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Personnalité de la semaine
La Gatineau honore cette semaine l'écrivain David Gidmark,
de Montcerf-Lytton, pour l'ensemble de son oeuvre.
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Heures d’ouverture :
Nous sommes ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 17h30

Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972
Tél.: 819-449-4000
364, boul. Desjardins
Maniwaki
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Aéroport Maniwaki-Vallée-de-la-Gatineau : Le Tournoi Opimiste :
La Régie ne veut pas d'un centre de transfert de l’action en fin de semaine!
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Michel et Simon :
(819) 449-4541

Pages 16-17-19

2

La

Gatineau - JEUDI 19 FÉVRIER 2009

Onze municipalités de la région
suivent le courant collectif
GRACEFIELD – Hydro-Québec a
lancé, mardi soir, en présence de plusieurs
maires de la région la campagne du
Diagnostic résidentiel Mieux consommer au
centre communautaire de Gracefield tout
juste avant la tenue de la séance ordinaire du
conseil des maires du mois de février.
Dans le cadre de cette nouvelle
campagne, Hydro-Québec offre un soutien
financier à la communauté pour la
réalisation de plusieurs projets collectifs. Le
montant qui sera accordé à ces projets sera
déterminé en fonction du nombre de
rapports de recommandations émis par
Hydro-Québec aux citoyens qui auront
participé. Pour chaque rapport émis, HydroQuébec versera 35 $ à la collectivité selon
que le questionnaire aura été rempli en ligne,
ou 30 $ sur papier.
Le lancement s’est fait en présence du préfet
Pierre Rondeau et du maire de Gracefield,
Réal Rochon, hôte de l’événement, ainsi que
les élus municipaux de la région. «Je suis
emballé par le programme d’Hydro-Québec
qui s’inscrit dans une optique de
développement durable. J’invite donc les
communautés locales participantes à profiter
de ce programme qui pourraient leur
permettre de réaliser de beaux petits projets
pour améliorer la qualité de vie de leurs
contribuable», note le préfet Pierre Rondeau.
Le maire de Gracefield, Réal Rochon, a
indiqué que le conseil municipal fera tout en
son pouvoir pour inciter la population à
participer. «Il s’agit d’une belle occasion pour
mousser la réalisation de projets locaux.»
Tous les clients admissibles recevront
bientôt un questionnaire par la poste.
Toutefois, il est plus avantageux de le remplir
en ligne en visitant courantcollectif.com. D’ici

le 8 août 2009, les citoyens seront appelés à
remplir le questionaire du Diagnostic
résidentiel Mieux consommer qui leur
permettra d’obtenir gratuitement un rapport
de recommandations personnalisé présentant
des conseils et des mesures concrètes pour
économiser de l’énergie.
Les onze municipalités de la MRC-VG ont
identifié leurs projets. Gracefield veut mettre
l’emphase sur l’entraide au sein de la
communauté, un projet au coût de 12 365 $.
L’aménagement d’un réseau interne de pistes
cyclables, au coût de 11 382 $ intéresse
Maniwaki alors que Blue Sea opte pour une
communauté en santé avec l’aménagement
d’un terrain de tennis au coût de 5 351 $.
Grand-Remous vise l’amélioration des bandes
de la patinoire intérieure au coût de 5 519 $.
Kazabazua veut climatiser son centre
communautaire au coût de 4 931 $. Lac
Sainte-Marie veut aménager un local au
centre communautaire pour les loisirs, la
culture et les sports au coût de 5 418 $.
Messines, qui vise la construction d’un centre
sportif, veut aménager des installations pour la
planche à roulettes et le tennis au coût de 6 166
$. Bois-Franc vise la mise en oeuvre du plan de
gestion des matières résiduelles au coût de 1
235 $. L’amélioration du terrain de jeux
municipal est l’objectif de Bouchette au coût
de 3 906 $ alors qu’à Denholm, on veut
aménager un parc au centre du village au coût
de 3 158 $. L’acquisition d’un module de jeux
à l’école Laval, au coût de 2 974 $, ferait
l’affaire de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau.

Si vous voulez que ces projets se réalisent
dans votre communauté, remplissez le
rapport qui vous sera acheminé par courrier
ou en ligne.

TABLE D’HÔTE TOUS LES SOIRS
À partir de

12

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

95
12,95
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18,95
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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%

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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NOUVELLE POLITIQUE DANS LE DOMAINE DES VÉHICULES D’OCCASION :

DÈS LA SEMAINE PROCHAINE, le tout premier
commandement vous sera présenté.
Il portera sur les prix des véhicules!!!
Ne manquez pas nos prochains messages.
N’hésitez pas à venir rencontrer les
membres de notre équipe.
Venez vous rendre compte sur place de
notre nouvelle façon de vous servir.

Chaque semaine, parmi tous les
clients qui ont fait l’acquisition d’un
véhicule d’occasion,
L’UN D’EUX OBTIENDRA UN

ENTRETIEN
PERPÉTUEL
du véhicule qu’il vient d’acquérir.
Cela signifie :
PLUS DE FRAIS D’ENTRETIEN, TOUT LE
TEMPS DE LA VIE DE CE VÉHICULE et
tant qu’il le possédera.

BRIAN RAIL

MANON FORTIN

CERTIFIÉ ISO 9001-2000

Système qualité

TIGER GAGNON

FRED JOANIS

259, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1611
Courriel: gendronautomobiles@gmcanada.com
Heures d’affaires : lundi au vendredi 8h à 17h30 • jeudi soir, 18h à 20h • Ventes : vendredi 17h à 18h
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Un grand happening familial à Messines
Bienvenue à la 5e édition du Festi-Neige
PAR JEAN LACAILLE
MESSINES – Une cinquantaine de bénévoles
ont fignolé, au cours des dernières semaines, la
5e édition du Festi-Neige de Messines qui met
l’emphase sur la famille et qui se déroule tout
le week-end au Centre multi-culturel de
Messines.
«Au cours des deux premières années,
nous avions sollicité des commanditaires
pour la tenue de notre festival. Ces
commanditaires ont contribué grandement
au financement de notre parc d’amusement
au centre. Mais ces deux dernières années, la
municipalité de Messines finance les activités
en investissant dans un rendez-vous qui
permet aux familles de s’amuser durant tout
le festival. Cette année, Messines y investit
directement 5 000 $ sans compter sur les
services de nos cols bleus et blancs qui
mettent également la main à la fête»,
indique le conseiller municipal et président
de l’événement, Sylvain J. Forest.
Même le maire Ronald Cross fait partie
du comité organisateur. «Je pense que le
Festi-Nege est maintenant ancré dans les
moeurs messinois. Les élus municipaux sont
heureux de participer à ce rendez-vous
familial qui attire également plusieurs
personnes de l’extérieur de notre
municipalité.»
Le vendredi 20 février
Le Festi-Neige se met en branle par des
activités des éléves de l’école primaire de
Messines qui ont lieu à la patinoire. Des jeux
et activités extérieures sont proposées aux
jeunes qui seront conviés à un dîner au
Centre multi-culturel, un petit bijou
d’édifice qui fait la fierté des messinois.
Le Festi-Neige est inauguré officiellement
dès 17h par le mot du maire, le p’tit caribou,
le chocolat chaud et et le café. Un feu de joie
est également prévu après quoi, les
festivaliers sont conviés à un souper gratuit
pour tous aux saucisses et fèves au lard. Le
tournoi de hockey-bottine se met en branle,
pour tout le week-end dès 19h.
Dès 20h, une soirée de musique et de
danse se met en branle dans la salle RéjeanLafrenière. Un service de raccompagnement
est offert par les Matériaux Bonhomme aux
festivaliers.
Le samedi 21 février
Dès 8h30, place à la journée familale qui
se traduit par le déjeuner traditionnel au
profit du Festi-Neige au centre. Le tout est
gratuit pour les jeunes âgés de 12 ans et
moins. Le déjeuner est organisé par la

Le président de la 5e édition du Festi-Neige de Messines, Sylvain J. Forest, et le maire Ronald Cross, qui met également
la main à la pâte, convient la population à ce super week-end d’activités.

Comité de la fabrique St-Raphaël.
Dès 9h, les intéressés pourront s’inscrire
pour la randonnée de quad-UTV et VTT
vers la Forêt de l’Aigle. Le forfait de 10 $
comprend la randonnée, le souper, qui est
gratuit pour les 12 ans et moins. Le départ
est prévu pour 11h du centre. Le tournoi de
bottine se poursuit à compter de 9h30.
Dès 10h, les amateurs de motoneige sont
invités à une compétition à l’entrée sud de
Messines. À 10h45, divers plateaux
d’activités à l’intention des jeunes vont
débuter. Jeux de neige, glissades, tunnels, de
l’animation, des maquilleuses, clowns et des
ballons, un atelier de coloriage et une vidéo
du festival 2008 sont autant d’activités
inscrites au programme en plus des
structures gonflables près du centre et les
promenades en traîneaux à chiens dès 10h,
midi, 13h et 14h.
À 11h débute la séance d’inscription de
l’épreuve du pigeon d’argile, coordonnée
par André Benoit et qui aura lieu sur le
chemin des Pins. Un souper-spaghetti est
suggéré, dès 17h, au centre au coût de 5 $

pour les adultes et offert gratuitement aux
jeunes de 12 ans et moins.
Les prix, pour les diverses activités de la
journée, seront remis au centre dès 19h30 et
Mario Fauteux, le troubadour de Cayamant,
fera les frais de la musique pendant toute la
soirée.
Le dimanche 22 février
La dernière journée du festival débute à
8h30 par un déjeuner traditionnel au profit
de la fabrique au centre qui est préparé par
les membres du comité de la fabrique StRaphaël.

Le tournoi de hockey-bottine se poursuit
dès 9h30. Les inscriptions pour les
compétitions de chevaux de trait, sous la
responsabilité de René Crônier, débutent à
11h et la compétition a lieu à midi. À 13h,
débutent les finales du tournoi de hockeybottine. La remise des prix est prévue pour
15h30 et celà mettra un terme aux festivités.
«Nous attendons les familles en grand
nombre. Je pense que notre programme
d’activités saura leur plaire», conclut le
président du comité organisteur, Sylvain
Forest.

Clément Tremblay en lice pour le Prix Évrard-Séguin
BLUE SEA – Clément Tremblay,
producteur agricole de Blue Sea, figure
parmi les candidats susceptibles de mériter
le Prix Évrard-Séguin.
Ce prix est attribué annuellement à une
personnalité de la région qui, par son
travail et son dynamisme, a contribué à la
valorisation et au développement de
l’agriculture et de l’agroalimentaire en

Outaouais.
Il sera donc un des invités à l’occasion
du Gala de l’agroalimentaire en
Outaouais qui en sera à sa 19e édition. La
Soirée Action-Valorisation, dans le cadre
du gala, a lieu le 28 février prochain à
l’école secondaire Hormidas-Gamelin
dans le secteur de Buckingham de la ville
de Gatineau.
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Le carnaval de Grand-Remous : un grand succès
PAR JEAN LACAILLE
GRAND-REMOUS – La 16e édition du
carnaval de Grand-Remous, organisée par la
Fondation Lucien Coulombe, s’est soldée par
un succès au niveau de la participation de
même que par les résultats financiers qui feront
sûrement l’affaire des jeunes étudiants de
Grand-Remous qui profiteront de bourses
pour continuer leurs études post-secondaires.
«La salle du Centre Jean-Guy Prévost
était bondée de gens vendredi soir pour
suivre la revue humoristique Un vendredi
juste pour rire, mettant en vedette de jeunes
artistes locaux. J’ai suivi le déroulement de
cette soirée et je peux vous assurer que nos
jeunes humoristes n’ont pas raté leur coup.
Les gens ont apprécié le spectacle en riant à
chacune des blagues. Je lève mon chapeau à
ces jeunes qui ont mis beaucoup de temps
dans la préparation de cette belle soirée»,
indique le maire Gérard Coulombe.
Toutes les activités inscrites au
programme du carnaval ont fonctionné
rondement suscitant une forte participation.
«Il y aura des changements majeurs à la
programmation du carnaval 2010. La
programmation de cette année sera
renouvelée mais nous en ajouterons d’autres,
dont des compétitions extérieures d’adresse
alors que des gens nous ont indiqué qu’ils
allaient s’occuper de l’organisation de ces
nouvelles activités. C’est merveilleux de voir
que des gens offrent ainsi leurs services afin
d’offrir une programmation plus garnie à
nos nombreux visiteurs. C’est ce que
j’appelle de la fierté bien placée», d’ajouter
le maire Gérard Coulombe qui n’a pas
manqué d’indiquer que les profits nets du

Les matchs de pitoune ont été âprement disputés à la patinoire couverte du Centre Jean-Guy Prévost, sur une patinoire
surfacée à l’aide d’une Zamboni. La patinoire était un véritable miroir.

carnaval seront versées à la Fondtion Lucien
Coulombe qui se chargera de les distribuer,
sous la forme de bourses d’études, aux
jeunes de Grand-Remous.
Accélération en motoneige
La piste de course a été aménagée par le
club de motoneigistes Les Ours blancs. Ces
courses comprenaient cinq catégories dont
les gagnants sont Daniel Guilbeault, 600cc,
Alain Patry, 700 cc, Jonathan Flansberry,
800cc, Mathieu Langevin, 900 cc et
Maxime Aumond, 1 000 cc dans la catégorie
Stock. Gary Langevin, le responsable de
cette activité, s’est illustré dans la classe
Improve en gagnant les trois épreuves,
700cc, 900cc et 1 000 cc. Les organisateurs
remercient chaleureusement les Ours blancs
pour l’aménagement de la piste de course.
Le tournoi de pitoune
Ferme-Neuve a vaincu Mont-Laurier 4 à
0 pour remporter la catégorie féminine du
tournoi de pitoune qui regroupait une
vingtaine d’équipes locales et de l’extérieur.

Spectacles à venir
Hommage à Grease

Moto des Ruisseaux a défait les Wild Boys comme sur des roulettes. Je remercie, au
par le score de 6 à 5, en prolongation pour nom de l’organisation, tous les bénévoles et
remporter la catégorie A du tournoi. St- les participants à nos activités de même que
Jérôme a fait de même en prenant la mesure nos nombreux visiteurs qui ont fait un succès
des Wolf de Messines par 2 à 1 dans la clase de cette 16e édition», ajoute le maire Gérard
B. Dans la poule Consolation de la classe B, Coulombe.
Montcerf-Lytton a défait La Maudite par la
marque de 2 à 1, dans un match qui a
La Gatineau remercie Mme Julie Rail qui
également nécessité du surtemps.
a fait parvenir tous les résultats des activités
Le jeu de cartes du 500
du carnaval tel que promis. C’est ce qu’on
Le duo formé de Jeannine Céré et Guy appelle une très belle collaboration. Et il
Crytes a gagné le tournoi de cartes 500 pour nous fera plaisir de retourner à Grandmériter une bourse de 150 $. Huguette et Remous l’an prochain.
Simon Désabrais se
sont inclinés en finale
pour une bourse de 90
$ et Marc Céré et
Lucille Désabrais ont
pris le troisième rang
et la bourse de 20 $.
Le crible
Maurice Labelle et
Hugo
Picard
se
partagent la bourse de
140 $ remise aux
champions du tournoi
de crible. Ils ont
devancé
Fleurette
Désabrais et Paul
Lacourcière, 80 $, et
Ronald Désabrais et
Marc Lacourcière, 20
Les amateurs de crible avaient rendez-vous au 16e
$.
carnaval d’hiver de Grand-Remous.
«Tout s’est déroulé

Nathalie St-Jacques

28 février 2009 à 20h30

16,00 $
Châkidor

+ taxes & frais de billeterie
Tél.: (819) 449-1244

TropiCuba

28 mars 2009 à 20h30

9 mai 2009 à 20h30

16,00 $

16,00 $

+ taxes & frais de billeterie

+ taxes & frais de billeterie

Québec je
me souviens
27 juin 2009 à 20h30

16,00 $
+ taxes & frais de billeterie

Hommage à Félix Leclerc
29 août 2009 à 20h30

16,00 $
+ taxes & frais de billeterie

Réservation du lundi au vendredi
de 12h à 17h : 1 (877) 983-4004
ou sur place à
l’Auberge du Draveur
85, rue Principale Nord, Maniwaki

Agent Immobilier Affilié

www.theatredes4soeurs.com

(819) 441-9090
Cell.: (819) 441-8171
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.

145 000 $ - 175, ch.
de la Rivière Gatineau
Nord, Déléage :
Superbe propriété, 3 +
2 c.c., cuisine coup de
coeur! Plancher bois
franc/céramique,
grand sous-sol part.
aménagé, garage
double attaché,
terrain de 1.5 acre. LA
VOIR, C’EST LA
VOULOIR ! SIA8099585

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

98 500 $ - 15,
rue
Dorion,
Kazabazua - Joli
bungalow, 2 c.c.,
environnement
paisible, près de
piste cyclable. Un
endroit où il fera
bon de vivre !
SIA8049132

139 900 $ - 22, ch.
Louiseize, Gracefield Chaleureuse propriété, 2
+ 1 c.c., plafond cathédrale, mur en pin, garage
double avec possibilité de
loft à l’étage. Accès au
lac Metayer. IL FAUT AGIR
VITE ! Cette maison n’attendra pas. SIA8058698

84 900 $ - 10, rue StEugène, Gracefield Proximité des services,
maison à étages, 3 c.c.,
très ensoleillé, spacieux
salon, grande véranda.
Idéal pour jeune couple!
POSSESSION RAPIDE !

