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MANIWAKI- La Commission scolaire des 
Hauts-Bois-de-l’Outaouais a rendu hommage 
à plusieurs commissaires lors d’une soirée-
reconna i s sance tenue le  28 novembre 
dernier.

Quatre commissaires ayant plus de vingt 
ans de service ont reçu des cadeaux à cette 
occasion, soit M. Daniel Moreau, Mme 
Annette Dumouchel, M. Reid Soucie et Mme 
Louise Larocque. Ceux-ci ont commencé à 
occuper la fonct ion de commissaire à la 

Commission scolaire de la Haute-Gatineau 
ou à la Commission scolaire du Pontiac, avant 
de siéger à la CSHBO après la fusion de 1998. 
À noter que Mme Larocque et M. Soucie ne 
sont plus commissaires présentement, ayant 
choisi de ne pas se représenter lors des élec-
tions scolaires de 2007. Pour leur part, M. 
Moreau et Mme Dumouchel siègent toujours 
à la table des commissaires de la CSHBO.

De même, quatre commissaires ont été ho-
norés pour avoir siégé entre huit et seize ans. 

Mme Diane Nault (présidente), Mme Denise 
Miron Marion, Mme Madeleine Aumond et 
M. Charles Langevin ont ainsi reçu des 
porte-documents.

La mise sur pied de cette cérémonie fait 
suite à l’adoption, il y a quelques semaines, 
d’une nouvelle directive sur la reconnaissance 
du personnel et des commissaires. Cette direc-
tive prévoit entre autres l’organisation d’une 
activité annuelle de reconnaissance pour les 
commissaires. Des cadeaux honorif iques 

doivent alors leur être remis selon le nombre 
d’années de service (de huit à seize, de seize à 
vingt et plus de vingt ans de service).

Selon la présidente du conseil des commis-
saires, Mme Diane Nault, et le directeur gé-
néral, M. Harold Sylvain, ce genre d’activités 
constitue une bonne façon de remercier les 
commissaires pour les efforts et le temps qu’ils 
consacrent à leurs fonctions et ce, pendant des 
années.

Félicitations aux commissaires méritants!

Honneurs aux commissaires !

Mme Annette Dumouchel (3e à partir de la gauche) 
est honorée par M. Daniel Moreau, Mme Diane 
Nault et M. Harold Sylvain.

M. Charles Langevin (à droite) reçoit un porte-
document des mains de M. Daniel Moreau et 
Mme Diane Nault.

Mme Madeleine Aumond (2e à partir de la gauche) 
reçoit un porte-document, en présence de M. 
Daniel Moreau, Mme Diane Nault et M. Harold 
Sylvain.

Mme Louise Larocque (2e à partir de la gauche) a 
été honorée par M. Daniel Moreau, Mme Diane 
Nault et M. Harold Sylvain.

Mme Denise Miron Marion (représentée par Mme 
Guylaine Marcil, à droite) a reçu un porte-docu-
ment des mains de Mme Diane Nault et M. Daniel 
Moreau.

M. Reid Soucie (représenté par M. Jacques 
Masseau, au centre) reçoit un cadeau des mains 
offert par M. Daniel Moreau et Mme Diane Nault.

LA GATINEAU - Des investis-
sements gouvernementaux de l’or-
dre de 10 492 634 $ ont été consen-
tis à la région de l’Outaouais pour 
la remise en état et le maintien de 
bâtiments des établissements d’en-
s e i g n e m e n t  p r i m a i r e  e t 
secondaire.

En Outaouais, le gâteau a été sé-
pa r é  en  c i nq  mor c e au x .  L a 
Commission scolaire des Hauts-
Bois-de-l’Outaouais y puise 1 109 
308 $, tel que publ ié dans La 
Gat ineau la semaine dernière, 
contre 3 516 638 $ pour la CS des 

Draveurs, 3 091 364 $ pour la CS 
des Portages-de-l’Outaouais, 1 722 
266 $ pour la CS Au-Coeur-des-
Vallées et 1 053 058 $ pour la CS 
Western Quebec.

L’aide gouvernementale allouée 
aux commissions scolaires pour 
2009-2010 s’élève à 239,8 millions 
$. Cette somme, versée en vertu de 
la Mesure des bâtiments du minis-
tère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport du Québec, permettra la réa-
lisation de 1 224 projets dans l’en-
semble des commissions scolaires 
du Québec.

Un gâteau séparé en cinq 
morceaux en Outaouais
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MANIWAKI - Ian Coulombe lance une 
invitation à toute la population et particuliè-
rement à ses collègues pompiers volontaires 
de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau de 
même qu’aux hockeyeurs de la région de 
participer à la troisième collecte de sang de 
janvier d’Héma-Québec le mardi 12 janvier 
prochain, de 13h15 à 20h, à l’Auberge du 
Draveur à Maniwaki.

«J’invite les habitués à amener un ami 
avec eux afin de les inciter à devenir des 
donneurs réguliers. Il n’y a aucun risque à 
donner du sang. Le fait que les gens aient été 
vaccinés contre la grippe A (H1N1) n’a 
aucune incidence sur leur don de sang. 
Quand on pense qu’un seul don de sang 
peut sauver quatre vies, il est très important 
que la population réponde en grand nombre 
à notre invitation.»

La relationniste, Mme Denise Nault-
Turpin, que nous avons rencontrée en com-
pagnie du président d’honneur, Ian 
Coulombe, à la caserne de Maniwaki dans 
la matinée de mardi, nous a remis quelques 
notes sur l’importance du don de sang.

