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Personnalité de la semaine
Pour souligner la Journée internationale de la femme, la Gatineau honore
cette semaine Gaétane Lacroix, la première policière de la région qui par
son acharnement s'est taillée une place dans un métier non-traditionnel
Page 12

et fend
verticalement

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

Passage à l'heure
avancée ce weekend
N'oubliez d'avancer
vos montres et
horloges d'une heure
dans la nuit de samedi
à dimanche
le 8 mars 2009 !
Vous avez une nouvelle
à nous communiquer ?
Contactez-nous au

(819) 449-1725

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

P ag e 6
Messines s'amuse ferme
au Festi-Neige
Page 2-3

La MRC réclame plus d'emplois d'été
pour les étudiants
Page 16
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Jeunes et moins jeunes s’amusent ferme au
Plusieurs citoyens participent à la 5e édition
PAR JEAN LACAILLE

MESSINES – La 5e édition du Festi-Neige
est toujours fraîche à la mémoire des
Messinois qui s’y sont rassemblés en grand
nombre pour faire la fête en famille à la
grande joie des organisateurs et du conseil
municipal qui n’hésite pas à investir dans ce
grand happening qui entre maintenant dans
la tradition.
Le conseiller municipal Sylvain J.
Forest, présidait l’activité pour une
quatrième année d’affilée. «On peut
affirmer, sans crainte de se tromper, que la
5e édition a été l’une, sinon, la meilleure
de tous. La journée de samedi, consacrée
à la famille, a été particulièrement réussie.
Il y avait tellement de plateaux d’activités
que les gens étaient éparpillés partout
dans la municipalité.»
Le hockey-bottine
Huit équipes masculines ont participé
au tournoi de hockey-bottine. L’équipe
gagnante de la catégorie A, Millénium, a
empoché une bourse de 425 $ alors que
MT Ventilation, l’équipe finaliste a
récolté une bourse de 300 $. La Maudite,
de Montcerf-Lytton, a triomphé dans la
catégorie B remportait la bourse de 350 $
alors que Wolf, à titre de finaliste, a mis la
main sur une bourse de 225 $. Messines,
dans le B, et Les Boys, dans le A, ont
empoché des bourses de 50 $ chacune
dans la poule consolation. Sonia Cronier,
Chantal Galipeau, Stéphanie Lavergne,

PRENEZ LE VIRAGE VERT

et courez
la chance
de gagner…
un séjour de pêche 5 jours,
4 nuits (du lundi au vendredi),
pour 2 personnes au
Domaine Shannon,
incluant chalet,
chaloupe,
moteur et
repas,
le tout
d’une
valeur de
1 200 $*.
* Pour participer, utilisez votre
sac bleu recyclable Métro.
Tirage le 15 avril 2009 à 15h.

100, rue Beaulieu, Maniwaki
(Québec) J9E 1A9

Les jeunes se sont prêtés à la séance de maquillage avec joie.

Vincent Robillard, Steve
Robillard,
Jacques
Barbier, Joël Jolivette et la
municipalité de Messines
ont été les principaux
organisateurs du tournoi.
Le certificat-cadeau
de 1 000 $
Brad Marga de SainteThérèse de la Gatineau a
remporté le certificatcadeau d’une valeur de 1
000 $. Ce prix a été
commandité par la
Caisse populaire de la
Haute Gatineau, la
pharmacie FamiliprixGina St-Jacques, LotoPub
de
Sonny
Constantineau,
le
magasin
Hart
de
Maniwaki et les Voyages
des Laurentides.
La motoneige
La course d’accé-

Les jeunes ont participé aux promenades de chiens de
trait, une belle expérience pour eux.

lération en motoneige,
présentée sur le terrain de
M. André Galipeau à
l’entrée-sud de Messines, a
donné lieu à 60 inscriptions
et quelque 1 200 $ ont été
distribués en bourses aux
gagnants des diverses
catégories dont Daniel
Guilbault, 60 $, et Steven
Gorman, 40 $ chez les
600cc, Mathieu Flansberry,
140 $, et Yves St-Jacques,
80 $, chez les 700cc, Mike
Godin, 140 $, et Maniwaki
Sports, 80 $, chez les
800cc, Éric Gauthier, 140
$, et Maxime Aumond, 80
$, chez les 900cc, Éric
Gauthier, à nouveau, 140
$, et Gerry Robillard, 80 $,
chez les 1 000 cc et Gerry
Robillard, 140 $ et Mike
Godin, 80 $ dans la classe
ouverte.
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Festi Neige de Messines
par un temps radieux
La compétition réunissait 11 duos qui
se sont partagés la bourse de 1 100 $ à raison de 100 $ par duo. Le gagnant a été
Mervin Mc Donald dont les chevaux ont
tiré 7 500 livres sur 10 pieds et 9 pouces. Il
a été suivi de Brent Gabie, 7 500 livres sur
9 pieds et 4 pouces, Yves Robert, 7 000
livres sur 14 pieds et 4 pouces, Rolland
Lapointe, 7 000 livres sur 13 pieds, 6
pouces, Shawn Gabie, 7 000 livres sur 10
pieds, Martin Céré, 7 000 livres sur 6
pieds, 6 pouces, Pouce Larcher, 6 500
livres sur 13 pieds, 3 pouces, Shawn
Gabie, 6 500 livres sur 12 pieds, 8 pouces,
René et Jean-Paul Cronier, 6 500 livres sur
3 pieds, 2 pouces et Jacques Lanoix, 6 500
livres sur 2 pieds, 4 pouces.
Le tir au pigeon d’argile
Quinze compétiteurs se sont inscrits au
tir au pigeon d’argile, une activité organisée par André Benoit, Simon Patry et
Fanny St-Jacques de la Boutique de chasse
et pêche Le Spot de Gracefield. Le
tournoi a eu lieu sur le terrain de M.
André Saumure à l’entrée-sud de
Messines. Le tournoi a été remporté par
Jonathan Robitaille qui a fait mouche sur
46 pigeons sur un total de 50, suivi de
Réjean Gauthier, 44 sur 50 et Mario
Fortin, 43 sur 50.
Une histoire d’équipe
De nombreux bénévoles ont oeuvré au
succès du Festi-Neige 2009. Le dîner de
l’école du vendredi 20 février était supervisé par Sylvain J. Forest, Denise et Léo R.
Lapointe, Claude Poirier, Lise et Johanne
Lafontaine,
Suzanne
et
Andrée
Lafontaine, Éva Lafrenière, Hélène
Saumure, les enseignants de l’école et le
Marché Richelieu de Messines.
Le souper aux saucisses, le bar et le p’tit
caribou du vendredi ont été l’affaire de
Jim Smith, Rachel St-Denis, Ronald
Cross, Claude Archambeault, Maurice
Archambault, Monique Clément, Sylvie
Gagnon, Betty-Ann Erickson, Linda StDenis et Luc Carpentier. Le feu de joie a
été orchestré par Daniel Quenneville et
Jacques Lapointe pour le bois.
La randonnée de VTT a été coordonnée par Daniel Quenneville, Paul et
Lorraine Langlois, Peter Lannigan, Yves
Martin et Claude Lauriault. Le déjeuner
du samedi matin a été préparé et servi par

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

SERVICE AMO ENR.

Paul Meloche, Gisèle Gagnon, Denise et
Léo R. Lapointe, Marcel St-Jacques,
Ronald Cross et Hélène Saumure. Le
comité organisateur tient à remercier le
Club Quad Haute Gatineau, les Sports
Dault et Frères, Marinier Automobiles et
la Forêt de l’Aigle pour leur contribution
au succès du Festi-Neige 2009.
«Il va sans dire qu’une 6e édition aura
lieu en 2010. Pour les élus municipaux de
Messines, le Festi-Neige est une priorité.
Encore cette année, la municipalité a
injecté un budget de 5 000 $ dans le FestiNeige et nous continuerons de le faire
parce que nous savons que l’activité est
appréciée par nos résidants», conclut le
président Sylvain J. Forest.

Brad Marga, de Sainte-Thérèse de la Gatineau est le grand gagnant
du certificat-voyage d’une valeur de 1 000 $. Il est félicité par Sonia
Cronier et le président de l’édition 2009 du Festi Neige de Messines,
le conseiller municipal Sylvain J. Forest.

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 colSERVICES PROFESSIONNELS
• Gestion de projet
laboration
• 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

*

*

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

*

* Nous
garantissons
nos
produits.

THE DOCUMENT COMPANY

CANADA

POUR NOUS JOINDRE : 819. 449.6682 (NOVA)
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Les travailleurs sont reconnus pour leur fidélité
La Coopérative de solidarité d’aide domestique rend hommage à son personnel
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – La Coopérative de solidarité
d’aide domestique de la Vallée de la
Gatineau compte 45 employés et 22 d’entre
eux ont été honorés lors d’une soirée de
reconnaissance qui a eu lieu le 17 février
dernier au restaurant Rialdo à Maniwaki.
Comme la coopérative se veut une
entreprise avant-gardiste, cette première
soirée deviendra une tradition et sera
répétée. Les administrateurs de l’organisme
ont décidé de récompenser les efforts des
membres travailleurs en soulignant
l’implication des personnes ayant 10 et 5 ans
de services.
La coop a été fondée en 1997 par
l’implication d’une dizaine de femmes de la
région. Depuis, grâce au professionnalisme
et au dévouement des membres de l’équipe,
la coop ne cesse de grandir et d’améliorer ses
services à la population de la Vallée de la
Gatineau.Les projets
Le projet de construction d’une résidence
pour personnes âgées figure en tête de liste
parmi les préoccupations de l’organisme. Le
dossier chemine lentement mais sûrement
alors que tout est mis en oeuvre pour le
réaliser. D’importantes rencontres auront
lieu à court terme pour accélérer le
processus de réalisation de ce projet qui
consiste à convertir le collège Christ-Roi, à
Maniwaki, en une résidence pour personnes
âgées.Coopérative verte
Un autre projet est sur le point de voir le
jour à la coop et qui concerne le
développement durable. La coop prendra le
tournant vert en devenant une coopérative

La Coopérative de solidarité d’aide domestique de la Vallée de la Gatineau a reconnu l’excellence de leurs membres
travailleurs lors d’une soirée toute spéciale tenue récemment au restaurant Rialdo à Maniwaki.

verte.
Par
souci
de
protéger
l’environnement, la santé des travailleurs et
des clients, la coop veut contribuer à la
diminution
de
la
pollution
environnementale en privilégiant les
produits certifiés «Éco-Logo».
La progression de l’entreprise, selon sa
directrice générale, Johanne Trinque, est le
fruit de la qualité des services offerts et au
professionnalisme et au dynamisme de ses

45 membres travailleurs.
Un groupe sélect
Les personnes suivantes ont été
particulièrement honorées lors de la soirée
reconnaissance. Il s’agit de Marie-Blanche
Lyrette, Pauline Morin, Lionel Landers,
Huberte Patry, Suzanne Lafrenière, Louise
Desloges, Lorraine Roy, Angèle Fortin,
Ginette Lafrenière, Clément Guérette,
Lucille Ménard, Chantal Morin, Colette

Saumure, Francine Gauthier, Sandra
Buckshot, Henriette Carré, Chantal Séguin,
Carole Lachapelle, Lucienne Crytes, Cécile
Duval, Johanne Trinque et Suzanne
Fournier.
«Cinq de nos membres travailleurs
compte 10 ans de services. La coop leur a
remis une montre-bracelet pour témoigner
de leur fidélité à notre organisme», conclut
Johanne Trinque.

La Corporation de gestion de la Forêt de l’Aigle, en restructuration
Le président fera le point la semaine prochaine
MANIWAKI – La rumeur voulant que huit
employés de la Corporation de gestion de la
forêt de l’Aigle aient été congédiés, la
semaine dernière, est fausse.
Le président Robert Lemieux a
cependant confirmé le départ du directeur
général intérimaire, Marc Lachapelle.
Il n’a pas voulu commenter sur les raisons
du départ de M. Marc Lachapelle affirmant
que l’organisme était à établir un plan de
match afin de rentabiliser la corporation.
«Nous revoyons, actuellement, tous les

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

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

rouages de notre administration afin de
rendre notre entreprise plus facile à gérer. Il
est certain que le journal La Gatineau aura
l’heure juste sur le scénario qui se dessine
actuellement à la CGFA dans l’édition de la
semaine prochaine», assure le président.

Les administrateurs se sont réunis hier
soir, mercredi, pour discuter de ce plan de
match qui devrait permettre à l’organisme
de mieux respirer dans le futur. «Quant au
directeur général par intérim, nous devrions
être en mesure de lui trouver un successeur

sous peu», précise le président Robert
Lemieux qui allègue que la CGFA est
également touchée par la crise économique
qui frappe tout particulièrement l’industrie
forestière régionale.
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Dominic et Martin à l’auditorium de la poly
La saison de la Maison de la culture débute avec l’humour
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Le duo Dominic et Martin
amorce la saison de spectacles de la Maison
de la Culture de la Vallée de la Gatineau
(MC-VG) en se produisant à l’auditorimum
de la Cité Étudiante de la Haute Gatineau,
à Maniwaki, le samedi 28 mars prochain, à
20h.
La programmation 2009 de la MC-VG
est un agréable mélange d’humour, de
chansons et de contes. Les billets pour ce
premier spectacle de l’année sont en vente
à la bijouterie La Paysanne aux Galeries
de Maniwaki. Il faut faire vite pour vous
les procurer puisque l’auditorium ne
compte que 343 sièges.
Les rumeurs
Emmanuelle Michaud, dans le but de
taire les nombreuses rumeurs qui circulent
dans la population, a indiqué que rien
n’avait encore été décidé concernant le
projet de construction d’une nouvelle salle

de spectacles.
«Les pourparlers n’en sont qu’au stade
embryonnaire. Il n’y a rien de formel
quant aux grandes orientations qu’entend
se donner la Maison de la culture pour le
futur.»
Elle a confirmé la formation d’un
comité de travail restreint qui est composé
de représentants de la Conférence
régionale des élus de l’Outaouais, du
ministère de la Culture et des
Communications du Québec, de la MRC
de la Vallée de la Gatineau, de la ville de
Maniwaki et du Centre local de
développement de la Vallée de la
Gatineau. Une première réunion doit
avoir lieu sous peu de laquelle jailliront les
premiers jets devant mener à une
organisation complète à la suite de
l’incendie récente de la salle Gilles-Carle.
La MC-VG avisera la clientèle en
temps et lieu concernant les autres
spectacles au programme pour 2009.

C’est un show à la fois endiablé et touchant que livrent Dominic et Martin. Ils
ont su conquérir le public comme les critiques partout au Québec.

Le Parti Québécois appuie la demande de subvention pour la salle Gilles-Carle de Maniwaki
GATINEAU – Lors de son dernier
Conseil national, tenu à Québec le 21 et
22 février, le Parti Québécois a appuyé à
l'unanimité la demande de l’Association
du Parti Québécois de la circonscription
de
Gatineau
de
soutenir
la
reconstruction de la salle Gilles-Carle de

Maniwaki. Une proposition d’urgence à
cet
effet
demandait
à
l’Aile
parlementaire de l’Opposition officielle
d'appuyer la demande de subvention et,
si
besoin
était,
d’une
aide
supplémentaire pour la réalisation de ce
projet culturel si important pour la

Spectacles à venir
Le Concours Découverte Outaouais
est présentement à la recherche de
talent dans la région de l’Outaouais. Il y a
2 catégories : auteur-compositeurinterprète et interprète, plus de

région de la Haute-Gatineau.
« Je suis particulièrement touchée par
l’incendie de la salle Gilles-Carle de
Maniwaki, un événement tragique qui
touche toute la population de la HauteGatineau », a souligné madame Thérèse
Viel-Déry, ex-candidate du Parti
Québécois dans la circonscription de
Gatineau lors de la dernière élection
provinciale de décembre 2008.
Occupant maintenant la fonction de
vice-présidente à l’organisation et à la
mobilisation du Parti Québécois de
Gatineau, Thérèse Viel-Déry espère que
tout sera mis en ?uvre pour rebâtir dans

Nathalie St-Jacques
Agent Immobilier Affilié

5 500 $

en prix seront distribués.
Pour plus d’informations,
1 (877) 983-4004, poste 226

Châkidor
28 mars 2009 à 20h30

Tél.: (819) 449-1244

TropiCuba
9 mai 2009 à 20h30

16,00 $

16,00 $

+ frais de billeterie

+ frais de billeterie

Québec je
me souviens
27 juin 2009 à 20h30

16,00 $

Hommage à Félix Leclerc
29 août 2009 à 20h30

16,00 $
+ frais de billeterie

+ frais de billeterie

Réservation du lundi au vendredi
de 12h à 17h : 1 (877) 983-4004
ou sur place à l’Auberge du Draveur
* Frais de billeterie en sus.
pectacles pour les 18 ans et plus.

85, rue Principale Nord, Maniwaki

les meilleurs délais ce lieu de culture si
important pour la ville de Maniwaki et
les villages environnants.
De leur côté, le député de Bourget et
porte-parole de l’Opposition officielle
en matière de culture et de
communications, monsieur Maka Kotto,
le député responsable de la région de
l’Outaouais pour le Parti Québécois et
député de Verchères, monsieur
Stéphane Bergeron, ainsi que la députée
responsable de la circonscription de
Gatineau et députée de Champlain,
madame Noëlla Champagne, seront
invités par les instances du parti au
niveau local à suivre ce dossier de près.