U
L’EA
D DE
BOR

329 900 $ - 57, ch.
Poulin, Messines - Lac
Blue Sea, magnifique
propriété, 2 c.c.,
pièces
spacieuses,
foyer au bois au
salon, sous-sol walkin
avec porte jardin
avec vue sur le lac.
Garage et terrain
plat. CLEF EN MAIN.
SIA8055266

Contactez-nous avant
de mettre en vente
votre propriété.

6

La

Gatineau - JEUDI 19 FÉVRIER 2009

Bruno Gagnon reçoit un Prix Merci pour son bénévolat
Il est honoré par l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais
PAR JEAN LACAILLE
MANIWAKI – Bruno Gagnon, de Maniwaki,
qui oeuvre à titre de transporteur bénévole
depuis 13 ans au sein de l’Équipe des
bénévoles de la Haute-Gatineau a été honoré
par l’Agence régionale de la santé et des
services sociaux de l’Outaouais qui lui a remis
un Prix Merci.
La remise a eu lieu le 1er février dernier à
la Maison de la culture de Gatineau. Bruno
Gagnon est bien connu dans le domaine de
la santé en Haute-Gatineau ayant travaillé
plus d’une trentaine d’années à l’hôpital de
Maniwaki en tant qu’infirmier et
responsable de la morgue et diverses autres
tâches.
«C’est avec plaisir que j’ai accepté le prix
au nom des membres de l’organisme dans
lequel j’oeuvre depuis 13 ans, depuis ma
retraite en fait. Je fais en moyenne deux à
trois transports par semaine à Gatineau,
Ottawa, Montréal, Mont-Laurier et StJérôme. C’est ma façon de me rendre utile et
je pense que les gens apprécient notre
impllication au sein de l’Équipe des
bénévoles de la Haute-Gatineau.»
«Bruno est un bénévole régulier. Il lui
arrive de nous aider à notre local de la rue
Notre-Dame en plus d’accepter des
transports de longue distance pour notre
organisme. Nous tenons tous à le féliciter
pour ce Prix Merci qui rejaillit également

sur notre organisation», d’indiquer la
directrice, Dorothy St-Marseille.
Que fait l’équipe ?
L’Équipe de bénévoles de la HauteGatineau est un organisme sans but lucratif
qui oeuvre au sein de la population locale
depuis 25 ans. L’organisme a été constitué
en 1983 afin de permettre aux personnes
âgées de 55 ans et plus de voir à leur santé et
leur bien-être.
Sa mission est d’offrir aux personnes
âgées et démunies un moyen de transportaccompagnement à leurs rendez-vous vers
les centres hospitaliers ou cliniques
médicales de Gatineau, Ottawa et Montréal.
Le service est offert strictement aux
personnes âgées de 55 et plus et aux
personnes démunies qui reçoivent des
prestations de la sécurité du revenu. Les
transporteurs bénévoles sont dévoués à la
mission de l’organisme. Ils transportent ces
personnes à leur rendez-vous médical, les
accompagnent et les ramènent à leur
domicile.
«Nous rendons de grands services à la
population et nous espérons poursuivre
notre mission encore longtemps», indique
Dorothy St-Marseille qui ajoute que
l’organisme est financé par les dons des
utilisateurs du service, par l’Agence
régionale de la santé et des services sociaux
de l’Outaouais de même que par Centraide.
Douze transporteurs bénévoles assurent
le service. Ils sont Murielle Jolivette, Joline

La directrice Dorothy St-Marseille et la vice-présidente de l’Équipe des
bénévoles de la Haute-Gatineau, Adéline Dault, félicitent Bruno Gagnon,
récipiendaire d’un Prix Merci qui lui a été remis par l’Agence régionale de la
santé et des services sociaux de l’Outaouais.

La

Boutin, André Boutin, Bruno Gagnon,
Jacques Houle, Roger Joanis, Robert
Gorman, Michel Cyr, Thérèse Monette,
Réginald Bouchard, Bob Mc Donald et
Ginette Lafond.
L’organisme est dirigé par un conseil
d’administration présidé par Lisette
Fournier, de même que Adéline Dault, viceprésidente, Rollande Lachapelle, secrétaire-

opinions

L’affaire Réal Rochon
Depuis le tout début, je suis l’affaire Réal
Rochon, je connais ce bon monsieur depuis
que je suis toute petite (aucune parenté en
passant). Pour ceux qui ne le connaissent
pas, M. le maire est un optimiste et a un très
grand c?ur!
Oui, il a peut-être fait une erreur mais qui
n’a pas fait d’erreur dans sa vie!!! Et Dieu
merci, il a appris! Depuis ce temps, certains
conseillers(ères) ne lui laissent aucune
chance, ils ne l’aiment pas et ils veulent le
destituer!
Réflexion : ceux qui sont entêtés
devraient se demander s’ils aimeraient être
assis à son siège et pointé du doigt! M. le
maire, je vous trouve très solide et surtout ne
lâchez pas!

La municipalité de Grand-Remous fut
érigée en 1938 dans la résidence de M.
Émile Martel. Il y avait 185 personnes
réparties sur un vaste territoire.
Avec les familles Lévesque, Mc Carthy,
Prévost, Tourangeau, David, Martel,
Lafleur, Thibeault, Céré, Savoyard,
Coulombe, Désabrais, Grand-Remous a
grandi. Je pourrais continuer de vous
énumérer presque toutes les familles de
souche qui ont travaillé dans plusieurs
domaines pour faire avancer notre village.
Aujourd’hui, le grand lac Baskatong attire
des milliers de touristes. C’est à la suite du
travail de nos parents, grands-parents et
arrière-grands-parents que Grand-Remous
s’est développée.
Il y a un climat d’indifférence de la part
d’une dizaine de personnes seulement
venues s’installer chez nous depuis
seulement quelques années, et, comme vous,
veulent venir nous montrer c’est quoi
l’appartenance et la fierté d’habiter GrandRemous en plus de vouloir diriger à leur
façon notre municipalité.

Vous possédez une trentaine de terrains
sur le chemin Baskatong. Vous voulez
asphalter les chemins de gravier, verbaliser
les chemins privés et créer un poste de
directeur général à la municipalité. De quel
pourcentage allez-vous augmenter les taxes
des citoyens de Grand-Remous pour réaliser
vos promesses, M. Quevillon ?
M. Quevillon, vous êtes venu librement
vous installer à Grand-Remous il y a trois
ans. Vous avez été bien accueilli, vous avez
même acheté une traintaine de terrains et
maintenant vous venez nous insulter en
prétendant que nous, les citoyens de GrandRemous, n’avons pas de fierté et
d’appartenance à notre municipalité. Si celà
ne fait pas votre bonheur, vous êtes toujours
libre de partir.
Citoyennes et citoyens de Grand-Remous,
je vous conseille d’assister aux asemblées du
conseil
municipal
pour
voir
le
comportement de ces gens qui nous
prennent pour des ignorants qui n’ont pas
d’opinions.
Claudette Lyrette

819-449-1725

Courriel publicité : publicite@lagatineau.com

Votre journal local est la propriété d’un
groupe d’actionnaires de la région.
Il est produit par une équipe de
professionnels qui mettent tout en oeuvre
pour vous servir adéquatement.

Chapeau au conseiller M. Bernard Caron
qui fait des pieds et des mains pour rétablir
la situation. M. Bernard Caron est
intelligent, a une tête sur les épaules et des
yeux pour voir le montant d’une facture
exorbitante et inutile! Et il n’est pas le seul à
penser ainsi. Je conseillerais aux
conseillers(ères) entêtés de carrément lâcher
prise au plus vite! Il y a sûrement d’autres
solutions pour vous entendre et avoir une
belle harmonie au conseil. Si vous voulez,
vous pouvez cesser ces démarches à la
cour… Pensez-y.
Enfin, peu importe si vous perdez M. le
maire, vous avez gagné le c?ur des gens de
Gracefield et d’ailleurs!
Julie Gagnon

Lettre à M. Yvon Quevillon

Gatineau

185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9
Tél.: 819-449-1725
Téléc.: 819-449-5108
Abonnement :
Canada 60$ +tx, extérieur 95$ +taxes

trésorière et les administrateurs Bruno
Gagnon et Michel Cyr.
L’Équipe des bénévoles de la HauteGatineau est à la disposition de la
population de 8h30 à 16h30, du lundi au
vendredi et intervient en cas d’urgence
durant les fins de semaine. Pour plus de
détails sur l’organisme, veuillez composer le
819-449-4003.
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667 000 $ pour rénover trois centres
d’hébergement
La députée Stéphanie Vallée en a fait l’annonce la semaine dernière
LA GATINEAU – Trois centres
d’hébergement de la circonscription de
Gatineau se voient allouer une somme de
667 000 $ pour des travaux qui seront
réalisés en vertu du Programme de
rénovations fonctionnelles mineures.
C’est ce qu’a annoncé, la semaine
dernière, la députée de Gatineau, Stéphaie
Vallée. Ce programme permet de financer
des
travaux
de
rénovation,
de

réaménagement, de transformation et de
remplacement visant à améliorer la qualité,
l’accessibilité, et l’efficacité des services, ou
encore à favoriser la création de milieux de
vie et de soins conviviaux et adaptés aux
besoins des personnes desservies.
Dans l’Outaouais, des investissements de
2,3 millions $ ont été annoncés jeudi
dernier. Ces sommes se répartissent de la
façon suivante : 86 018 $ pour le CHSLD
des Collines à La Pêche, 46 000 $ pour le

Foyer d’accueil de Gracefield et 534 566 $
pour le Foyer d’accueil Père Guinard à
Maniwaki.
«Cette annonce démontre clairement que
notre gouvernement est résolument
déterminé à soutenir les établissements de
santé et de services sociaux du comté de
Gatineau afin de pouvoir offrir aux résidents
des centres d’hébergement une meilleure
qualité de vie et des services bien adaptés à
leurs besoins» a déclaré Mme Vallée.

Merci pour votre générosité
Les Chevaliers de Colomb du Conseil
11973 Jean-Thomas L’Écuyer désirent
remercier toute la population de la
Haute-Gatineau pour sa grande
générosité.
Tout l’argent que nous recueillons
avec la vente de billets et la guignolée est
remis aux gens dans le besoin, sous
forme de nourriture ou de dons.
Merci encore à tous!
C’est grâce à la générosité de toute la
population que les Chevaliers de
Colomb peuvent continuer à faire
des dons aux gens qui en ont besoin.

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.

Visitez notre site internet :
www.assurancesbenoit.ca
pour plus d’infos
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«Une boule de feu roulait à l’intérieur à notre arrivée» PATRICK LEMIEUX
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – À l’arrivée des pompiers à
6h20 samedi matin, six minutes après l’appel
du 911, le toit s’était effondré de même que
le mur sud près de la résidence Chénier. Le
chef de le brigade des pompiers de
Maniwaki, Patrick Lemieux, a tout de suite
logé un appel aux pompiers de Déléage et
Messines pour qu’ils viennent leur prêter
main-forte.
Le feu a pris naissance dans le panneau
électrique à la droite de la scène et s’est
propagé tel un baril de poudre dans
l’ensemble du bâtiment. «À notre arrivée,
il était clair que nous ne pouvions rien
faire pour sauver la salle Gilles-Carle.
Nous avons consacré nos efforts de
suppression des flammes vers les édifices
tout près soit l’Auberge de la Désert, la
résidence Chénier, les Assurances Benoît
et le garage Marc Lafontaine. Une
automobile dans la cour de la résidence
Chénier a été la proie des flammes. Des
gens ont entendu une forte explosion vers
6h10. Nous avons reçu l’alerte à 6h14»,
indique le chef Patrick Lemieux.
À 6h20, les pompiers étaient prêts à
combattre les flammes. Il s’agit, sans
l’ombre d’un doute, de l’incendie le plus
important depuis de nombreuses années à
Maniwaki selon le chef Lemieux.
«L’incendie du restaurant Le Wave, il y a
deux ans, était important mais moins
imposant que la salle Gilles-Carle.»

Le foyer de l’incendie provenait des panneaux électriques à la droite de la scène. Cela explique pourquoi le système
d’alarme ne s’est pas mis en marche selon le chef Patrick Lemieux qui a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un incendie
criminel.

Les pompiers ont également sécurisé le
bâtiment des Assurances Benoît. Un
lampadaire, près de l’édifice, a été tordu
par la chaleur des flammes. Au plus fort de

POINT DE SERVICE
Travailleurs et entrepreneurs de la construction
Adresse :
Centre local d’emploi de Maniwaki
100, Principale Sud, bureau 240, Maniwaki (Québec)
Date et heures d’ouverture :
Mercredi 25 février 2009

10 h à 12 h
13 h à 15 h
Renseignements
Traitements de dossiers
Les rencontres se font sur une base individuelle.
Pour plus de renseignements, communiquez avec madame Sylvie Leblond au
1 819 243-6065 ou 1 877 243-6065 poste 6036

la lutte, quelque 40 pompiers étaient à
l’oeuvre. Il n’y a pas eu de blessés tant chez
les pompiers que chez les civils.
Alertés à nouveau lundi et mardi aprèsmidi, les pompiers se sont à nouveau
rendus sur les lieux alors que des gens ont
cru que des flammes se dégageaient
toujours dans l’entre-mur sud de
l’Auberge de la Désert. «Mais ce n’était
que la vapeur qui se dégageaient de la
glace.»
Le chef Patrick Lemieux remercie, au
nom de ses collègues, les restaurants

Rialdo et Tim Horton qui ont fourni café
et brioches aux combattants pendant toute
la durée de l’opération qui a débuté à
6h14 samedi matin pour se terminer à
18h15.
«Les ajusteurs d’assurances qui sont
venus inspecter les lieux lundi ont indiqué
qu’ils étaient surpris que l’incendie ne se
soit pas propagé aux autres bâtiments. Je
félicite tous mes collègues qui ont fait un
travail remarquable tout au long de
l’opération», conclut Patrick Lemieux.

Soirée poésie : une salle bien remplie
MANIWAKI - La Soirée poésie organisée à adolescent’), l’environnement (‘Sans titre’)
Gracefield le jeudi 12 février dernier a et les inégalités (Bazar Limpira’).
Pour les élèves de Mme Matthews, la
attirée une petite foule.
L’activité s’est déroulée à la salle Soirée poésie remplaçait l’évaluation orale
Michel-Légaré, de l’école de Gracefield. de la 2e étape. Les élèves étaient évalués
Parents et amis s’étaient rassemblés en selon leur meilleure performance, soit
grand nombre pour assister au spectacle celle de la pratique, soit celle de la soirée
mis sur pied par les élèves des deux classes comme telle.
Ajoutons aussi que les spectateurs
de secondaire 3 de l’enseignante de
étaient invités à laisser un don lorsqu’ils
français Chantal Matthews.
En tout, trente élèves, formant une prenaient un café ou un jus. Les fonds
vingtaine d’équipes, ont présenté leurs recueillis lors de l’activité serviront à une
?uvres devant une foule attentive. visite du Salon du Livre de l’Outaouais, le
Agrémentés d’illustrations projetées au 27 février prochain.
mur, les poèmes portaient sur le thème du
respect et étaient souvent
inspirés des préoccupations
des jeunes. Les jeunes
mettaient tout leur c?ur dans
ces textes parfois touchants,
parfois bouleversants.
La soirée était animée par
deux élèves, Jérémie Miljour
Lafond et Rebecca Comas. Le
directeur adjoint Michael
Mercier s’est chargé des
intermèdes musicaux en
interprétant
plusieurs
chansons à la guitare. Il a ainsi
présenté
trois
créations
personnelles portant sur des
Michael Mercier, Chantal Matthews, Jérémie
sujets qui touchent les jeunes, Miljour Lafond et Rebecca Comas.
soit la drogue (‘Toxicomane
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La salle Gilles-Carle sera reconstruite
Le ministère de la Culture confirme la disponibilité budgétaire
PAR JEAN LACAILLE

DÉLÉAGE – La salle Gilles-Carle, dont il
ne reste que des ruines sur la rue
Commerciale à Maniwaki, sera reconstruite.
Il reste à savoir où et quand ?
«Il n’y a pas vraiment de mots pour
exprimer nos sentiments à la suite de cet
incendie. Nous sommes tous sous le choc»,
lance Emmanuelle Michaud, présidente
de la Maison de la culture de la Vallée-dela-Gatineau (MC-VG).
Le bâtiment est une perte totale qu’on
estime à 1 million $. Mme Michaud
précise que le administrateurs de la MCVG ont discuté avec des représentants de
la drection régionale du minstère de la
Culture et des Communications du
Québec qui leur ont confirmé la
disponibilité du budget de 1,5 million $
qui devait être investi dans la rénovation
de l’édifice. Il appert que le budget
pourrait être majoré à 2,5 millions $ pour
équiper la salle Gilles-Carle afin de
permettre la diffusion des spectacles.
Le ministère a également indiqué qu’il
n’était pas quesetion d’annuler la
programmation 2009 des spectacles qui
devait être annoncée cette semaine. Mme
Michaud a été en mesure de confirmer
que la salle demeurera au centre ville mais
elle ignore où elle sera construite.
«Nous allons évaluer la situation et tout
d’abord nous asseoir avec nos assureurs
avant de préciser quoi que ce soit. Celà
devrait prendre un peu de temps. Nos

billets avaient été imprimés pour nos
spectacles de la saison 2009.»
Les humoristes Dominic et Martin
devait lancer la saison en mars, puis
suivaient dans l’ordre, les Marie Mai en
avril, le conteur Fred Pellerin en mai et
Patrick Norman en septembre. Florant
Volant et les Cowboys fringuants devaient
confirmer leur venue à Maniwaki dans les
prochains jours.
Une invitation
«Nous allons faire appel aux
municipalités de la région pour présenter
nos spectacles. Le spectacle de Fred
Pellerin pourrait être présenté à l’Auberge
du Draveur à Maniwaki. Nous avons
rencontré les propriétaires de cet
établissement tout récemment afin
d’harmoniser nos offres pour le bénéfice
des amateurs de la région.»
La MC-VG veut s’assurer que la MRCVG verse la quotre-part prévue de 46 000
$ pour 2009. «Nous voulons également
maintenir la permanence de notre
coordonnateur David Reny dont le
mandat sera élargi puisqu’il prendra en
main le projet de reconstruction de la
salle. Les gens ne s’en rendent peut-être
pas compte, mais nous avons investi
beaucoup d’énergie dans notre plan de
relance. Nous allons continuer de
respecter nos comptes-fournisseurs.»
Selon Mme Michaud, l’incendie a pris
naissance dans les panneaux électriques à
la gauche de la scène ce qui explique le fait
que le système d’alarme n’ait pas

Le choc a été brutal pour tous les administrateurs de la Maison de la culture
de la Vallée-de-la-Gatineau. «Mais il est certain que la salle Gilles-Carle sera
reconstuite», d’indiquer la présidente Emmanuelle Michaud.

fonctionné.
«Au nom des dirigeants de la MC-VG,
je remercie chaleureusement les pompiers

L’Aféas de Gracefield a le vent dans les voiles
LA GATINEAU – Plusieurs activités
pointent à l’horizon en février, mars et
avril pour l’Aféas de Gracefield.
Tout d’abord, l’organisme se prépare
pour son assemblée générale mi-annuelle
qui aura lieu au restaurant Milano, dès
14h30, le mardi 24 février. Les rapports
financier et d’activités, le choix de
l’honneur au mérite et des représentantes
aux congrés régional et provincial et
l’étude des propositions sont au menu.
La journée de la femme
L’Aféas de Gracefield soulignera la
journée de la femme le dimanche 8 mars
lors d’un brunch, de 11h à 13h30, à
l’Auberge L’Entre-deux-Mondes.