Saviez-vous que toutes les 80 secondes, 
quelqu’un a besoin de sang au Québec et 
que 80 000 personnes en reçoivent par an-
née au Québec. Héma-Québec doit plani-
fier 2 500 collectes de sang par année pour 
répondre à cette demande. Il n’y a aucun 

risque à donner de son sang, tout le matériel 
est stérile avec des aiguilles neuves pour cha-
que donneur et le tout est jeté après usage. 
L’hémoglobine est vérifié pour la sécurité du 
donneur. Il ne faut que quelques heures pour 
que le volume sanguin revienne à la nor-
male. Le temps requis pour donner du sang 
est d’environ une heure. On peut donner de 
son sang dans une intervalle de 56 jours. Il 
y a 3 % de québécois qui sont admissibles au 
don de sang. Il faut au moins 300 000 dons 
par année pour répondre à la demande.

Le président d’honneur
Ian Coulombe est pompier volontaire à la 

ville de Maniwaki depuis près de quatre ans. 
Il est marié à Anne Grondin et le couple a 
deux enfants, Olivier, 6 ans et Rosalie, 4 
ans.

«La clinique de janvier a été ajoutée et 
nous en serons à une troisième année le 12 
janvier prochain. Je voulais faire ma part 
parce qu’on ne sait jamais quand nous 
aurons besoin de sang. J’en appelle donc à la 
générosité légendaire de la population de ma 
région. Je voudrais bien atteindre, voire 
même dépasser, l’objectif qui est fixé à 150 
donneurs», rappelle Ian Coulombe.

Mme Denise Nault-Turpin souligne la 
générosité de M. Gilles Lafrenière qui cède 
ses salles gratuitement pour la tenue des cli-
niques du comité local de donneurs de sang. 

«C’est un geste humanitaire qui est très ap-
précié par les organisateurs de même que 
par les membres de l’équipe d’Héma-Qué-
bec qui sont très bien accueillis à l’Auberge 
du Draveur».

Les caisses populaires de la région, la ville 
et les pompiers de Maniwaki, la Sûreté du 
Québec et de nombreux bénévoles de la ré-
gion sont impliqués dans chacune des collec-
tes de donneurs de sang d’Héma-Québec.

Ian Coulombe espère dépasser l’objectif de 150 donneurs
Il accepte la présidence d’honneur de la collecte du mardi 12 janvier

Denise Nault-Turpin, relationniste du Comité local de donneurs de sang, 
présente Ian Coulombe, un pompier volontaire de la ville de Maniwaki, qui 
a accepté la présidence d’honneur de la 3e clinique annuelle de janvier 
d’Héma-Québec.

Un deuxième mandat de cinq ans pour Jean Vaillancourt
Il conserve son poste de recteur de l’Université du Québec en Outaouais

Le recteur de l’Université du Québec 
en Outaouais, M. Jean Vaillancourt.

PAR JEAN LACAILLE

LA GATINEAU - À compter de la fin janvier 
2010, M. Jean Vaillancourt entreprendra un 
deuxième mandat de cinq ans à titre de recteur 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO).
«Pour mon second mandat, j’entends continuer 
à améliorer l’ensemble de notre belle commu-
nauté universitaire afin que l’UQO devienne 
l’université de premier choix pour tous, tant 
comme lieu de formation et de recherche, que 
comme employeur et partenaire du développe-
ment en Outaouais et dans les Laurentides.»
En décembre 2001, M. Vaillancourt devient le 
premier doyen de la recherche de l’UQO, un 
poste qu’il occupera jusqu’à sa nomination au 
rectorat en janvier 2005. Il est membre gouver-
neur de la Chambre de commerce de Gatineau, 
membre du Comité exécutif et secrétaire du 
conseil d’administration de Développement 

économique au Centre local de développement 
de Gatineau, membre du conseil d’administra-
tion du Regroupement des gens d’affaires de 
l’Outaouais et membre du conseil d’administra-
tion de l’Institut supérieur des matériaux du 
Mans.
L’Université du Québec en Outaouais compte 

5 600 étudiants dont 4 400 au premier cycle et 
1 200 aux cycles supérieurs sans oublier 700 
étudiants inscrits au Campus de Saint-Jérôme. 
Elle compte plus de 100 options d’études dont 
30 programmes de deuxième cycle et 5 pro-
grammes de doctorats.

Nous sommes dans l’immobilier, mais notre préoccupation première c’est vous !

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
(819) 449-1244

Courriels : muguettecere@sympatico.ca

Maison avec 3 
chambres à couch-
er, plancher flot-
tant, terrain de 
1 114 m.c., près 
d’une école, poêle 
aux granules, sous-
sol169, rue Principale N. - Maniwaki

SIA: 8257352
98 000$

Bungalow situé près
du centre-ville, 2 ch. 
à coucher et sous-sol
qui possède une salle 

familiale. Nouvellement 
peinturé et aménagé, 

offre une image propre 
et prêt à être habité, 
qui hésite souvent le 
regrette. 105 000 $283, rue McDougall - Maniwaki

SIA: 8230257

Très propre

Maison au bord de l’eau, 
sur le Petit Lac des 

Cèdres, sous-sol, sous-sol 
totalement aménagé, 

zonée résidentiel,
3 chambres à coucher, 
salle de bain attenante

à la CCP, terrain de
3 439 m.c.Petit Lac des Cèdres - Messines

SIA: 8218103

135 000 $

PRIX RÉDUIT

Maison avec 4 chambres 
à coucher, sous-sol bas 
(moins de 6 pieds) non 

aménagé, 2 salles de bain, 
revêtement,

chauffage électrique, 
terrain plat.

290, rue Cartier, Maniwaki

SIA: 8249485

55 000$

Vive le temps des Fêtes,
Vive la joie de se retrouver en famille,

Bonne Année à tous!
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PAR JEAN LACAILLE

 
On se souvient que, deux ans passés, pres-
que jour pour jour, La Gatineau publiait 
en ses deux pages centrales une carte de la 
route Maniwaki-Témicamingue. Cette 
route qui fait de temps à autre la manchet-
te depuis les années 1974-1975.

