CC
Bantam CC
Midget CC

Mercredi 18 février
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

TOURNOI OPTIMISTE
Vendredi 20 février
TOURNOI OPTIMISTE

Novice C
Novice A
Bantam A
Atome B
Bantam B
Midget B
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Les

sports

dans

la

région…

Un tournoi attire une centaine de joueuses de volleyball à Maniwaki
MANIWAKI - - Le 24 janvier dernier, la
Cité étudiante de la Haute-Gatineau a
accueilli en tournoi une centaine de joueuses
de volleyball provenant de tout l’Outaouais.
Ce tournoi réunissait neuf équipes, dont
cinq équipes cadettes (secondaire 2 et 3) et
quatre équipes juvéniles (secondaire 4 et 5).
Les équipes cadettes représentaient les écoles
CÉHG, du Versant, Nicolas-Gatineau,
l’Érablière et Nouvelles-Frontières, alors que
les équipes juvéniles réunissaient des élèves
des écoles Nouvelles-Frontières, NicolasGatineau, Pontiac High School et CÉHG.
Ce tournoi représentait une étape
importante dans le développement des
activités parascolaires sportives pour les filles.
«Depuis quelques années, nous avions
remarqué une baisse de la participation des
filles aux activités sportives de la Cité

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 9 février 2009
LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J. : 66
Quille-O-Rama
Pavillon Pin Gris
Hubert Auto
Martel et fils
Labrador
Bar du Draveur
Château Logue
H.S.H. - Michel Lyrette
266
H.T.H. - Marc Richard
700

TOT.
14 026
14 093
14 097
13 708
14 066
13 913
13 631

PTS
40
39
38
36
31
31
25

_____________________________________

LIGUE DES COUCHES TARD P. J. : 63
Bull's Eyes
Young Guns
Location Expert
Golf Trois Clochers
Salon Le Ciseau
Living In
Maniwaki Fleuriste
Napa P. Piché Mki
R. Hamel et Fils
H.S.H. - Yvan St-Amour
258
H.T.H. - Éric Bruyère 632

TOT.
12 573
12 160
12 027
11 723
11 557
11 940
11 813
11 732
11 782

PTS
77
71
66
54
47
46
43
38
33

_____________________________________

LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 63
Dufran Const.
Canadian Tire
Machinerie Stosik
Lyras Bonhomme
Légion Canadienne
Maxi
Che-Ning-Go-Shuk
The Streakers
Côté Plus Add
H.S.F. - Arleene Holmes
235
H.S.F. - Arleene Holmes
601
H.S.H. - Michel Cyr 228
H.T.H. - Michel Cyr 624

TOT.
14 942
14 926
14 810
14 676
14 598
14 807
14 713
14 518
14 402

PTS
52
49
46
43
38
37
37
35
27

_____________________________________

LIGUE M.V.S.
P. J.: 66
TOT.
An-Knee-Me-Kick
17 803
KZ Freshmart
18 009
Bowater
17 803
The Warriors
17 950
Bijouterie La Paysanne
17 848
Const. M. Martin
17 506
Reno Luc Alie
17 670
The Scraps
16 519
H.S.F. - R. Grondin - G. Wawatie
186
H.S.F. - Claudette St-Amour
501
H.S.H. - Roland Séguin 267
H.T.H. - Eddie Côté 711

PTS
62
53
53
52
52
51
40
6

LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 66
TOT.
Métro Gracefield
13 875
Living In
13 712
Sports Dault
13 652
Maniwaki Fleuriste
13 459
Propane Maniwaki
13 236
Maison McConnery
11 343
Maxi
13 345
Trans. Branchaud
13 170
Taxi central
12 911
Choix du Président
12 916
H.S.F. - Claudette Lachapelle
196
H.T.H.. - Arleene Holmes 536
H.S.H. - Stéphane Séguin
255
H.T.H. - Stéphane Séguin 680

PTS
77
71
66
54
47
46
43
38
33
29

_____________________________________

_____________________________________

LIGUE DES DAMES DE COEUR

P. J.: 66
TOT.
Salon Micheline
16 708
Motel Central 2006
16 479
The Bowled & the beautiful
16 486
Caro Design
16 631
Dépanneur Messines
16 015
Épilation Plus
16 045
Quille-O-Rama
15 937
Temple de Détente
16 001
Imprimak
16 005
H.S.F. - Sylvie Martel
225
H.T.F. - Sylvie Martel
615

PTS
67
63
57
56
42
39
36
30
27

étudiante. Le département d’éducation
physique a donc décidé de mettre les
bouchées doubles et de sensibiliser
davantage les filles à l’importance d’une
bonne activité physique», de se souvenir
l’enseignant Daniel Larche, entraîneur des
cadettes.
Pour développer le parascolaire chez les
filles, il a été décidé de privilégier le
volleyball. «Le volleyball, c’est une activité
qui est de plus en plus à la mode chez les
filles dans l’Outaouais et, même, dans
l’ensemble du Québec. Rien qu’en
Outaouais, on compte 52 clubs féminins de
volleyball. C’était donc une discipline
intéressante à implanter ici, afin
d’augmenter la participation des filles de
l’école», de dire M. Larche.
Après deux ans d’efforts, le volleyball
compte maintenant trois équipes féminines à
la CÉHG : les juvéniles, les cadettes et les
benjamines (secondaire 1), regroupant au

total 24 filles. Au cours de
l’année, six tournois ont lieu
pour les cadettes et les
juvéniles, dont un qui se tient
à la Cité étudiante, celui qui
vient justement de se dérouler
le 24 janvier.
«Aujourd’hui, les filles de
la CÉHG bénéficient d’une
gamme plus large d’activité
parascolaires, notamment le
volleyball et les cheerleaders.
Cela s’inscrit très bien dans la
volonté de l’école de se
donner des moyens pour
Les cadettes, accompagnées de l’entraîneur Daniel
rehausser la motivation Larche.
scolaire des élèves», de dire M.
Larche.
certains parents, au cours de l’année, offrent
«Finalement, je tiens à remercier, pour le beaucoup de soutien, tant moral que
tournoi du 24 janvier, la contribution technique, que ce soit pour la cantine, le
importante de Robert Millar, entraîneur des transport, etc. Merci encore, c’est très
juvéniles. De plus, je veux souligner que apprécié.»
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Joyeuse St-Valentin!