RECHERCHÉ
POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

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

Depuis 1977!

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

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié

La journée du mardi 24 mars sera
consacrée à une soirée dont les discussions
porteront sur le thème «Du québécois
dans mon cabas» qui vise à comprendre
l’impact de la consommation. La
rencontre a lieu à 20h à la Maison
Entraide.
Une foire gourmande et artisanale est
organisée le samedi 4 avril, de 11h à 17h,
au centre récréatif et communautaire de
Gracefield. Les personnes intéressées
peuvent réserver une table, au coût de 25
$ avant le 10 mars en composant le 819467-2849.

(819)
(866)

441-0777
441-0777

Liste complète sur :

23, ch. de la Rive - BORD DE L’EAU
(LAC MARCELIN) - Beau terrain en pente
douce de 13 440 p.c., Hydro, prêt à
recevoir votre chalet de rêve ! IL N’Y
MANQUE QUE VOUS !

www.llafrance.com

GRACEFIELD 72 500 $

AUMOND 199 000 $

3, rue Morin - PRATIQUE BUNGALOW Très propre et bien entretenu, 2
chambres, situé dans le village de
Gracefield, thermopompe (air climatisé
central) - Vente de succession -

23, ch. de la Dame - LAC CASTOR BLANC
- Magnifique maison, architecture originale,
grande chambre des maîtres, terrain boisé
de 2.75 acres, 484 pieds de bord d’eau,
très privé - ENDROIT À FAIRE RÊVER !

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

Déjà 5 ans !

SERVICE AMO ENR.

gros merci !

Aurel Morin, prop.

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

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 Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier agréé

(sans frais)

STE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU
24 500 $

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS

qui ont travaillé d’arrache-pied pour
circonscrire les flammes et éviter qu’elles
ne se propagent aux édifices tout près.»

à votre service
MESSINES 165 000 $
18, ch. Laperle - PETIT LAC DES CÈDRES
- Chalet - 3 chambres - Beaucoup de
fenêtres - Construit tout près de l’eau
- Très beau terrain - FAUT VOIR !

pour votre confiance
et vos
encouragements !

GRACEFIELD 89 000 $

MESSINES 225 000 $

64, ch. du lac des Îles - BORD DE L’EAU
(Lac des Vases) - Jolie maison de
campagne 4 saisons - 2 chambres Terrain de 42 425 p.c. - À 5 min. du
village de Gracefield.

126, ch. Petit Lac des Cèdres - BORD DE
L’EAU - Maison/chalet 4 saisons - 3
chambres - Construction 1990 - Très privé
- Terrain de 48 332 p.c. - À 20 minutes
de Maniwaki !

MONTCERF-LYTTON 69 000 $
24, Principale - GRAND BÂTIMENT
VACANT + DE 4000 P.C. (village de
Montcerf) - 2 logis (3 chambres et
bachelor) + grande salle (structure solide Terrain de 58200 p.c. - UNE IDÉE DE
PETITE ENTREPRISE ?

CAYAMANT 225 000 $
SUPERBE BUNGALOW (construit en 2005 comme
neuf). Accès au Lac Patterson. 3 chambres +
possibilité d'en ajouter au grenier. Garage attaché
16'x23'. Fournaise au bois et électrique, panneau
électrique pour génératrice. Terrain boisé de 55 000
p.c. Paradis de la chasse, de la pêche, du VTT et de
la motoneige. DE L'ESPACE, AMENEZ-EN DE LA
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Grand-Remous est fière de la jeune Jessica Lamoureux
Elle participera aux Jeux du Québec à Blainville en mars prochain
l’Outaouais.
«Nous sommes fiers de notre jeune
GRAND-REMOUS – Jessica Lamoureux, athlète et nous sommes très heureux
14 ans, de Grand-Remous, fille de Pauline qu’elle appartienne à notre communauté.
Cyr et Martin Lamoureux, participera aux Nous savons déjà qu’elle sera une fière
Jeux du Québec à Blainville en mars ambassadrice de Grand-Remous à
prochain alors qu’elle a été sélectionnée au Blainville. Elle mérite toutes nos
sein de l’équipe féminine de hockey sur glace félicitations pour l’acharnement dont elle
de la catégorie Bantam de la région de a fait preuve pour se qualifier au sein de
cette équipe»,
indique le maire
Gérard
Coulombe.
Ses parents, et
son frère Miky,
soulignent
sa
persévérance et
l’ont
toujours
encouragée dans
ses efforts pour
faire sa marque
au hockey sur
glace, une véritable
passion
pour elle.
Elle a été
sélectionnée parmi 50 joueuses
de l’Outaouais
pour faire partie
de
l’équipe
outaouaise. Le
Jessica Lamoureux, 14 ans, de Grand-Remous, a été jeune Jessica s’est
sélectionnée au sein de l’équipe féminine de hockey sur imposée plusieurs
pour
glace bantam de l’Outaouais et elle participera aux Jeux sacrifices
finalement atteindu Québec à Blainville en mars prochain.
PAR JEAN LACAILLE

dre son objectif. Pendant que ses amis
s’amusaient durant le week-end et les
vacances scolaires estivales, Jessica suait à
grosses gouttes et s’entraînait presque
toutes les fins de semaine, d’avril à juillet,
pour gagner sa place au sein de l’équipe.
La décision finale a été rendue et Jessica
représentera fièrement Grand-Remous
aux Jeux du Québec tout comme l’a fait
Robert Cloutier, à la marche rapide, il y a
une vingtaine d’années.
La jeune Jessica, et les membres de sa
famille, remercient la Fondation Lucien
Coulombe qui a fait exception à la règle
en permettant de récolter des dons
volontaires pendant le carnaval auxquels
la municipalité a ajouté une somme de
100 $.
Les clubs de pitoune qui ont participé
au tournoi ont également donné des sous
pour la jeune Jessica dont Les Rafales, 325
$, La Maudite, 200 $, Les Titans, 100 $,
Les Wolf, 50 $, les Rams, 50 $ et le Wild,
45 $.
La famille remercie également Mme
Anita Lyrette pour son initiative et pour le
temps qu’elle a mis à récolter des dons
volontaires tout au long du carnaval. En
ajoutant les dons des équipes, de la
municipalité, Anita Lyrette a réussi à
récolter quelque 1 400 $ qui aideront la
jeune Jessica à défrayer les menues
dépenses rattachées à sa participation aux
Jeux du Québec.

«Nous sommes heureux pour elle et lui
souhaitons la meilleure des chances au
Jeux du Québec», conclut le maire Gérard
Coulombe.
La Gatineau remercie Mme Julie Rail
qui a fait la recherche sur la jeune Jessica
Lamoureux pour nous permettre de
réaliser ce reportage. Le journal lui
souhaite également bonne chance.

Le maire Gérard Coulombe a fait
part de toute la fierté et l’esprit
d’appartenance qui rejaillissent sur
Grand-Remous à la suite de la
sélection de la jeune Jessica
Lamoureux qui participera aux Jeux
du Québec à Blainville en mars
prochain.

Tournoi de poker pour Maisy et Shannon
KITIGAN ZIBI ANISHINABEG –
Des amis de Maisy Odjick et Shannon
Alexander, disparues de leur domicile
depuis le 5 septembre 2008, organisent un
tournoi de poker le dimanche 22 février à
la salle communautaire algonquine sur la
rue Fafard Kitigan Zibi Anishinabeg.
Ce tournoi de poker, qui sera disputé
sous la formule Texas Hold’Em, vise à
récolter des fonds pour intensifier les
recherches visant à retrouver les deux
jeunes disparues.
Les participants disposeront de 2 000
jetons au départ et d’un achat illimité de

jetons au cours de la première heure du
tournoi. Le coût de participation est de 25
$ pour 2 000 jetons et il sera possible d’en
racheter au coût de 20 $ pour 2 000 jetons
et une mise finale de 5 000 jetons au coût
de 25 $.
Les
organisateurs
du
tournoi
couronneront trois gagnants. Le premier
se méritera une bourse de 300 $, le
second, 150 $ et le troisième, 75 $. Des
certificats-cadeaux seront remis aux
joueurs du rang 4 à 8. Informez-vous
auprès de Bernard «Butch» Dumont au
819-441-7569.

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

«J’offre mes services
dans toute la région. »
DÉLÉAGE - Terrain de 86,993 pieds carrés, sans voisin, avec garage de 16x24 pieds, puits artésien, à 15 minutes
de Maniwaki. Possibilité d'avoir un champ d'épuration. 8060269

00 $
122 9

00 $
114 9

103
Rue
Lapointe,
Maniwaki - Plain-pied de 4
chambres, entretenu avec
soin, salon/cuisine à aires
ouvertes, armoires en
bois, planchers de bois
franc partout, sous-sol
aménagé, les chassis et la
couverture ont été
refaits, piscine hors-terre
sur grand terrain clôturé.
Intérieur impeccable. Coup
de coeur assuré! (Près
hôpital, école, épicerie).
8089092

431 Rue de la
Montagne, Maniwaki Maison de 3 chambres
avec mezzanine, foyer
au salon. Située dans
un
secteur
très
recherché
de
Maniwaki, près de
l'école primaire et d'un
parc. Golf à proximité.
Prise de possession
rapide. 8075435

00 $
119 0

UE
VEND

GRACEFIELD
Maison à étages
avec 2 revenus,
grand bureau au rdc
et logement au
sous-sol. 3 cc, grand
salon, plancher bois
franc,
véranda
chauffée, près de
tout, situé en plein
centre-ville. Zonée
commerciale.
8036071

Joli plein pied, 3
chambres
à
c o u c h e r ,
salon/cuisine à air
ouverte, foyer au
salon, bois franc,
sous-sol aménagé,
une rareté dans ce
secteur. AUBAINE !
170 000 $.
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personnalité de la semaine

La plume suédoise fait toujours parler les mots
L’écrivain David Gidmark amorce la rédaction d’un nouveau roman
vivre et la vie semble lui être plus douce
quand il écrit.
MANIWAKI – David Gidmark, un penseur
«Et le projet d’écriture La république
raffiné, a l’écriture dans le sang, la créativité
algonquine est vraiment fascinant. Ce
au sens pur au bout des doigts. Retiré au lac
peuple me fascine toujours. Il tient à son
à Fred à Montcerf-Lytton, il fait danser sa
territoire et va jusqu’à bloquer la route
plume sur le papier à un rythme effarant
117 pour témoigner de sa fidélité à son
depuis de nombreuses années. Sa passion
coin de la terre. Cet acharnement à la
pour l’écriture n’est pas encore
survie me fascine de bien des
assouvie. Le roman qu’il prépare
façons.»
risque de faire époque.
Dès qu’il aura terminé
La république algonquine,
l’écriture de La république
qui comptera quelque 500
algonquine, il amorcera la
pages, est un roman dédié à la
rédaction d’une Satire sur le
persévérance des Algonquins,
monde des publications. Mais
un peuple qu’il connaît bien et
la solitude le pèse un peu
dont il a appris la langue.
maintenant. Depuis quatre
David Gidmark, fils de Vernon,
ans
qu’il
est
séparé
un Suédois, et de Irene
d’Ernestine, il aimerait bien
Hughes, une Irlandaise pure
rencontrer
une
femme
laine, est arrivée dans la région
désireuse de joindre son petit
il y a 33 ans.
paradis au lac à Fred. Le
En 1972, il rencontre Judith
sexagénaire est dans une
Robitaille à Ottawa où elle
forme splendide. Il a l’esprit
étudie. Son père Rolland était
clair et parle de sa carrière
mesureur pour la CIP. À 26
d’écrivain avec fierté lui qui a
ans, elle devient directrice du
toujours assouvi sa passion au
nursing
à
l’hôpital
de
détriment de ce que ça
Maniwaki. Elle est responsable
pouvait
lui
rapporter
de son coup de foudre pour la
financièrement.
Haute-Gatineau. Dès son
À 61 ans, il n’a pas dévié de
arrivée, il demeure chez Mme
ses principes de vie qui
Line Carle à Kitigan Zibi
reposent sur la lumière et la
Anishinabeg puis quatre ans
fermeté de la terre. Il a un
chez William et Mary
profond
respect
pour
Commanda qui deviennent ses
l’environnement et est fasciné
grands amis. «J’ai appris
par l’énergie qui se dégage de
l’algonquin et surtout connu les
l’eau. Dans le calme naturel
membres
d’un
peuple
du lac à Fred, il poursuit son
L’écrivain David Gidmark poursuit sa quête de mots dans son petit paradis du lac à Fred à Montcerfremarquable.»
inlassable quête des mots sur
En 1981, il travaille pour Lytton.
des sujets qui le préoccupent.
l’équipe d’arpenteurs Gendron
Ses ouvrages dégagent un
et Lefebre aux travaux routiers
profond respect de l’homme, de
d’un tronçon de la route 117, de Grand- Canada et Canoe Paddles, publié au
Il a également écrit sur l’expérience sa façon de faire et penser. Il vient
Remous à l’intersection-nord de Canada.
qu’il a vécue en soignant sa mère qui était régulièrement faire son petit tour à
Montcerf-Lytton.
The Indian Crafts of William and en phase terminale d’un cancer. «Je veux Maniwaki et il en profite pour converser
Le lac à Fred
Mary Commanda lui a valu des critiques également écrire un livre sur la créativité avec les gens sur tout et sur rien. Tout
Il fait alors la connaissance d’Alfred très élogieuses. «An excellent book for humaine. Comme diraient mes amis simplement le goût d’échanger.
Morin qui habite tout près avec son present and future generations» de la part Tahitiens, le temps, c’est la richesse.»
Le suédois-irlandais a toujours l’esprit
épouse Rita Lafond. Il lui fait visiter le de J.C.H. King, curateur de la North
vif. Les mots lui trottent dans la tête et il
Ouvert aux offres
secteur et décide de s’installer le long du American Ethnology at the British
Il vit seul depuis quatre ans au lac à n’est pas heureux tant et aussi longtemps
lac à Fred. «J’avais mon port d’attache. J’y Museum, «Un classique canadien de la Fred. Il se dit ouvert aux offres. Il aimerait qu’il ne les a pas couchés sur le papier.
suis toujours revenu à la suite de mes forêt«, selon Radio-Canada et des extraits bien rencontrer quelqu’un pour partager Dans son espace vital du lac à Fred, à
voyages à travers le monde. J’ai visité, de son livre ont été publiés dans le sa vie qui est un peu nostalgique depuis sa Montcerf-Lytton, il prend le temps de
souventes fois, les pays d’Europe, Tahiti, le Sélection du Reader’s Digest. «J’ai écrit séparation avec Ernestine Caibaiosai.
vivre. Et la vie pour lui, c’est l’écriture, à
pays de Paul Gauguin, et la Polynésie. Ces une douzaine d’autres romans qui n’ont
Il a appris à faire les canots d’écorce moins qu’une compagne ne vienne le
aventures autour du monde m’ont permis pas encore été publiés dont trois ouvrages avec William Commanda. Il en produit au distraire un de ces jours ce dont il souhaite
d’apprendre six langues, le tahitien, le sur Maniwaki.»
moins un par année dans son petit paradis le plus rapidement possible.
français, l’anglais, l’espagnol, l’algonquin.
«Je n’ai jamais rien concédé à la
du lac à Fred. La carte-postale que nous
La république alonquine
Ma langue maternelle est le suédois.»
C’est le titre du roman auquel il reproduisons dans ce reportage a fait la création. Je ressens toujours une grande
Une plume agile
travaille actuellement. Il y traite de page couverture du réputé magazine Life. satisfaction quand j’écris le mot final à un
Au cours de toutes ces années, David l’expérience que vivent actuellement les
L’écriture fait partie de ses moeurs. Si ouvrage. L’homme est né pour créer et
Gidmark a écrit une vingtaine de romans Algonquins dans la réserve faunique La l’écriture ne l’a pas enrichie plus qu’il en c’est cette démarche que je respecte depuis
dont sept ont été publiés. Ses lecteurs se Vérendrye. «Écrire, pour moi, équivaut à faut, il persiste et signe sur sa façon de mon arrivée sur cette terre.»
PAR JEAN LACAILLE

MUNICIPALITÉ DE
MONTCERF-LYTTON

souviennent sûrement de Journey across a
continent publié au Canada, The Indian
Crafts of William and Mary Commanda,
publié aux États-Unis, The Algonquin
Birchbark Canoe, publié en Angleterre,
Building a Birchbark Canoe, publié aux
États-Unis, Birchbark Canoe, publié au
Canada, Remembering Dad, publié au

un acte spirituel. J’en retire une grande
satisfaction personnelle. C’est enrichissant.
Tu écris d’abord pour toi-même. J’ai déjà
écrit quelque 30 000 mots pour ce
nouveau roman qui devrait compter 500
pages. J’ai déjà écrit une satire sur le
monde des publications que je m’apprête
à remanier dans les prochains mois.»