«Un immense et exceptionnel territoire 
de diversification économique s’offrirait à 
notre développement durable», résumait 
dans son titre cet article du 28 décembre, 
lequel faisait état de ressources de toutes 
sortes auxquelles donnerait accès la route 
Maniwaki-Témiscamingue. 

Le journaliste à temps plein d’alors énu-
mérait les ressources  possibles: touristiques 
traditionnelles, recréotouristiques plus mo-
dernes, minières à cause de ses formations 
géologiques très prometteuses, forestières 
alimentées par une richesse d’essences mix-
tes, aquatiques et hydroélectriques en 
comptant sur plusieurs rivières fort intéres-
santes et une multitude de plans d’eau. 

S’ajoutait une mention d’emplois nom-
breux que pourrait créer cette route unifi-
catrice, capable de relier enfin les régions 
T é m i s c a m i n g u e ,  O u t a o u a i s  e t 
Laurentides, entre les routes 105/117 d’ici 
et 101/63 situées non loin de la ville de 
Témiscaming. 

L’Agence	de	presse	QMI		le	
confirme

Or, voici que par hasard, comme pour 
appuyer cet écrit, on pouvait lire dernière-
ment, deux ans plus tard, dans le journal 
de Montréal, un article de l’agence QMI 
qui appuie solidement ces affirmations au 
moins relatives aux ressources minières 
immenses et rares qu’on y trouve.

Il s’agit en fait de minerai tellement rare 
que les Chinois et les Américains tendent à 
vouloir tout acheter à prix fort, dans le 
voisinage d’un segment de cette route en-
core virtuelle, toujours qualifiée d’oubliée. 

C’est l’homme d’affaires Jean-Marie 
Ouellet qui a mis la main sur cet article des 
plus intéressants. Feuilletant comme d’ha-
bitude les sections financières des journaux 
pour connaître l’évolution des marchés et 
renseigner ses clients, cette nouvelle attitra 
son attention. 

Car elle confirme que les compagnies 
chinoises et américaines se battent pour 
obtenir les terres rares de la planète, dont 
celles situées en bordure de la route vers 
Témicaming, si souvent publicisée dans les 
années soixante-dix.

Soulignons qu’avant même cet article 
dont il est question ici, ce connaisseur en 

géologie avait lui-même, en dé-
cembre 2007, situé sur la carte, 
ces sites de gisements minéralogi-
ques certains, identifiables à cau-
se d’indices géologiques évidents, 
dont la présence de volcans an-
ciens rasés par le passage des gla-
ciers, des mi l l ions d’années 
passées.

Des terres rares pour la haute 
technologie.

L’Agence QMI, fondée par 
Québécor Média pour alimenter 
ses journaux, écrit que «le sud du 
Témiscamingue et en particulier 
son sous-sol, pourraient fort bien 
devenir l’un des points stratégi-
ques les plus importants en 
Amér ique du Nord pour les 
Etats-Unis».

Et pour cause! «Des découver-
tes intéressantes en terres rares 
ont été faites au cours de la der-
nière année dans le secteur de 
Kipawa. Ces éléments sont em-
ployés en haute technologie no-
tamment pour fabr iquer des 
écrans à cristaux liquides, des 
panneaux solaires, des moteurs 
d’avion, des lasers, des piles à 
combustible et des électroaimants 
à haute puissance», peut-on lire 
dans cette nouvelle provenant de l’agence 
de communications.

Fieldex Exploration est une société ba-
sée à Rouyn-Noranda. Elle détient l’une 
des propriétés qui contient des terres rares. 
Et selon elle, «le complexe alcalin de 
Kipawa est actuellement considéré comme 
l’un des trois plus intéressants en Amérique 
du Nord».

Toujours selon le président Martin 
Dallaire de cette société minière, «à 500 
mètres de notre propriété, une f iliale de 
Molycorp Minerals, une firme américaine 
spécialisée dans les terres rares, a juste-
ment découvert un dépôt de 2,29 millions 
de tonnes de minerai précieux renfermant 
de l’yttrium».

La	Chine	a	acheté	à	peu	près	tous	
les	dépôts

La nouvelle du journal de Montréal, 
établit que «ce qui rend ce complexe si at-
trayant pour les Etats-Unis vient parado-
xalement de la Chine, car depuis une ving-
taine d’années la Chine a acheté à peu près 
tous les dépôts de terres rares. Aujourd’hui 
elle est responsable de 97% de la produc-
tion mondiale dont 80 % est destinée à 
l’exportation».

Encore plus intéressant, selon cet article, 
«le gouvernement chinois serait en train de 

voter une loi pour interdire l’exportation 
de ces éléments rares afin de pouvoir sou-
tenir sa consommation interne».

En réaction, «les Américains sont donc 
en mode panique. Ils cherchent à acheter 
des propriétés ou des compagnies pour 
sécuriser leur approvisionnement», selon le 
président de Fieldex Exploration. Un peu 
comme l’homme qui a tant apprécié une 
certaine marque de rasoir qu’il désire 
maintenant acheter la compagnie…

Un	nouvel	Eldorado	le	long	de	la	
route	Maniwaki-Témiscamingue
En effet, il semble que les terres rares, 

produit par les volcans, seraient en voie de 
devenir un nouvel Eldorado, ce pays fabu-
leux, merveilleux, de rêve, de délices.

Le président Dallaire, nommé plus haut, 
déclare à la presse: «J’ai reçu au moins cinq 
appels d’avocats chinois qui voulaient ac-
quérir 51% de notre propriété à Kipawa. 
Quand j’ai refusé, ils m’ont carrément of-
fert d’acheter ma compagnie», a-t-il dit.