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.
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Place aux Jeunes orchestre son premier séjour exploratoire
Les premiers explorateurs brisent la glace
PAR JEAN LACAILLE

KITIGAN ZIBI ANISHINABEG – Neuf
jeunes, d’un peu partout au Québec, sont
venus explorer la Vallée-de-la-Gatineau,
dans le cadre du premier séjour exploratoire
de Place aux Jeunes dans l’espoir d’y revenir
un jour pour pratiquer leurs professions et
s’y établir en permanence.
«Il s’agissait de ma première expérience
à titre d’agente de migration pour Place
aux Jeunes et je dois dire que l’expérience
a été très enrichissante. Les jeunes ont
apprécié le programme que nous leur
avons proposé. Ils ont eu l’occasion de
visiter quelques attraits de notre belle
région et sont repartis avec l’intention de
revenir», indique la sympathique Mélanie
Marchand qui a eu l’occasion de partager
son travail avec les trois présidentes des
séjours exploratoires 2009 de Place aux
Jeunes.
Tous les participants ont brisé la glace
en soupant, vendredi, au Resto NotreDame à Maniwaki. Ils ont fait
connaissance en plus de dresser le plan
d’action pour week-end.
Atelier sur l’entrepreneuriat en région
Dans la matinée de samedi, les jeunes
explorateurs se sont regroupés à l’Auberge
du Draveur, à Maniwaki, où ils ont été
reçus par la présidente de la journée, Josée
Nault, de la Société d’aide au
développement des collectivités de la
Vallée-de-la-Gatineau (SADC-VG). Josée
Nault a prononcé une conférence sur
l’entrepreneuriat en région de même que
sur le rôle que joue la SADC-VG dans la
région.
Une bouffée d’air frais
De l’Auberge du Draveur, les membres
de la délégation ont pris la direction de la
Forêt de l’Aigle. Ils ont déjeuné au
restaurant Black Rollway puis ils ont
profité du soleil pour emprunter les
fameuses tyroliennes pour s’amuser ferme
tout au long de l’avant-midi. «Ils vont se
rappeler de leur séjour dans la Forêt de
l’Aigle. Ils ont apprécié leur visite des
belles installations de la Forêt de l’Aigle»,
ajoute Mélanie Marchand.
Un saut dans l’histoire
Les jeunes explorateurs ont soupé au
Château Logue, à Maniwaki, samedi où ils
ont été reçus par l’écrivain et romancier
valgatinois, Georges Lafontaine, qui les a
fait voyager en leur racontant l’histoire de
la Vallée-de-la-Gatineau. «Georges

La

Mélanie Marchand, agente de migration à Place aux Jeunes et Kim Lacaille, présidente pour la journée de dimanche,
posent en compagnie des jeunes explorateurs de même que les membres du personnel du Hawks Trading Post à Kitigan
Zibi Anishinabeg.

Lafontaine a une mémoire phénoménale
et il connaît très bien l’histoire de sa
région. Il a été très apprécié par nos jeunes
explorateurs», insiste Mélanie Marchand.
Le brunch du dimanche s’est déroulé en
présence d’une trentaine de personnes au
Château Logue dont la présidente de la
journée, Kim Lacaille. «Nous avons eu la
chance de rencontrer Billy Rioux, un
aventurier, motivateur et conférencier qui
a parcouru 16 pays en trois mois avec
seulement un sou en poche. Un homme
vraiment étonnant.»
Sa conférence a porté sur la confiance
en soi, de l’acceptation de la peur et du
doute, la persévérance et l’amour. La
séance de questions a été inspirante pour
tous les participants.

Chez les Algonquins
Le week-end s’est terminé par un
exercice de purification, au son du
tambour, du chant et de la danse au
Hawk’s Trading Post à Kitigan Zibi
Anishinabeg où les jeunes explorateurs ont
été reçus par la propriétaire Dawna
Dumont, Kathleen et Doris Cayer et les
tambourineurs René Racine, Steve
Wawatie, Robin Chief, Jessie Chief, Ron
Tenasco et Isaac Nottaway. Au menu du
dîner qui a suivi, on retrouvait du doré, de
l’orignal, du chevreuil et le banik de même
que le thé de cèdre, absolument délicieux.
Les participants
Les jeunes étudiants Zinedine
Meddour, qui possède un bac en
biochimie, Fériel Mechti qui oeuvre dans
le domaine de la gestion de projets, des
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affaires, de la biochimie et de la
pharmacologie, Martin Gaudreau, un
diplômé en ressources humaines,
Mammadou Aly-Toure, une étudiante en
sciences sociales et politiques, Isabelle
Bertet, une diplômée en éducation
spécialisée, Kosseïa Achouch, une
étudiante aux hautes études commerciales
à Montréal, Sofiane Belkhadem, qui
oeuvre dans le domaine de la biologie et
Karine Lacasse qui est dans le domaine de
l’éducation en réadaptation scolaire
étaient les jeunes explorateurs qui ont
participé au premier week-end des séjours
exploratoires de Place aux Jeunes de la
Vallée de la Gatineau.
Le dernier week-end des séjours
exploratoires de Place aux Jeunes est
prévu pour les 27, 28 et 29 mars.
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Les Chevaliers vous remercient!
En mon nom personnel et au nom de
tous mes frères Chevaliers de l’Assemblée
du 4e degré Mgr. J.A. Mondoux, je viens
remercier tous ceux qui ont fourni
gracieusement tous les cadeaux remis à
nos « Dames » durant la soirée des Dames
du 14 février.
Dans le même élan, je remercie toute
mon équipe du 4e degré, sans vous, je ne
peux rien.
Nous ne pouvons passer inaperçue, la
présence de Mgr André Chalifoux,
accompagné des Abbés de Maniwaki,
Gracefield et Padre Pio, et de notre doyen,
C.S. Cyprien Lauriault et sa compagne
Mme Simone Gravelle et d’une grandmaman de presque quatre-vingt-dix-huit
ans, Mme Emma Rollin (Beaudoin),
entourée de ses enfants et petits-enfants,
dont son fils Maurice qui a été nommé
Chevalier Étoile de l’Assemblée pour
l’année 2008-09. Elle nous a révélé
quelques petits secrets pour vivre vieux en
nous disant : « Si on veut on peut! »
À cette occasion, nous avons aussi

2009

Maurice Beaudoin a été nommé
Chevalier Étoile.

assisté aux fiançailles de M. Rosaire Tassé
et Mme Ghislaine Huberdeau de
Buckingham. Félicitations!

Réginald Boileau, Fidèle Navigateur

Le 18 mars 2009 à 19h15 dans le gymnase de la CÉHG
211, Henri-Bourassa, Maniwaki - Prévente : 12,99 $ - (819) 449-3827

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 lundi 9 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 :

Gratuit
Inscription obligatoire

Date limite d’inscription : Le vendredi 6 mars 2009
Pour information et inscription, téléphonez à :
Céline Guilbault

819 449-2513 (CLSC Maniwaki)
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Les étudiants de la Rydell High School envahissent l’Auberge du Draveur
La revue Grease fait chanter et danser les baby boomers
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Le public a tellement
aimé la revue qu’il a chanté, dansé, taper
des mains en cadence afin de participer à
la revue musicale Grease qui a connu un
succès fou samedi soir à l’Auberge du
Draveur de Maniwaki.
«C’est simple, je pense avoir rajeuni
d’une trentaine d’années en deux heures.
Tout un show. Il n’y a pas de doute,
l’Auberge du Draveur nous offre des
spectacles vraiment bons et en toute
simplicité», a affirmé une dame à sa sortie
de la salle de spectacles samedi soir.
Participation du public
Dès le départ, le public a été invité à
jouer un rôle dans le spectacle. Et, d’un
coup, le plaisir a couru dans la salle.
L’animateur, Yanick Lanthier, qui jouait
le rôle de Danny dans la revue, a fait de
l’excellent travail tout au long de la soirée.
«Ce soir, vous êtes tous âgés entre 16 et 18
ans et vous vous offrez une soirée de
plaisir au Rydell High School pour faire
revivre le film et les habitudes de la

jeunesse
des
années 50.»
Guylaine
Tanguay, bien
connue dans le
monde
du
c o u n t r y,
Stéphanie
Juteau, MarieJosée Nourry,
Yanick Lanthier
et Alain Roy, un
pince-sans-rire,
un chanteur et
un
danseur
remarquable,
ont offert une
perfor mance
v r a i m e n t
étincelante tout
au long de la
soirée. Ils ont
d’ailleurs
eu
droit à un rappel
du public.
«Hopelessly
devoted to you»,
Guylaine Tanguay et Alain Roy ont été particulièrement en évidence tout au
long du spectacle.

interprétée par Guylaine Tanguay a
donné le coup d’envoi au spectacle. Le
bal des finissants s’est poursuivi avec
Rock and Roll is here to stay et un
medley de succès souvenirs de Jerry Lee
Lewis, Buddy Holly, Chuck Berry et son
Johnny B. Goode, Rock and roll music et
Long tall Sally de Little Richard. Alain
Roy a pris la scène dans son medley en
hommage à Elvis.
Puis ce fut les pièces All alone am I,
Everybody somebody’s fool, Where the
boys are, Lipstic on your collar, Big girls
don’t cry et This is my song de Petula
Clark ont suivi à tour de rôle.

Une deuxième partie endiablée
Flip ! Flop ! Fly ! Et c’est exactement ce
qui s’est déroulé en deuxième partie alors
qu’une kyrielle de succès des années 50 se
sont succédés. Le public a chanté, dansé,
tapé des mains tout au long de cette
deuxième partie qui s’est terminée par un
rappel des meilleurs succès des années 50.
«J’ai passé une agréable soirée. Je vais
revenir tant et aussi longtemps que
l’Auberge nous suggérera des spectacles
de ce genre», conclut un baby boomer
convaincu d’avoir passé une agréable
soirée en faisant le tour de la revue
musicale Grease.

Une dame est blessée grièvement à Cayamant
LA GATINEAU – Une dame a été
blessée grièvement lors d’un accident
routier qui s’est produit le 26 février
dernier à l’angle des chemins Bernard et
de La Traverse à Cayamant.
L’une des deux conductrices n’aurait
pas cédé le passage et l’impact entre les

deux véhicules a été violent. Deux autres
dames ont été blessées légèrement dans cet
accident.
La conductrice de l’un des deux
véhicules a été conduite au Centre
hospitalier de la Vallée de l’Outaouais à
Gatineau où elle a été soignée.

Merci !!!
COMMANDITAIRES

SOIREE DES DAMES DU 14 FÉVRIER 2009
Restaurant Rialdo - Salon de Beauté Algonquin - Native Express Smoke Shop
(Bernard Dumont) - Odjick Smoke Shop (Linda) - Station gaz Crevier - Esso Car
Wash (Maria Brennan) - Buck's Sport Shop - Hawk’s Trading Post (Donna
Dumont) - Garage McConnery - Gaz Sunny's - KZ Freshmart - Ward O'Connor Estelle Labelle, coiffeuse - Mani Pièces - Germain Jacko, artisanat indien - Lise
Brascoupé Jacko - Dépanneur Céré, Déléage - Plus que Femme (Glorianne
Morin) - Martel & Fils BMR - Tigre Géant Maniwaki - Maniwaki Fleuriste Extermination Maniwaki - Coiffure Le Ciseau (les Galeries de Maniwaki) - Jean
Coutu, pharmacie - UAP Pièces Piché - Caisse Populaire de la Haute-Gatineau Restaurant Rond-Point, Grand-Remous - Restaurant Relais des Chutes, GrandRemous - Restaurant Milano, Gracefield - Taxi Hubert Chalifoux - Maniwaki Pizza
- Cabane à Sucre Le Domaine du Cerf (Clément Tremblay) - Restaurant Pignon
Vert, Grand -Remous
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Le Spot invite pêcheurs et chasseurs
à une soirée spéciale
Yvon Crevé vous fera rire aux larmes
PAR JEAN LACAILLE

GRACEFIELD – La boutique de chasse et
pêche Le Spot, nouvellement établie à
Gracefield, convie les amateurs de pêche et
de chasse à une soirée humoristique et de
films le vendredi 27 mars prochain, dès 20h,
au centre récréatif et communautaire.
«Nous avons entendu parler de M.

Crevé qui est avantageusement connu
dans le domaine du plein air. Nous avons
pensé l’inviter à l’occasion d’une soirée
que nous voulons répéter annuellement
par la suite», précise le jeune Simon Patry
de la Boutique de chasse et pêche Le Spot.
Les billets sont actuellement en vente à
la boutique au coût de 20 $. «Des billets
seront disponibles à l’entrée le soir même
mais nous invitons les amateurs de chasse
et de pêche à se procurer leurs
billets à la boutique», ajoute
Simon Patry, co-propriétaire
du Spot avec son amie Fanny
St-Jacques.
Incidemment, Simon Patry
indique que la boutique
connaît beaucoup de succès
depuis son inauguration en
décembre dernier. «Ça va très
bien, même mieux qu’on le
pensait au départ. C’est
encourageant. Les amateurs
de plein air de la région nous
font confiance et nous en
sommes ravis.»
Pour plus de détails sur
cette activité, vous n’avez qu’à
composer le 819-463-4449.

Simon Patry vous invite à une soirée bien
spéciale!

Souper de
dorés 2009
28 mars 2009 à compter de 18h30
À la salle des Chevaliers de Colomb 3063
CONSEIL 3063

239, rue King, Maniwaki

• Prix de présence ! • Dorés à volonté ! • Manquez pas ça !

Musique en soirée !!!
COÛT DU BILLET : 20 $
(Seulement 200 billets)

Bilingual Service.
Courriel : baker.luc@videotron.ca
Visitez mes propriétés
www.lucbaker21.com
www.avecunagent.com

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

Luc Baker, agent immobilier affilié (819) 441-7777
55 000 $

MONTCERF-LYTTON

21, Ch. Lac Lytton.
Accès au lac Lytton.
Chalet 2 c.c.
complètement meublé,
chauffage
bois/électricité, terrain
1 acre sous bail avec le
ministère des
ressources naturelles.
SIA8037295

MANIWAKI

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

MANIWAKI

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

95 000 $

125 000 $

MANIWAKI/2 LOGIS

229-231, rue Forestry,
Maniwaki. Bungalow 3
c.c., chauffage
électrique et huile.
Logement de 3 c.c. au
sous-sol, grandes
pièces, à deux pas du
centre d'achat.
SIA8103407

PRIX RÉDUIT

118-120 Principale
Nord. Bâtiment
commercial de 3 600
pi. ca. avec plusieurs
possibilités. Résidence
de 3 c.c. de 1 350
pi. ca. annexée.
Vendeur motivé.
SIA8046234

85 000 $

LLE
NOUVE

110 000 $

168 500 $

NOUVEAU LAC LYTTON

Chalet maison au Lac
Lytton, 3 c.c. chauffage
bois/électricité,
rénovations majeures
2007-2009, garge 28' X
32'
avec loft, terrain sous bail
avec le Ministère des
ressources naturels, accès
au lac Lytton. Doit être
vue. SIA8105331

Contactez-moi pour une opinion de valeur gratuite de votre propriété!
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Préparez-vous pour la soirée de films chasse et pêche
Une invitation du club Optimiste de Maniwaki
PAR JEAN LACAILLE

LA GATINEAU – Le club Optimiste de
Maniwaki invite à nouveau les amateurs à la
Soirée de films chasse et pêche qui a lieu
dans le grand gymase de la Cité Étudiante
de la Haute Gatineau, à Maniwaki, le
mercredi 18 mars, à 19h15.
Les portes seront ouvertes dès 18h.
Norman Byrns et Daniel Gilbert, qui sont
bien connus des amateurs de pêche et de
chasse de la région, animeront la soirée

comme par les années passées.
L’humour et la présentation de
nouvelles techniques et de nouveaux
équipements font partie de la
programmation de la soirée. Les films
sélectionnés en mettront plein la vue aux
amateurs. Le club Optimiste de Maniwaki
rappelle aux amateurs la grande qualité
des films qui sont sélectionnés pour cette
fameuse soirée qui en est, cette année, à sa
11e édition.
Plusieurs exposants, et autant de
kiosques, seront présents et les amateurs
pourront rencontrer des experts qui

sauront répondre adéquatement à toutes
leurs questions concernant la pêche et et la
chasse.
Les billets, au coût de 15,99 $ sont
disponibles en pré-vente et les jeunes, âgés
de 16 et moins, pourront s’en procurer au
coût de 7,99 $. Le billet donne le droit de
participation à plusieurs tirages le soir
même ainsi que la chance de remporter le
gros lot qui sera tiré lors de la soirée finale
de la tournée.
Les points de vente
Les billets sont actuellement disponibles
à Maniwaki au Métro André Lapointe, les

Pièces Piché NAPA, J.O. Hubert,
Canadian Tire, Expresss-Pub, Marinier
Automobiles, les Sports Dault et Frères, les
Vêtements de travail Brisson, les
Assurances Bonhomme et Lyras, les
Équipements Maniwaki, l’Auberge du
Draveur et auprès des membres du club
Optimiste. Ils sont également disponibles
à Déléage au Trophées Karonan et au
dépanneur Quatre-Fourches, au Relais
Grand-Rermous, aux dépanneurs Val
Guertin et Gorley à Messines et au garage
Boisvenue et à la Quicaillerie Co-Op à
Gracefield.

Fraudes téléphoniques dans la région : ATTENTION!
MANIWAKI - Plusieurs personnes ont
fait face, dernièrement, à une série de

fraudes téléphoniques qui s’adressent
particulièrement à la clientèle âgée. Les

victimes à date proviennent du Christ-Roi,
de la Comeauville et de Déléage, et

certains ont été piégés plus d’une fois. Les
appels des fraudeurs proviennent de
l’Ontario.
Voici le scénario utilisé. Vous répondez
au téléphone, et vous constatez qu’il s’agit
d’un appel à frais virés. Au moment où
vous répondez, et où l’on vous demande si
vous acceptez les frais, vous entendez une
personne vous dire : mon oncle? ou : ma
tante? selon le cas.
À ce point, en général, les victimes
acceptent les frais. Celui ou celle qui leur
parle déclare être un parent éloigné. Puis,
il ou elle affirme rencontrer des problèmes
et avoir besoin d’aide pour faire un «
appel conférence ». Si vous acceptez, on
vous demande alors de faire un code sur
votre clavier, et on vous dit : « c’est bien,
vous pouvez déposer votre téléphone,
revenez juste le fermer dans 10 minutes ».
Ceci permet au fraudeur de faire un
appel interurbain qui sera chargé à votre
compte. Bien entendu, vous ne vous en
apercevrez que lorsque vous recevrez
votre compte de téléphone et que vous
verrez que des frais plus ou moins
importants vous ont été chargés, selon la
durée de l’appel.
Le service de police vous demande
donc d’être très méfiants et de refuser
systématiquement de collaborer dès que
vous avez des doutes sur la provenance de
l’appel. N’hésitez pas à rapporter toute
tentative de ce genre à votre service de
police au 819-449-4333.
COOP SANTÉ
DU COEUR DE LA GATINEAU

Augmentation des
heures au sans
rendez-vous

Le Docteur St-Georges sera présent
à chaque vendredi du mois de mars, soit
les 6 mars, 13 mars, 20 mars et 27 mars
2009 pour le sans rendez-vous de
13h00 à 16 heures. Nous vous
demandons de vous inscrire à partir de
8 heures à chaque vendredi.
Nouveauté
Le Docteur St-Georges sera
également présent 2 samedis par mois,
soit les 7 mars et 21 mars prochains.
Vous pourrez vous inscrire durant toute
la journée des vendredis 6 mars et 20
mars soit la veille ou le samedi matin à
partir de 9 heures. La clinique sans
rendez-vous (SRV) du samedi sera
ouverte de 9 heures à 15 heures.
Pour information : 819-463-0100

La direction

JEUDI 5 MARS 2009 - La Gatineau 11

Une étoile parmi les Étoiles au Centre Bell
Une journée inoubliable pour le jeune Nathan Côté
PAR JEAN LACAILLE

KITIGAN ZIBI ANISHINABEG – Le
jeune Nathan Côté tenait absolument à voir
de près le Match des Étoiles de la Ligue
Nationale de Hockey disputé tout
récemment au Centre Bell. Une sortie qu’il
n’oubliera pas de sitôt.
Le jeune Nathan, fils de Laura Spence
et Sky Côté, a eu l’occasion de rencontrer
plusieurs anciens et joueurs actuels du

heureuse pour lui,
notamment sa grandmère Bridget qui s’est
empressée
de
communiquer avec le
journal La Gatineau
pour qu’on réalise un
reportage sur son petit
Nathan. Voilà qui est
fait Bridget.