Au nom de toute la municipalité de Montcerf-Lytton, il me fait plaisir de
souligner le travail magnifique réalisé par M. David Gidmark.
Félicitations pour l’ensemble de son oeuvre!
Nous sommes fiers de compter M. Gidmark parmi nos concitoyens et nous lui
souhaitons tout le succès possible dans ses projets d’avenir.
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Centre de transbordement : la MRC vise l’aéroport
La Régie n’est pas d’accord avec la démarche régionale
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – La MRC de la Vallée-de-laGatineau a identifié sept sites potentiels pour
y établir son centre de transbordement des
matières résiduelles et son écocentre dont
celui de l’aéroport. Les dirigeants de la Régie
intermunicipale de l’aéroport ManiwakiVallée-de-la-Gatineau (RIAM-VG) s’y
opposent farouchement.
«Les projets d’aménagement d’un
centre de transbordement et d’un
écocentre sont totalement incompatibles
avec le mandat que nous avons de
promouvoir l’industrie aéronautique chez
nous et représenteraient un problème
certain de sécurité civile de nos
installations aéroportuaires», estime le
président du conseil d’administration de la
RIAM-VG, Jacques Cadieux, également
conseiller municipal à la ville de
Maniwaki.
Jacques Cadieux ajoute que ce n’est pas
à la Régie de rendre une décision dans ce
projet. «Nous sommes là pour gérer et
promouvoir un aéroport et pour s’assurer

que la sécurité est respectée en tout temps.
La décision d’établir un centre de
transbordement et un écocentre ne relève
pas de notre compétence. Nous n’étions
pas d’accord il y a deux ans et notre
décision n’a pas changé. Il faudrait quand
même prendre le temps d’informer la
population sur la possibilité que ces
infrastructures se retrouvent sur leur
territoire. Je suis certain que le projet va
rebondir à notre assemblée générale
annuelle prévue pour bientôt.»
Position du directeur général
Henri Côté, directeur général de
l’aéroport, abonde dans le même sens que
les administrateurs. «En mon âme et
conscience, je dois m’objecter à ce projet
puisqu’on augmenterait le risque
d’accidents tout en compromettant le
développement de notre aéroport. Nous
devons gérer l’aéroport et la gestion du
risque. Autrement dit, nous devons
minimiser les risques d’une atteinte à la
sécurité
sur
nos
installations
aéroportuaires. Personne ne va me dire
que de telles installations ne représentent
pas un risque. Qui va porter le blâme s’il

devait arriver quelque
chose.»
Le directeur général
rappelle que la Régie a
été créée par un décret
ministériel dans lequel
il
est
clairement
mentionné qu’il faut en
arriver au risque zéro.
En construisant le
centre
de
transbordement
et
l’écocentre près de
l’aéroport, on porte
atteinte à sa sécurité.
«La mise sur pied
d’une
coopérative
aérienne et la création
d’une école de pilotage
sont des projets qu’on
ne peut risquer de
mettre
en
péril.
D’autant plus que la
MRC dispose de six
autres sites propices à Jacques Cadieux, président de la Régie
l’établissement de telles intermunicipale de l’aéroport de Maniwaki-Valléede-la-Gatineau s’objecte à la possibilité que la MRC
infrastructures.»
de la Vallée-de-la-Gatineau aménage un centre de
Les sites
En excluant le site de transbordement des matières résiduelles et un
l’aéroport, la MRC-VG écocentre à l’aéroport.
a identifié six autres sites
hygiène
du
milieu.
potentiels dont deux sont situés à comité
L’aménagement
de
nos
infrastructures
à
Bouchette, trois à Messines et un à
Déléage qui est la propriété de la ville de l’aéroport donnerait une certaine
permanence à la Régie», précise le préfet
Maniwaki.
Comme l’indiquait le préfet Pierre Rondeau.
Le projet d’aménagement du site de
Rondeau, au terme de la séance du
conseil des maires, mardi soir, à transbordement et d’un écocentre à
Gracefield, il ne saurait être question de l’aéroport sera inscrit à l’ordre du jour de
s’éloigner de la zone privilégiée qui est le l’assemblée générale annuelle de la Régie
centre sud du territoire de la Vallée-de-la- prévue très prochainement. Le maire de
Gatineau, soit Bouchette ou Messines. Messines, Ronald Cross, en a fait la
Deux de ses sites, situés à Messines, sont proposition mardi soir à Gracefield.
«La position de la MRC est
dans une zone agricole.
«Nous n’en sommes encore qu’au stade incompréhensible. Une telle infrastructure
des discussions mais l’aéroport représente est totalement incompatible avec le
un bon positionnement. Il faut se rappeler mandat de la Régie qui est de promouvoir
que toutes les municipalités de la Vallée ses installations en tenant compte de
participent au financement de l’aéroport. toutes les mesures sécuritaires que nous
Le site a été retenu comme un devons respecter pour l’exploiter», conclut
positionnement idéal par les membres du Jacques Cadieux.

ATTENTION
AUX VARICES

ESTHÉTIQUE

MASSOTHÉRAPIE

DR BROCHU, m.d.
Clinique : 26 février 2009

238, Principale Sud, Maniwaki

449-4430
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Foire des emplois d’été… Embarque dans la vague!
Maniwaki – Tous les étudiants de
niveaux secondaire, collégial ainsi
qu’universitaire sont invités à la quatrième
édition de la Foire des emplois d’été. Cette
foire aura lieu le mercredi, 4 mars 2009
dans les bureaux du Carrefour jeunesse
emploi Vallée-de-la-Gatineau au 217, rue
Principale Sud à Maniwaki. Nouvelle
formule cette année, les étudiants sont
invités à venir faire leur curriculum vitae
en avant-midi (8h à 12h) et à rencontrer
les employeurs en après-midi (13h à 16h).
Les étudiants auront la chance de
rencontrer sur place une douzaine
d’employeurs qui seront présents afin de
rencontrer les jeunes, répondre à leurs
questions ainsi que prendre leur
curriculum vitae. Les employeurs de la
région ont déjà entrepris leurs démarches
afin de trouver des étudiants afin de
combler leurs postes durant la période
estivale. De plus, des intervenants
spécialisés dans le domaine de l’emploi
seront sur place afin de bien conseiller les
jeunes dans leurs démarches de recherche
d’emploi.
À noter aussi que Place aux jeunes
Vallée-de-la-Gatineau ainsi que le Défi de
l’entrepreneuriat
jeunesse
auront
également un kiosque sur place afin
d’informer les jeunes sur différents

2005 DODGE
4X4

#8126B - TOUT ÉQUIPÉ
- INT. EN CUIR

14 795$
Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

2003 DODGE
CARAVAN

#P494
- TOUT ÉQUIPÉ

9 995$
Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

projets.
L’équipe du Carrefour jeunesse emploi
est toujours à la recherche d’employeur
intéressé à participer à cette journée. C’est

l’occasion idéal pour se créer une belle
banque de candidature d’étudiant pour la
saison estivale à venir. Les employeurs
intéressés peuvent communiquer avec le

Carrefour au (819) 441-1165.
L’été nous rend visite le 4 mars
prochain…Embarque dans la vague!
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Gracefield intéressée par
l’édifice de A. Gauthier et Fils
Elle offre 275 000 $ pour y établir son centre administratif
PAR JEAN LACAILLE

GRACEFIELD – Claude Gauthier et
Yves Beaudoin, les propriétaires de
l’édifice du 87, rue St-Joseph, qui abritait il
n’y pas si longtemps le marché
d’alimentation A. Gauthier et Fils, ont
accepté de ne pas le vendre avant que la
ville de Gracefield ne leur présente une
offre d’achat.
Le centre administratif de la ville de
Gracefield est actuellement localisé à la
salle du secteur Wright qui portera
bientôt le nom de Édifice Lucien-Barbe,

La ville de Gracefield a jusqu’au 15 juin prochain pour présenter une offre pour
l’acquisition de cet édifice, propriété de Claude Gauthier et Yves Beaudoin,
pour le convertir en centre administratif municipal.

NOUVEAU DANS
LA RÉGION!
VOTRE PARTENAIRE EN INFORMATIQUE
Un souffle de nouveauté s’offre à
vous dans votre région. Une vison
tournée vers l’avenir au cour de vos
intérêts. Un service de qualité
individualisé axé sur la gestion de
vos besoins informatiques. Nous
vous offrons nos compétences à
prix compétitif. Service courtois et
respect de vos besoins sont notre
priorité.

Partenaires Nova
La vaste expérience de l'industrie
combinée à Réseaux Nova Networks
avec plus de 200 alliances
stratégiques, livre des solutions de
produit correspondant à vos
besoins. Nous sommes capables de
créer une solution personnalisée
avec la valeur la plus haute, le plus
grand choix et le coût le plus bas.
Réseaux Nova Networks est fière de
fournir, installer, intégrer, soutenir
et gérer les fabricants suivants :

*

Services-conseil

Services professionnels

• Gestion des services, ressources et
• Déploiement & migration
avoirs des TI
• Réseautage, RPV/à distance
• Vérifications TI, Découvertes TI
• Sécurité TI - VA, Implantation
• Conception web & marketing
SERVICES- • Services gérés par TI, Infogérance
• Développement de logiciels
partielle
CONSEIL
d'entreprises
• Hébergement de sites, Services
• Affectation de personnel
de surveillance
• Solutions d'affaires
• Messagerie, Serveurs de
SERVICES PROFESSIONNELS
• Gestion de projet
collaboration
• Documentation,
• Microsoft
soumissions
NT/2000/2003/2008,
SERVICES TECHNIQUES
Novell, Unix, Linux,
Citrix
• Oracle, SQL

INFRASTRUCTURE PHYSIQUE

Services techniques

Infrastructure physique

• Réparation & entretien
• Assemblage, Garantie
• Service après-vente
• Transferts de poste de travail
• Suggestions des clients
• À propos de Nova

• Câblage, Fibre, Sans-fil
• Étagères, Armoires
• Alimentation, Climatiseur
• Montage, Mise au rebut
• Téléphonie

*

*

*

ex-maire de l’ex-municipalité de Wright.
La ville doit quitter ce bâtiment pour
2010.
Les élus de Gracefield ont résolu
d’acquérir un bâtiment et après en avoir
visité plusieurs, elle a arrêté son choix
sur l’édifice du 87, rue St-Joseph, à
l’intersection de la route 105 et du
chemin Gracefield-Blue Sea.
L’offre est conditionnelle à des
soumissions qui seront présentées par les
membres du conseil municipal, qui, il
semble bien, abandonne le projet de
construction d’un bâtiment neuf qui
avait soulevé l’ire de plusieurs
contribuables de la municipalité l’été
dernier.
L’offre d’achat est également
conditionnelle à l’approbation d’un
règlement d’emprunt alors que les
contribuables, habilités à voter, se
prononceront sur ce projet municipal le
temps venu. L’achat devra également
être approuvé par le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire du Québec.
La résolution, adoptée en janvier, a été
proposée par le conseiller Guy Caron
qui a été appuyé par le conseiller
Jacques Chantigny.

Des travaux sur
la route 107
LA GATINEAU – Des travaux de
remplacement de glissières de sécurité sont
en cours sur la route 107 à la hauteur du
lac Lannigan à Déléage.
Les travaux devaient être complétés
mercredi.
Les usagers sont priés de redoubler de
prudence s’ils circulent dans le secteur. Les
travaux ont été réalisés par Les clôtures
spécialisées inc. de Lavaltrie.

2002 YAMAHA
GRIZZLY 660
* Nous
garantissons
nos
produits.

THE DOCUMENT COMPANY

CANADA

#Y2213A
- ROUGE

4 495$
Tél:

449-1544

POUR NOUS JOINDRE : 819. 449.6682 (NOVA)

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9
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Bonne chance à toutes les équipes !
D

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

Implanté depuis plusieurs
années à Kitigan Zibi, le
supermarché KZ Freshmart
fait partie des traditions.

Les Tr ophées & Promotions Karonan

LE DIMANCHE :
PAS DE TAXES SUR
ÉPICERIE ET BIÈRE

35, KICHI MIKAN, MANIWAKI

(819) 449-3741

TERRITOIRE DE PÊCHE
ET DE CHASSE POIRIER
Pourvoirie sur un territoire
à droits exclusifs de
pêche et de chasse.
www.pourvoiriepoirier.com

Claire H. Poirier - François Poirier
J9E 3C9 C.P. 294, Maniwaki

Tél.: (819) 449-3032 Fax: (819) 449-3453

LES ENTREPRISES
D'ÉLECTRICITÉ

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

PAUL ST-JACQUES INC.
463-2781 BLUE SEA
Fax: 463-9953

Paul St-Jacques, propriétaire

ESTIMATION GRATUITE

LES ENTREPRISES
D'ÉLECTRICITÉ

PAUL ST-JACQUES INC.

HEURES

CATÉGORIES

# CH.

449-1632

# CH.

MANIWAKI
MANIWAKI

#3
#4

LE VENDREDI 20 FÉVRIER 2009
3
8H00
PEE-WEE B
#1
PONTIAC
4
9H15
MIDGET B
#2
GATINEAU
5
10H30
PEE-WEE B
#1
ST-LIN
6
11H45
MIDGET A
#2
CENTRE-SUD (MONTRÉAL)
7
13H00
BANTAM A
#1
MIRABEL
8
14H15
MIDGET B
#2
LACHENAIS
9
15H30
BANTAM B
#1
PONTIAC
10 16H45
PEE-WEE B
#2
C.L.L.
11
18H00
BANTAM B
#1
LAVAL
19H15
OUVERTURE OFFICIELLE

MANIWAKI
MONT-TREMBLANT
C.L.L.
VAUDREUIL/DORION
STE-CATHERINE
GATINEAU
LA PÊCHE
MANIWAKI
MANIWAKI

#3
#4
#3
#4
#3
#4
#3
#4
#3

12
13
14

MANIWAKI
MANIWAKI
MANIWAKI

#4
#3
#4

19H30
20H45
22H00

BANTAM A
MIDGET B
MIDGET A

#2
#1
#2

LE SAMEDI 21 FÉVRIER 2009
15
8H00
PEE-WEE B
#1
16
9H15
BANTAM B
#2
17
10H30
BANTAM A
#1
18
11H45
MIDGET B
#2
19
13H00
MIDGET A
#1
20 14H15
PEE-WEE B
#2
21 15H30
BANTAM B
#1
22 16H45
BANTAM A
#2
23 18H00
BANTAM B
#1
24 19H15
BANTAM A
#2
25 20H30
MIDGET A
#1
26 21H45
MIDGET B
#2
LE DIMANCHE 22 FÉVRIER 2009
27 8H00
PEE-WEE B
#1
28 9H15
MIDGET B
#2
29 10H30
MIDGET A
#1
30 11H45
MIDGET A
#2
31
32
33
34
35

VS

105, boul. Desjardins,
Maniwaki

LOCALES

LE JEUDI 19 FÉVRIER 2009
1
19H00
BANTAM A
#1
2
20H15
BANTAM B
#2

VISITEURS

Depuis
1927
1927

MONT-LAURIER
LA PÊCHE

STE-CATHERINE
LACHENAIS
LACHENAIS
ST-LIN
LAVAL
MONT-LAURIER
MONT-TREMBLANT
VAUDREUIL/DORION
C.L.L.
LA PÊCHE
MIRABEL
PONTIAC
STE-CATHERINE
CENTRE-SUD (MONTRÉAL)
GATINEAU
PONTIAC
MONT-TREMBLANT
CENTRE-SUD (MONTRÉAL)
VAUDREUIL/DORION
LES FINALES

MANIWAKI
PONTIAC
MIRABEL
LACHENAIS
LACHENAIS
PONTIAC
LAVAL
MANIWAKI
MANIWAKI
MONT-LAURIER
MANIWAKI
MANIWAKI

#3
#4
#3
#4
#3
#4
#3
#4
#3
#4
#3
#4

ST-LIN
MANIWAKI
LACHENAIS
MANIWAKI

#3
#4
#3
#4

13H00
PEE-WEE B
#1
14h30
BANTAM B
#2
16H00
BANTAM A
#1
17H30
MIDGET B
#2
19H00
MIDGET A
#1
PERPÉTUELS//BON
BONTOURNOI
TOURNOIÀÀTOUS
TOUS! !
REMISEDES
DESTROPHÉES
TROPHÉESPERPÉTUELS
REMISE

Q ué b ec

Jean-Guy Séguin
Représentant
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#3
#4
#3
#4
#3

Pierre Séguin
Directeur

Luc Morin
Représentant

Marie-Christine Gélinas
Directrice commerciale

Mike Cote
Propriétaire
Owner
79, Kichi Mikan
C.P. Box 10
Tél.: (819) 449-6030, ext. 221
Maniwaki (Québec)
Téléc.: (819) 449-4574
J9E 3B3 Courriel : mikecote40@hotmail.com

Sandwichs et salades
OUVERT 7 JOURS
24 HEURES

220-B, boul Desjardins, Maniwaki

449-5552
27-A, Principale, Gracefield

463-1555

Avant d’acheter, voyez les vrais spécialistes !