Jean-Marie Ouellet dit bien connaître, 
pour y avoir travaillé dans les années ‘60, 
ce territoire susceptible de devenir un 
Eldorado minier. Il situe ce premier dépôt 
de terres rares à quelque 80 kilomètres de 
la ville de Témiscaming et à 150 km de 
Maniwaki, dans le voisinage de la route 

Maniwaki-Témiscamingue.
Selon lui, ce minérai devrait prendre 

par camion la route du port de Montréal, 
le port le plus proche qui donne accès aux 
bateaux en hiver. «Qu’on imagine un peu 
la circulation et les emplois que créera le 
transport par camion de plus de deux mil-
lions de tonnes de ce minerai», souligne cet 
ancien cadre d’une compagnie forestière.

 Deux choix actuels de route
«Deux choix s’offrent actuellement aux 

transporteurs. Ou bien, dit-il, encourager 
les routes et l’économie de l’Ontario via 
Ottawa, en direction de Montréal,  ou bien 
remonter au nord vers Rouyn-Noranda, 
Val-d’Or et f iler vers Montréal, via les 
Laurentides. Mais la première hypothèse 
risque visiblement de gagner, à défaut de 
route plus directe», déplore Ouellet.

Quoiqu’il en soit, nous sommes alors 
perdants, parce qu’une route Maniwaki-
Témicamingue construite serait vers 
Montréal le choix le plus logique dans ce 
cas-là, au profit de la Haute-Gatineau et 
des Laurentides», conçoit Jean-Marie 
Ouellet.

Dans une prochaine édition, il sera fait 
mention d’autres aspects de cet Eldorado 
m i n i e r  q u i  b o r d e  l a  r o u t e 
Maniwaki-Témiscamingue.

Chinois	et	Américains	se	battent 
sur	la	route	Maniwaki-Témicamingue
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PAR JEAN LACAILLE

 
MANIWAKI- Les élèves de 4e et 5e an-
née de Nathalie Collin, à Gracefield, ont 
bien du talent, à voir les modèles de mai-
sons qu’ils ont réalisé dans le cadre d’une 
activité scolaire.

Cette activité, c’était «La maison de mes 
rêves». Cela fait maintenant deux ans que 
Mme Collin organise cette activité pour les 
élèves. Ceux qui acceptent de participer 
(cette année, 24 élèves sur 27) doivent réa-
liser chez eux un modèle de maison, en 
compagnie de leurs parents ou de d’autres 
membres de leur famille.

Le projet a commencé au début de dé-
cembre et, trois semaines plus tard, le 17 
décembre, les modèles réalisés ont été ex-
posés à la salle des Hauts-Bois de l’école de 
Gracefield. Parents et amis étaient invités 
à venir voir les petits chefs-d’œuvre des 
enfants.

Car les maisons étaient souvent de petits 
bijoux d’ingéniosité. Bâties de bois, de car-
ton, de bâtonnets ou d’autres matériaux, 
elles étaient parfois munies de parois cou-
lissantes ou pivotantes pour permettre au 
visiteur de voir la disposition des pièces 
intérieures.

Plusieurs modèles incorporaient des élé-
ments donnant une touche d’authenticité à 
l’ensemble : piscine, pile de bois de chauf-
fage, voitures minuscules, baignoires, etc. 
Le mur extérieur d’une des maisons s’or-
nait même d’un panache d’orignal criant 
de vérité!

Exposition à Gracefield
De magnifiques maisons

Les élèves qui ont participé à l’activité, accompagnés de leur enseignante. On voit quelques modèles de maisons à 
l’avant-plan.

GRACEFIELD -  Le Directeur Général 
de la  Ca i s se popu la i re Desja rd ins 
Gracefield, Monsieur Mario Beaumont, 
est fier de remettre une contribution finan-
cière de 7 500 $ à la paroisse La Visitation 
de Gracefield qui servira au remplacement 
de la fournaise située à l’église La Visitation 
de Gracefield. 

Le projet de remplacement de la four-
naise nécessite un invest issement de 
42 769$. Depuis plusieurs années, le 
conseil de la fabrique a organisé diverses 
levées de fonds af in d’accumuler de 

l’argent, comme par exemple le concert de 
Grégory Charles en 2007, Florence K en 
2008, et le tirage d’un VTT au cours des 
dernières années. 

Selon Monsieur Sabourin,  « la vie de la 
présente fournaise tire à sa fin et le conseil 
de la Fabrique a décidé de ne plus investir 
pour son entretien. Au printemps dernier, 
l’urgence du remplacement de la fournaise 
est devenue évidente et la fabrique a débuté 
le s  dém a rche s  a f i n  d ’obten i r  de s 
soumissions». 

Le conseil de la fabrique a toujours  à 

coeur de conserver le patrimoine local, et 
c’est pour cette raison que certaines réno-
vation sont nécessaires au fil des ans. 

L a Ca i s se  popu la i re  Des ja rd ins 

Gracef ield est f ière de s’associer à la 
Paroisse La Visitation de Gracefield afin 
de la supporter dans ses démarches.

Don de la caisse de Gracefield à la paroisse La Visitation

Monsieur Mario Beaumont, Directeur Général de la Caisse remet le chèque de 
7 500 $ à Monsieur André Sabourin, Président de paroisse de La Visitation de 
Gracefield. 

courtier immobilier agréé
CENTURY 21 Multi-Services Inc.