Le jeune Nathan Côté pose fièrement avec Dave «The Hammer» Schultz qui a porté
les couleurs des Flyers de Philadelphie qui était également reconnus comme les
Broad Street Bullies durant les années 70. Ils avaient d’ailleurs remporté deux Coupes
Stanley d’affilée avec Bernard Parent dans les filets avant que le Canadien ne mette
fin à cette courte dynastie.

Le jeune Nathan Côté tenait à être photographié avec la
coupe Stanley. Qui sait, un jour, il la brandira peut-être
dans ses bras après l’avoir gagnée avec son équipe?

circuit Betman et il a même réussi à se
faire photographier avec la coupe Stanley
et Dave «The Hammer» Schultz, le
policier des Flyers de Philadelphie dans les
années 70 qui étaient dirigés par Fred
Shero avec Bernard Parent dans les filets.
Lors de son séjour de deux jours au
Centre Bell, le jeune Nathan s’est
entretenu avec Réjean Houle, Gaston
Gingras, ex-défenseur du Tricolore, de
même qu’avec Tom Kostopoulos, Roland
Melanson, entraîneur des gardiens de buts
du Canadien, Shawn Anderson et Dave
Schultz, en personne.
Le jeune Nathan a discuté longuement
avec Dave Schultz qui lui a remis une
carte de hockey le représentant, ce qui en
fait une carte de collection. Toute la
famille du jeune Nathan était bien

RECHERCHÉ
POUR SON
SERVICE !

Cellulaire :
Cellulaire :
ROYAL
L
E
PAGE
(819) 449-0566 VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS (819) 441-4242
Courtier immobilier agréé

veAncthea t Conseils vAecnhtaet
ATTESTATION
DIAMAND

Guy Ménard

Depuis 1977!

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

NOUVEAU PRIX

GRACEFIELD

IMPECCABLE

EGAN SUD

BORD DE L’EAU

KAZABAZUA

Grande maison,
travaux à terminer.
Prix: 54 900 $.
Réf. 501093
www.guymenard.com

VENDEUR MOTIVÉ

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

LAC LÉCUYER

4 SAISONS

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

Petit lac tranquille situé à 10
min. au sud de Maniwaki. Jolie
maison à 2 étages, sous-sol
aménagé, rénovations
intérieures en 2008. Terrain de
près d'un acre avec plus de 240
p. de bord de l'eau. Un petit coin
de paradis. Prix: 165 000 $. Réf.
CEL930. www.guymenard.com

NOUVEAU PRIX

MESSINES

PRIX : 100 000 $

Bungalow, 3 ch. à c., s.s.
partiellement aménagé,
aucun tapis secteur
résidentiel, à 10 min. au
sud de Maniwaki. Terrain
plat et bien aménagé, très
bonne qualité de
construction. Réf.: LOJ130.
www.guymenard.com

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

REPRISE

GRACEFIELD

Martin St-Jacques
martinstjacques@sympatico.ca

Joli bungalow de 3 c.c.,
terrain plat d'un acre
avec garage détaché
et 2 remises. Vendeur
motivé. Réf.: ELI461.
www.guymenard.com

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

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.

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

ACCÈS AU LAC MÉTAYER

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

1.866.465.1566

guymenar@gmail.com
PRIX: 149 500 $

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

PRIX: 149 900 $

LAC MICHEL
Chalet 4 saisons, situé
dans le paradis du
chevreuil, idéal pour les
aimants de la nature,
terrain plat de 3/4 d'acre,
chemin ouvert à l'année.
Réf.: UOM160.
www.guymenard.com

MANIWAKI
Immeuble de 2 étages
situé sur artére
principale, dans le centre
des affaires, revenu
actuel annuel de 10
200 $. Beaucoup de
potentiel. Réf.: IRP480.
www.guymenard.com

PRIX: 79 900 $

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

GRACEFIELD
Secteur Wright, bungalow
construit en 2006, idéal
pour couple ou personne
seule. Possibilité de vous
loger à + ou - 400 $
par mois. Terrain plat et
privé. Réf.: SED700.
www.guymenard.com
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personnalité de la semaine

La première policière de la Vallée de la Gatineau
Gaétane Lacroix a gagné ses gallons par sa ténacité
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Du nerf. Main ferme.
Cheveux courts. Démarche droite. Un
parler franc qui va droit au but. Mais aussi
un sourire communicateur. La première
policière de la région s’est accrochée malgré
l’attitude désinvolte de ses confrères
masculins en début de carrière. Pour voir si
une femme ...
Eh oui ! Une femme peut devenir
policière. Et même qu’elle peut également
devenir la première ambulancière de la
région. Gaétane Lacroix a ouvert la voie à
une foule de femmes de la région et de
l’Outaouais. Il faut dire qu’elle avait
fréquenté la bonne école.
La famille
Sa bonne école fut sa famille. Elle est
née sur la ferme familiale à Bouchette.
Son père Marcel et sa mère, Simone
L’Écuyer, ne lésinaient pas sur le travail.
Faire les foins et le train quotidien étaient
au menu de tous les jours, autant pour elle
que pour ses frères et soeurs Françoise,
Madeleine, Gaston, Paul, Jean-Marie et la
regrettée, Gabrielle. «Point n’est besoin de
vous dire que je gardais la forme physique
à son maximum. Le travail régulier sur la
ferme assure une discipline qui se poursuit
toute une vie.»
Un premier emploi
Elle quitte la ferme familiale pour
entreprendre des études en techniques
policières au Cégep de l’Outaouais. Elle
apprend alors que les policiers et les
ambulanciers ne faisaient pas bon ménage
alors qu’ils devaient intervenir sur le
terrain. «On m’a offert un stage de
formation à titre d’observatrice du travail
des ambulanciers et des policiers. J’ai
également suivi la formation de 160
heures en techniques ambulancières de
même que le cours de technicien médical
d’urgence à raison de deux soirs par
semaine, le mardi et le jeudi, et une fin de
semaine sur deux. C’était exigeant, mais je
ne regrette pas ma décision.»
En 1979, elle devient la première
ambulancière embauchée par Les
Ambulances du Québec à Gatineau. Elle
a conservé son poste d’ambulancière
jusqu’en 2003.
En octobre 2000, elle succède à Denis
Nault à titre de coordonnatrice des
relations communautaires à la SQ de la
MRC de la Vallée de la Gatineau. «Je
travaille toujours de jour, ce qui est un
avantage marquant à mon avis.»
La persévérance
Le 4 décembre 1981, elle gradue de
l’Institut de police du Québec. Elle est
policière. Mais elle n’a pas encore
d’emploi. «On n’engageait pas beaucoup
de nouvelles recrues à l’époque mais j’ai

finalement obtenu mon
premier emploi de policière,
mais ce n’était pas à la SQ.»
La Sûreté municipale
Le 10 février 1982, à 10h,
elle se présente à la Sûreté
municipale de Maniwaki
pour un rendez-vous. Elle
rencontre alors feu Graham
Labelle qui décide de
l’embaucher. À 14h30, elle
est assermentée à la ville de
Maniwaki et sa première
faction est prévue pour 19h.
«Je m’en souviens comme
si c’était aujourd’hui. J’ai
donc modifié mon uniforme
bleu d’infirmière en y
enlevant l’écusson pour y
coudre celui de policière. Je
devais débuter à 19h. J’aurais
pu m’y rendre plus tôt mais
je me suis présentée à 18h45
pour me faire dire par le
Sergent Rolland Lafond que
j’étais en retard. Pépère
Rolland allait devenir mon
meilleur ami avec le temps
mais il faut dire qu’au
Gaétane Lacroix a bouleversé le monde policier régional en devenant la première policière
début, ce n’était pas facile
de la région. Elle est toujours en lien direct avec la population étant coordonnatrice des
de me faire accepter.»
relations communautaires à la SQ de la MRC de la Vallée de la Gatineau à Maniwaki.
Et comment donc ! Pas
de bonjour. «T’es en
retard!» «Mais il n’est que
Pendant qu’ils patrouillaient, ils dizaine d’années. En 1985, elle devient
18h45 !» «C’est pas écrit dans les livres, reçoivent un appel pour une bagarre à instructeur pour la Croix-Rouge et maîtremais il faut se présenter au moins 30 l’Hôtel Chez Martineau. «V’là ma chance instructeur aux premiers soins. Elle a
minutes avant le début de notre quart de de lui montrer ce que je peux faire. Quand également
été
instructeur
aux
travail pour préparer la transition avec nos nous sommes arrivés à l’hôtel, il m’a fermé Ambulances St-Jean puis pour la
collègues.» «Ah bon ! » Rollland Lafond la porte au nez en y apposant le pied pour Fondation des maladies du coeur du
remplit les formulaires d’usage, s’en va que je ne puisse l’ouvrir pour lui prêter Québec en 1987.
vers l’auto-patrouille, s’y installe et attend. main-forte. J’ai réussi à m’y faufiler, et j’ai
Elle a dirigé des cours de premiers soins
«Je ne savais pas quoi faire. J’ai décidé agrippé un des deux belligérants, l’ai en milieu de travail à la Commission
de le retrouver dans l’auto-patrouille. Il y maîtrisé, lui ai passé les menottes en lui scolaire des Draveurs pour le compte de la
avait la radio qui criait toutes sortes de indiquant l’arrière-banc de l’auto- CSST. Elle a été co-propriétaire, avec
choses. Je ne connaissais pas le système de patrouille. Quand nous sommes arrivés au Joanne Sheen, de l’ABC des premiers
communication. Puis nous avons poste, tout juste avant de le mettre en soins, une entreprise fondée en 2003 puis
patrouillé les rues de la ville. Pas un mot, cellule, l’individu que nous détenions de Transport alternatif Vallée de la
pas un signe. On se la ferme, et on demande à boire à l’abreuvoir près de la Gatineau, en 2005, qui se spécialise dans
patrouille», me suis-je dis.
porte. Il en a profité pour déguerpir. Nous le transport paramédical.
Le sergent Lafond s’est arrêté en face de l’avons repris près de l’ancien bureau de
la Pizzéria sur la rue Laurier. Il est entré poste sur Laurier. Après quoi, Pépère
La cause des femmes
dans le restaurant sans l’inviter à le suivre. Lafond m’a lancé: On est dû pour un café,
Gaétane n’est pas une extrémiste.
Après quelques minutes à ronger son frein viens t’en. Je venais de me faire accepter.» «Mais je crois avoir aidé, à ma façon, à la
dans l’auto, elle décide d’aller le retrouver
Une femme impliquée
reconnaissance de la compétence des
dans le restaurant. «Heil, Rolland, t’es
Gaétane a fait partie de la première femmes dans les métiers non-traditionnels.
chanceux d’travailler avec une femme», équipe de l’Association de sauvetage de Depuis 1980, plusieurs femmes font leur
lui crie un ami de resto. Il s’est levé, a payé l’Outaouais à l’époque où l’organisme marque sur le marché du travail et n’ont
puis s’est rendu à l’auto sans mot dire.
n’avait pas de véhicule pour se déplacer et pas à prouver qu’elles sont tout aussi
«Qu’est-ce que tu penses faire dans que les équpements ne se résumaient qu’à compétentes que les hommes.»
police. Chus pas pour ça, une femme dans quelques articles dans une caisse de bois.
Même si au début, rien n’a été facile,
police. C’est la seule chose qu’il m’a dite Elle a oeuvré dans l’éqiupe Mike pendant elle a réussi à s’imposer par son
en douze heures de travail. Et la deuxième une dizaine d’années en tant que acharnement et sa grande confiance en
nuit de travail fut une répétition de la bénévole.
elle. «J’en ai bavé au début, mais avec le
première. Je commençais à désespérer,
Elle a également été pompier volontaire temps, j’ai fait ma place et j’ai conservé le
mais la troisième nuit allait tout changer.» dans la brigade de Bouchette pendant une respect de mes collègues».

À l’occasion de la journée de la femme,
La Gatineau tient à souligner l’apport exceptionnel de
Gaétanne Lacroix.
En plus d’avoir oeuvré sans relâche au sein de la communauté, cette
femme remarquable a su tracer la voie pour d’autres en démontrant
la place que peuvent occuper les femmes dans des métiers
non traditionnels.

JEUDI 5 MARS 2009 - La Gatineau

REMERCIEMENTS aux bénévoles
du FESTI-NEIGE de Messines 2009
Dîner de l'école du vendredi 20 février
Sylvain J. Forest, Paul Gorley
Denise et Léo R. Lapointe, Gisèle
et Claude Perrier,
Lise et Johanne Lafontaine,
Suzanne et Andrée Lafontaine
Eva Lafrenière
Hélène Saumure
Les enseignant(e)s et le personnel
de l'école Ste-Croix
Marché Richelieu Messines
Souper aux saucisses, bar du vendredi soir et
P'tit Caribou
Jim Smith et Rachel St-Denis, Ronald Cross
Claude Archambault, Maurice Archambault
et Monique Clément
Sylvie Gagnon et Betty-Ann Erickson
Linda St-Denis et Luc Carpentier
Feu de joie
Daniel Quenneville
Jacques Lapointe (bois)
Randonnée VTT-UTV
Daniel Quenneville
Paul Langlois et Lorraine Langlois
Peter Lannigan et Yves Martin
Claude Lauriault
Remerciements à :
Club Quad Haute-Gatineau
Sports Dault et Frères
Marinier Automobiles Inc
La Forêt de l'Aigle
Déjeuner du samedi 21 février
Paul Meloche et Gisèle Gagnon
Denise et Léo R. Lapointe
Ronald Cross et Marcel St-Jacques
Hélène Saumure
Déjeuner du dimanche 22 février
Comité de la Fabrique
Paul Meloche et Gisèle Gagnon
Denise et Léo R. Lapointe
Gisèle et Claude Perrier
Adèle et Gaston Martel
Hélène Saumure
Cantine intérieure samedi et dimanche
Sylvie Cusson et Edna Saumure
Les cantines extérieures samedi et dimanche
Paul Gorley
Jean-Guy Carignan
Betty-Ann Erickson
Lise Arsenault (motoneige)
Marcel St-Jacques (navette)
Hélène Saumure
Sylvie Charbonneau (motoneige)

Tournoi de hockey bottines
Sonia Cronier
Chantal Galipeau
Stépanie Lavergne
Vincent Robillard
Steve Robillard
Jacques Barbier
Joël Jolivette
Commanditaires tournoi de hockey bottines
Caisse populaire de la Haute-Gatineau
Familixprix - Gina St-Jacques
Loto-pub - Sonny Constantineau
Les Magasins Hart de Maniwaki
Voyages des Laurentides
Service de bar samedi et dimanche
Sonia Cronier
Sylvie Charbonneau
Catherine Langevin
Stéphanie Lauriault
Irma Yanti
Danny Lefebvre
Plateau d'activités pour les enfants au CMC
Sylvain J. Forest
Ronald Cross
Normand Michaud
Normand Lefebvre
Yves Martin
Peter Lannigan
Charles Pétrin et Monia Lirette
Compétitions de motoneige
Organisation
Michel Godin, Yves St-Jacques et Éric Morin
Bénévoles
Éric Cousineau, Maxime Galipeau
Jean-François Éthier, Daniel Lafond
Luc Guertin, Michaël Lyrette
André Galipeau
Remerciements
Les Industries Galipeau (terrain et machinerie)
Paul St-Jacques électrique (lumières/départ)
Constructions Robert St-Jacques (génératrice)
Chauffage H. Godin (accessoires)
Taxi Haute-Gatineau
Souper spaghettis
Ronald Cross et Anne Joly
Denise Joly et Caroline Galipeau
Émilie Chamberlain et Hélène Saumure
Service de raccompagnement et sécurité
Gilles Jolivette
Suzanne Lafontaine
Lise Duquette
Gilles Audet
Les Matériaux Bonhomme
Tirs aux pigeons d'argile
André Benoit

Betty-Ann Erickson
Claude Perrier et Gisèle Perrier
Francis Benoit
Commanditaire :
Le Spot-Boutique Chasse et Pêche
Simon Patry et Fanny St-Jacques
Tirs de chevaux
René Cronier
André Lapointe et Denise Lapointe
Claire Lapointe
Pierrot Gauthier et Stéphane Godin
Ned Danis et Henri Jetté
Daniel Quenneville
Publicité et couverture médiatique
Sylvain J. Forest
Journal La Gatineau (Jean Lacaille
et Stéphane Lessard)
Michel Riel, Radio chga
Les élèves de l'école Ste-Croix de Messines
Commanditaires :
Resto chez Nath
Pizza Messines
Municipalité de Messines
Marinier Automobiles Inc
Marché Richelieu Messines
Garage 105
Nos partenaires :
La Municipalité de Messines
Marché Richelieu Messines (familles Guénette
et Déry)
Journal La Gatineau
Nos commanditaires
Radio CHGA 97,3
Coca Cola
Dépanneur Messines
L'équipe des employé(e)s municipaux
Jim Smith, David Beauregard, Mathieu Galipeau
Jonathan Gorley et Charles Galipeau
Pascal Lacroix, Denise Parker
Suzy Gauthier
Mille mercis encore une fois
Votre comité Festi-Neige : André Benoit, Sonia
Cronier, Ronald Cross, Sylvie Cusson, Sylvain J.
Forest, Paul Gorley, Gilles Jolivette, Daniel
Quenneville et Jim Smith.
C'est avec toute ma gratitude et ma reconnaissance,
qu'aux noms des membres du comité Festi-Neige, je
transmets à chacune des personnes bénévoles, ces
remerciements sincères. Merci d'avoir relevé, encore une
fois, le défi de ce grand rendez-vous municipal et familial
qu'est devenu Festi-Neige. Il faut se rappeler que sans
vous, c'est une réalisation impossible. Si j'ai oublié
quelqu'un, veuillez m'en excuser et considérez ce mot
comme un merci bien personnel. Nous vous espérons au
rendez-vous 2010. À l'an prochain.
Sylvain J. Forest, président
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L’UMQ presse Québec et Ottawa à agir rapidement
Il est urgent d’investir dans les infrastructures municipales
PAR JEAN LACAILLE

QUÉBEC - «La situation économique
actuelle commande des actions urgentes et
des investissements dans les infrastructures
dans les délais les plus brefs.»
C’est l’avis du maire de Maniwaki et
président de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ), M. Robert Coulombe.
Les mairesses et maires du Québec ont
dénoncé, vendredi dernier, la lenteur des
négociations entre les gouvernements du
Québec et du Canada dans le cadre de
Chantiers Canada.
Bien qu’elles aient plus de 4 milliards $
de projets prêts à démarrer pour stimuler
l’économie, les municipalités du Québec
n’ont toujours pas accès à l’argent
annoncé et promis par le gouvernement

fédéral depuis 2007. En attendant, le taux
de chômage augmente partout au pays.
«Le message est clair : les municipalités
sont prêtes à investir leur part et s’associer
avec Québec et Ottawa à un plan de
relance économique», poursuit le maire
Coulombe.
Stratégie
Au cours des prochains jours, les maires
de toutes les régions du Québec se
mobiliseront afin que tous les élus,
provinciaux et fédéraux, soient sensibilisés
au fait que les sommes annoncées doivent
être dépensées d’ici vingt-quatre mois.
Le maire Coulombe a rencontré, la
semaine dernière, la vice-première
ministre et ministre des Affaires
municipales, des Régions et de
Le maire de Maniwaki et président
de l’Union des municipalités du
Québec,
Robert
Coulombe,
demande à Québec et Ottawa de
dégager
les
budgets
pour
l’exécution
de
travaux
en
infrastructures afin d’alléger la
crise économique actuelle.

l’Occupation du territoire, Nathalie
Normandeau et la ministre responsable
des Infrastructures, Mme Monique
Jérôme-Forget, pour discuter de ce
problème. L’Union leur a déposé un
inventaire de plus de 4 milliards $ de
projets municipaux prêts à démarrer.
L’UMQ souhaite une accélération des
investisements et un assouplissement des
critères afin que l’argent puisse également
servir à financer des insfrastructures
souterraines. L’Union a d’ailleurs proposé
au gouvernement du Québec de
consacrer aux infrastructures municipales
la majeure partie des sommes
additionnelles annoncées dans le dernier
budget fédéral représentant plus d’un
milliard de dollars.