449-5866 • 449-4996

6, rue Egan, Egan-Sud

NO DE PERMIS DE LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC : 1507-0287-17

La construction à son meilleur !
Venez vous amuser !!!

Brasserie
La Table Ronde
No 1, toujours copier,
jamais égaler !
304, boul. Desjardins, Maniwaki
TÉL.: 449-4652

Être impliqué dans sa communauté,
c’est ça être épicier
100, rue Beaulieu, Maniwaki

Tél.: (819) 449-1699
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Les ordinausores de plus en plus recyclés!
BLUE SEA – De plus en plus de propriétaires
d’ordinateurs ont maintenant le réflexe de penser
à l’entreprise Les Ordinateurs reclyclés CM de
Blue Sea avant de jeter leurs ordinateurs à la
poubelle. Tout est réparable pour Chantal
Mourier et Marco Valiquette.
L’entreprise, lancée en mai 2008, gagne
graduellement ses lettres de noblesse auprès de
la population de la Vallée-de-la-Gatineau.
L’entreprise progresse et s’est fait connaître en
introduisant un service inexistant ici.
«Les municipalités de Gracefield, Déléage,

Grand-Remous et Maniwaki ont décidé
d’emboîter le pas dans notre projet de
récupération d’ordinateurs que nous recyclons,
que nous réparons, que nous entretenons et
vendons à des prix qui ne sont pas à dédaigner
en cette période de ralentissement économique.
Grand-Remous a déjà son petit local
d’entreposage et les trois autres municipalités
qui ont décidé d’adopter notre plan sont sur le
point de faire de même. Un point de chute
commun est actuellement dans l’air pour les
municipalités de Maniwaki et Déléage»,

54 XEn achat : COMPTANT

100 VÉHICULES EN INVENTAIRE

• 4 PNEUS D’HIVER
• 4 PNEUS D’ÉTÉ
• FOND DE BOÎTE
• ATTACHE-REMORQUE
B4000
2009
Cabine
allongée
4X4

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
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Au Gîte des Grands Chênes

indique Chantal Mourier qui compte 20 ans
d’expérience dans le domaine de la réparation
d’ordinateurs qui a suivi la formation Optionfemmes/emploi, Entrepreneuriat au féminin à
Gatineau le printemps dernier.
L’entreprise est maintenant légale puisque sa
demande de modification de zonage, adressée à
la municipalité de Blue Sea, a été finalement
acceptée. «Notre entreprise est située sur le
chemin du Lac Long à Blue Sea. Il fallait
obtenir cette modification pour que nous
puissions aller de l’avant avec nos opérations»,
précise Marco Valiquette.
Marco Valiquette est le responsable du
service de récupération de l’entreprise. Il ira
chercher votre ordinateur à la maison
moyennant des frais de 15 $ par écran de même
que pour le déplacement. «Il faut tout de suite
préciser que les frais de 15 $ par écran ne sont
pas versés à l’entreprise mais acheminés au
fabricant. Nous sommes obligés de charger les
frais à l’écran. Il ne faudrait pas que les
consommateurs se privent de récupérer leurs
ordinateurs pour qu’ils puissent être
reconditionnés à cause de ce tarif de 15 $. De
toute façon, ils sont gagnants du moment qu’ils
décident de nous refiler leurs ordinateurs pour
un reconditionnement en vue d’un retour sur le
marché», ajoute Chantal Mourier.
Quatre entreprises de Gatineau et Ottawa
sont intéresées par le projet des Ordinateurs
recyclés CM et les propriétaires ont décidé de
faire appel à Recyc-Québec pour tenter de
convaincre cet organisme de défrayer le tarif de
15 $ l’écran afin d’alléger la bourse des
contribuables désireux de se défaire de leurs
ordinateurs.
Les ordinateurs récupérés sont tous remis en
fonction et les ventes vont très bien. L’entreprise
prendra son rythme de croisière dans le six
prochains mois. Les propriétaires viennent de
décrocher un important contrat de support
technique auprès de Nexicare, une entreprise
informatique de Floride qui cherchait, depuis

Chantal Mourier et Marco Valiquette
se spécialisent dans la récupération
et le recyclage et la remise en
opération des ordinateurs.

quelque temps déjà, des gens qualifiés pour
assurer le support technique. «Cette entreprise
américaine est l’équivalent du groupe
Sympatico au Québec. Nous détenons
également une licence de Microsoft qui nous
autorise à offrir le service à domicile.»
Les organismes Suicide-Détour et l’Aide
juridique de Maniwaki ont fait appel à
l’entreprise pour le recyclage de leurs
ordinateurs. «Nous avons décidé de lancer notre
entreprise puisqu’on en parlait beaucoup dans
notre milieu. Les consommateurs de la région
ont la chance de faire leur part pour la
protection de l’environnement et permettre aux
jeunes des familles de la région de mettre la
main sur un ordinateur quasiment neuf à un
prix vraiment avantageux», ajoute Chantal
Mourier.
Pour plus d’informations, composer le 819463-4054. Demandez pour Chantal ou Marco.

Ordinateurs
complets et portables
Pentium II, III, IV
$
à partir de 75
et +
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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!
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Le tournoi de hockey
Optimiste débute aujourd’hui
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – La 37e édition du
tournoi de hockey Optimiste de
Maniwaki se met en branle dès ce
soir, jeudi, alors que deux matchs
sont présentés à l’aréna. Il en
restera 33 à vous mettre sous la
dent vendredi, samedi et
dimanche.
Ce soir, jeudi, les Mustangs de
Maniwaki seront opposés à Rona
Mont-Laurier dans la catégorie
bantam à 19h. Les Loups de La
Pêche croiseront le fer face aux
Mustangs de Maniwaki à 20h.
Les parties débutent à 8h
vendredi, samedi et dimanche.
«Le tournoi sera officiellement
inauguré vendredi à 19h15 et
nous invitons les sportifs à venir
encourager les jeunes qui leur en
mettront plein la vue», précise le
président, Jacques Fournier qui
en a profité pour préciser que le
tournoi avait dorénavant un sigle
distinctif qui a été créé par JeanChristophe Fournier. Il en profite
également pour remercier tous
les commanditaires qui ont
contribué au financement de
l’activité.

Voici le nouveau sigle distinctif du Tournoi
de hockey Optimiste de Maniwaki qui a été
créé par Jean-Christophe Fournier.

Invitation au visionnement
Documentaire sur les sylviculteurs
Un documentaire d'une trentaine de minutes intitulé Les oubliés de la forêt et portant
sur les pénibles conditions de travail des ouvrières et des ouvriers sylvicoles sera
présenté le 25 février à 18 h 30 par le Syndicat national de la sylviculture (SNS-CSN).

Le mercredi 25 février, à 18 h 30
Auberge du Draveur, salle épinettes et feuillus
85, rue Principale Nord (autoroute 105) Maniwaki
Entrée gratuite / Bienvenue à toutes et à tous !
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Face à la crise, une nouvelle façon de faire des affaires
«C’est ce que VOUS voulez qui compte.»
PUBLI-REPORTAGE

PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Gendron Automobiles,
en ces temps d’incertitude économique, a
décidé de modifier fondamentalement sa
façon de «faire des affaires» dans le domaine
des véhicules d’occasion. En effet, à la suite
d’une série de rencontres de toute l’équipe
de Gendron Auto, il a été décidé de penser
autrement, de se mettre «dans la peau» des
gens de la région, et de faire le maximum
pour leur offrir ce dont ils ont réellement
besoin, et au prix qu’ils peuvent payer.

L
SPÉCIA

#Y2116 - NEUF

8 200$
Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

nouvelle politique. «Nous savons que la
situation actuelle est difficile pour tout le
monde. Nous cherchions un plan devant
nous permettre de satisfaire l’ensemble de
notre clientèle. En équilibrant nos prix face à
la crise, de même qu’en adoucissant l’accès
au crédit, nous permettrons à plus de gens
d’avoir la chance de se doter d’un véhicule
d’occasion en excellente condition. Nous
avons l’équipe pour offrir un service de
qualité à l’ensemble de la population de la
Vallée-de-la-Gatineau», ajoute Denis
Gendron.
«Cette nouvelle approche est adoptée
pour
toute
l’année
2009.
Les
consommateurs seront surpris de ce que
nous pourrons leur offrir. Il suffit de faire un

saut chez nous, on ne demande pas de nous
croire sur parole!» précisait-il.
Les efforts de l’entreprise ne se sont pas
arrêtés là. «On veut vraiment en faire un peu
plus», affirmait Manon Fortin. «Nous avons
élaboré ensemble une série de mesures
positives, que nous avons finalement appelé
«Les dix commandements, vous verrez ça
dans les prochaines semaines». Chacun des
commandements vise un point particulier
du service au client. «On prend ça très au
sérieux», afirmait Fred Joanis. «Ça va durer
toute l’année, on retrousse nos manches, on
sait que de cette façon-là, on va faire notre
part pour lutter contre la récession et on en
est bien contents» précisait Brian Rail, le
directeur commercial.

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 28

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.

Horizontalement

2007 YAMAHA 660

Denis Gendron, directeur général de Gendron Automobiles, est certain que ce changement de cap permettra de
répondre mieux aux besoins des clients. Gérald «Tiger» Gagnon, Manon Fortin, Fred Joanis et Brian Rail, directeur
commercial, abordent cette façon de faire avec détermination et enthousiasme.

1. Courir très vite - Préfixe qui multiplie.
2. Fait partie des États-Unis - Esclaves.
3. Écart entre des choses - De bonne heure - Vaniteux.
4. Sentiment de sympathie - Constituer une gêne pour.
5. Fleuve de Strauss - Pif.
6. Occire - Habit de moine.
7. Pas sobres - Affaiblissement.
8. Pronom personnel - Sous un navire en construction - Ficeler.
9. Sous la croûte - Negro-spiritual.
10. Met pour la première fois - Lieu de combats.
11. Appareil d'Ader - Courante.
12. Donner comme certain - Répandu çà et là.

Verticalement

Le premier pas en ce sens a été de revoir
complètement les prix à la baisse. Pour cela
il a fallu couper sur la marge de profit, et des
ajustements importants ont été nécessaires
dans toute l’entreprise. «Nous avons ajusté
nos prix en fonction du ralentissement
économique afin de permettre à nos clients,
et à ceux qui le deviendront, nous le
souhaitons, d’acquérir un véhicule selon leur
disponibilité financière du moment. C’est
notre façon à nous de permettre aux
consommateurs d’avoir accès à un véhicule
d’occasion de leur choix. Nous vendons
prioritairement des produits GM, mais notre
offre concerne également toutes les marques
de véhicules d’occasion actuellement sur le
marché», indique Denis Gendron, directeur
général de Gendron Automobiles.
Denis Gendron cite l’exemple de cette
dame qui n’avait pas les moyens de défrayer
le coût d’achat d’un nouveau moteur pour
son automobile. «En tenant compte de sa
capacité de payer, nous avons été en mesure
de lui offrir un véhicule d’occasion de qualité
et elle n’aura aucun problème pour se rendre
au travail ou pour faire une petite
promenade. C’est notre façon à nous de faire
notre part. Nous avons même trouvé un Jeep
pour un client la semaine dernière. Et au
prix qu’il voulait payer.»
«Nous sommes donc solidaires avec les
consommateurs qui désirent, autant que
nous, faire face à cette crise économique qui
fait très mal dans tous les domaines de
l’économie régionale», ajoute Gérald
«Tiger» Gagnon, représentant des ventes
chez Gendron Automobiles.
Une décision unanime
Denis Gendron a été tout à fait emballé
par l’attitude positive de chacun de ses
représentants dans l’établissement de cette

1. Développement excessif de quelque chose.
2. Premier homme - Inflammations.
3. Lancer des pierres - Il blesse les coeurs.
4. Marque la surprise - Mollusque marin - Porté au pouvoir.
5. Commérage - Parapher.
6. Du jaune et du blanc - Refus.
7. Montre sa joie - Il fait de la bière.
8. Petit poisson très coloré.
9. Rend service aux végétariens - Plantes potagères.
10. Métal brillant - Agit pour une cause.
11. Rendue plus étroite - Crêpe du Vietnam.
12. Suffisamment - Construite.

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

GALERIES MANIWAKI

TÉL.: (819) 441-0878
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annonces classées

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

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

Diane Dominguez

$

____________________________________

Plomberie Centrale

(819) 463-1887

905531199 Québec inc.

80, St-Joseph, Gracefield

30 ans d’expérience

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

section affaires
Estimation
gratuite

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

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

Gatineau

Scierie mobile

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

Vente de cèdre local
et
pin blanc

La

www.lagatineau.com

(819) 449-1725

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

(819) 463-1409

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

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

Spécialisé en machineri e .

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

Tél.: (819) 449-1882

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

• 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

(819) 449-1802

GÉRARD HUBERT

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

Gérard Hubert Automobile ltée
VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

Alain Lapierre, prop.

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

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

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

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE
Robert Robitaille
Directeur des ventes

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

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

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
____________________________________
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
____________________________________
Chambres à louer pour personne âgée,
rénovée à neuf, sécurité, confort, soin complèts, repas équilibré, conforme à tous les
critères et certifié par le gouvernement, tout
près de l’église Assomption à Maniwaki. (819)
449-5399

230 LOGEMENTS ET
APPARTEMENTS À LOUER
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

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

MUNICIPALITÉ
DU CANTON
DE DENHOLM

AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2009
Centre de santé et de services sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau

VOUS VOULEZ CESSER DE FUMER
CECI S’ADRESSE À VOUS !
RENCONTRES POUR CESSER DE FUMER
OFFERTES À TOUS
Ce programme comprend 6 rencontres réparties sur 4
semaines consécutives. Il vous aidera à trouver des moyens
pour changer l’habitude de fumer.
Début des rencontres :

Le jeudi 19 mars 2009
Selon les inscriptions, il sera possible de
donner une série de rencontres le jour ou le
soir
Possibilité de rencontre individuelle en tout
temps

Coût du programme :

Ce rôle de perception comprend les taxes foncières générales et spéciales imposées et à
prélever pour l'année 2009.
Les comptes inférieurs à 300 $ sont payables en un versement unique avant ou au plus tard
le 31 mars 2009. Lorsque le compte est égal ou supérieur à 300 $, il peut être acquitté en un
seul versement ou en un maximum de trois (3) versements égaux :
Premier versement
Autres versements

31 mars 2009
31 mai 2009
31 juillet 2009

Vous pouvez acquitter votre compte de taxes municipales :
• Par chèque ou mandat de poste fait à l'ordre de la Municipalité de Denholm et en argent
comptant en vous présentant à l'Hôtel de ville située au 419, chemin Poisson-Blanc,
Denholm (Québec) durant nos heures d'ouverture soit : du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 13h00 à 16h30 pour la période hivernale (de septembre à mai) et du lundi au
jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi de 8 h à 12 h 30 pour la période estivale (juin, juillet et août).
• Dans la plupart des institutions financières canadiennes, par l'entremise de leur service en
ligne, au comptoir ou, au guichet automatique ou aux Caisses Desjardins (comptoir-GAACCÈSD) et à la plupart des institutions financières canadiennes. Pour un paiement en
ligne, notre numéro d'organisme est le SIPC 1473;

Gratuit
Inscription obligatoire

Date limite d’inscription : Le vendredi 13 mars 2009

Si vous ne recevez pas votre compte, nous vous invitons à communiquer avec la réception au
819-457-2992 poste 221 ou par courriel à callaire @municipalite.denholm.qc.ca

Pour information et inscription, téléphonez à :
Céline Guilbault

Avis est par la présente donné que, conformément à l'article 1007 du Code Municipal du
Québec, le rôle général de perception des taxes foncières municipales pour l'exercice financier 2009 est maintenant déposé au bureau du secrétaire-trésorier situé au 419, chemin
Poisson-Blanc, Denholm (Québec) et que les comptes de taxes ont été expédiés le 13 février
2009.