Bilingual Service.
Courriel : baker.luc@videotron.ca

Visitez mes propriétés
www.lucbaker21.com

www.avecunagent.com

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

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

Maniwaki. Quadruplex 
(4 x 4-1/2). Revenu par 
mois $1725.00. Annuel 
$20,700.00 brut. Situé 
dans un secteur recher-

ché (Comeauville). 
SIA8262679

150 000 $ - Quadruplex

MANIWAKI

REMARQUES
Lac Lytton, chalet/mai-
son,3 c.c., rénovations 
majeures 2007-2009, 

garage 28’ X 32’ avec loft, 
terrain sous bail avec le 
Ministère des ressources 

naturels. Doit être vue.
SIA8249042

PRIX RÉDUIT: 148 000 $

MONTCERF-LYTTON

Reprise. Lac Chalifoux, 
Bouchette. Maison/

chalet 4 saisons, 3 c.c. 
aucun tapis, 170 pieds 

bord de l’eau. Cette 
vente est faite sans ga-

rantie légale aux risques 
et périls de l’acheteur. 

SIA8260979

84 900 $ - BORD DE L’EAU

BOUCHETTE

Dépanneur. 
Épicerie Su (épic-
erie Grondin) avec 

très bon chiffre 
d’affaires, Idéal 

pour couple. Bon 
investissement.

SIA8225540MANIWAKI

Lac des Pins. Bungalow
2 cc + 2 cc, situé directe-

ment. Grandes pièces 
éclairées, à 15 minutes de 

Maniwaki. Chemin ouvert à 
l’année. Terrain paysagé.

Un coin de paix bien à 
vous. Maison à revenu. 

SIA8207871

155 000 $ - Bord de l’eau

AUMOND

Lac 31 Milles. Chalet 4 
saisons, 2 c.c. plus petit 

chalet d’invité. Terrain de 
100’x150’ avec plage sablon-

neuse, chemin ouvert à 
l’année. Vendu sans garantie 

légale. SIA8242882

269 000 $

STE-THÉRÈSE
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LOCATION GRACEFIELD

Outils,
équipements
et pompes de 
tout genre et

KUBOTA

Coeur à l’ouvrage à vendre !

V E N T E  -  S E R V I C E
-  R É P A R A T I O N

37, St-JoSeph, Gracefield 

Tél.: 463-2160 • Fax : 463-2939

Fêtez ces
joyeux moments 
entouré des gens 
que vous aimez!

Achat de cèdre

239, Principale,
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau

Scierie MSG
Michel et Simon : 449-4541

Puisse l’esprit des Fêtes
vous accompagner tout au long

de l’An 2010!

Municipalité de 
Déléage

Jean-Paul Barbe, maire, et les conseillers :
Hugo Morin Diane Marenger
Réjean Lafontaine Michel Guy
Bernard Cayen

Que votre Noël soit heureux,
Que votre cœur
soit joyeux, 
Tels sont
nos vœux!DÉMÉNAGEMENT

Bonheur,
Paix, Santé…
…et beaucoup, 
beaucoup plus!!!

rock & Pauline
Patry Transport
834, route 105 C.P. 545, Maniwaki  J9E 3K6

Tél.: 819-438-2223

C’est une période
de paix comme
nulle autre.
Qu’elle vous
comble de
ses bienfaits.

Desjardins
4540  0102  0304  0506

G UNTEL

CAISSE DESJARDINS
09/02

E
X

P
IRA

T
IO

N
FIN

  D
E

®

449-1420
139, RUE LAURIER, 

MANIWAKI

STUDIO
J.R. GAUVREAU

À l’occasion des 
Fêtes, réjouis-

sons-nous, 
et semons

la joie autour
de nous!

Joyeux Noël
à tous et à
toutes !!!!

Pierre Rondeau,
Préfet,
Municipalité régionale de comté
de La Vallée-de-la-Gatineau

Que ces jours de fêtes 
soient des plus mémorables 
et que l’allégresse et
l’abondance vous
accompagnent
toujours!

KITIGAN ZIBI - Le 11 décembre 
2009, à la salle communautaire de la 
Réserve Kitigan Zibi, une des personnes 
le s  p lu s  r econ nues  e t  a i mées  de 
Maniwaki, Jimmy Gray, a fêté ses 60 
ans! Cent cinquante personnes ont pu 
célébrer avec lui et partager sa joie d’être 
entouré par sa famille et ses amis. Cette 
soirée a permis aux organisateurs 
d’amasser assez de fonds pour acheter 
une chaise qui permettra au fan # 1 
hockey amateur de Maniwaki de conti-

nuer à encourager les enfants à l’aréna. 
Les organisateurs désirent remercier 

tous et chacun qui ont contribué au suc-
cès de cette soirée, dont les 4 groupes de 
mu s ique  :  L oose  Ch a nge ,  T i me 
Whiteduck & Chris Levesque, Cowboy 
Cliff & Stephanie Tenasco et Algonquin 
Avenue. Merci à Russell & Pearl Côté 
pour le délicieux repas, Jenny & Jean 
Marc pour les relations publiques ainsi 
tous ceux qui ont envoyé des cartes et 
des cadeaux inc luant l’honorable 

Lawrence Canon, Député/MP. Merci 
aux « boys » du hockey du vendredi 
pour votre don en argent. Un remercie-
ment sincère à Chantal Chartrand pour 
le chandail du Canadiens signé par les 
légendes du hockey, ainsi qu’à Lissa-
Marie Brossard, Home Hardware pour 
son aide avec les art icles du CH, à 
CHGA et au journal La Gatineau.

La joie de Jimmy est évidente comme 
on peut le voir sur la photo!

Une fête inoubliable pour les 60 ans de Jimmy Gray

Les amis de Jimmy étaient venus fêter avec lui. On a l’impression qu’ils étaient tout aussi contents que le «fêté»!

Un homme heureux?... Tu parles!