Souper de
dorés 2009
28 mars 2009 à compter de 18h30

À la salle des Chevaliers de Colomb 3063
239, rue King, Maniwaki

Musique en soirée !!!
COÛT DU BILLET : 20 $
(Seulement 200 billets)

• Prix de présence !
• Dorés à volonté !
• Manquez pas ça !
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Un autre succès pour la Ligue du Vieux Poêle de Bouchette
Les pêcheurs défient le froid au lac Cameron
PAR JEAN LACAILLE
BOUCHETTE – Le froid de la nuit de
samedi est venu en aide à la Ligue du Vieux
Poêle de Bouchette, figeant de plusieurs pouces
d’épaisseur la glace du lac Cameron où se
déroulait, samedi, le tournoi annuel de pêche
blanche au profit des jeunes de Bouchette.
«Notre bilan financier n’est pas encore
terminé, mais, sans crainte de me tromper, je
crois bien que nous atteindrons les 2 500 $
en profits nets pour notre tournoi. Les jeunes
de Bouchette seront heureux puisque cet
argent sera investi dans l’aménagement de
jeux, à leur intention, dans la cour de
l’école», indique Rodrigue Latourelle,
président de la Ligue du Vieux Poêle de
Bouchette qui organise le tournoi pour une
troisième année consécutive.
Trois gagnants au poids caché
Les gagnants du tournoi étaient
déterminés par un poids caché et le hasard a
voulu que le poids retenu soit 1,7 livres. Les
gagnants Jocelyn Boisvenue, Marc Coffell et
François Bastien se partagent donc la bourse
de 200 $.

que la lotte (catégorie
espèces diverses) de 3,2
livres a valu une bourse
de 50 $ à Christian
Dénommé.
Estelle
Latourelle a empoché
25 $ pour sa perchaude
de 0,7 livre.
Les membres de la
Ligue du Vieux Poële de
Bouchette,
et
leurs
bénévoles, ont servi 149
soupers-spaghetti
au
terme du tournoi au
centre municipal de
Bouchette. Le souper a
été suivi d’une soirée
karaoke en compagnie de
Lucie et Daniel.
Quelque 125 pêcheurs
se sont inscrits au
tournoi. Les jeunes
pêcheurs ont eu droit à
une clinique de pêche en
compagnie d’un agent de
protection de la faune qui
leur a remis un permis de

Jeunes et parents ont eu beaucoup de plaisir, samedi, au lac Cameron à Bouchette, où se
déroulait le tournoi de pêche blanche de la Ligue du Vieux Poêle de Bouchette.

pêche
valide
jusqu’à l’âge de 18
ans. Il s’agit d’une
a c t i v i t é
p ro m o t i o n n e l l e
pour mousser la
pratique de la
pêche
sportive
chez
les
jeunes.
Le tournoi de pêche blanche de la Ligue du Vieux Poêle
« N o u s
rassemble plusieurs familles de Bouchette, des environs
remercions
nos
et de l’extérieur de la Vallée de la Gatineau.
partenaires
financiers de même
Estelle Latourelle a mis la main sur une que les bénévoles qui nous aident chaque
bourse de 100 $ pour son brochet de 8,7 année dans la préparation de notre
livres. Le corégone de 1,7 livres de Claude tournoi», conclut le vice-président de la
Thérien lui a valu une bourse de 75 $ alors Ligue, Jean-Pierre Rondeau.

REMBOURSEMENTS RAPIDES GRÂCE À LA

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Tout simplement génial.
hrblock.ca

H & R BLOCK
Heures :

Lundi au mercredi ________8h30 à 17h30
Jeudi et vendredi__________8h30 à 16h30
Samedi __________________9h00 à 12h00

155, Principale Nord, Maniwaki (Québec) Tél.: (819) 449-3377

Monsieur Sylvain Guilbault, CA est fier d'annoncer à sa clientèle
qu'il se joint ainsi que ses employés à l'équipe de Dumoulin Ethier
Lacroix CA Inc.
À compter du 2 mars 2009, M. Guilbault rencontrera ses clients au
bureau de Dumoulin Ethier Lacroix CA Inc. situé au 530, boul.
Albiny Paquette à Mont-Laurier.
Vous pourrez continuer à le rejoindre
au 623-6550 (Téléc. 623-6552)
Suite à l'arrivée de M. Guilbault, Dumoulin Ethier Lacroix
regroupe maintenant une équipe de plus de 40 professionnels de la
comptabilité desservant la population des Hautes-Laurentides et
de l'Outaouais par l'entremise de ses trois bureaux situés à MontLaurier, Maniwaki et La Pêche.
Le bureau de Mont-Laurier de Dumoulin Ethier Lacroix CA Inc.
regroupe cinq comptables agréés (CA), une comptable générale
licenciée (CGA) et un personnel total de 20 employés entièrement
dédié au succès de votre entreprise.
Des conseils pour vous mener à bon port!
Mont-Laurier
530, boul. A–Paquette, Bur. 2
Mont-Laurier J9L 3W8
Tél.: 819-623-3261
Téléc : (819)623-6801

Maniwaki
140, rue king
Maniwaki J9E 2L3
Tél.: 819-449-3571
Téléc : 819-449-0052

La Pêche
77, rue Principale Est, Bur. 2
La Pêche J0X 2W0
Tél.: 819-456-4229
Téléc : 819-456-1303
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La MRC réclame plus d’emplois d’été pour étudiants
Les jeunes en ont besoin affirme le maire Robert Coulombe
GRACEFIELD - «À l’écoute des étudiants,
au service des collectivités». C’est le slogan
du programme fédéral Emplois d’été
Canada. Le maire de Maniwaki, Robert
Coulombe, a été à l’origine d’un résolution
unanime de ses collègues afin que plus
d’emplois d’été pour étudiants soient créés
dans toutes les municipalités de la Vallée de
la Gatineau.
Le sujet a été soulevé par le maire de
Maniwaki lors de la séance ordinaire de
février du conseil de la MRC. «Nous
voulons plus d’argent pour nos étudiants
qui méritent d’être embauchés en grand
nombre dans notre région. L’an dernier,
sur tout le territoire de la MRC,
seulement 16 emplois ont été créés
comparativement à une moyenne
d’environ 150 pour les années
antérieures. Ce n’est pas normal. Nous
devons intervenir auprès de nos députés
afin de permettre aux jeunes étudiants
d’obtenir un emploi pendant leurs
vacances estivales afin de les aider à
poursuvre leurs études», indique le maire
Robert Coulombe.
Alors que la région s’efforce d’attirer
les jeunes cerveaux en région, il n’est pas
normal qu’un programme d’aide fait sur
mesure pour eux ne profitent qu’à trop
peu d’étudiants.
«Nous voulons que nos députés nous
expliquent pourquoi il y a si peu
d’emplois d’été pour nos étudiants. Il faut
plus d’argent dans le programme», ajoute
le maire Coulombe.
Emplois d’été Canada 2009 poursuit

PRENEZ LE VIRAGE VERT

et courez
la chance
de gagner…
un séjour de pêche 5 jours,
4 nuits (du lundi au
vendredi),
pour 2 personnes au
Domaine Shannon,
incluant chalet,
chaloupe,
moteur et
repas,
le tout
d’une
valeur de
* Pour participer, utilisez votre
sac bleu recyclable Métro.
Tirage le 15 avril 2009 à 15h.

100, rue Beaulieu, Maniwaki
(Québec) J9E 1A9

trois objectifs : offrir des expériences de
travail aux étudiants ; aider divers
organismes, y compris ceux qui offrent

d’importants services communautaires et
reconnaître que les réalités locales, les
besoins communautaires et les priorités

varient grandement d’une collectivité à
l’autre. Les maires de la région sont
également sur la même longueur d’ondes.
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Le décrochage scolaire n’attire que six membres
MANIWAKI – Le décrochage scolaire
ne semble pas être le sujet de
prédilection des membres de la
Chambre de commerce et d’industrie de
Maniwaki (CCIM) alors que seulement
six d’entre-eux ont participé au 5 à 7 du
24 février dernier à l’Hôtel Le Château
Logue.
«Le sujet sera à nouveau porté au
menu de notre 5 à 7 du 12 mai prochain
avec un autre sujet qui n’a pas encore été
choisi par les administrateurs», précise la
coordonnatrice de la CCIM, Valérie

Dorion.
Les nominés du Gala de la PME
Les administrateurs de la CCIM
dévoileront les nominés du prochain
Gala de la PME à l’occasion d’un 5 à 7
qui aura lieu à la salle Robert Coulombe
du Château Logue le mardi 10 mars
prochain. Valérie Dorion confirme que
34 cahiers de charge ont été déposés aux
organisteurs du Gala.
La CCIM fera de la gestion des
matières résiduelles le sujet du 5 à 7 du
mercredi 22 avril prochain à l’Hôtel Le
Château Logue de Maniwaki.

Suicide-détour recrute des bénévoles
L’organisme de prévention «Suicide
Détour» est présentement à la recherche
de bénévoles prêts à s’impliquer dans
des activités de promotion de la vie et de
prévention du suicide.
Les personnes intéressées recevront
une formation qui leur permettra d’être
bien outillées face à la problématique en
plus d’obtenir du support de la part de
l’équipe de direction et des autres
bénévoles. Vous pourrez également
participer à l’élaboration de nouvelles
activités et même concevoir des outils de
sensibilisation.
Selon votre disponibilité, vous aurez
la possibilité de vous impliquer dans les
activités offertes par l’organisme telles
que : semaine du mieux-vivre, activité

courrier primaire-secondaire, activité
promotion de la santé mentale, semaine
de la prévention du suicide, ateliers de
sensibilisation.
Une formation de base est prévue les
14 et 15 mars pour les nouveaux
bénévoles.
Vous pouvez nous rejoindre du lundi
au vendredi de 8h30 à 16h30 au 819441-1010. Nous vous transmettrons
l’information nécessaire au sujet de
l’implication bénévole de notre
organisme.
N’hésitez surtout pas à vous informer
davantage sur les activités ou pour toute
autre information concernant nos
services. Au plaisir de vous rencontrer et
de vous accueillir au sein de notre
équipe!

Scellerie
Winchester
«Boutique
équestre à venir»

Nous
achetons
le vieil
or !

NOUVELLE
BIJOUTERIE

50

%

SPÉCIAUX
JUSQU’À

re !
i
a
t
n
e
v
n
i
n
0 e
+ de 200 00
$

OUVERT
DU
MARDI
AU
SAMEDI

Bienvenue!
Réparations
sur les lieux,
or et argent

EN FACE DU ROSSY

171, rue Commerciale, Maniwaki
(819) 306-0649

Encore tout nouveau à
l’entrée sud de Maniwaki

Au Gîte des Grands Chênes

Hôtel Château Logue
Soirée et souper de la St-Patrick
St-Patrick’s Day Supper & Party
Musique, repas 3 services, danse
Samedi le 14 mars prochain, 18h
Appelez au 819-449-4848
pour informations

SPÉCIAL
ST-PATRICK
Chambre à

85 $

Restaurant Poste de Traite
• Nouveau menu bistro
qui convient à tous les goûts
• Nouvelle table d’hôte
du mois de mars, à partir de
• Nouveau menu à la carte
• Nouvelle carte des vins qui
sera en place dans le mois
de mars
12, rue Comeau,
Maniwaki

Venez vous gâter, laissez-nous
vous recevoir à notre façon!!!

Pour réserver : 819-449-4949

12 95
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Maison âgées auton
s
rsonne utonomes
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semi-a

Marthe Hubert, prop.
304, Hill, Maniwaki
Courriel : martheh304@sympatico.ca
Tél.: (819) 449-3508

Vivez-y le repos, la paix et le ressourcement,
sous le couvert discret des grands chênes!
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À l’occasion de la journée internationale de la femme, le 8 mars,
nous souhaitons à toutes les femmes de grandir dans l’amour
et la compréhension,sans violence et sans crainte.

Tu te sens dévalorisée, angoissée, non respectée,
détruite…Tu as peur pour toi et tes enfants ?
N’ATTENDS PAS POUR CONSULTER !

449-4545
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Journée Internationale de la femme, le 8 mars 2009
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Bonne jo
En ces années 2000, toutes les
possibilités sont offertes aux femmes.
Mais la route est parfois difficile.
Fixez-vous un but, et avancez dans
cette direction, en y mettant toute
votre âme. Ainsi vous réussirez.
Bonne chance à toutes les femmes!

Anik Beauseigle
Courtier en assurance de dommages

Assurances Kelly & Associés

Nous souhaitons une bonne journée internationale de la
femme à toutes les femmes de la Haute-Gatineau !!!

Cabinet en assurance de dommages

Téléphone : (819) 463-2898 • Télécopieur : (819) 463-3322
7, rue Principale, Gracefield (Québec) J0X 1W0

Q ué b ec

Votre courtier
d’assurance comprend

«En cette Journée
s,
internationale des femmes,
nous désirons rendre
ndre hommage a‘ une
un
l’é
sien
femme présente, a‘ l’écoute
des siens,
remplie d’amourr de tendresse et
de compréhension»

Depuis 1927

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

À l'occasion
de la Journée internationale de la femme,
la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais tient
à exprimer toute sa
reconnaissance envers ces
femmes d'action qui se
dévouent sans compter à
la cause de l'éducation
dans la région.

Merci!

- Ta famille et les employés

« On t’aime beaucoup ! »

«Foi de Mami, au Riald
Rialdo,
lddo, on mange bien!»
Livraison gratuite:

819-449-7327
175 rue
175,
Commerciale
Maniwaki

Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
331, rue du Couvent, Maniwaki
(Québec) J9E 1H5
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Marie-Josée Lavoie introduit le Home Staging dans la Vallée-de-la-Gatineau
La jeune designer veut rehausser l'apparence de votre résidence
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI - La designer Marie-Josée
Lavoie qui a changé l'image du centre ville
de Maniwaki par ses esquisses dans le
cadre du programme Rues Principales
lance un nouvel art dans la région, le
Home Staging, qui redonnera un nouveau
look à votre proriété aux prix que vous
voulez la vendre.
Le Home Staging est cet art qui vise
essentiellement à rehausser l'apparence
d'une propriété dans le but de la vendre
rapidement et au meilleur prix, grâce à
des techniques précises telles que le
désencombrement, la dépersonnalisation
et la création d'ambiance. Le Home
Staging nécessite bien plus que de simples
techniques. C'est un travail de création, de
psychologie, d'audace et de précision. On
doit faire beaucoup avec peu, de façon à
minimiser l'investissement du client.
«Il s'agit d'un nouveau concept, d'un
nouveau service que j'offre aux
propriétaires de résidences désireux de
vendre leurs propriétés au meilleur prix
possible. Il s'agit d'un complément à ma
profession de designer dont je suis très
fière.»
L'expérience
Marie-Josée Lavoie, propriétaire de
l'entreprise Les Créations MJL, compte 14
ans d'expérience en design. Elle a suivi un
cours de formation en Home Staging,

d'une durée d'une semaine, en octobre
dernier à Montréal. Marie-Josée Lavoie
est donc une spécialiste certifiée en Home
Staging et elle détient un diplôme de
l'Académie supérieure Leblanc-Limoges,
bien connue pour sa participation à la
série télévisée Bye Bye Maison à l'écran de
Canal Vie.
«Le Home Staging rehausse l'apparence
de votre propriété pour la rendre plus
compétitive sur le marché de l'immobilier.
Je vais bientôt m'associer à quelques
agents immobiliers de la région et offrir
mon service aux propriétaires de la région.
Le Home Staging fait actuellement des
ravages dans la région métropolitaine et je
suis certaine que cette technique moderne
peut également s'adapter au marché
rural.»
Quatre forfaits pour les clients
Le forfait Solitaire figure parmi les quatre
forfaits qui sont suggérés aux clients qui
décident par eux-mêmes de la procédure.
Le forfait Coup de pouce signifie que le
designer visite la résidence, en fait
l'analyse et suggère les modifications à
apporter dans un rapport détaillé qui est
fourni au client dans les 24 à 48 heures.
Le forfait Coup de main comprend un
rapport détaillé dans les 24 à 48 heures et
un Home Staging d'un jour avec la
création d'ambiance. Le client peut même
aider le designer afin de minimiser les
coûts de l'expertise. «Toute la mise en

BRAVO
les gars pour la belle finale
à Val d’Or !

place
de
l'intérieur est
réalisée avec
l'aide
du
client», précise
M a r i e - Jo s é e
Lavoie.
Le
forfait
Coup d'éclat
comprend
l'expertise de
d e u x
spécialistes qui
ont les clés en
mains de la
part du client
pour procéder
au
Home
Staging. Dans
ce forfait, le
propriétaire ne Marie-Josée Lavoie, designer depuis 14 ans, est maintenant
touche à rien et une spécialiste certifiée en Home Staging et est une
un
rapport diplômée de l'Académie Supérieure de Home Staging
d é t a i l l é , Leblanc-Limoges de Montréal, bien connue pour sa
comprenant les participation à la série télévisée Bye Bye Maison à Canal Vie.
coûts
de
la
transformation,
rapidement qu'une propriété qui n'a pas
sont fournis au client qui ne s'occupe de été améliorée avant la vente.»
rien, comme il en a décidé lui-même.
Marie-Josée Lavoie rappelle que les
«Le Home Staging est un investissement premières 90 secondes d'une viste d'un
rentable quii assure au client une vente client sont cruciales. En ce court lapse de
plus rapide de sa propriété, un prix de temps, il sait déjà s'il va acheter ou non. Il
vente supérieur et une propriété est donc important, selon Marie-Josée
compétitive qui sera vendue plus Lavoie, que le propriétaire mette toutes les

Bonne fête
fête
Dan !!!
Mon amour,
Ce 3 mars est le tien,
Jour glorieux que tu détiens,
Mon voeux : Sois heureux,
Et brille de mille feux.
Étoile de mes nuits,
Toi en qui mon coeur se réjouis,
Je te serre tout contre moi,
Car tu es mon seigneur, mon roi.
Mon bien aimé, ma soif
Ma paix, ma grâce
grâce Pôle de mon hémisphère,
À toi ! Joyeux anniversaire !