!
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l
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Joyeuse S

Joyeuse St-Valentin!
On vous
aime !!!

On vous
aime !!!

- Papa
et maman

- Papa
et maman

Bonne
St-Valentin!
à toutes me
i
a
’
j
e
u
q
s
e
m
m
e
f
les
- Tintin xxx

Bonne entin
S t - Và maal mère
Jeannette !

- Denise

Je t’aime !
Dan Labelle, mon bel amour,
tu me fais un p’tit quelque chose
au coeur chaque fois que je vois ta
frimousse toute souriante. Tu es
très spécial pour moi, sexy boy !

Sonia qui
t’aime
très fort !
xxx

,
s
i
a
m
i
a
’
Je t me
Je t’ai aimerai !
te je t’ ane xxx
ph
- Sté
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Carnaval de
Grand-Remous
12

e

Les 13, 14, et 15 février 2009
Au Centre Jean-Guy-Prévost

ÉDITION

Organisé par la

Fondation Lucien Coulombe

SAMEDI 14 FÉVRIER
8h00 Suite du tournoi de pitoune
11h30 INSCRIPTION Courses d'accélération de motoneiges
LE VENDREDI 13 FÉVRIER
(DRAG) avec Gary Langevin et son équipe
18h30 Ouverture des portes. Coût d'entrée : 5,00$
12h30 INSCRIPTION tournoi de 500 (blanche sur la table)
19h00 Début du tournoi de pitoune (hommes et femmes)
10,00$/personne - Info : Simone Désabrais (819) 438-2952
Information : Mario Loubier (819) 438-1572
DÉBUT des courses d'accélération de motoneiges (DRAG)
20h00 Mot de bienvenue par M. Gérard Coulombe maire
21h00 SOIRÉE DANSANTE AVEC DISCO
et président de la Fondation Lucien Coulombe
DIMANCHE 15 FÉVRIER
20h10 Présentation du spectacle
8h00 Suite du tournoi de pitoune
“UN VENDREDI JUSTE POUR RIRE”
12h30 INSCRIPTION tournoi de crible - 10,00$/personne
avec invitées surprises
Information : Simone Désabrais (819)438-2952
22h15 SOIRÉE DANSANTE AVEC DISCO
18h00 Remise des bourses du tournoi de pitoune

PROGRAMME 2009

ACIERS ET REBUTS OUELLETTE
GRAND-REMOUS INC.
ACIERS NEUFS ET USAGÉS - AUTOS ET CAMIONS
REBUTS DE MÉTAL - MACHINERIES USAGÉES - TÔLES
Fernand Riopel, acheteur
Cellulaire : (819) 441-7911
Pagette : (450) 560-8303
Télécopieur : (819) 438-1224
Affaires : (819) 438-3355
Résidence : (819) 438-3356

10, chemin Lamoureux, Grand-Remous

CASSE-CROÛTE
DU VILLAGE
SPÉCIALITÉS :
• Poutine • Hamburgers• Clubs
Sandwichs • Hot dogs • Frites • Etc.
1449, Route Trancanadienne, Grand-Remous
Tél.: (819) 438-2442

l
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J.B. LÉVESQUE (1969) INC.
• Épicerie licenciée • Quincaillerie ACE
• Marchandise générale • Propane • SAQ

«Deux bureaux pour mieux vous servir !»

PROMUTUEL
L'ABITIBIENNE
Gérard Coulombe,

Directeur de succursale

ASSURANCE • Habitation •Automobile • Commercial • Agricole • Vie
MANIWAKI :
175, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J3
Tél.: (819) 449-5143 • Rés.: (819) 438-2222 • Téléc.: (819) 449-6357
gerard.coulombe@promutuel.ca • www.promutuel.ca
MONT-LAURIER :
515, rue Carillon, Mont-Laurier (Québec) Tél.: (819) 623-6271

1435, Transcanadienne, Grand-Remous
Épicerie : (819) 438-2880
Quincaillerie : (819) 438-2375
Téléc.: (819) 438-2570
Dépanneur
Relais des Chutes

CASSE-CROÛTE
AU
PIGNON VERT

1309, Transcanadienne
Grand-Remous
Pour commander,
appelez au
(819) 438-2127

1247, Route Transcanadienne, Grand-Remous

Tél.: (819) 438-2012
Lawrence Cannon
Député
MP—Pontiac
www.lawrencecannon.com

Restaurant Rond Point
Mets canadiens
Pizza maison
OUVERT 7 JOURS SEMAINE, DE 5H À 22H
(819) 438-2800

1191, Route Transcanadienne, GRAND-REMOUS

Stéphanie

VALLÉE
Gatineau
Adjointe parlentaire
à Jean Charest

Gilles Cyr
Aluminium enr.
#RBQ : 1839-6721-33

TOUS GENRES DE RÉNOVATION :
• Portes • Fenêtres • Gouttières • Toiture • Finition
extérieure (aluminium et vinyle)
963, Transcanadienne, Grand-Remous (Québec)