(819) 449-2513 (CLSC Maniwaki)

DONNÉ À DENHOLM. LE 16 FÉVRIER 2009
Jean Lizotte
Directeur général

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

Valérie Blondin
Conseillère en publicité

Courriel : valblond@hotmail.com
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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annonces classées

6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h
____________________________________
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
____________________________________
2 1/2 pas chauffé, pas éclairé au centre-ville
pour personne tranquille. (819) 449-3439
____________________________________
3 1/2 rue Legault, non chauffé, non éclairé
(819) 660-0091
____________________________________
Logis 4 1/2 avec remise gens tranquils, BoisFranc, non chauf./non éclai., pas d’animauxm
405$/mois. (819) 449-5908 ou (450) 4349083

819-449-1725

2 appts. de 1 c.c. pas chauf./pas éclai., un de
500$ /mois et un de 550$/mois, centre-ville
de maniwaki, non fumeur, nouvellement
rénové. Luc (819) 334-0705
____________________________________
2 appts de 1 c.c. secteur comeauville, non
fumeur, réfrigérateur et cuisinière électrique
fournie, non chauffé, non éclairé, stationnement et entrée privée. 375$/mois, libre
immédiatement. (819) 449-1943

À VENDRE
Bois de chauffage et d’allumage à vendre, 60 $ +
livraison, possibilité de réservation. Tél.: (819) 334-1415

____________________________________

MUNICIPALITÉ DE
MESSINES

AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCETION 2009
Avis est par la présente donné que, conformément à l'article 1007 du Code municipal du
Québec, le rôle général de perception des taxes foncières municipales pour l'exercice financier est maintenant déposé au bureau du secrétaire-trésorier situé au 70, rue
Principale, Messines (Québec) et que les comptes de taxes ont été expédiés le 23 février
2009.
Ce rôle général de perception comprend les taxes foncières générales et spéciales
imposées et à prélever pour l'année 2009 incluant les taxes spéciales d'améliorations
locales imposées en vertu de divers règlements d'emprunt.
Les comptes inférieurs à 300 $ sont payables en un versement unique avant ou au plus
tard le 31 mars 2009. Lorsque le compte est égal ou supérieur à 300 $, il peut être acquitté en un versement unique ou en un maximum de trois versements égaux.
Premier versement :
31 mars 2009
Deuxième versement : 1 juillet 2009
Troisième versement : 15 septembre 2009

Centre de santé et de services sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau

AVIS PUBLIC
Le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau a le plaisir d'inviter
la population à assister à sa séance publique du Conseil d'administration.
DATE :
Le mercredi 25 février 2009
ENDROIT : Site / Hôpital
309, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec)
Salle Réjean-Lafrenière (A&B)
HEURE : 19h

Vous pouvez acquitter votre compte de taxes municipales :
• Par chèque ou mandat-poste fait à l'ordre de la Municipalité de Messines;
• Dans la plus part des institutions financières canadiennes, par l'entremise de leur
services en lignes (téléphone ou Internet), au comptoir ou au guichet automatique;
• En vous présentant au bureau municipale située au 70, rue Principale, Messines
(Québec), le lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Si vous ne recevez pas votre compte, nous vous invitons à communiquer avec la
Réception au 819 465-2323 ou par courriel à l'adresse suivantes : info@messines.ca
DONNÉ À MESSINES, le 19 février 2009

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
La secrétaire du C.A.

Jim Smith
Directeur général et secrétaire trésorier
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annonces classées
819-449-1725
____________________________________
1 c.c. Info.: (819) 463-2434
____________________________________

495$ / mois, chauf./éclai. bail et références.
libre imm. (819) 449-8419 soir, après 9 hrs
(819) 449-6464
____________________________________

6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h
____________________________________
2 c.c. pas chauffé, pas éclairé, au 263 rue
Cartier, libre immédiatement (819) 465-2980

1 c.c. chauffé, éclairé, laveuse/sécheuse
fournies, situé au centre-ville, près des commodités, 1 stationnement, 525$/mois. (819)
441-8248

____________________________________

____________________________________
2 c.c., 2 salle de bain, très propre, 196 rue
Louïs, 450$/ mois, pas chauffé, pas éclairé,
pas d’animaux. (819) 441-0526

Bouchette, 2 c.c.au rez de chaussé, balcon
privé, fraichement peinturé, 410$/mois, pas
chauffé, pas éclairé. (819) 334-2345

____________________________________
2 c.c. pas chauffé, ni éclairé, 2 min de
Maniwaki. (819) 334-1945 après 5 hrs.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

1 c.c. au 147 boul. Desjardins, Maniwaki,
355$/mois, pas chauffé,pas éclairé (819)
449-4231

2 c.c, route 105 Egan-sud. Chauffé, éclairé,
meublé. 600$/mois. Infos (819) 441-0679.
____________________________________

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

1 c.c. chauf./éclai. au Centre-ville, 545$/mois,
références demandées. (819) 449-3027
____________________________________

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,

VILLE DE
MANIWAKI

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

2 c.c. aux habitations Montcerf-Lytton, loyer
proportionnel aux revenus, libre immédiatement, Sans-frais 1-866-445-9695
____________________________________
2 c.c. salon, cuisine, prise lav./séch., annimaux
non admis, très propre, stationnement 2 véh.
375$/mois pas chauf./ pas éclai. libre immé.
(819) 449-3435

HORAIRE DU PATIN LIBRE AU
CENTRE DES LOISIRS DE MANIWAKI

SEMAINE DE RELÂCHE

Grand 3 c.c. au 35 rue Lise à Déléage,
grand terrain privé, 475$/mois non
chauf./non éclai., libre 1er mars. Jour (819)
449-1656 soir (819) 449-2985
Grand 3 c.c. situé à Bois Franc, près de l’école, prise lav./séch. disponible immé.
425$/mois, pas chauf., pas éclai. (819)
449-0627 ou (819) 449-0794

Le mardi 3 mars et le jeudi 4 mars 2009
12h - 13h
Adultes seulement (L'heure du travailleur)
13h - 15h40
Public général - Bienvenu à tous !
Le mercredi 4 mars : 10h - 11h30
public général

____________________________________
Maison 3 ch. à .c, grande remise, grand terrain, infos : (819) 449-1743
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$/mois, libre 1er
mars. (819) 441-3166
Maison en rangée au 58 rue Gendron,
Mki.2 étages, 2 c.c. construction récente,
patio et grand terrain boisé, bail
660$/mois, pas chauf./pas éclai.entretien
du gazon incl. disponible le 19 juin 09.
(819) 449-2779

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

Exceptionnellement, durant la semaine de relâche les heures du patinage libre sont :

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

3 c.c. poêle, frigidaire fournis, 475$/mois, pas
chauffé, pas éclairé, près du centre-ville à
Maniwaki. (819) 449-4140
____________________________________
4 logements neufs, 1 c.c., plancher, 177 king à
lépreuve du feu et du son. À partir de
475$/mois. (819) 449-2523 ou (819) 3190824

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

MAISON À VENDRE

____________________________________

Nos heures de fin de semaine demeurent
inchangées, soit :
Le vendredi 6 mars :
17h40 - 19h
Le samedi 7 mars :
19h - 19h50

Bonne semaine de relâche !

VILLE DE
MANIWAKI

AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES

La Ville de Maniwaki désire recevoir des soumissions concernant le devis intitulé
"Remplacement des bandes de la patinoire au Centre des loisirs" S-24.1.
Les devis, les documents contractuels et autres renseignements pourront être
obtenus au service du greffe de la Ville de Maniwaki, 186 rue Principale Sud, Maniwaki
(Québec) J9E 1Z9, Tél: 819-449-2800 à compter de vendredi le 20 février 2009.
La soumission devra être accompagnée soit d'un chèque visé ou d'un cautionnement de soumission ou une lettre de garantie bancaire irrévocable établie à 10%
du montant soumissionné pour les travaux prévus au devis "Remplacement des bandes de la patinoire au Centre des loisirs" S-24.1.
Les soumissions seront reçues au bureau du service du greffe de la Ville de Maniwaki
dans des enveloppes cachetées, fournies à cette fin et portant la mention "SOUMISSION"
jusqu'à 11h00 le mercredi 11 mars 2009, et seront ouvertes publiquement le même
jour, à 11h01 au même endroit.
Il est à noter qu'une visite du chantier aura lieu vendredi le 6 mars 2009, entre
8h30 et 11h30, au Centre des loisirs 118 rue Laurier à Maniwaki.
Pour tout autre information, veuillez communiquer avec Monsieur Rock Benoit,
Gérant du centre des loisirs au 819-449-2822 poste 222.
La Ville de Maniwaki ne s'engage à accepter ni la plus basse soumission ni aucune des
soumissions reçues.
MANIWAKI
Le 19 février 2009

Jean-Sébastien Loyer, greffier

Low, 21/2 chauffé, éclairé, poêle,
frigidaire,satellite, tel. laveuse/sécheuse,
500$/mois. (819) 422-1171

240 PROPRIÉTÉS À LOUER

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
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6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h
____________________________________
Duplex centre-ville avec grand terrain,
emplacement comercial, 1apt de 3c.c.et 1apt
de 2c.c. complètement rénové, appartement
pour acheteur occuoant libre et apt de 3 c.c.
déjà louer à 720$/mois avec bail, Prix
demandé 128000$. Lauraine (819) 682-0085
____________________________________
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
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).
____________________________________
Terrain donnant accès sur le Grand Baskatong
superficie 4368m2 (819) 449-3435
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.
____________________________________
Entreprneur en construction, rénovation de
tout genre, travail garanti. RBQ 8344-461227. René (819) 463-1717 ou (819) 463-0890
____________________________________
Homme 30 ans d’expérience, ferait travaux
de tout genre plus déneigement de toiture.
(819) 449-9392
____________________________________
Homme à tout faire, conscientieux, courtois
et compétent, contactez Éric au (819) 3345696
____________________________________
Pour faire déneiger votre cour ou votre toit,
faire rentrer votre bois ou tout autre travaux
du genre. (819) 449-5071 après 17 h
____________________________________

ERRATUM
160, rue Laurier, Maniwaki

819-449-1725

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
____________________________________

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

____________________________________
Toyota Matrix 2006 TRD, 60000km, garantie
6 ans/ 120000km, demande 14900$ (819)
449-2635
____________________________________
2002 Sunfire 4 portes, automatique, rouge
135000km. (819) 449-2965
____________________________________

À VENDRE : 7 900 $

____________________________________
Pontiac Grand Am 1995, propre, 135000km,
1500$ nég. (819) 463-1072
____________________________________
Plymouth Colt, standard, demande 1 350$
négo. (819) 440-7305 ou (514) 886-0834 ou
(819) 623-0605

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un(e) massothérapeute ou un(e)
orthothérapeute à temps plein
ou temps partiel.
Contacter Karine Bonicalzi au
(819) 441-2621
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

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

710 CAMIONS / CAMIONNETTES
À VENDRE

Chevrolet 1981, 4X4, monté sur pneus 38 po,
demande 6000$ ou échange de même valeur.
Après 18 hrs (819) 441-3049
____________________________________
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$. Infos : 1-450-655-0199
____________________________________
Ford F150 club cab, 4 portes, boite courte,
124000km, en parfaite condition, très propre, 12500$ discutable. (819) 449-5156 ou
(819) 360-9758

DCI SERVICE D’IMAGERIE

____________________________________
Faut voir!!! Optra 2006, 56000km, très bonne
condition, très bon prix (819) 441-3439

Distributeur autorisé Canon, produits multifonctionnels (fax, imprimantes, photocopieurs) recherche vendeur dynamique,
connaissant logiciel Office Contact.

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

____________________________________

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.

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

zoom1535@bellnet.ca
(819) 449-6789

Jean-Marie Gauthier
Directeur général

Avis est également donné que les comptes
de taxes seront expédiés dans le délai
imparti.
DONNÉ à Ville de Gracefield, ce 19 février
2009.

Courtier immobilier agréé

Louise Carpentier
trésorière

Agent immobilier affilié

Sans frais : 1-877-561-9696

www.alainguerette.com
129
000
$

U !!!

VEND

AVIS PUBLIC

RÈGLEMENT NO. 71-2009 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NO. 17-2004 AFIN D'Y
AJOUTER CERTAINS ARTICLES

Le rôle de perception pour l’année 2009 a
été déposé au bureau de l’hôtel de ville, sis
au 351, route 105, le 19 février 2009.

Alain Guérette, cga

VILLE DE
GRACEFIELD

Une erreur s’étant glissée dans l’édition du
22 janvier du journal, la date limite pour
postuler au poste d’AGENT(E) DE
DÉVELOPPEMENT JEUNEUSSE est le 23
février 2009 à 16h.

Conformément à l’article 503 de la loi sur
les Cités et Villes, avis est par les présentes
donné par la soussigné, QUE :

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

ES

Le 9 février 2009, la Ville de Gracefield a
adopté le règlement suivant :

AVIS
PUBLIC

____________________________________

MESSIN

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

• 2007 Kawasaki , brute force 750 • 3200 Km • tout équipé
comprenant : 1. pare-brise 2. winch 3. coffre arrière 4. parechoc avant et arrière 5. poignée et pouce chauffant conducteur et passagé 6. mag et pneu 26" ITP mud lite. • 7. appuie
pied passager. 8. protège vent. 9. 3 000 $ d'équipements.
Avis : cause de la vente achat d'une motoneige. Seulement
une taxe à payer, de plus le kawasaki a toujours couché dans
le garage, en très bon état. Pour information, veuillez communiquer avec Alain Thisdelle : 819-441-1286 maison ou
334-9067 cellulaire.

Messines - Grand bungalow de 1 240 p.c. avec 3 grandes c.c., salle de lavage au r.d.-c., garage attaché, sous-sol partiellement aménagé de 1 450 p.c. avec grand
bureau ou salle de jeu, piscine h.-t. 2007. À seulement 7 min. de Maniwaki et 1 min.
du terrain de golf, secteur tranquille et recherché. 129 000 $SIA8065440

NG
LAC LOCRES
A
2
2.4

MANIWAKI - Bungalow tout en briques de 1 182 p.c. et 3
ch. à c., terrain de ville de 14 368 p.c., nouvelle toiture,
drain français et membrane imperméabilisée, garage et
remise. Seulement 88 900 $ - SIA8029401

REVENU EFFECTIF : 28 000 $

Donné à Gracefield, ce 19 février 2009
Chalet meublé, 190 pieds de façade, parfait pour le bricoleur.
Comprend plusieurs inclusions dont 2 remises et quai. Accessible
à l’année et asphalté jusqu’au chalet. 89 900 $ - SIA8041374

LAC CAYAMANT 5 logis construit en 1995, en très bonne condition,
directement sur le bord du lac Cayamant. Recouvrement toiture sera
refaite par le vendeur suite à la vente. Pour investisseur, projet personnel ou familial. À qui la chance ? Faites vite! 214 900 $
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annonces classées

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

819-449-1725
2004 Sunfire 4 portes, 5 vit. standard, grise,
68000km (819) 449-2965
____________________________________
2002 Hyundai Santa Fe, 4X4, tout équipé,
120000km (819) 449-2965
____________________________________
2003 Cavalier 2 portes, couleur or, automatique, 79000km (819) 449-2965
____________________________________
2003 Chevrolet Impala, couleur noir, 4 portes,
a/c, 124000km (819) 449-2965
____________________________________
2006 Aveo, 4 portes, rouge, standard 5 vit.
(819) 449-2965

720 VÉHICULES DE LOISIRS
À VENDRE

MUNICIPALITÉ DE
DÉLÉAGE

DÉJEUNER DES ÉLUS
AU PROFIT DE CENTRAIDE
Le conseil municipal vous invite le
dimanche 22 février 2009, à partir de 9h,
au déjeuner des élus au profit de
Centraide.
Le déjeuner aura lieu à la salle municipale
au 175, Route 107.
Le prix d’entrée sera de 5 $.
Bienvenue à tous !

2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11 000 milles,
17 000$. Infos : (819) 463-1190 ou (819) 4419357
____________________________________
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.
____________________________________
Camper Travel Mate, 9 pieds, Condition A1,
tout équipé. (819) 463-0938

Vtt Bombardier Outlander 2004, vert avec
treuil, gun-boot, pare-brise, poignée et pouce
chauffant, missoir, 260km à vedre cause maladie, payé 13676$, prix à discuter. Nicole (819)
205-1431 ou Jerry (819) 441-0047
____________________________________

____________________________________

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

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
____________________________________
Bombardier Toundra 2004, comme neuf,
vingtaine d’huere d’utilisation. 3800$ Marie
ou René (819) 465-2960
____________________________________
Motoneige Bombardier GT SE 800, 1999,
14000km, Mécanique A1, 2300$, Pelle à neige
de vtt (Rhino) complet, 320$. (819) 449-1881
____________________________________
Motoneige Artic cat ZR800, 2002, 4700mi,
très bonne condition, comme neuve, sentier.
(819) 671-6226 ou (819) 213-0490
____________________________________
Suzuki LT 250R 1990 en excellente condition,
plusieurs modifications, demande 3000$ nég.
David (819) 441-2072 ou (819) 334-0234
____________________________________

Suzuki 300, 1997,4X4, 2000$. Polaris 400,
1998, 4X4, 1800$. (819) 465-1264
750 DIVERS

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

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

800 COMPAGNE/
COMPAGNON

____________________________________
Bois de chauffage , chicots d’épinette rouge
sec ou demi sec fendus, prix sur place à
Aumond, quantité limitée, 45$ la corde. (819)
449-3853
____________________________________
Drum usagé Symbale Ride à vendre, Hi hat,
Bass drum, snare, 2 tom floor.Excellente condition parfait pour débutant. fini bleu
métalique demande 350$ (819) 438-2844
____________________________________
Foin sec à vendre, balles rondes 4X5. (819)
449-7269
____________________________________
Liquidation de plancher flottant bonne qualité, bon prix. (819) 441-1842

Homme seul avec maison cherche dame simple et honnêtede 40 ans et plus qui aimes le
sport d’été pour vie de couple si possible. Un
premier contact par téléphone, 243, Montée
Plouffe nord, lac des Écorces, J0W 1 H6 (819)
585-3420

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
Coopérative
Funéraire Brunet

Salons :
Maniwaki et
Mont-Laurier

« Nous sommes riches
de nos valleurs »

Gilles Robitaille

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

Nous désirons vous exprimer toute
notre considération pour les
témoignages de sympathie que
vous nous avez manifestés à l’occasion du décès de Gilles Robitaille
survenu le 13 janvier 2009.