Sonia et les enfants

chances de son côté et opte pour un Home
Staging.
«La valeur ajoutée à la propriété par un
Home Staging représente une plus-value
de l'ordre de 2 à 5 % et pourrait bien
atteindre 20 % pour les maisons de
prestige. Une résidence mise en valeur est
plus attrayante que ses comparables. Elle
se vendra donc àmeilleur prix puisque
l'acheteur ne négociera pas ou peu son
prix. Il peut même y avoir de la
surenchère.»
En plus de la création d'ambiance et de la
remise en état des aspects moins attrayants
de votre propriété, le Home Staging est
aussi un concept qui attire les clients
puisqu'ils savent qu'ils vont y trouver une
valeur ajoutée.
Cette nouvelle façon de faire est déjà très
populaire et Marie-Josée Lavoie offre cette
nouvelle approche. Pour plus de détails, il
suffit de composer le 819-449-8000.

NOUVEAU DANS LA RÉGION
Martin St-Jacques, agent immobilier affilié

Bonne chance pour les séries.
Centre de rénovation
HOME HARDWARE MANIWAKI
79, Kichi Mikan, Maniwaki

(819) 449-6030

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

Conseils
vAe n t e
chat

Contactez-moi :

Cel.: (819) 441-4242
Martin St-Jacques
martinstjacques@sympatico.ca
Associé de Guy Ménard

JEUDI 5 MARS 2009 - La Gatineau 21

Production au ralenti chez
AbitibiBowater et Louisiana Pacific
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – La Gatineau a appris, d’une
source généralement bien informée, que la
production à la scierie de Maniwaki
d’AbitibiBowater de même qu’à l’usine de
Louisiana Pacific à Bois-Franc était
maintenue à son strict minimum.
La scierie AbitibiBowater de Maniwaki
maintient un rythme de travail de 16 à 20
heures par employé par semaine. La
livraison de bois est terminée. À long
terme, les dirigeants se préparent à
demander un budget pour un
approvisionnement en matière première

de même que pour la construction et la
réfection des chemins forestiers et pour la
récolte qui devrait assurer une reprise
pour 2010.
Louisiana Pacific a repris les activités
lundi à Bois-Franc. Les livraisons de bois à
l’usine ont été interrompues vendredi
dernier. La réouverture de l’usine a pour
but d’épuiser la réserve actuellement dans
la cour de l’usine. Rien n’est encore
définitif quant aux opérations de l’usine à
court terme.
La situation économique actuelle n’est
pas rose et les forestières doivent
conjuguer avec un scénario qui n’a rien de
réjouissant à court terme.

Une activité réduite, mais du travail tout de même pour les employés.

4 XEn achat :
37 5X
COMPTANT

100
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INVENTAIRE
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Cabine
allongée
4X4
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• 4 PNEUS D’HIVER
• 4 PNEUS D’ÉTÉ

• FOND DE BOÎTE
• ATTACHE-REMORQUE

*Transport,
préparation et

• 4 PNEUS D’HIVER
• FOND DE BOÎTE

• 4 PNEUS D’ÉTÉ
• ATTACHE-REMORQUE

TAXES INCLUS!
SUR TOUS LES MODÈLES 2009
*DÉTAILS EN MAGASIN

Martin Villeneuve Mathieu Aubé
Poste 3111
Grand-Remous

Poste 3112
Maniwaki
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r
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1450, boul. Albiny Paquette, Mont-Laurier www.performemazda.com
819-623-4455 - Sans frais: 866-929-3052

Musique
d’ambian
ce

Paul Caron
et Monique
Arsenault, acériculteur et propriétaires
- Salle
de réception
- Mets traditionnels
- Tire d’érable sur la neige
- Balade avec chevaux, les fins de semaine
Spécial chasseur :
- Sirop d’érable pur fabriqué sur place

Les samedis 1, 8 et 15 novembre
13 souper
000 entailles
à partir de 18h30,
de cabane à sucre.
Paul Caron & Monique Arsenault, propriétaires

Tél.: 819.463.0116
Fax: 819.463.1897 581, ch. Point Confort, Gracefield, Qc
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Rembourrage Quatre Saisons prend de l’expansion
Un nouveau rembourreur et plus d’espace de stationnement pour bateaux

2002 YAMAHA
GRIZZLY 660

#Y2213A
- ROUGE

4 195$
Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

2004 POLARIS
SPORT 700

#M107A - BLEU
- 2 CYLINDRES

3 895$
Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

POWERMAX 700
4X4 - CAMOUFLAGE

T
SEULEMEN

ÉQUIPÉ, ROUES MAG, TOIT DUR, TREUIL,
PARE-BRISE, DÉFLECTEUR D’AILES

9 995$
Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

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 31

Horizontalement

EGAN-SUD – Neil Gagnon, le
propriétaire, ne pouvait plus répondre à la
demande tout seul. Un nouveau
rembourreur, André Duquette-Rollin, s’est
donc joint à Rembourrage Quatre Saisons
qui
a
également
agrandi
son
stationnement.
«J’ai fait l’acquisition d’un terrain

derrière Quilles-ORama 105 et je serai
donc en mesure
d’accueillir plus de
bateaux
dans
le
stationnement
qui
sera, par conséquent,
agrandi très bientôt»,
indique le propriétaire
Neil Gagnon.
Le jeune André
Duquette-Rollin
a
appris à la bonne
école de son père
Gaétan. «J’ai travaillé
avec mon père au
cours
des
trois
dernières années. Je
suis en mesure de
prêter main-forte à
mon ami Neil. Je suis
très fier de travailler
chez Rembourrage
Quatre Saisons avec
un propriétaire qui ne
Neil Gagnon, propriétaire en compagnie de son jeune employé André Duquette-Rollin.
craint pas l’innovation et
la créativité.»
principe est simple. Pour le transport de roulotttes de camping et de toits archés
L’industrie récréotouristique
leurs
bateaux
et
pontons,
les pour les pontons.
Neil Gagnon a donc décidé d’investir consommateurs
«L’embauche
d’un
nouveau
recherchent
plus
dans l’embauche d’un employé et l’efficacité que l’esthétique. En recouvrant rembourreur devrait me permettre de
d’augmenter la superficie de son le devant de leurs bateaux et pontons, je les répondre à la demande sans cesse
stationnement à l’approche de la saison de préserve de l’amoncellement de produits grandissante dans mon domaine. J’aurai
pointe dans le domaine du rembourrage.
routiers qui laissent des traces irréparables. donc plus de temps à consacrer à mes
«Près de 75 % de ma clientèle est Le nouveau concept plaît énormément à clients et leur faire des suggestions afin de
composée de villégiateurs. L’industrie ma clientèle.»
protéger leurs bateaux et pontons. La toile
récréotouristique monte en flèche depuis
Neil Gagnon a également créé les méchée que nous utilisons pour protéger le
quelques années. C’est dans le but d’offrir fameux hautvents qui ornent les façades devant des bateaux et pontons est un
un meilleur service et de suffire à la commerciales de Chaussures Lapointe, la produit exclusif que j’ai mis au point à la
demande que j’ai pris ces deux importantes librairie Mi-Maya, le Carrefour Jeunnesse grande satisfaction des clients qui sont
décisions d’affaires.»
Emploi sur la rue Principale-Sud à nombreux à en faire la demande.»
Une panoplie de produits uniques
Rembourrage Quatre Saisons est ouvert
Maniwaki et les Ameublements Branchaud
Neil Gagnon a mis au point une toile à Egan-Sud.
du lundi au vendredi, de 9h à 17h, et sur
plus résistante pour recouvrir les bateaux et
Rembourrage Quatre Saisons se rendez-vous le samedi. Pour de plus amples
pontons lorsqu’ils sont transportés sur les spécialise également dans le rembourrage informations, il vous est loisible de
routes de la région ou du Québec. «Le de meubles de tous genres, de coussins de composer le 819-441-0590.
1. Île du Massachusetts - Pronom personnel.
2. Trotte dans la tête - Action de se retirer.
3. Changer (une peine) en une peine moindre - Qui s'oppose à.
4. Cadeau de Gaspard - Se dit d'un acte coupable préparé avec soin.
5. Énergie - Repousser comme tel.
6. A les couleurs du spectre - Pronom personnel.
7. Glande du veau - Poudre douce.
8. Parlement de l'État d'Israël - Roue d'une poulie.
9. Épingler - Il faut le tendre.
10. Voix de femme - Patriarche biblique.
11. Vacille sur ses jambes - Lu lentement.
12. Exprime - Border d'un ruban étroit.

Verticalement

PAR JEAN LACAILLE

1. Capitale de l'île de Chypre - Tagliatelle.
2. Aimer avec passion - Tapis d'Orient.
3. Crêpe d'Asie - Petite étiquette.
4. Parties de la tête - Conduit souterrain.
5. Ville de Mésopotamie - Dialecte gaélique.
6. Concevoir - Touche au Liban.
7. Fête de bienfaisance.
8. Indique une addition - Écrivain italien - Graves défauts.
9. Interprété - Grosse lime.
10. Plante aromatique - Doit savoir viser.
11. Passereau grimpeur - Bière anglaise.
12. Son eau est salée - Apaiser.

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

AVIS DE DISSOLUTION
Prenez avis que la corporation «2956-4382
QUÉBEC INC.» demande au Registraire des
entreprises la permission de se dissoudre.

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
____________________________________
Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète, 75$/sem. Infos : (819)
449-5226

Signé à Maniwaki, le 27 février 2009.
Donald Rivet, président

____________________________________

Chambres, tv, frigo privé, stationnement,
accès Haut-Gym, et beaucoup plus ! (819)
334-1272
____________________________________
Chambres à louer au centre-ville de Maniwaki,
chauffées et éclairées, cuisine commune.
Inclus: câble TV, laveuse-sécheuse, réfrigérateur individuel. Communiquez avec Sylvain au
(819) 449-0853 ou André au (819) 441-5371
____________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une
vaste maison, à 2 pas du centre-ville et des
commodités, fumeurs acceptés. Infos : (819)
441-0345
____________________________________

Chambre à louer avec entrée privée, satellite,
four micro-ondes, secteur tranquille. Infos :
(819) 441-0427 ou cell.: (819) 449-0640
____________________________________
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

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

Plomberie Centrale

section affaires

905531199 Québec inc.

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
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

30 ans d’expérience

Spécialisé en machineri e .

(819) 463-1887

Diane Dominguez

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

80, St-Joseph, Gracefield

R.B.Q. :8195-9025-57

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

(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 .

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
• 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

Tél.: (819) 449-1882

(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

Scierie mobile
Vente de cèdre local
et
pin blanc

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

(819) 463-1409
Site internet : www.multi-taskenterprises.ca
Courriel : multi-taskentreprises@hotmail.com

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

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

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

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

Enlèvement de la neige

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

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

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

Excavation
Jean Robillard

Licence RBQ: 8290-8641-40

MÉTAL GOSSELIN LTÉE
Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

Tél.: (819) 449-6115

inc.

Licence RBQ : 8241-4632-12

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES

T R A N S P O R T

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

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

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

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

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

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

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

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

GÉRARD HUBERT

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

Gérard Hubert Automobile ltée
VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

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

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

Robert Grondin
Représentant

(819) 449-1881
Mario Beaudoin
157, Route 107, Déléage (Québec) J9E 3A8
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819-449-1725
230 LOGEMENTS ET
APPARTEMENTS À LOUER
Bachelor au centre-ville de Maniwaki.
Personnes sérieuses. Demandez Claire au
(819) 449-5999
____________________________________
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$/mois. (819) 449-5908 ou (450) 4349083
____________________________________
2 appts. de 1 c.c. pas chauf./pas éclai., un de
500$ /mois et un de 550$/mois, centre-ville
de maniwaki, non fumeur, nouvellement
rénové. Luc (819) 334-0705
____________________________________
1 c.c. Info.: (819) 463-2434
____________________________________
1 c.c. dans un sous-sol, chauffé, éclairé, pas
d’animaux, centre-ville, 450$/mois, (819)
449-7011

____________________________________
1 c.c. chauffé, éclairé, 480$/mois au 265
Moncion (819) 441-2164
____________________________________
1 c.c. chauf./éclai. au Centre-ville, 545$/mois,
références demandées. (819) 449-3027
____________________________________
1 c.c. toit cathédrale, grand et luxueux, non
chauffé, non éclairé, stationnement pour 2
autos, entretien gazon et déneigement, près
des commodités, 525$/mois, libre 1er avril.
(819) 441-8248 Claude
____________________________________
1 c.c. chauffé, éclairé, laveuse/sécheuse
fournies, situé au centre-ville, près des commodités, 1 stationnement, 525$/mois. (819)
441-8248
____________________________________
1 c.c. aire ouverte, spacieux, chauffé, éclairé,
laveuse, sécheuse, stationnement poue 2
autos, entretien gazon et déneigement, près
des commodités, 525$/mois, libre immédiatement. (819) 441-8248
____________________________________
1 c.c. au 147 boul. Desjardins, Maniwaki,
355$/mois, pas chauffé,pas éclairé (819)
449-4231
Joli 1 c.c. situé à Bois-Franc, libre le 1er
août, 375$/mois, pas chauffé, pas éclairé,
pour informations : (819) 449-0627 (Joël)
ou (819) 449-0794 (Conrad).

Logis grand 1 c.c. refait à neuf, pas d’escalier,
495$ / mois, chauf./éclai. bail et références.
libre imm. (819) 449-8419 soir, après 9 hrs
(819) 449-6464
____________________________________
1 c.c. poêle, frigidaire fournis, 475$/mois,
pas chauffé, pas éclairé, près du centre-ville
à Maniwaki. (819) 449-4140
____________________________________

CESSIONNAIRE DU
GREFFE DE
Me CLÉO VAILLANCOURT

Me André Larocque
(819) 449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

____________________________________
2 c.c. poêle,frigidaire, 495$/mois, pas chauffé, pas éclairé, près du centre-ville à Maniwaki.
(819) 449-4140
____________________________________
Gracefield, 2 c.c. 550$/mois non chauf., non
éclai, pas d’animaux, libre immé. (819) 4632042
____________________________________

AVIS DE LA PREMIÈRE
ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS
Dans l’affaire de la faillite de :
9069-8598 Québec inc.
ayant fait affaires au
311, chemin Baskatong, dans la ville
de Grand-Remous, province de Québec.
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ
que la débitrice ci-haut mentionnée a fait
cession de ses biens le 27e jour du mois de
février 2009 et que la première assemblée
des créanciers sera tenue le 12e jour du
mois de mars 2009 à 10h30 de l’avantmidi, au bureau de Bernier et associés,
situé au 177, rue Notre-Dame, Maniwaki
(Québec).
Daté ce 2e jour de mars 2009.

BERNIER ET ASSOCIÉS
SYNDIC DE FAILLITE INC.

____________________________________

Syndic de faillite

2 c.c. situé Egan Sud 400$/mois pas chauffé,
pas éclairé, libre 1er avril. (819) 334-4086 ou
(819) 441-0262

226, rue Papineau
Gatineau (Québec) J8X 1W6

____________________________________

Roch Bernier, CA, CIRP/PAIR, Syndic
Daniel Trudel, administrateur

NOTAIRE-NOTARY

Assurances
Kelly et Associés
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

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

Téléphone : 819.777.8666
Sans frais : 1.877.560-8666
Télécopieur : 819.777.3336

Martin Cusson D.D.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h

2 c.c., 2 salle de bain, très propre, 196 rue
Levis, 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

professionnels

Denturologiste

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

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
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Grand 2 c.c. neuf, près du centre-ville. (819)
334-1436 ou (819) 449-0687
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

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

819-449-1725
____________________________________
Duplex centre-ville avec grand terrain,

MAISON À VENDRE

320 PROPRIÉTÉS COMMERCIALE À VENDRE

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

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

Commerce de Pièces et machineries agricoles, situé à Gracefield. (819) 334-3131

310 PROPRIÉTÉS À VENDRE
330 TERRAINS À VENDRE

____________________________________
3 c.c. très grand, non chauffé, non éclairé, 2
espaces de stationnement, remise extérieur,
au centre-ville, 600$/mois, libre 1er mai.
(819) 441-8248

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

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

Dr. Isabelle Saltiel, Dr. Alain Thivierge, Dr. Isabelle Bélanger
Nous acceptons les nouveaux patients, adultes et enfants.
Nos heures d'ouverture sont maintenant prolongées pour mieux vous servir,
du lundi au vendredi de 8h à l7h, ouvert le jeudi soir jusqu'à 20h.
Notre département d'hygiène dentaire est disponible à vous recevoir dans le but
de vous aider à maintenir un sourire éclatant et en santé.
Service de fabrication et de réparation de prothèses.
153, Valley Dr. bureau 204, Wakefield (Québec)
à côté du Tigre Géant. 819-459-3881

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

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)
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819-449-1725
____________________________________
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) 4493435
____________________________________
Lot boisé à vendre 34 acres à Messines,
chemin Piché, pas zoné agricole, Idéal pour
chasse au chevreuils. (819) 465-1135

____________________________________
Entrepreneur 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

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.
____________________________________

La MRC d'Antoine-Labelle est située dans les Hautes-Laurentides. Son siège social est à
Mont-Laurier. Elle compte 35 000 habitants répartis dans dix-sept (17) municipalités, sur
un vaste territoire de plus de 15 000 km2, dont une grande partie est constituée de terres publiques. La MRC est à la recherche d'une personne qualifiée pour occuper le poste
de :

PETIT CHIEN PERDU
LE 17 FEVRIER, SI VOUS AVEZ VU CE CHIEN
OU SI VOUS L'AVEZ EN VOTRE POSSESSION,
SVP APPELEZ AU

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.