 
PAR JEAN LACAILLE

 
LA GATINEAU - Une autopsie sera 

pratiquée sur le corps d’un bébé de trois 
mois, de Grand-Remous, afin de détermi-
ner la cause de sa mort.

Le décès remonte au 15 décembre der-
nier. «Nous voulons connaître la cause du 
décès. Nous n’avons procédé à aucune ar-
restation et il n’y a aucun élément qui puis-
se nous laisser croire à un acte criminel», 
précise Gregory Gomez de la SQ à 
Montréal.

Mort suspecte d’un 
bébé à Grand-Remous
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ROUTE : 10,0 L/100 km (28 mi/gal)
VILLE : 14,1 L/100 km (20 mi/gal)5SILVERADO WT 2010

Modèle LT illustré 

BLACK IDENTICA
I00084

EN COLLABORATION AVEC ADIEU BAZOU, 
UN PROGRAMME FINANCÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA.

  DES 

GROS $OU$ POUR 
VOTRE3 300$7

DE REMISES SUPPLÉMENTAIRES EN ARGENT.

OU RENSEIGNEZ-VOUS SUR

RECYCLEZ VOTRE VÉHICULE 
DE MODÈLE 1995 OU ANTÉRIEUR 

ET OBTENEZ JUSQU’À

offreschevrolet.ca

Pour un temps limité, si vous n’êtes pas entièrement satisfait de votre véhicule, nous le reprendrons6. 

PASSEZ CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHEVROLET.
GARANTIE DE 
SATISFACTION 60 JOURS

18 999 $3

PRIX À L’ACHAT
AU COMPTANT

7 500 $4

DE RABAIS 
INCLUT 1 000 $ DE BONI DES FÊTES

14 999 $3

PRIX À L’ACHAT
AU COMPTANT

8 500 $4

DE RABAIS 
INCLUT 1 000 $ DE BONI DES FÊTES

34 999 $3

PRIX À L’ACHAT
AU COMPTANT

8 000 $4

DE RABAIS 
INCLUT 1 000 $ DE BONI DES FÊTES

L’Association des concessionnaires Chevrolet suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers et s’appliquant aux modèles 2010 neufs suivants : Silverado (CC10903/1SA), Colorado (CS15403/1SA) et Avalanche (CK10936/1SA). Les modèles illustrés comprennent 
certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. 1. Le crédit de livraison est offert au concessionnaire par le fabricant et réservé aux clients qui paient comptant seulement. Le montant du crédit de livraison offert au concessionnaire varie selon les modèles. Ce crédit aura une incidence sur le taux effectif de 
crédit des clients qui optent pour le financement. 2. Le boni des Fêtes de 1 000 $ (avant les taxes) est un crédit de livraison offert au concessionnaire par le fabricant qui s’applique à tous les véhicules 2009 et 2010 Chevrolet sauf aux modèles Camaro, Express, Corvette ZR1 et aux camions poids moyen. Les offres s’appliquent 
aux modèles neufs ou de démonstration. Offres d’une durée limitée ; modifiables sans préavis. 3. Transport (1 350 $), frais d’immatriculation, assurance et toutes taxes en sus. Les frais liés à l’inscription au RDPRM, si applicables, et les droits sur les pneus sont en sus et payables à la livraison. Inclut les rabais de 6 500 $, 7 500 $ 
et 7 000 $ ainsi que le boni des Fêtes de 1 000 $. 4. Ces montants (taxes exclues) sont des crédits de livraison offerts au concessionnaire par le fabricant s’appliquant respectivement aux modèles Silverado, Colorado et Avalanche 2010 et incluent le boni des Fêtes de 1 000 $ en vigueur pour les livraisons admissibles datées du 
3 novembre 2009 au 11 janvier 2010. 5. Selon les tests de consommation de GM conformément aux méthodes approuvées par Transports Canada pour le Silverado avec moteur de 4,3 L et boîte automatique 4 vitesses, le Colorado avec moteur de 2,9 L et boîte manuelle 5 vitesses et l’Avalanche avec moteur de 5,3 L et boîte 
automatique 6 vitesses. 6. Retour du véhicule de 30 à 60 jours après l’achat et kilométrage inférieur à 4 000 km. Les frais d’utilisation du véhicule et d’autres restrictions s’appliquent. La prise de possession du véhicule chez le concessionnaire doit être faite avant le 11 janvier 2010. 7. Pour être admissible à l’offre incitative 
Des gros sous pour votre bazou de GM Canada, vous devez être admissible au programme Adieu bazou, appuyé par le gouvernement du Canada, et remettre un véhicule de modèle 1995 ou antérieur qui est en état de marche, et qui a été immatriculé et assuré au cours des 6 derniers mois (12 mois en Colombie-Britannique). 
Sur approbation de l’admissibilité du véhicule au programme Adieu bazou par le gouvernement du Canada, GM Canada offrira une remise allant de 500 $ à 3 000 $, selon le modèle choisi, à l’achat ou à la location d’un véhicule GM neuf 2009 ou 2010, à l’exclusion des camions poids moyen. La remise est applicable après les 
taxes. Si vous suivez tout le processus du programme Adieu bazou avec succès, vous serez admissible à la remise en argent de 300 $ du gouvernement du Canada. En participant à ce programme, vous ne serez pas admissible à un échange de véhicule. L’offre incitative Des gros sous pour votre bazou est offerte uniquement 
aux clients qui prennent possession de leur véhicule entre le 16 septembre 2009 et le 4 janvier 2010 et ne peut être combinée avec certaines autres offres incitatives sur les véhicules GM, y compris la garantie de satisfaction de 60 jours. Consultez votre concessionnaire GM pour les conditions et les détails du programme. 
Les résidents des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ne sont pas admissibles au programme Adieu bazou du gouvernement et, par conséquent, ne sont pas admissibles à l’offre incitative Des gros sous pour votre bazou de GM Canada. Certaines conditions s’appliquent. Visitez adieubazou.ca pour de plus 
amples renseignements. Ces offres sont exclusives et ne peuven t être combinées avec aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat, à l’exception des programmes de La Carte GM, de prime pour étudiants (visitez primegmpouretudiants.ca) et de GM Mobilité. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. 
Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Pour de plus amples renseignements, passez chez votre concessionnaire, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gm.ca.