Remerciements
Lisette Fournier Lafrenière

1 Anniversaire
er

Hervé Cayen

À la douce mémoire de Hervé, décédé le 25 février
2008. Nous nous demandons pourquoi tu nous as
été ravi, mais dans nos coeurs nous savons que tes
souffrances ont enfin cessé et que tu es en paix.
Nous nous souvenons de tes souffrances et nous
pleurons. Mais nous nous souvenons aussi de ton
sourire, ta douceur, tes gestes et de tous les moments
heureux. Nous savons que ces moments ne s’effaceront jamais et c’est une consolation. Une messe
commémorative aura lieu le dimanche 22 février à
9h30 en l’église St-Gabriel de Bouchette.

Madeleine, les enfants et la famille Cayen

Remerciements

Vous avez partagé
notre deuil, nos
émotions,
nos
peines, par des
paroles
encourageantes,
une
poignée de main
chaleureuse,
une
étreinte réconfortante, une union de
prière et de pensée. Vous avez fait parvenir une carte de sympathie, des
fleurs, une offrande de messe, un don,
un message, un coup de fil... Vous lui
avez rendu une dernière visite à
l’église. Nous vous en sommes très
reconnaissants et tenons à vous
remercier pour chacun de ces gestes
d’amitié et de générosité
Merci de tout coeur
Maurice, Patrick et Francis
À tout le personnel du CSSSVG et le Dre
Véronique Duplessis, nous vous remercions des bons soins apportés lors de son
hospitalisation.

La famille Robitaille

1er Anniversaire
Alain Lafontaine

18 février 2008/18 février 2009

Déjà un an que tu nous as
quittés. Tu étais si proche,
tu es maintenant si loin,
l’espace d’une seconde a
suffit pour que tu partes.
Nos coeurs brisés, nos
larmes versées n’ont pu te
retenir. Voulais-tu vraiment partir? Qu’aurions-nous donné pour te
voir revenir et t’entendre dire «J’ai décidé de
rester» Tu es finalement parti, grande est notre
douleur de ne plus t’avoir dans notre vie, mais,
tu seras toujours dans notre coeur. Toujours
nous t’aimerons.
Maman, papa, tes soeurs Johanne et
Claudine, ton beau-frère Pierre, ton neveu
Philippe et ta nièce Véronique
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Les élèves de secondaire 3 présentent «Voyage au pays des contes»
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI, LE 13 FÉVRIER 2009- Près
de 200 élèves d’âge préscolaire ont assisté à
la représentation de «Voyage au pays des
contes», une création théâtrale des élèves de
secondaire 3 de l’école Sieur-de-Coulonge,
de Fort-Coulonge.
La représentation a eu lieu le vendredi
13 février, en matinée, suivie d’une autre
en soirée. Toutes les classes de maternelle
de Pontiac Primaire ont participé, ainsi
que les jeunes des différents CPE du
Pontiac.
La pièce était une création des élèves de
secondaire 3 de l’école, sous la direction
de l’enseignant d’arts dramatiques David
Laflèche. Non seulement les élèves ont-ils
écrit les divers contes formant la trame de
la pièce, mais ils ont aussi joué les personnages et assumé les tâches techniques

nécessaires à la représentation.
Essentiellement, «Voyage au pays des
contes» présentait les histoires d’un poisson attrapé par les animateurs, les
pêcheurs Gil et Bill. Pour sauver sa vie, ce
poisson doué de la parole entreprend de
narrer des contes liés au monde de la mer
et se concluant par des morales simples, à
la portée des jeunes de maternelle.
Cela fait maintenant deux ans que cette
formule est en marche à l’ESSC. En février 2008, un premier spectacle, «Il était une
fois au pays des contes», avait en effet été
présenté par les élèves de secondaire 3 aux
jeunes du préscolaire. Initié par un conseiller pédagogique à la retraite, Benoît
Paré, ce projet vise à donner le goût à la
lecture et à l’écriture aux jeunes du primaire et du secondaire. Il est réalisé dans
le cadre du programme ‘Éveil à la lecture’.

À la sortie, les jeunes ont eu droit à une haie d’honneur, de la part des comédiens et comédiennes.

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

Anniversaires
de décès

1er anniversaire
Jonathan
Robidoux
Jo, tu nous a
quittés il y a 1
an, le 23 février
2008. Comment
l’oublier?
Le
grand vide que
ton départ soudain a creusé dans nos
vies demeure aussi douloureux qu’au
premier jour. Ton sourire et ta bonne
humeur nous manquent terriblement.
Tu nous as tellement apporté qu’on ne
pourra jamais t’oublier. Continue à
veiller sur nous mon ange.
Une messe commémorative sera célébrée à
l’église l’Assomption de Maniwaki, le
dimanche 22 février à 11h. Merci de vous
unir à nous en mémoire de lui. Nous t’aimons.
Papa, maman, Philippe, Jimmy,
Christina, Maya et Félix

Remerciements
Norman Le Blanc

Les membres de la
famille Le Blanc
désirent remercier
sincèrement tous les
parents et amis qui,
lors du décès de
Norman Le Blanc,
survenu le 18 décembre 2008, qui leur ont témoigné des
marques de sympathie soit par offrandes de messes, fleurs, bouquets spirituels, messages de condoléances,
dons, visite ou assistance aux
funérailles. Les personnes dont
l’adresse est inconnue sont priées de
considérer ces remerciements comme
personnels.

Des familles Estelle Labelle
et Thérèse Le Blanc

Anniversaires

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
MR.RONALD MOODIE
Of Wright, passed away Thursday Feb. 12,
2009, at the Maniwaki Hospital, at the age of
56. Beloved son of late John Moodie and late
Dorothy Ogilvy. Dear brother of Randy (Bonnie
Delaney), Elly Gray (Bryan Ormsby), also survived by his 2 nephews Ryan Moodie, Travis
Gray (Sonia). Funeral arrangements entrusted
to McConnery's Funeral Home of Maniwaki.
Funeral service will be celebrated at a later
date.

20 ans sans toi!

12e Anniversaire
Sophie Morin

Gabriel Langevin

Yvonne Langevin

6 mars 1963
46e Anniversaire

19 février 1997
12e Anniversaire

Chers papa et maman, vous êtes
partis pour un monde meilleur, là
où la souffrance n’est pas au rendez-vous.
Vous êtes ensemble c’est important. Combien de fois maman, tu
me disais que tu t’ennuyais de
papa. Si c’est vrai qu’il y a une autre
vie là-haut, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je pense à vous.
Je vous aime, votre fils Jacques

Je me souviens de ces
moments passés. Quand
nous partions sans même
nous soucier. Je me souviens de ces instants, qui
me restent encore si
présents. Des jours heureux
et des heures partagées, où nous aimions
la vie autant qu’on peut aimer. Je me souviens de mon passé, car ta présence, elle,
est restée. Dans mon coeur, dans ma vie,
dans ma douleur et dans mes cris. Je me
souviens de toi : de ta présence et de ta
voix. Dans mon coeur, dans ma vie, dans
mes pensées, ton souvenir grandit. Je me
souviens de t’avoir tant aimé, qu’à chaque
instant, je ne peux t’oublier…
Ton époux Nelson, ton fils Jason, ta
famille et ta belle famille

Doralice Vallière Lionel Archambault
15e Anniversaire

10e Anniversaire

Voilà déjà quelques années
que vous nous avez quittés
pour un autre monde.
Vous savez, pour nous sur terre la vie
continue mais, de là-haut, nous
savons que vous nous protégez.
Vos images sont gravées à tout jamais
dans nos coeurs et le resteront toujours.
Nous pensons à vous,
vous nous manquez beaucoup.
La famille
Une messe anniversaire sera célébrée,
dimanche le 22 février à 9h30 à l’église de
Messines.

Johanne Gagnon
Pas une seule journée ne passe sans que
l’on ait une pensée pour toi. Pas un
moment vécu sans qu’on veuille que tu
sois à nos côtés. Rien ne pourra enlever la
peine que ton départ a faite dans notre
vie, mais malgré tout la vie est faite ainsi.
Combien on aimerait partager nos joies
et nos peines en ta compagnie. Tu seras
toujours dans nos coeurs et nos pensées.
Tu auras toujours une place de choix
dans nos vies. Tu étais une femme magnifique et je t’adore et tu serais une
grand-mère fantastique.
Je t’aime, ta fille Cynthia
et Maurice Lacroix
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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
• Le Club du 3e âge Les Joyeux Copains de
Montcerf-Lytton 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 jeudi 19 février 2009 :
• 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 Club de l’âge d’or de Bois-Franc vous invite
à sa soirée de l’âge d’or à la salle municipale,
danse avec ochestre & buffet. Infos : (819) 4491013
• Tournoi de cartes 500 à Ste-Thérèse-de-laGatineau, inscription à 12h, début du tournoi de
13h à 16h, infos : (819) 449-1538, Suzanne.
Le mardi 24 février 2009 :
L’AFEAS de Gracefield : assemblée générale miannuelle au restaurant Milano à compter de
15h30, souper suivi de la rencontre.
Le samedi 28 février 2009 :
Le Club de l'âge d'or de Ste-Thérèse-de-laGatineau 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) 4493266L’AFEAS de Gracefield
Le samedi 7 mars 2009 :
• L’Association Sel & Poivre organise une sortie
à la cabane à sucre J.B. Caron à Pointe Confort,
départ de l’église de Ste-Thérèse à 11h, coût :
15 $ (incluant le repas et l’autobus), infos :
Pierrette (819) 449-6417 ou Denise (819) 4492160
Le dimanche 8 mars 2009 :
• L’AFEAS de Gracefield vous invite à célébrée la
journée de la Femme, brunch de 11h à 13h30 à
l’Auberge l’Entre Deux Mondes, 49, St-Joseph,
Gracefield.
Le samedi 21 mars 2009 :
• Le Club de l'âge d'or de Ste-Thérèse-de-laGatineau 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) 441-0974 avant
le 18 mars. Covoiturage possible.L’AFEAS de
Gracefield
Le mardi 24 mars 2009 :
• L’AFEAS de Gracefield vous invite à une soirée
de discussion et de partage sous le thème DU
QUÉBÉCOIS DANS MON CABAS, rencontre à
18h30 au ROSBL Maison Entraide.
Le samedi 4 avril 2009 :
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous organise
un souper de cabane à sucre de 17h à 19h au
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Centre Jean-Guy Prévost, 14 $ pour les membres et 16 $ pour les non-membres, 7 $ pour les
enfants de 6 à 12 ans. À 19h30, soirée dansante,
billets en vente auprès des membres de l’équipe,
infos : (819) 438-2682 ou (819) 438-2063.
• L’AFEAS de Gracefield : Foire gourmande et
artisanale de 11h à 17h au Centre récréatif et
communautaire, 3, rue de la Polyvalente à
Gracefield, table à 25 $, réservez avant le 10
mars 2009, infos : Denise au (819) 467-2849
Tous les 2 dimanches du mois :
• Souper-rencontre pour les célibataires au son
de la musique country, à 14h, à compter du 30
novembre 2008, infos : Violaine (819) 463-2331
ou Léona au (819) 463-1035
Tous les 1er dimanche du mois :
• Les Chevaliers de Colomb, Conseil 12704 de
Poltimore Denholm, donne un brunch à la salle
Fair Hall, bienvenue à tous.
Tous les 3e dimanche du mois :
• Les Joyeux Vivants de Gracefield se
réunissent pour un souper et une soirée
dansante.
Tous les dimanches :
• Venez participer à l'Église dans les maisons; à
10h au 52, ch. Rivière Gatineau Nord, Déléage.
Infos : (819) 441-0883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir de
13h30, rencontre de musique country, apportez
vos instruments. Infos : (819) 210-2625
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45, cantique,
sermon bilingue. Infos : (819) 449-2362.
Tous les lundis :
• Bel âge de Blue Sea, Vie active à 13h30 à la
salle municipale. Infos (819) 463-2485.
• Vie active mise en forme, Club âge d'or de
Bouchette Les bons vivants, de 13h15 à 14h15,
au Centre municipal. Infos Ginette et Pierre
Carrière (819) 465-1974.
• À 19h, centre communautaire de Kazabazua,
classe d'aérobie Bonnie Miljour, pour infos : (819)
463-4024
• Les Joyeux Copains, de Montcerf-Lytton, Vie
Active, à 13h30 au centre communautaire.
Infos : (819) 441-3844.
• 13h30: Au Centre commun.de Kazabazua
Programme de mise en forme « Vie Active »
Session d'étirement, musculation et activités de
cardia pour 55 ans et plus. Gratuit. Pour info.
(819) 467-5014 ou 467-4464
• 19h: Au Centre comm. de Kazabazua :
Programme de mise en forme Session
d'étirement, poids léger et activités de cardio
tout en vous amusant. Pour info. (819) 467-5014
ou (819) 467-4464 ou (819) 467-5746. Gratuit
premier cours. Coût : 10 $ 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 (819) 465-2856.
Tous les mardis :
• Bel âge, Wist militaire à 19h, à la salle
municipale de Blue Sea. Infos : (819) 463-2485
• Le Club de l'âge d'or de Ste-Thérèse vous
invite à ses P’tits mardis au local de l’Âge d’or à
l’école Laval de Ste-Thérèse dès 10h. Activités
diverses. Infos : Ginette au (819) 441-0974.
• Musique au Williamson, apportez vos
instruments de musique, de 19h à 22h30. Infos :
Reina au (819) 449-2573
• Les Amies du Bricolage sont de retour le mardi
9 septembre 2008 de 13h à 15h, à la salle des
Chevaliers de Colomb, 239, rue King à Maniwaki.
Infos : (819) 449-2325
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie
Active, à 13h30, parties de sacs de sable à la
Place Oasis. Infos : (819) 438-2038
• Clinique médicale sans rendez-vous de 8h à
12h et Clinique Douleur Chronique avec rendez
vous de 13h à 16h Au Centre Culturel et
bibliothèque de Kazabazua 373, route 105, Dr
Pierre Saint-Georges avec l'aide d'une infirmière
bénévole. Carte du RAMQ et OHIP acceptés. Pour
info, ou rendez vous: (819) 467-5746.
• 13h à 15h: Au Centre Culturel Social et la
bibliothèque de Kaz Club d'age d'or de Kazabazua
Tous bienvenus à jouer à des jeux de société et
jeux de cartes. Gratuit. Info: (819) 467-5746
Tous les mercredis :
• Bel âge de Blue Sea, jeu de poche à 19h à la

salle municipale. Infos : (819) 463-2485
• L'Association Sel et Poivre de Ste-Thérèse:
rencontre et activités de 11h à 15h, au Cerf de
Virginie. Infos : (819) 449-6417
• Le Club de l'Âge d'Or de Déléage: activités à
13h (Wist Militaire, bingo, pétanque, jeu de
poches).
• Classe d'aérobie Bonnie Miljour, à 19h, au
centre communautaire de Kazabazua. Infos :
(819) 463-4024
• Au centre culturel, social et la bibliothèque de
Kaz, Club de l'âge d'or de Kazabazuam cours
gratuit d'introduction aux ordinateurs pour les
personnes âgées, de 13h à 15h, offert selon
demandes et disponibilités, réservez au (819)
467-5746
• Bingo à Gracefield, à 18h45, au Centre
communautaire et récréatif, 3, rue de la
Polyvalente.
• Église maison au 361, des Oblas à 17h30,
infos : (819) 438-1784
• Club de cartes à Messines, à 19h15. Info.: (819)
465-2849.
• Club de l'Âge d'Or de Cayamant, les Porteurs
de bonheur: activités variées de 13h à 16h à la
salle communautaire. Pratiques de danse à 18h
Infos Jo-Anne (819) 463-1997.
• Club d'artisanat de Grand-Remous au centre
communautaire, de 13h à 16h. Infos : (819) 4381597 ou 4848.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion,
prière et étude biblique bilingue. Infos : (819)
449-2362
• Centre de Santé Vallée de la Gatineau Autres
services 13h30 à 16h30, les 4 et 18 mars, le 1er,
15, 29 avril, au Centre Culturel et bibliothèque
de Kazabazua sur rendez-vous. Note: Le 4 mars,
dédier spécialement pour dépistage de diabète.
Pour infos ou rendez-vous: 422-3548 ou (819)
467-5746.
• 9h30 à 11h30 Au Sous sol du bureau municipal
de Kazabazua Contact Femmes Enfants: Jeu en
groupe pour les parents et les enfants 0-5 ans.
Infos : (819) 467-3774
• 13h à 15h: Au Centre Culturel Social et la
bibliothèque de Kaz Club d'age d'or de
Kazabazua. Cours gratuit Introduction aux
ordinateurs pour les personnes âgées. Le cours
est offert selon demandes et selon disponibilité
de la personne ressource. SVP réserver à la
bibliothèque (819) 467-5746
• 19h: Centre Communautaire de Kazabazua
Classe d'aérobie Bonnie Miljour. Pour infos (819)
463-4024
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 LacSte-Marie, 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.. Infos
(819) 467-5746