(819) 463-2299
DEMANDEZ POUR MICHEL
RECOMPENSE PROMISE

DIRECTEUR GÉNÉRAL OU DIRECTRICE GÉNÉRALE
Sous l'autorité du Conseil de la MRC et de son Comité administratif (exécutif) et aidé
d'une équipe de cadres, le titulaire de ce poste, à titre de fonctionnaire principal, dirige
une trentaine de personnes dont une dizaine sont directement reliées à l'administration
de la MRC. Les principaux mandats touchent :

La MRC d'Antoine-Labelle située dans les Hautes-Laurentides et dont le siège social est à
Mont-Laurier est à la recherche d'une personne qualifiée pour occuper le poste de :

GREFFIER OU GREFFIÈRE
• La coordination de l'administration générale de la MRC et de ses services;
• La coordination de la gestion des services de l'évaluation foncière et de l'aménagement du territoire en collaboration avec les directeurs de ces services.
• L'établissement et le maintien des liens avec les autorités politiques et administratives des municipalités;
• L'accomplissement de tout mandat reçu du Conseil de la MRC ou de son Comité
administratif (exécutif), de même que ceux confiés à un secrétairetrésorier/directeur général, en vertu des dispositions du Code municipal ou de
toute autre législation;
• La gestion de la convention collective signée entre la MRC et le syndicat
représentant son personnel;
Qualifications :
La personne recherchée possède une formation universitaire dans une discipline reliée à
l'emploi et possède une expérience de plusieurs années idéalement dans le milieu municipal. Une vaste expérience peut compenser en partie l'absence de formation. La personne recherchée doit faire preuve d'un fort leadership, être rassembleuse, posséder beaucoup d'entregent, être à l'aise en public et en mesure d'animer des réunions. Elle doit
posséder un esprit de synthèse et avoir une facilité à écrire des documents. Elle doit être
en mesure de trouver et de transmettre aux élus les informations pertinentes à l'étude
de dossiers.

Sous l'autorité du directeur général et du Conseil de la MRC, est responsable des mandats suivants :
• Convoquer, aider à la préparation, assister et rédiger les procès-verbaux de
diverses séances du Conseil de la MRC, de son Comité administratif (exécutif) et
de divers autres comités;
• Assurer certains suivis des décisions prises par le Conseil ou de ses comités;
• Rédiger divers documents légaux : règlements, ententes, appel d'offres, cahier
des charges, etc.;
• Voir à la gestion documentaire de la MRC;
• Voir aux demandes liées à la Loi d'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels;
• Voir à la gestion des communications de la MRC.
Qualifications :
La personne recherchée possède une formation universitaire dans une discipline liée à
l'emploi et possède une expérience de quelques années. Une formation en droit et une
expérience reliée au milieu municipal constituent d'importants atouts. Une excellente
connaissance du français écrit et des aptitudes en rédaction sont essentielles.
Conditions de travail :

Conditions de travail :
Selon l'expérience et la politique de traitement du personnel-cadre de la MRC contenant
une gamme complète d'avantages sociaux. Salaire à partir de 80 000 $ annuellement.

Selon l'expérience et la politique de traitement du personnel-cadre de la MRC contenant
une gamme complète d'avantages sociaux. Salaire pouvant varier de 52 000 $ à 60 000 $
par année.

Entrée en fonction :

Mai - Juin 2009

Entrée en fonction :

Mai - Juin 2009

Comment postuler :

Faire parvenir un curriculum vitae complet,
au plus tard le vendredi 13 mars 2009 :

Comment postuler :

Faire parvenir un curriculum vitae complet,
au plus tard le vendredi 13 mars 2009 :

Par la poste :

CONCOURS 09-AD-01 (DIRECTION GÉNÉRALE)
MRC d'Antoine-Labelle
Édifice Émile-Lauzon
425, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6

Par la poste :

CONCOURS 09-AD-02 (GREFFE)
MRC d'Antoine-Labelle
Édifice Émile-Lauzon
425, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6

Par courriel :
Par télécopieur :

administration@mrc-antoine-labelle.qc.ca
(819) 623-5052

Par courriel :
Par télécopieur :

administration@mrc-antoine-labelle.qc.ca
(819) 623-5052
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____________________________________

Homme à tout faire, conscientieux, courtois
et compétent, contactez Éric au (819) 3345696

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
____________________________________

____________________________________
Ménage de printemps et ménage régulier,
Julie Fournier (819) 449-1118
____________________________________
Pour faire déneiger votre cour ou votre toit,
faire rentrer votre bois ou tout autre travaux
du genre. (819) 449-5071 après 17 h

819-449-1725
Ramoneur de cheminée
Une cheminée sale c’est jouer avec le feu!
Demandez un expert: R. Denis au (819) 4494897 ou (819) 465-2436
____________________________________

Service de débusqueuse avec bûcheron, 16
ans d’expérience, idéal pour lot privé ou public. Demandez Antonio Lafrenière. Infos :
(819) 449-7336 ou (819) 441-7336

BANQUE DE CANDIDATURES
Le Centre de formation professionnelle de la commission scolaire Pierre-Neveu, situé à
Mont-Laurier est à la recherche de candidats ou de candidates dans la classe d'emploi de :

TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN ABATTAGE
ET FAÇONNAGE DES BOIS
LIEU DE TRAVAIL : Selon le chantier désigné
ENTRÉE EN FONCTION : Printemps 2009
ATTRIBUTIONS PRINCIPALES
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à
assister le personnel enseignant ou le personnel responsable désigné dans la préparation,
la présentation, la surveillance et l'évaluation des travaux relatifs à l'apprentissage de
notions et aux exercices pratiques dans le cadre de la formation professionnelle. Elle
effectue des démonstrations de travaux pratiques nécessitant l'utilisation, l'opération et
l'entretien de machineries, de camions, d'outils, d'instruments et de leurs accessoires dans
le domaine de l'abattage et façonnage des bois.
QUALIFICATIONS REQUISES / EXIGENCES PARTICULIÈRES
- Diplôme d'études professionnelles en abattage et façonnage des bois
- Posséder cinq (5) années d'expérience dans le domaine visé en particulier dans le domaine
d'abatteuse multifonctionnelle et de transporteur forestier.
- Connaissances et habiletés relatives à l'animation de groupe
- Facilité à communiquer
Toute personne intéressée peut poser sa candidature en faisant parvenir son curriculum
vitae au plus tard le 10 avril 2009 à 16h00 au :
Service des ressources humaines
Commission scolaire Pierre-Neveu
525, rue de la Madone,
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S4
Télécopieur : 819-623-5453
courriel : ressources.humaines@cspn.qc.ca

Nous souscrivons au principe d'équité en matière d'emploi.
Seules les personnes retenues seront contactées.

MUNICIPALITÉ
DE DÉLÉAGE

AVIS DE POSTES EN CANDIDATURE
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Prenez note que les quatre postes suivants seront en élection lors de la prochaine
assemblée générale annuelle de Zoom 15-35, qui aura lieu le 15 avril 2009 à 18h 30
aux locaux de Tourisme Vallée-De-La-Gatineau, situé au 186, rue King, Suite 104, à
Maniwaki.
• 4 postes administrateurs
Les membres actifs de la corporation sont des personnes physiques âgées entre 15 et
35 ans inclusivement, domiciliées ou ayant déjà habiteés dans la MRC de La Vallée-dela-Gatineau. Pour être admissible, chaque personne morale ou individu qualifié doit
compléter un formulaire d'affiliation émis par le conseil dans le délai de trente (30)
jours avant la tenue de la première assemblée annuelle à laquelle il assistera.
Les fiches de candidature sont disponibles au bureau de Zoom 15-35 au 224, rue
Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J5 et devront être de retour au bureau quinze
(15) jours avant l'assemblée générale annuelle, soit le 31 mars 2009.
Pour information : zoom1535@bellnet.ca

APPEL D’OFFRES

VIDANGE, COLLECTE ET TRANSPORT
DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES
SOUMISSION NO. HYG-2009-03-01
Des soumissions présentées sous enveloppes scellées et adressées à la soussignée seront
reçues jusqu'à 12h, le vendredi 27 mars 2009, au bureau municipal de Déléage, situé
au 175 route 107, pour procéder à la vidange, à la collecte et au transport des boues des
fosses septiques se trouvant sur son territoire.
Les soumissions devront être identifiées sous le numéro HYG-2009-03-01 et ne seront
considérées que celles préparées sur les formulaires fournis à cet effet par la Municipalité
de Déléage.
Les documents de soumission seront disponibles au coût de 20$ à la réception du bureau
municipal, à partir de 9h, le vendredi 6 mars 2009.
La Municipalité de Déléage ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, et n'encourt aucune obligation ni aucun frais d'aucune sorte envers le ou les
soumissionnaires.
Emmanuelle Michaud
Directrice générale
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819-449-1725
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
____________________________________
DCI SERVICE D’IMAGERIE

OFFRE D’EMPLOI
Recherche cuisinier(ère)

Distributeur autorisé Canon, produits multifonctionnels (fax, imprimantes, photocopieurs) recherche vendeur dynamique,
connaissant logiciel Office Contact.
Infos : Barry 1-866-414-1828 ou servicesdci@videotron.ca

____________________________________
Plymouth Colt, standard, demande 1 350$
négo. (819) 440-7305 ou (514) 886-0834 ou
(819) 623-0605

____________________________________
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.

Environ 30 à 35h/semaine
700 AUTOS À VENDRE

Apportez votre curriculum vitae
à Steve

automatique, 153000km, 4000$ (819) 4633328 Claude ou Chritiane

CAFÉ CRISTINA
Tél.: 449-4499

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

(Dans le mail des Galeries Maniwaki)

____________________________________
Cavalier 2000, 2.2L, très bonne condition,

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
____________________________________
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$. Infos : 1-450-655-0199
____________________________________
Pick up Ford Super Crew, 2001, tout équipé,
moteur 5.4L, pneus neufs, 197000km, 6900$
(819) 449-3701
____________________________________
Remorque Fifthweel, 3 essieux, capacité de
21000 livres, 16 pieds de plateforme, 5000$
Dodge Ram 1996, 6 roues, 4X4 Diesel, 15000$
Jeep 1992, 6 cyl, 5000$
Sébastien (819) 441-3243

Coordonnateur/trice

720 VÉHICULES DE LOISIRS

À VENDRE

2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11 000 milles,
17 000$. Infos : (819) 463-1190 ou (819) 4419357
____________________________________
Acheterais 4 roues, motoneige, les véhicules
peuvent être en bon état de marche, avoir
besoin de réparations ou être vendus pour les
pièces. Infos : (819) 449-2083 et demandez
Marc.
____________________________________
Bateau de pêche Princecraft de 14 pieds,
moteur Mercury 9.9 forces, avec 2 sièges pivotants et 2 ensembles de rames, prix : 3 000$
discutable. Infos : Cell.: (819) 441-4418 ou
(819) 441-0059
____________________________________
Motoneige Bombardier GT SE 800, 1999,
14000km, Mécanique A1, 2300$, Pelle à neige
de vtt (Rhino) complet, 320$. (819) 449-1881
____________________________________
Ski-doo Skandic 600cc 2006 track 20’’X154,
3000km très bonne condition, 6500$ (819)
465-3409
____________________________________
Vtt Bombardier Questmax, 2004. (819) 4412164
750 DIVERS

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

(1 poste permanent, 35 h/sem.)
Nature de la fonction : Coordonner et organiser les services et activités de complicité
emploi.
Fonctions :
• Coordonner et planifier les activités et les opérations du comité Complicité-emploi.
• Réaliser les mandats en lien avec le plan d'action.
• Soutenir le comité dans les activités de développement et de représentations
publiques.
• Assurer la coordination des activités de communication avec le milieu.
• Informer les entreprises des avantages d'une gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre.
• Faciliter l'intégration des nouveaux arrivants.
• Faciliter l'accès au logement, place de garde et emploi du conjoint.
• Responsable du mécanisme de suivi ce et des rapports d'activités.
• Développer le réseau partenarial devant soutenir les interventions d'attraction et de
rétention de la main-d'œuvre.

BANQUE DE CANDIDATURES
Le Centre de formation professionnelle de la commission scolaire Pierre-Neveu, situé à
Mont-Laurier est à la recherche de candidats ou de candidates dans la classe d'emploi de :

TECHNICIEN OU TCHENICIENNE EN FORMATION PROFESSIONNELLE
DANS LE CADRE DU COURS DE VOIRIE FORESTIÈRE
LIEU DE TRAVAIL : Selon le chantier désigné
ENTRÉE EN FONCTION : Printemps 2009
NATURE DU TRAVAIL

Qualifications requises :
• Formation universitaire ou collégiale dans le domaine social (Administration, relations
industrielles, relations humaines ou autres domaines connexes).
• Connaissance approfondie en gestion de projet et en animation.
• Un minimum de 1 an d'expérience en gestion, en planification et en organisation de
service.
• Excellente capacité de rédaction et d'habileté partenariale.
• Maîtrise du français et connaissance de l'anglais.
• Connaissance de la clientèle, des organismes du milieu et du territoire desservi sont
des atouts importants.
• Connaissance de l'informatique est essentielle.
Profil recherché :
• Aptitude à mobiliser et rassembler le milieu.
• Capacité de gestion dans des champs d'activités multidisciplinaires.
• Habileté à créer et à maintenir un climat de travail stimulant.
• Souplesse, initiative, leadership et avoir un bon jugement.
• Peut aussi comporter un horaire variable.

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à assister le personnel enseignant ou le personnel responsable désigné dans la préparation, la
présentation, la surveillance et l'évaluation des travaux relatifs à l'apprentissage de notions
et aux exercices pratiques dans le cadre de la formation professionnelle.
QUALIFICATIONS REQUISES / EXIGENCES PARTICULIÈRES
Scolarité :
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales dans une technique appropriée à la classe
d'emplois ou être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équivalence est
reconnue par l'autorité compétente.
ou
Être titulaire d'un certificat de qualification valide ou d'un certificat de compétence compagnon approprié à la formation de voirie forestière et avoir cinq (5) années d'expérience
en tant qu'opérateur de machinerie lourde (pelle hydraulique, niveleuse, bouteur).
Toute personne intéressée peut poser sa candidature en faisant parvenir son curriculum
vitae au plus tard le 10 avril 2009 à 16h00 au :

Conditions salariales : Salaires et avantages sociaux concurrentiels
Faire parvenir votre c.v. avant le 27 mars 2009 à 12h au :
Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau
217, rue Principale Sud Maniwaki (Québec) J9E 2A3
Tél: (819) 441-1165
Fax: (819) 441-1195
Courriel : info@cjevg.qc.ca

Service des ressources humaines
Commission scolaire Pierre-Neveu
525, rue de la Madone,
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S4
Télécopieur : 819-623-5453
courriel : ressources.humaines@cspn.qc.ca

Nous souscrivons au principe d'équité en matière d'emploi.

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Seules les personnes retenues seront contactées.
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819-449-1725

____________________________________

Équipement de ferme

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

1 mangeouire mobile pouvant contenir 16
balles rondes. 1 monte balles pour balles carrées, 50 balles rondes. (819) 449-0880 ____

____________________________________
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 à vendre (819) 449-8174
____________________________________

Moteur et transmission Chevrolet 3,4L,
55000km. (819) 465-3388
____________________________________
Parc “Happy Camper”, moçise, des sièges
d’autos, grosse et petites poussettes, moniteur, coffre à jouets “little tike”, autres articles pour bébé, jouets éducatifs, trotteuses
et autres jouets de qualités. ensemble de ski
de fond, de hockey et gardien de but. (819)

449-3289
____________________________________
__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

800 COMPAGNE/COMPAGNON

Homme seul avec maison cherche dame sim-

ple 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

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
M. ROBERT LAFONTAINE
De Montcerf-Lytton , est
décédé le 25 février
2009 au C.S.S.S.V.G.
Maniwaki, à l'âge de 79
ans et 10 mois. Il était le
fils de feu Odilon
Lafontaine et de feu
Edna Paradis, époux de
feu Archange Parisé. Il laisse dans le deuil
ses enfants; Jean (Louise), Claire, Laurier
(Linda), Charles, et Louise (Alain), ses petitsenfants; Nathalie, Eric, Mélanie, Mylène,
George, Paul, Cindy, Pat, Karl et Jesse,
arrière-petits-enfants; Camille, Francis,
Rosalie, Mia, Théo, Mégane, Jacob et
Nicholas, ses frères et sœurs Roger,
Armand, Marcel, Donald, Aline, Lisette,
Annette, Lorraine et leur conjoint(e), il laisse
également une très grande amie Winnie
Beaudin ainsi que ses neveux, nièces,
beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s. Il a
été prédécédé par son fils Gilles, ses frères
Claude et Rhéal. La direction des funérailles
a été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. Le service
religieux eut lieu le Samedi 28 février à 14h
en l'église Ste-Philomène de MontcerfLytton, suivi de l'inhumation au cimetière
paroissial. Des dons à la Fondation du
C.S.S.S.V.G seraient appréciés. Un merci spécial aux personnel du C.S.S.S.VG. pour les
bons soin prodigués à Robert.

3e Anniversaire
Gérard Beauregard
3 ans déjà,
tu nous
quittais pour
un monde
meilleur.
Pas une
journée ne
passe sans
que nous
pensions à
toi. Tu
resteras à jamais dans nos coeurs.
Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

La famille Bélanger a le
regret de vous annoncer
le décès de
M YVON BÉLANGER
(Maire de Blue-Sea
pendant 22 ans)
Décédé le 26 février 2009
au C.S.S.S.V.G. Maniwaki, à
l'âge de 82 ans. Il était le fils de feu Josephat
Bélanger et de feu Vitaline Boudreault, époux
de feu Gabrielle Dagenais. Il laisse dans le deuil,
son amie Claudette Villeneuve, ses enfants;
Guy (Lise Matte), Lise (Larry Martens) et
Claude, ses petits-enfants; Hélène (Chester),
Denis (Mélanie) et Guy Jr, ses arrière petitsenfants; Shawn, Tristan et Gabrielle, sa sœur
Réjeanne, ainsi que ses neveux, nièces, et
ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. La famille recevra les condoléances
à l'église St-Félix de Vallois de Blue-Sea à
compter de 10h le jeudi 5 mars suivi du service religieux à 10h30. Des dons à la Fondation
C.S.S.S.V.G Maniwaki seraient appréciés. Un
gros merci à l’équipe du CLSC de Gracefield
ainsi que le service médical du C.S.S.S.V.G..
M ALLEN GODIN
De Bouchette, est décédé
le 27 février 2009 à domicile, à l'âge de 45 ans. Il
laisse dans le deuil son
père Bill Laforest (Hélène
Madore),
sa
mère
Huguette St-Georges, sa
conjointe Lyne Lecavalier, ses enfants;
Stéphanie et Denis Godin (Mélissa), les enfants
de sa conjointe; Luc, Denis et Marie-Eve
Gagnon, ses sœurs; Jacqueline Godin, Suzie
Laforest (John), Debby Laforest (Jody), ses
frères; Luc Céré et Eric Céré (Cynthia), ses
grands-parents paternels Rhéal Laforest et
Émilienne Payette, ses grands-parents maternels Dorval Bertrand et Rachelle Laplante, ainsi
que plusieurs neveux, nièces, beaux-frères,
belles-sœurs, oncles, tantes et de nombreux
ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. Le service religieux aura lieu le vendredi 6 mars 2009 à 14h en l'église St-Gabriel
de Bouchette, suivi de l'incinération. Des dons
à la Société canadienne du cancer seraient
appréciés. Heures de visite : vendredi 6 mars
2009 à compter de 10h.