JUSQU’À 7 500 $ RABAIS1

DE
PLUS

DE BONI

DES FÊTES2

1 000 $

AVALANCHE LS 2010
ROUTE : 9,6 L/100 km (29 mi/gal)
VILLE : 14,4 L/100 km (20 mi/gal)5

ROUTE : 8,1 L/100 km (35 mi/gal)
VILLE : 11,4 L/100 km (25 mi/gal)5

COLORADO LT 2010

Modèle 2LT illustré 

Modèle LTZ illustré 



LA GATINEAU - Les lecteurs de La 
Gatineau, friands d’histoire, voudront certes se 
procurer le calendrier 2010 de la ville de 
Maniwaki qui regorge d’informations perti-
nentes sur les services municipaux et de photo-
graphies et de notes historiques vraiment 
savoureuses.

Vous savez, très certainement, que le pre-
mier hôtel de ville construit à Maniwaki date 
de 1932, que la première aréna, construite en 
1949, a été détruite par le feu le 23 juin 1961. 
Le Théâtre Azur avait été construit en 1949 
sur la rue Pakinawatik Ouest, maintenant la 
rue Commerciale. Vous y trouverez également 
l’ancien bâtiment qui abritait le bureau d’enre-
gistrement du comté de même que le Château 
Logue à l’époque où les chevaux se prome-
naient dans les rues de la ville de même que 

celle de l’ancien bureau de poste construit en 
1926, au coin de Notre-Dame et Laurier. Il est 
toujours là d’ailleurs. Vous y verrez également 
l’ancien hôpital St-Joseph de Maniwaki qui a 
été construit en 1902 grâce à l’implication des 
Dames Patronesses de Maniwaki et sous les 
bons soins des Soeurs de la Charité d’Ottawa 
jusqu’en 1962. L’Hôtel National vous dit quel-
que chose de même que le Maniwaki Inn, de-
venu l’Auberge de la Désert en 1979 et qui 
deviendra sous peu la Résidence La Belle 
Époque.

Saviez-vous que la Salle paroissiale avait été 
of f iciellement inaugurée le 6 avril 1947. 
L’Hôtel Nault a été construite en 1903. Au fil 
du temps, il est devenu l’Hôtel Murphy et 
maintenant le Tim Horton. Vous pourrez éga-
lement voir une vue aérienne de la ville durant 

les années 1950. 
L’Hôtel Château 
L a u r i e r , 
aujourd’hui l’Hô-
t e l  C h e z 
Martineau, a été 
incendié trois fois.

Le calendrier 
est disponible à 
l’hôtel de ville de 
M a n i w a k i . 
Offrez-vous, gra-
tuitement, un beau 
petit voyage dans 
l’histoire de la ville 
de Maniwaki. Un 
beau calendrier.
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PAR JEAN LACAILLE

 
LA GATINEAU - La Zec Bras-Coupé 
Désert a changé son fusil d’épaule dans un 
projet qu’elle présentait l’an dernier à la 
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau dans le 
cadre des projets soumis au Pacte rural.

Le projet initial devait servir à l’aména-
gement de trois rampes de mise à l’eau au 

Lac Tortue, au Lac Rond et au Lac 
Désert. Ces travaux nécessitaient des dé-
boursés de 20 072 $ dont un premier mon-
tant de 12 043 $, représentant 60 % des 
coûts, a été versé le 24 septembre 2009.

La Zec Bras-Coupé Désert accusait un 
retard dans la réalisation du projet, un 
retard motivé par la présence de secteurs 
archéologiques dans les endroits précis où 
on désirait aménager les rampes de mise à 

l’eau.
Le 27 novembre dernier, M. André 

Hamel, directeur général de la zec, s’est 
entretenu avec M. Fabrice Beniey, respon-
sable du suivi de ce projet auprès de la 
MRC. M. Hamel lui a fait part du désir 
de son organisme d’allouer la subvention 
à un projet de réfection du chemin de la 
Perdrix blanche, à vocation forestière et 
commerciale.

L’allocation d’une subvention à un nou-
veau projet nécessite obligatoirement une 
nouvelle résolution du conseil des maires 
de la MRC. Les membres du Comité de 
développement s’attendent à traiter cette 
nouvelle demande au plus tard lors de sa 
prochaine séance, le mardi 12 janvier pro-
chain et le soumettre au conseil des maires 
de la MRC qui décideront de l’adopter ou 
de le refuser.

La Zec Bras-Coupé Désert opte pour 
la réfection du chemin Perdrix blanche

Elle délaisse son projet d’aménagement de trois rampes de mise à l’eau

Procurez-vous le calendrier de la ville de Maniwaki
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PAR JEAN LACAILLE

 
BOUCHETTE - La munic ipa l ité de 
Bouchette rencontre des difficultés dans son 
projet de parc municipal et de rampe de mise 
à l’eau. Le plan d’aménagement paysager n’a 
pas été produit dans les délais prévus et un 
autre professionnel devra être désigné pour 
la poursuite du projet.