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 16 février 2009
LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J. : 69 TOT.
Pavillon Pin Gris
17 028
Martel et fils
16 471
Quille-O-Rama
16 731
Labrador
16 876
Hubert Auto
16 676
Bar du Draveur
16 600
Château Logue
16 322
H.S.H. - Michel Lyrette 247
H.T.H. - Jean-Pierre Lirette 697

PTS
52
47
44
42
41
37
28

_____________________________________

LIGUE DES COUCHES TARD P. J. : 66
Young Guns
Location Expert
Bull's Eyes
Golf Trois Clochers
Living In
Salon Le Ciseau
Napa P. Piché Mki
Maniwaki Fleuriste
R. Hamel et Fils
H.S.H. - Claude DaPrato 257
H.T.H. - Claude DaPrato 651

TOT.
14 434
14 430
14 782
14 018
14 243
13 838
14 075
14 099
14 049

PTS
83
83
83
69
59
51
45
45
39

_____________________________________

LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 66 TOT.
Dufran Const.
18 085
Machinerie Stosik
17 834
Che-Ning-Go-Shuk
17 881
Canadian Tire
17 776
Maxi
17 747
Légion Canadienne
17 624
Lyras Bonhomme
17 498
The Streakers
17 486
Côté Plus Add
17 360
H.S.F. - J. Côté / S. Cusson 222
H.S.F. - Jackie Côté 609
H.S.H. - E. Côté / J. Kenney 235
H.T.H. - Claude DaPrato 671

PTS
64
58
52
51
46
45
44
40
33

LIGUE M.V.S.
P. J.: 69
An-Knee-Me-Kick
Bowater
KZ Freshmart
Bijouterie La Paysanne
The Warriors
Const. M. Martin
Reno Luc Alie
The Scraps
H.S.F. - Rachel Grondin 189
H.S.F. - Rachel Grondin 529
H.S.H. - Roland Séguin 243
H.T.H. - Roland Séguin 672

TOT.
20 755
20 901
20 965
20 821
20 832
20 423
20 752
19 275

PTS
70
65
62
60
58
56
49
9

LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 69
Métro Gracefield
Living In
Sports Dault
Maniwaki Fleuriste
Maison McConnery
Propane Maniwaki
Maxi
Trans. Branchaud
Choix du Président
Taxi central
H.S.F. - Arleene Holmes 182
H.T.H.. - Arleene Holmes 502
H.S.H. - Clément Grondin 278
H.T.H. - Stéphane Séguin 681

TOT.
16 044
16 032
16 011
15 878
13 580
15 486
15 443
15 343
15 107
15 059

_____________________________________

_____________________________________
PTS
83
83
83
69
59
51
45
45
39
38

_____________________________________

LIGUE DES DAMES DE COEUR P. J.: 66
TOT.
Salon Micheline
19 504
Motel Central 2006
19 353
The Bowled & the beautiful
19 382
Caro Design
19 475
Épilation Plus
18 756
Dépanneur Messines
18 670
Quille-O-Rama
18 572
Temple de Détente
18 673
Imprimak
18 616
H.S.F. - Mélissa Gagnon 205
H.T.F. - Mélissa Gagnon 546

PTS
75
75
70
65
48
47
40
38
28
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Champions du tournoi de hockey de La Pêche !!!!
Les Mustangs Atome C remportent le tournoi avec juste des victoires.
Tout un exploits de nos Mustangs
Atome C, lors du tournoi qui s’est disputé
à La Pêche, avec seulement des victoires
au compte de nos joueurs!
Le tournoi a débuté vendredi matin à
Val Des Monts contre les Ramparts de
Gatineau. Cette partie s’est terminée avec
un pointage final de de 5 à 4. En première
période, 1 but a été marqué par Elizabeth
Dionne assistée de Jonathan Laniel. En 2e
période un but seulement et ce dernier fait
par Jonathan Laniel avec l’aide de Mickael
Bernatchez. Après deux périodes le
pointage est de 3 à 2 pour Gatineau. Mais
3 autres buts ont été marqués en 3e, dont
2 par Nikiforos Maris avec l’aide de
Vincent Crytes pour un et Jayden
Nottaway et Félix Fournier pour l’autre.
Le pointage est de 4 à 4 à la fin de la 3e
période, mais à seulement 16 secondes de
la fin, Jonathan Laniel marque avec l’aide
de Camille Thériault et de Félix Fournier.
Deuxième partie, victoire 2 à 1 contre
Les Lions de Shawville à Low.

En troisième période le pointage est
toujours 0 à 0, mais le premier but a été
marqué par Kevin Barbier assisté de
Camille Thériault et Eric Moore.
Malheureusement Les Lions nous
relancent alors avec un but compté.
Encore une fois Jonathan Laniel marque
le but vainqueur à seulement 18 secondes
de la fin avec l’aide de Kevin Barbier et
Elizabeth Dionne.
Samedi à Masham contre les Tonnerres
Montreuil de Laval, victoire de 7 à 0. C’est
un blanchissage pour notre gardien de but
Yan Villeneuve. «Tour du Chapeau » pour
notre capitaine Jonathan Laniel et tout ça,
sans aide. 2 buts pour Vincent Crytes, un
sans aide et l’autre assisté de Elizabeth
Dionne et de Jonathan Laniel. Ensuite
Kevin Barbier marque un but sans aide et
Félix Fournier répète l’exercice à son tour.
L’étoile du match est remise à Jonathan
Laniel.
Dimanche à Masham, les Mustangs
Atome C remportent la 1ère place contre

Les
Lions
de
Shawville avec un
pointage finale de 7
à 3. Cette fois, «Tour
du Chapeau» pour
Kevin Barbier, ceci
avec
l’aide
de
Camille Thériault,
Toby Villeneuve et
Vincent Crytes.
Félix
Fournier
marque un but sans
aide.
Elizabeth
Dionne marque aussi
un but assisté de
Des jeunes enthousiastes et qui ont travaillé fort tout au
Kevin barbier et
Vincent
Crytes. long du tournoi!
Vincent compte à son
tour avec l’aide de Félix Fournier. Celui-ci vous tous !!!!!!!!
assiste aussi au dernier but marqué par Collaboration spéciale
Sandra Dubeau
Jonathan Laniel.
L’étoile du match a été remise à Kevin Colin Moore
Guy Dionne et
Barbier.
Félicitationd, nous sommes très fierd de Dominick Thériault

Mustangs Atome B… Encore une fois champions!
Du 12 février au 15 février 2009, nos
Mustangs Atome B étaient présent au 26e
tournoi Tigre Géant de Ferme-Neuve
pour tenter de remporter la victoire.
Le premier match avait lieu jeudi soir
contre le Service forestier de MontLaurier.
La victoire fut nôtre par le

compte de 4 à 2. Samedi en après-midi,
ce fut un match de titans contre les
Gouverneurs C.L.L de Boisbriand pour
un verdict nul de 1 à 1.
Nos Mustangs ne pouvaient donc plus
se permettre de perdre aucune partie
durant le tournoi. Le samedi soir, l’équipe

Une médaille d’or pour Sarah Ménard
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 semifinale style libre pour
Sarah Ménard.

La jeune patineuse Sarah Ménard du Club Élan
a remporté une médaille d’or en interprétation
aux Jeux du Québec en janvier dernier.

LIGUE SACS DE SABLE MOULIN DES PÈRES
(R ésult ats du mer cr edi 11 f é vr ier 2009)
HOMMES
Pascal Richard
Daniel Rollin
Norbert Rivet
Jean-Marie St-Amour
Gaétan Robitaille
HOMMES
Norbert Rivet
Daniel Rollin
Jean-Marie St-Amour
Gaétan Robitaille
Pascal Richard

PLUS HAUT (100 SACS)
7 690 Thérèse Dault
7 610 Ginette Lefebvre
7 340 Ange-Aimée Rivet
7 120 Diane Lafontaine
7 300 Denise Richard
PLUS HAUT (50 SACS)
4 770 Thérèse Dault
4 090 Ginette Lefebvre
4 040 Diane Lafontaine
4 010 Ange-Aimée Rivet
3 900 Denise Richard

HOMMES
PLUS HAUT (10 SACS)
Norbert Rivet
1 320 Thérèse Dault
Jean-Marie St-Amour
1 250 Ginette Lefebvre
Daniel Rollin
1 130 Carole Gagnon
Mario Grondin
1 100 Denise Richard
Gaétan Robitaille & Gaétan Rivet
1 070 Claire Lacaille

remportait la victoire
de 7 à 0 contre le
Service forestier de
Mont-Laurier
et
accédait à la demifinale contre les
Gouverneurs
de
C.L.L. Dimanche
matin 7 :00 a.m, une
écrasante victoire de
5 à 1 nous permettait
d’accéder à la grande
finale contre nos
redoutable rivaux :
les Éperviers de Hull.
En
deuxième
période du match
tirant de l’arrière 2 à 0, nos jeunes joueurs
à bout de souffle, ont démontré qu’ils
avaient des coeurs de lions en égalisant la
marque 2 à 2. La troisième période fut
digne de notre réputation de ne jamais
abandonner, sur un tir voilé, nos Mustangs
portaient la marque 3 à 2… Ce qui fit
sauter les partisans, entraîneurs et tous les

joueurs et permettait ainsi de remporter
les honneurs du 26e tournoi Tigre Géant
de Ferme-Neuve.
Merci aux parents, entraîneurs, gérante
ainsi qu’aux joueurs(e) pour cette fin de
semaine inoubliable. Un grand merci à
Jonathan Laniel, Yannick Lacroix et Isaak
Benoit pour leurs participation au tournoi.

HORAIRE A.H.M.M.
Samedi 21 février au vendredi 27 février 2009
Site internet: www.ahmmaniwaki.com

FEMMES
8 060
7 930
7 030
7 010
6 900

Mercredi 25 février
Samedi 21 février
TOURNOI OPTIMISTE
(voir horaire en pages 16-17 du journal)

FEMMES
5 080
4 430
4 100
3 810
3 550
FEMMES
1 290
1 200
1 160
1 070
1 030

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

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

Jeudi 26 février
19:00 à 19:50
20:00 à 20:50
21:00 à 21:50

Novice A
Bantam A
Midget B

Vendredi 27 février
16:40 à 17:30
19:10 à 20:00
20:10 à 21:00

Novice C
Atome B
Bantam B

Dimanche 22 février
TOURNOI OPTIMISTE
(voir horaire en pages 16-17 du journal)

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

Mardi 24 février
Pee-Wee CC
Bantam CC
Midget CC
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FESTI-NEIGE
DE MESSINES
e

20-21-22 FÉVRIER 2009 5
PROGRAMMATION - 5 ANS DÉJÀ!
Festi-Neige 2009 de Messines au Centre Multiculturel (CMC)
17h

Vendredi 20 février 2009
10h

ACTIVITÉS POUR LES ÉLÈVES DE L' ÉCOLE PRIMAIRE
• Patinoire, jeux et activités extérieurs, glissades, dîner au CMC
OUVERTURE OFFICIELLE AU CMC
• Mot du Maire
• Petit Caribou, chocolat chaud et café, feu de joie
• Souper gratuit pour tous : saucisses et fèves au lard
TOURNOI de hockey-bottines/pitoune au CMC
On peut communiquer avec Sonia Cronier pour infos au (819) 441-1200
Certificat de voyage de 1 000 $ à gagner
SOIRÉE / SERVICE NEZ-ROUGE offert
• Soirée de danse et musique avec Mario Fauteux
• Le service Nez-Rouge est commandité par Les Matériaux BONHOMME
• Les profits amassés vont au Festi-Neige

17h

19h

20h

9h

9h30
10h30
12h30
10h45

• Animation, maquilleuses et clown/ballons
• Atelier de coloriage et vidéo/photos du Festi-Neige 2008-4e édition
• Structures géantes gonflables extérieures
• Tours de traîneaux à chiens (10h-12h/13h-15h)
SOUPER SPAGHETTI / Salle Réjean - Lafrenière du CMC
(5$ adulte - gratuit 12 ans et moins)
Remise des prix de la journée Salle Réjean- Lafrenière du CMC
SOIRÉE
Danse et musique avec Mario Fauteux

Dimanche 22 février 2009
8h30

9h30
11h
12h

Déjeuner traditionnel au profit de la Fabrique
Centre Multiculturel(CMC)
Organisé par le Comité de la Fabrique St-Raphaël
Tournoi de hockey- bottines (pitoune) suite
INSCRIPTIONS 25 $ / PIGEONS D’ARGILE au CMC (André Benoît)
(Amateurs doit avoir son arme, permis et certificat obligatoire)
Compétitions de tirs aux pigeons d’argile / Entrée sud de Messines
Prix de participation
INSCRIPTIONS / TIRS DE CHEVAUX (René Cronier)
COMPÉTITIONS / TIRS DE CHEVAUX plus de 1 000 $ en prix
FINALE DU TOURNOI / hockey- bottines
CLÔTURE
• Fin des activités, remise des prix et remerciements

11h
12h
JOURNÉE FAMILIALE
13h
• Déjeuner traditionnel au profit du Festi-Neige / GRATUIT 12 ans et moins
15h30
Centre Multiculturel (CMC) Salle Réjean-Lafrenière
Organisé par le Comité de la Fabrique St-Raphaël
RANDONNÉE/DÉPART AU CMC
Commodités sur le site samedi et dimanche
• Inscription pour Randonnée Quad-UTV-VTT
- Cantine extérieure de 11h à 16h
Village/ Forêt de l'Aigle - Forfait 10$ randonnée
- Cantine intérieure dès 11h30 / menu santé
souper par adulte - 12 ans et moins gratuit
- Vestiaires pour les équipes du tournoi
Exposition des différents concessionnaires entre 9h et 11h
- Service de vestiaire 2 $ /
Départ vers 11h vers la Forêt de l’Aigle
Soirée vendredi et samedi
On peut communiquer avec Dan Quenneville pour infos au (819) 449-2799
- Service NEZ ROUGE
TOURNOI de hockey bottines - SUITE…
INSCRIPTIONS / COMPÉTITIONS DE MOTONEIGE / 20 $ PAR CATÉGORIE
Pour informations :
Compétitions DE MOTONEIGE / ENTRÉE SUD DE MESSINES
On peut communiquer avec Michel Godin pour infos au (819) 334-4831
819-465-2323
PLATEAUX D' ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS / gratuit
• Jeux de neige, glissades, tunnels

Samedi 21 février 2009
8h30

19h30
20h00

édition

(819) 465-2367

LIVRAISON
GRATUITE :
Blue Sea,
Bouchette,
Maniwaki et
les environs
COMPTOIR AU 43, CHEMIN VAL-GUERTIN
Janick Bouchard et Patrick Thériault

65, Principale, Messines

Bienvenue à tous !
Municipalité de
Messines

BUFFET FROID SUR RÉSERVATION
Notre menu : - Poulet frit - Lasagne - Spaghetti - Wrap et bien d’autre…
Produits maison en vente ici : tartes, bines, sauce spaghetti

Ronald Cross, maire, et les conseillers:
#1- Marcel St-Jacques
#4- Paul Gorley
#2- Gilles Jolivette
#5- Sylvain J. Forest
#3- Roger Kenney
#6- Francine Jolivette
Votre comité du Festi-Neige 2009 : André Benoît - Sonia Cronier - Sylvie Cusson - Ronald Cross
- Sylvain J. Forest - Paul Gorley - Gilles Jolivette - Daniel Quenneville - Jim Smith
Nous recherchons des photos du Festi-Neige 2008, communiquez avec Sylvain J. Forest au (819) 465-2509

Maurice Marinier, prés.

57, Route 105
Maniwaki
819-449-1544
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LE 6 MARS 2009

Skiez pour votre santé et celle de l’hôpital!
L’événement se tiendra au Mont Ste-Marie, sous la forme
d’une grande course à relais tout à fait originale et amicale!

ÉQUIPES DE 4 PERSONNES
Venez prouver à toutes les autres entreprises
que vous êtes en grande forme!
Ou contentez-vous de participer amicalement,
car tout le monde est bienvenu
INSCRIVEZ UNE OU PLUSIEURS ÉQUIPES À CETTE
COURSE À RELAIS

• TOUS LES DONS SONT ACCEPTÉS!
Programme :

POUR VOUS INSCRIRE
ou commanditer :

9h30 : inscription
11h30 : BBQ
13h00 : course
17h00 : souper

Coût : 400$ par équipe (4 personnes)
incluant : billet de ski,
lunch BBQ, souper et don

819-449-4690 poste 684
on
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