MERCI MON DIEU
Dites 9 fois, je vous salut Marie par jour,
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, le premier concernant les affaires, les 2 autres
pour l’impossible. Publiez cet article le 9e
jour, vos souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon Dieu. C’est
incroyable mais vrai.
P. B.

Coopérative
Funéraire Brunet

e

9 Anniversaire

« Nous sommes riches
de nos valleurs »

Arthur Labelle
(8 mars 2000)
À la douce mémoire
d’Arthur Labelle qui
nous a quitté le 8 mars
2000. Neuf années se
sont écoulées depuis ton départ, le temps
pourra s’enfuir, mais il n’effacera jamais
de nos coeurs ce que tu as été pour nous
tous. Le souvenir d’un grand homme reste
toujours vivant en nous et ta force nous
accompagne partout où nous allons.
Ton fils Gérard, son épouse, son petit-fils
et ses arrière petit-senfants

2e Anniversaire
Colette Rozon
(née Leduc)

À la douce mémoire
d’une épouse, d’une
mère et grand-mère,
Colette, qui nous a quittés le 3 mars 2006. Deux
années se sont écoulées depuis ton départ
pour un monde meilleur. Le temps pourra
s’enfuir, mais il n’effacera jamais de nos
coeurs ce que tu as été pour nous. Ton
souvenir reste toujours vivant et nous
accompagne partout où nous allons.
Ton époux, tes enfants : Christine et
Hugo, ton petit-fils Marc-Antoine,
Hélène, André, Georgette et Maurice

Salons :
Maniwaki et
Mont-Laurier

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

Marguerite
Charron Joanisse
1922-2009
La famille Joanisse a le
regret de vous annoncer le décès de
Madame Marguerite
Charron Joanisse survenu le 25 février
2009 à l'âge de 87 ans au CSSS des
Collines. Prédécédée de son époux Arthur
Joanisse, ses enfants Monique et Paul.
Elle laisse dans le deuil ses 3 enfants;
Jacques (Hélène), Michel (Loïse), Diane
(Leslie). Ainsi que ses 3 petits-enfants;
Tania, François, Philippe et 8 arrièrepetits-enfants. Sa sœur Françoise
(Normand). Sa belle-sœur Denise Trudel
(feu Réal). Son beau-frère Jacques
Levacques (feu Fleurette). Ainsi que
plusieurs cousins, cousines, neuveux,
nièces et ami(e)s et une personne très
chère; Yves Delvallé. Il y aura célébration
de prières en présence des cendres
samedi le 7 mars de 13h30 à 14h30 à la
Coopérative Funéraire Brunet 19, rue
Principale Nord, Maniwaki. À la demande
de la famille, des dons à la Fondation des
maladies du coeur du Québec ou
Fondation pour le diabète seraient
grandement appréciés.
LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE BRUNET
OFFRE À LA FAMILLE ÉPROUVÉE SES PLUS
SINCÈRES CONDOLÉANCES.
«Nous sommes riches de nos valeurs»

1 Anniversaire
er

Paul Nault
Paul, se souvenir de toi c’est facile, mais s’habituer à
ton absence c’est toujours difficile. Malgré le mal à
accepter ton départ si brusque, notre plus grande consolation est de savoir que tu ne souffres plus et qu’un
jour nous serons de nouveau ensemble.
Au ciel, aide-nous à traverser la douleur en nous
accordant le courage de continuer. Papa tu sais, cette
grande étoile qui brille le plus dans le ciel, maman
nous a dit que c’était toi qui veillait sur nous, donc
nous savons que tu es toujours là près de nous. Tu
nous manques beaucoup, nous t’aimons fort.

Tes deux fils Nico et Rhéo, ton épouse,
ta mère ainsi que tes frères et soeurs
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Un beau succès pour la finale locale à la CÉHG
MANIWAKI, LE 3 MARS 2009- La
finale locale de Secondaire en spectacle qui s’est tenue le 27 février
dernier, à l’auditorium de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau, sous la
direction de Mme France Galipeau,
a remporté un vif succès.
«L’activité a été une super belle
soirée et les jeunes de la Cité étudiante nous ont donné un excellent
spectacle. Cette 8e édition fut
incontestablement une grande
réussite», de dire Mme Galipeau.
«Secondaire en spectacle est un
concours organisé par et pour les
jeunes du secondaire. Ils doivent
penser à tout; assurer la production, la réalisation, préparer les
mises en scène et assumer plein
d’autre responsabilités durant la
préparation de cette soirée Les
jeunes s’occupent autant de la technique que de l’arrière scène, tandis
que d’autres s’occupent de préparer
leur numéro : danse, chant, théâtre,
animation ou autre catégorie», de
dire Mme Galipeau.
«Cette année je suis fière de vous
Sur la photo : France Galipeau, Étienne Nault, Sybel Payette, Johany Daigle, Marie-Christine Gendron, André Baril, Élise Huot,
dire que plusieurs nouveaux jeunes se Sarah Ménard, Geneviève T. Terrien et Nathalie Jetté.
sont présentés à ce spectacle. Je
voudrais personnellement les féliciter
Labrecque, photographes de la soirée;
«J’aimerais également remercier les (selon le commanditaire) par tirage.
et les encourager à continuer. Ils ont tous commanditaires qui ont participé à ce sucUn merci spécial aux personnes suiv- • Mme Louise Lacroix, pour la location de
été très bons.»
costumes;
cès : Maxi, Dépanneur Messines, antes :
«Je profite aussi de l’occasion pour vous Dépanneur Val Guertin, Dépanneur • M. André Baril et Mme Nathalie Jetté, • les membres de l’Harmonie Richelieu,
donner les noms des lauréats qui se Gorley, Cité étudiante, La pizza d’or, Les les juges de la soirée qui arrivaient de sous la direction de Mme. Claire
présenteront à la finale régionale qui aura trophée Karonane, Express Pub, Les Gatineau;
Tremblay;
lieu les 9 et 10 avril prochain, à l’école sec- Huiles HLH, Le magasin JO Hubert, • M. Daniel Lafond, d’Informatique DL, • les participants,
ondaire Hormidas-Gamelin, secteur Caisse Populaire de la Haute-Gatineau, pour la réparation de matériel;
• les commanditaires;
Buckingham à Gatineau. Il s’agira de la Nettoyeur Unique, Le magasin du sportif • MM. Sébastien McNeil et Joël • les membres du public en général.
troupe de danse composé d’Élise Huot, : MSC, Le restaurant Rialdo, Le Resto
Marie-Christine Gendron, Sarah Ménard chez Nath, Foyer du vidéo, Le garage 105
et Geneviève T. Terrien. (qui dansaient sur de Messines.»
Celtic Party), Johany Daigle qui nous a
Tous les participants (animation,
présenté un monologue intitulé PourquoiI, arrière-scène et technique inclus) se sont
Étienne Nault (le coup de c?ur de la soirée, mérités un chandail noir avec le logo de la
avec son monologue sur «L’alcool au CEHG et le logo de SES avec la date du
Le tournoi de pêche du 28 février 2009 a été une réussite.
volant», accompagné de Sybel Payette qui spectacle, un cd de photos de la soirée, un
Nous
tenons à vous remercier au nom des jeunes de Bouchette
jouait un air au clavier», a ajouté Mme dvd de la soirée et un cadeau différent
Galipeau.
- Âge d'or de Bouchette
- Boulangerie Pom

Association de la ligue du vieux Poêle

Un gros merci!

nécrologie
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5 Anniversaire
Roméo Fortin
(Décédé le 7 mars 2004)

Remerciements
Ronald Brazeau
Nous désirons vous
exprimer toute notre
considération pour les
témoignages de sympathie que vous nous avez
manifestés à l’occasion
du décès de Ronald
Brazeau survenu le 20
février 2009.

La famille Brazeau

Remerciements
Jean-Marie Lafrenière
Tu nous manques beaucoup, mais ta
présence dans le coeur de chacun te fait
vivre et nous réconforte. Les beaux souvenirs sont dans nos pensées de tous les
jours. Veille sur nous avec amour.

Les membres de la
famille Lafrenière remercient sincèrement les
parents et amis pour
leurs messages de sympathie, fleurs, visites ou
assistance aux funérailles
à l’occasion du décès du 2 novembre
2008 de Jean-Marie Lafrenière.

Ton épouse, tes enfants et leur famille

La famille Lafrenière

- Auberge du Draveur
- Bar chez Rick
- BMR Martel et fils
- Boucherie Gauthier
- Branchaud
- Caisse populaire Gracefield
- Canadian Tire
- Clodel
- Construction Michel Lacroix
- DM portes et fenêtres
- Dépanneur Villeneuve
- Équipements Maniwaki
- Familiprix Nathalie Houle
- Gaétan Gauthier
- Gaston Dufour
- Hawks Trading Post
- Hubert auto
- KZ gaz
- Kelly pièce
- L'OPP de Bouchette
- La Bouchetterie Guy Lacroix
- Location SCM
- Mani pièce
- Marché aux puces de Gracefield
- McConnery auto
- Métro Berjac de Gracefield
- Municipalité de Bouchette
- Native express smoke
- Pourvoirie Auberge des Bouleaux Blancs
- Préfet de Comté : Pierre Rondeau
- R. Hamel et fils inc.
- Rembourrage Flansberry inc
- Rest. Milano
- Resto Le Manoir
- Salon de coiffure Le Ciseau
- Station service Kazabazua
- Subway de Gracefield
- Sylvain Lefebvre, Atelier de soudure mobile
- Sylvon Céré
- Tabagie Très-Art
- Tommy Gosselin
- Albertine Gagnon
- Auberge L’Entre 2 mondes
- Binerie de Kaz
- Bonhomme

- Buck’s Sports Shop
- Caisse populaire de la Haute-Gatineau
- Christine Dufour
- Construction Guy Patry
- Coop de Gracefield
- Dépanneur Pierre Gorman
- Entreprise d'électricité J.C. Nadon
- Esthétique Karine Bonicalzi
- Fleuriste Maniwaki
- Gaston Lefebvre
- Gestion Apar
- Hors-bord Lafontaine
- Labelle Coiffure
- Rodrigue Latourelle
- J.E. Gendron automobile
- Kaza Cabana
- La Binerie
- Location Expert
- Magasin Hart
- Maniwaki sports
- Marinier auto
- Mc Ewen
- Métro André Lapointe de Maniwaki
- Napa Pièce Piché
- Omer Larivière et Francoise Lapratte
- Proxim Nathalie Delombaerde/
Yan Hélie-Cardin
- Rembourrage Dupras
- Remorquage Performance Mario
- Restaurant McDonald
- Roulement C.P. Bearing
- Sports Dault & Frères
- Steve Lefebvre
- Sûreté du Québec
- Sylvio Larivière, peintre
- Tabagie Odjick
- Thérèse Cyr
- Usinage Richard Vallière
- Tim Horton
Encore merci des membres de l'association :
Jean-Pierre Rondeau (président), Rodrigue
Latourelle, Richard Parent et Simon Carles
(directeurs), Nicolle Lagacé (secrétaire-trésorière)
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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 de l’âge d’or Assomption de
Maniwaki organise un voyage à New-York le 26
juin, arrivé le 29 juin, infos : Françoise au (819)
449-4036 ou Madeleine au (819) 449-1657
Le vendredi 6 mars 2009 :
• Le Club Optimiste de Déléage organise une
soirée vidéo à la salle municipale de Déléage,
de 7h à minuit pour les jeunes de 6 à 12 ans,
2 $ pour la soirée, inscrivez-vous avant le 3
mars auprès de Francine au (819) 449-4281
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
• Tournoi de cartes 500, à 13h30, coût 5 $, au
local du Club de l’âge d’or Assomption de
Maniwaki, 257, rue des Oblats, infos : Nicole
Dumoulchel au (819) 449-4145
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous vous
invitent à leur soirée dansante à 19h à la salle
Jean-Guy Prévost, un buffet froid à la fin de
soirée et les Couches Tards vous feront danser.
Infos : Raymonde au (819) 438-2682 ou
Henriette au (819) 438-2063, n’oubliez pas
d’acheter votre billet pour le souper de cabane
à sucre du 4 avril.
• Tournoi de pêche, 6e édition pour l’OPP de la
cours de l’école du Cayamant, de 8h à 16h30
au lac Cayamant, infos : (819) 463-1250
• Le Club de l’âge d’or de Bouchette organise
une soirée dansante et souper à 17h30, infos :
(819) 465-2083
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, StJoseph, Gracefield.
• Le Club de l’âge d’or de Cayamant «Les
Porteurs de bonheur» servira un repas chaud à
17h30 à la salle municipale de Cayamant, suivi
d’une soirée dansante, membre : 12 $ - nonmembre : 15 $, apportez votre consommation,
infos : Violaine au (819) 463-4117 ou Léona au
(819) 463-1035
• Les Chevaliers de Colomb, conseil 3063 vous
invtite à une messe à 8h30 suivi du déjeuner,
pour les membres, les conjoint(e)s et les
enfants, participez à cette première rencontre
familiale, bienvenue de la part du Grand
Chevalier, de l’aumonier et du doyen.
• Les Chevaliers de Colomb du conseil 11973
Jean-Thomas L’Écuyer invitent ses membres et
leurs épouses à leur déjeuner mensuel à 8h30
au Maniwaki Pizza, suivi de l’assemblée, bienvenue à tous, Gilles Pelletier, Grand Chevalier.
Les 10 et mars 2009 :
• Randonnée motoneige pour les femmes,
départ au Château Logue à 9h30, nuitée à la
Pourvoirie Fonte Brune, contactez Michelle ou
Marie au (819) 449-1744
Le samedi 14 mars 2009 :
• Soirée «Hommage à la femme» à la salle du
Club de l’âge d’or de l’Assomption de Maniwaki
dès 19h30, musique avec Les Campagnards,
plusieurs surprises, buffet en fin de soirée.
Infos : Madeleine au (819) 449-1657
• Hommage à la femme à la salle du Club de
l’âge d’or Assomption de Maniwaki dès 19h30,
musique avec Les Campagnards, plusieurs surprises, buffet en fin de soirée, infos :
Madeleine au (819) 449-1657
• Whist Militaire au Bar Lafond, à 13h, tous
l’argent sera remis en bourses. Infos : (819)
463-1250 ou (819) 463-0511
Le dimanche 15 mars 2009 :

• Les Joyeux Vivants de Gracefield vous invitent au centre communautaire à leur soirée
avec un cours de danse gratuit de 16h à 17h,
suivi du souper à 17h30 et de la danse avec les
Campagnards. Artiste invité : Royal St-Denis,
apportez vos consommations, infos : Suzanne
au (819) 463-2027
Le mardi 17 mars 2009 :
• Les Joyeux Vivants de Gracefield organisent
un voyage à la cabane à sucre au Palais
Gommé, coût : 40 $ avec dépôt de 20 $, réservation jusqu’au 12 mars, infos : Suzanne (819)
463-2027
Le vendredi 20 mars 2009 :
• Sortie à la cabane à sucre Érablière Caron à
Point-Comfort organisé par le Club de l’âge
d’or Assomption de Maniwaki, réservation
auprès de Madeleine au (819) 449-1657
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) 4410974 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 dimanche 29 mars 2009 :
• Soirée dansante à la salle de l’Assomption de
Maniwaki sur la rue des Oblats, de 13h30 à 22h.
en ligne, couple, folklore et nouvelle danse,
animé par Clément et Henriette, coût : 7 $/ch.,
10 $ pour le souper, réservation, appelez
Henriette au (819) 463-2119, apportez votre
consommation, nous avons un permis de boisson.
Le samedi 4 avril 2009 :
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous organise un souper de cabane à sucre de 17h à 19h
au 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
Le dimanche 17 mai 2009 :
• Les Joyeux Vivants de Gracefield organisent
une soirée spécial au Centre communautaire
de Gracefield avec tous nos artistes locaux et
notre orchestre habituelle, souper à 17h30
suivi de la soirée dansante, infos : Suzanne
(819) 463-2027
Le mercredi 20 mai 2009 :
• Le Club de l'âge d'or de Ste-Thérèse-de-laGatineau organise une sortie au Casino et
Cinéma Imax à Gatineau, coût : 35 $ (inclut
autobus, dîner, cinéma, activités). Réservez
d’ici le 10 mars, dépôt : 10 $, départ de SteThérèse (à l’église) à 9h30. Infos : (819) 4491341 ou (819) 449-4534
Tous les 2 dimanches du mois :
• Souper-rencontre pour les célibataires au
son de la musique country, à 14h, dès maintenant, infos : Henriette au (819) 463-2331
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) 2102625
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45,
cantique, sermon bilingue. Infos : (819) 4492362.
Tous les lundis :
• Bel âge de Blue Sea, Vie active à 13h30 à la
salle municipale. Infos (819) 463-2485.
• Vie active mise en forme, Club âge d'or de
Bouchette Les bons vivants, de 13h15 à 14h15,
au Centre municipal. Infos Ginette et Pierre
Carrière (819) 465-1974.
• À 19h, centre communautaire de Kazabazua,
classe d'aérobie Bonnie Miljour, pour infos :
(819) 463-4024
• Les Joyeux Copains, de Montcerf-Lytton, Vie
Active, à 13h30 au centre communautaire.
Infos : (819) 441-3844.
• 13h30 : Au Centre commun.de Kazabazua
Programme de mise en forme « Vie Active »
Session d'étirement, musculation et activités
de cardia pour 55 ans et plus. Gratuit. Pour
info. (819) 467-5014 ou 467-4464
• 19h: Au Centre comm. de Kazabazua :
Programme de mise en forme Session
d'étirement, poids léger et activités de cardio
tout en vous amusant. Pour info. (819) 4675014 ou (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 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) 4675746.
• 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)
438-1597 ou 4848.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion,
prière et étude biblique bilingue. Infos : (819)
449-2362
• Centre de Santé Vallée de la Gatineau Autres
services 13h30 à 16h30, le 18 mars, les 1er, 15
et 29 avril, au Centre Culturel et bibliothèque
de Kazabazua sur rendez-vous. Pour infos ou
rendez-vous: 422-3548 ou (819) 467-5746.
• De 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
Tous les 3e jeudis du mois :
• Âge d'Or d'Aumond : Vente de garage, de
débarras et de surplus de 15h à 20h. Infos :
Rachel au (819) 449-2485
Tous les vendredis
• À 16h, café partage avec collation (bilingue),
infos : (819) 449-2362.
• Club de cartes, centre communautaire de
Lac-Ste-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 - Souper, suivi d'activités pour 50 ANS+
GENS SEULS.. Infos (819) 467-5746
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L'utilisation de matières recyclables
Un dépotoir, c'est plate. Contempler un dépotoir est une façon marquante de constater
notre gaspillage collectif. Ce ne serait pas si mal si on n'y acheminait que des déchets,
c'est-à-dire des objets n'ayant plus aucune valeur, des résidus complètement
inutilisables. La réalité c'est qu'on enfouit non seulement des déchets, mais également :
des résidus de table qui auraient pu être compostés, des vêtements qui auraient fait fière
allure dans une friperie, des objets ménagers encore fonctionnels et toujours, une
quantité incroyable de matières recyclables.
Le papier, le carton, le plastique, le verre et le métal enfouis sont perdus à tout jamais.
Pourtant, ces matières peuvent être réincarnées par le biais du recyclage, c'est-à-dire
qu'un objet existant peut être transformé en un nouvel objet à l'aide d'un procédé
manufacturier.
Pour que le système fonctionne, les objets doivent se rendre aux
recycleurs. D'où l'importance de la collecte de porte en porte des
matières recyclables. La collecte vise les objets générés sur une base
régulière de courte durée de vie comme des imprimés et des
emballages, souvent identifiés par la boucle de Möbius.
Prenons comme exemple cette chronique, imprimée sur du papier journal. Lorsque vous
l'aurez lue, vous déciderez de son destin. Au lieu d'être jetée, celle-ci pourrait : vous aider
à allumer votre feu, tapisser le fond de la cage de votre perruche ou… être recyclée. Elle
pourrait alors devenir du papier hygiénique ou encore de l'isolation cellulosique qui,
une fois incorporée dans votre maison par une entreprise locale, vous aide à économiser
de l'énergie.
Plus de 600 entreprises québécoises fabriquent des produits faits de
matières recyclées comme du papier d'imprimante, des boîtes en carton,
des tapis d'entrée, des sacs d'emplettes, des chaises, des bottes de pluie et
même des vêtements en laine polaire. Pour les reconnaître, cherchez ce
symbole : la boucle de Möbius sur un cercle de couleur foncée.

Félicitations
à
Mme Nicole Breton
de Maniwaki,
gagnante du tirage du
mois de février.
Mme Breton s’est méritée
le panier cadeau d'articles
économiseurs d'énergie
d'Hydro Québec, d'une
valeur de 150 $

Jeu

Associez les
produits rec
yclables
de la colonn
e de gauche
aux produits
recyclés de la
colonne de d
roite.

Vous avez peut-être entendu parler des difficultés financières que vivent les centres de
tri. Comme plusieurs autres entreprises, ils ne sont pas à l'abri du ralentissement
économique. Il n'y a pas de raison de croire que l'avenir du recyclage est en péril pour
autant. Tandis que les centres de tri et l'État québécois travaillent sur des solutions à la
crise actuelle, nous pouvons agir en achetant « recyclé ». C'est une façon de contribuer à
supporter un système qui est bien plus avantageux que l'enfouissement.
Dans le cadre du concours lancé le mois passé, plusieurs citoyens ont pris le temps de
souligner les actions qu'ils posent pour économiser de l'énergie tout en décrivant le
fondement de leurs gestes : par souci pour l'environnement, pour donner l'exemple à
leurs propres enfants, pour respecter les valeurs de leurs grands-parents, pour
économiser des ressources naturelles, et j'en passe. L'individu qui détient ce genre de
vision globale est orienté dans ses actions, il ne fait pas que suivre la « tendance verte ».
C'est juste logique.
Kimberly Mason
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Penser dans une perspective de développement durable, c'est agir consciemment au quotidien
en vue de forger une qualité de vie égale, sinon meilleure à la nôtre, pour les enfants de nos enfants.
Dit autrement, c'est qu'il s'agit de planifier nos projets, des plus petits au plus grands, dans un souci d'y retrouver
l'équilibre entre l'économique, le social et l'environnemental.
Non, ce n'est pas une question de feeling mais une question d'équilibre !
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région…

Karaté : un vif succès pour la 10e édition!
Pour la 10e année consécutive, les
karatékas de plusieurs régions du Québec
et de l’Ontario s’étaient donné rendezvous à Gracefield. C’est dans un esprit de
camaraderie que s’est déroulé, tout au
long de la journée, cette compétition. Les
nombreux spectateurs ont pu voir

d’excellentes performances en combat,
kata, kata armé et kata synchronisé.
La performance des élèves de Renshi
Stéphane Lachapelle fut des plus
satisfaisante, avec plusieurs gagnants et
gagnantes dans les différentes catégories et
une grande championne en kata chez les

ceintures noires. Un tournoi qui fut
couronné de succès du début à la fin. Le
prochain événement du genre sera à
Orléans le 7 mars prochain.
Lors du souper, qui a suivi la
compétition au Milano de Gracefield,

Daniel Richer a reçu la coupe Milano. Ce
trophée récompense l’élève s’étant le plus
amélioré au cours de la dernière année.
C’est par son implication et sa
détermination qu’il a pu se démarquer
face aux nombreux élèves de l’école de
Gracefield.

Les élèves de Renshi Stéphane Lachapelle ont travaillé fort. Résultat : plusieurs gagnants et gagnantes et une grande championne en kata chez les ceintures noires.

TOURNOI DE LA LIGUE
MÉDIUM DE MANIWAKI
20-21 ET 22 MARS 2009

Bravo
Rick!
Il remporte le trophée James Logue
MANIWAKI - La semaine dernière, nous
avons publié un texte sur le tournoi
Optimiste et nous avons, bien sûr, parlé du
gagnant du Trophée James Logue.

5 catégories :
• Open : aucune restriction
• B : Aucun joueur Junior ne sera accepté
• C : Aucun lancer frappé
• Participation : inscription individuelle : 40 $/joueur
• Femmes

Ce trophée est remis chaque année au
jeune joueur de chez nous le plus
prometteur.

Cette année, le trophée a été remis au
jeune Rick Holmes des Mustangs de
Maniwaki, pee-wee B.
Une coquille s’étant glissée dans ce
texte, plus précisément dans le bas de
vignette, nous avons parlé de “Rock” et
non Rick. Toutes nos excuses au jeune
Rick et à sa famille!

Inscription : 400 $ par équipe
POUR INFORMATIONS : Bob Grondin
(819) 441-8786 (jour) - (819) 441-3617 (soir)
Courriel : grondin_robert@hotmail.com

HORAIRE A.H.M.M.
Samedi 7 mars au vendredi 13 mars 2009
Site internet: www.ahmmaniwaki.com
Samedi 7 mars
11:00 à 11:50
Atome B
Match Atome C
12:00 à 12:50
Aigles Hul l vs Mustangs Maniwaki
Match Atome A
13:00 à 13:50
Cougars Gatineau vs Mustangs Maniwaki
Dimanche 8 mars
Match Atome B
11:30 à 12:20
Castors Buckingham vs Mustangs Maniwaki
Match Pee-Wee B
12:30 à 13:20
Express Aylmer vs Mustangs Maniwaki
Match Bantam B
13:30 à 14:20
Castors Buckingham vs Mustangs Maniwaki
Mardi 10 mars
18:15 à 19:25
19:35 à 20:45
20:55 à 22:05

Pee-Wee CC
Bantam CC
Midget CC

Mercredi 11 mars
16:10 à 17:00

Novice B

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

MAHG 1-2
Atome A
Atome C
Bantam B
Midget A

Jeudi 12 mars
19:00 à 19:50
20:00 à 20:50
21:00 à 21:50

Novice A
Bantam A
Midget B

Vendredi 13 mars
16:40 à 17:30
Novice C
19:10 à 20:00
Atome B
Match Pee-Wee B
20:10 à 21:00
Perdant 3 vs Gagnant 4

Rick a reçu le Trophée James Logue lors du Tournoi Optimiste.
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Le Bivouac de l’Ancien organise son quatrième carnaval Jeunesse
Les jeunes ont rendez-vous le samedi 7 mars

OFRRE D’EMPLOI
®

Vitres d'autos
Nous sommes à la recherche
d’un(e) candidat(e):
• Apte à apprendre l’installation
de vitres d’autos;
• Apte à apprendre l’installation
de produits électroniques
d’autos;
• Permis de conduire obligatoire;
• Être bilingue serait un atout;
• Salaire selon expérience;
• Avantages sociaux.
Veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae,
à l’adresse suivante avant le
31 mars 2009, 17 h.

GRACEFIELD – Les jeunes de
Gracefield et des environs auront
l’occasion de s’amuser ferme samedi
alors que le Bivouac de l’Ancien de
Gracefield les convient à son quatrième
carvaval Jeunesse à la marina de la rue
Principale.
Le programme comprend le dîner, dès
midi, offert gracieusement par Subway
Gracefield, une course en raquettes à
12h30, des promenades de chiens de
trait, la glissade et divers jeux extérieurs
de 13h à 17h.
«Les jeunes pourront également
déguster de la tire sur la neige grâce à la
générosité de l’Érablière J.B. Caron.
Chacun des jeunes participants à notre
carnaval recevra un prix. Nous leur
donnons rendez-vous pour samedi, dès
midi», précise Céline Deslauriers qui
organise le carnaval avec Richard StJacques.
L’an dernier, une quarantaine de
jeunes provenant de Gracefield, Blue Sea
et Cayamant ont répondu à l’invitation
des organisateurs qui aimeraient bien
dépasser ce chiffre pour l’édition 2009.

Courses d’accélération en
motoneiges
Richard St-Jacques a organisé des
courses d’accélération de motoneiges
dimanche dernier dans le champ près de
la Coopérative agricole de Gracefield, le
long de la route 105. «Il s’agissait d’un
essai pour connaître l’intérêt des
motoneigistes pour ce genre d’activité.
Nous avons passé le message de boucheà-oreille durant la semaine et une
trentaine de motoneigistes ont participé.
Nous allons donc revenir avec une
compétition d’ici quelques jours si les
conditions climatiques le permettent.
Sinon, nous allons promouvoir la tenue
d’un tel événement à l’hiver 2010»,
indique Richard St-Jacques.
Des prix ont été décernés en soirée au
Bar Chez Rick. Richard St-Jacques avait
pris soin d’aménager une piste d’une
longueur de 800 pieds sont 400 pieds
pour l’accélération et autant de pieds
pour la décélération. «Je remercie tous les
motoneigistes qui ont répondu à notre
invitation. Ce fut une belle journée pour
nous tous», conclut Richard St-Jacques

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 2 mars 2009
LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J. : 75 TOT.
Quille-O-Rama
22 479
Pavillon Pin Gris
22 610
Labrador
22 567
Martel et fils
21 876
Hubert Auto
22 183
Bar du Draveur
22 065
Château Logue
21 672
H.S.H. - Danny Beaudoin ……………………255
H.T.H. - Clément Grondin ……………………631

PTS
68
65
60
58
54
50
32

_____________________________________
LIGUE DES COUCHES TARD P. J. : 72
TOT.
Location Expert
19 240
Napa P. Piché Mki
19 020
Golf Trois Clochers
18 835
Salon Le Ciseau
18 823
Bull's Eyes
19 346
R. Hamel et Fils
18 851
Young Guns
18 952
Maniwaki Fleuriste
18 906
Living In
18 926
H.S.H. - Marc-André Brunet ………………237
H.T.H. - Jean Beaudoin …………………………604

PTS
105
99
95
94
83
74
59
55
54

_____________________________________
LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 72 TOT.
Dufran Const.
23 830
Légion Canadienne
23 642
Machinerie Stosik
23 542
Che-Ning-Go-Shuk
23 748
Lyras Bonhomme
23 408
Maxi
23 578
The Streakers
23 386
Canadian Tire
23 431
Côté Plus Add
23 115
H.S.F. - Margot Marenger ……………………208
H.S.F. - Margot Marenger ……………………540
H.S.H. - Robert Éthier …………………………280
H.T.H. - Robert Éthier …………………………645

Les vitres d’autos Jean-Paul Barbe
120, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2H7

PRENEZ LE VIRAGE VERT

PTS
82
70
69
68
65
64
58
57
46

_____________________________________
LIGUE M.V.S.
P. J.: 75
TOT.
Bowater
26 941
The Warriors
26 875
An-Knee-Me-Kick
26 565
KZ Freshmart
26 994
Reno Luc Alie
26 838
Const. M. Martin
26 368
Bijouterie La Paysanne
26 600
The Scraps
24 681
H.S.F. - Jackie Côté ………………………………208
H.S.F. - Jackie Côté ………………………………566
H.S.H. - Michel Lyrette …………………………249
H.T.H. - Michel Lyrette …………………………683

et courez
la chance
de gagner…
un séjour de pêche 5 jours,
4 nuits (du lundi au vendredi),
pour 2 personnes au
Domaine Shannon,
incluant chalet,
chaloupe,
moteur et
repas,
le tout
d’une
valeur de
1 200 $*.
* Pour participer, utilisez votre
sac bleu recyclable Métro.
Tirage le 15 avril 2009 à 15h.

100, rue Beaulieu, Maniwaki
(Québec) J9E 1A9

PTS
85
82
82
78
73
69
67
13

_____________________________________
Céline Deslauriers, du Bivouac de l’Ancien de Gracefield, invite les jeunes à
la 4e édition du carnaval Jeunesse qui a lieu samedi. Et comme par hasard,
on prévoit du beau temps.

LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 75
TOT.
Sports Dault
20 569
Living In
20 467
Maniwaki Fleuriste
20 450
Métro Gracefield
20 391
Maison McConnery
20 122
Propane Maniwaki
20 008
Maxi
19 719
Trans. Branchaud
19 603
Choix du Président
19 419
Taxi central
19 360
H.S.F. - Arleene Holmes ……………………180
H.T.H.. - Arleene Holmes ……………………486
H.S.H. - Clément Grondin ……………………269
H.T.H. - Clément Grondin ……………………632

PTS
105
99
95
94
83
74
59
55
54
47

_____________________________________
LIGUE DES DAMES DE COEUR P. J.: 75
TOT.
Salon Micheline
22 341
Motel Central 2006
22 051
The Bowled & the beautiful
22 067
Dépanneur Messines
21 352
Caro Design
21 994
Épilation Plus
21 417
Temple de Détente
21 526
Quille-O-Rama
21 278
Imprimak
21 331
H.S.F. - Rachel Grondin …………………………202
H.T.F. - Mélissa Gagnon ……………………521

PTS
89
82
76
60
66
52
51
51
41
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Optimath :
45 élèves
de la CÉHG
ont participé
MANIWAKI, LE 24 FÉVRIER 2009- La
finale locale du concours Opti-math s’est
déroulée le 19 février, à la Cité étudiante, et
45 élèves de tous les niveaux ont participé.
Les problèmes à résoudre étaient
encore une fois très originaux, selon la
responsable du concours, Ann HardyLapointe.
Les
participants
et
participantes ont démontré leurs
compétences en mathématique en
résolvant des problèmes de géométrie
tout aussi bien que d’algèbre.

Tony Lévesque en était à sa cinquième participation au concours.

2008 Raptor 250 gris # Y2200

2008 Bruin 350 rouge # Y2205

2007 Kodiak 350 bleu # Y2112

4 400,00 $

5775,00 $ *

6500,00 $ *

2007 Kodiak 400 rouge # Y2124

2008 Kodiak 450 Camo # Y2203

2007 Grizzly 660 rouge # Y2116

6800,00 $ *

9225,00 $ *

8550,00 $ *

2009 Grizzly 550 rouge # Y2301

2006 Raptor 50 blanc #Y2005

2007 Kodiak 450 rouge # Y2126

8550,00 $ *

1 650,00 $

7478,00 $ *

2007 Bruin 350 bleu # Y2128

5775,00 $ *

Grande vente de liquidation

MARINIER
AUTOMOBILES INC.

449-1544

57, Route105
Maniwaki

Des prix de participation ont été remis
à Marie-Chritine Gendron et Alex
Léonard, par la boutique La
Ribambelle. Cédrick Charrette, Joël
Labrecque et Antoine Sylvain ont
également reçu des certificats-cadeaux.
Kim Deslauriers, une habituée du
concours, a gagné une calculatrice à
affichage
graphique
offerte
gracieusement par Auclair & Leblanc,
arpenteurs-géomètres.
Des bourses seront remises, à la mimars, aux gagnants et gagnantes de tous
les niveaux par Mme Stéphanie Vallée,
députée de Gatineau, et la Caisse
populaire de la Haute-Gatineau. Les
responsables du concours sont Mmes
Louise Lafrenière, Lynda Bouliane et
Michèle McConnery. La finale régionale
sera le 28 mars prochain, à Gatineau.
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2005 Equinox T/A
48 895 km

13 995

$

2005 Pontiac G6
106 542 km

2005 Malibu V-6
Tout équipé
56 325 km

10 995

2006 Canyon SLE
4 WD

19 995
$
13 995

$

$

2003 Sierra 2500
HD SLE
117 021 km

2005 Equinox T/I
105 617 km

8 995

12 995

$

2004 Optra Berline
manuelle A/C
72 541 km

$

15 995

$

2003 S-10 cabine
allongée, 2 roues
motrices, A/C, V-6
77 939 km

5 995

$

8 995

$

2003 S10 4x4
Cab multi-place
82 273 km

Les véhicules d’occasion Optimum incluent :
1- Une garantie d’un manufacturier
2- Un privilège d’échange de
30 jours / 2 500 km sans tracas
3- Une inspection en plus de 150 points
4- L’assistance routière 24 heures

Jean-Guy Séguin
Représentant

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078
105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632
Q ué b ec

Depuis 1927

Luc Morin
Représentant

Pierre Séguin
Directeur

Marie-Christine Gélinas
Directrice commerciale

2E CHANCE
AU CRÉDIT.
PASSEZ
NOUS VOIR !