La municipalité avait adressé une deman-
de d’aide financière au Pacte rural le 20 mars 
2008. Son projet consiste en l’aménagement 
d’un parc municipal et d’une rampe de mise 
à l’eau donnant accès à la rivière Gatineau. 
À la suite de la réception du protocole d’en-
tente et la signature par la MRC-VG le 7 
juillet 2009, la municipalité de Bouchette a 
reçu un premier versement  de 15 150 $ équi-
valent à 60 % de la subvention totale.

Le 7 avril 2009, une demande de report 
du projet par la municipalité a été acheminée 

à la MRC-VG, accompagnée 
d’un rapport intérimaire mais 
aucune date de f in de projet 
n’ava it  été ident i f iée par le 
promoteur.

Le 24 août dernier, la MRC-
VG a informé le promoteur qu’il 
devait préciser la date de f in de 
projet. La demande n’a pas été 
suivie par la municipalité. La 
MRC a informé la municipalité 
qu’une liste d’architectes paysa-
gistes lui sera acheminée par le 
Centre local de développement de 
la Vallée-de-la-Gatineau.

Les membres du Comité de dé-
veloppement de la MRC-VG re-
commandent au promoteur 
d’identif ier auprès de la MRC-
VG les actions qu’il entend pren-
dre pour mener le  projet  à 
terme.

Bouchette doit informer la MRC de ses intentions
Le projet d’un parc municipal et d’une rampe de mise en l’eau au beau fixe

La municipalité de Bouchette devra dénicher un autre architecte paysager pour terminer 
l’aménagement du parc municipal.

PAR JEAN LACAILLE

LA GATINEAU - Une autopsie sera 
pratiquée sur le corps d’un bébé de trois 
mois, de Grand-Remous, afin de détermi-
ner la cause de sa mort.

Le décès remonte au 15 décembre 

dernier. «Nous voulons connaître la cause 
du décès. Nous n’avons procédé à aucune 
arrestation et il n’y a aucun élément qui 
puisse nous laisser croire à un acte crimi-
nel», précise Gregory Gomez de la SQ à 
Montréal.

Le Comité de 
développement réclame 
l’heure juste à la SAGE

Tout doit être clair d’ici le 12 janvier

Annie Légaré, prop.
175A, rue du Souvenir
Maniwaki, Qc  J9E 2H2

- 12 ans d’expérience en tonte et toilettage
 (toutes races, chiens et chats)
- Produits d’hygiène
- Accessoires

819-449-1981

Votre animal préféré
aux p’tits soins avec Tont’Annie

Tont’Annie souhaite une Bonne 
Année à toute sa clientèle et leur fi-
dèle compagnonet merci
de votre confiance!

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

LES ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES

B.L. 1996 INC.

LICENCE R.B.Q. #8101-8038-30

PROP. GERMAIN MICHAUD MAÎTRE ÉLECTRICIEN

189, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J6
BUR.: (819) 449-5044 • Cel.: (819) 449-8937 • Fax: (819) 449-4866

blelectrique@bellnet.ca • Rés.: (819) 449-6814

Noël, Noël, fête
de la Paix et de la 

Joie. Vivez-là dans le 
bonheur, auprès

des vôtres!

PIÈCES ET SERVICES D’APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS

375, boul. Desjardins, Maniwaki

(819) 449-2212 • Téléc.: (819) 449-2202

Joyeux temps des Fêtes et 
meilleurs souhaits de bonheur et 
de paix
pour la
nouvelle année!

PNEUS
PIERRE LAVOIE INC.

260, boul. Desjardins 
Maniwaki    449-1346

LA SÉCURITÉ  SANS  COMPROMIS

Service routier
24 heures

Pagette: 1 (819) 779-1973

Michel Roy des 
Pneus Pierre Lavoie 

et son équipe vous 
souhaite un

Noël inoubliable!

Paix et amour en
ce beau jour de
Noël!

Équipement$ Abordable$ Inc.
Vente - Pièces - Service de tracteurs

Foton, Branson et attachements

(819) 623-7847
501, boul. des Ruisseaux, local 2 (Route 117)

Mont-Laurier
www.equipementsabordables.com

Que cette
période des Fêtes

vous donne beaucoup
de bonheur!

Aucun Noël n’est complet
sans le partage et la fraternité.

Nous vous souhaitons de connaître
l’un et l’autre, au centuple.

403, rue des Oblats, Maniwaki

(819) 449-5325

 

Enfin de retour !!! 
 

    
 

 

 

 

 

 

Venez découvrir notre tout 

nouvel emplacement mardi 

le 6 octobre prochain! 

 

 

Au coin des rues Comeau 

et Des Oblats!!! 

 

 
Pour Infos : Sonny Constantineau, propriétaire 

819-449-6140 

 

 

 

Au coin des rues Comeau et Des Oblats
Tél.: 819-449-6140

Infos: Sonny Constantineau, prop.

QueVive la belle Fête de Noël!
Vive l’Année qui commence!

LA GATINEAU - Les dames intéressées à 
devenir membres de l’Aféas de Gracef ield 
peuvent le faire dès maintenant au coût de 20 
$ seulement

La carte sera renouvelable en juin au coût 
de 30 $, une économie de 10 $. L’organisme 
lance un appel spécial aux nouvelles résidan-
tes dans la communauté.

L’Aféas chapeaute plusieurs actions dans le 
milieu. Pour plus d’information sur la campa-
gne de membership, veuillez communiquer 
avec Denise P. Rochon au 819-467-2849 ou 
participer à la prochaine rencontre de l’orga-
nisme prévue le 12 janvier prochain à la 
Maison Entraide Aféas, au 42, rue Principale 
à Gracefield.

L’Aféas recrute
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MANIWAKI - La ville de Maniwaki pré-
voit investir 900 000 $ dans la rénovation 
du bâtiment qu’elle a acquis de la forestière 
AbitibiBowater, l’an dernier, pour le conver-
tir en incubateur industriel. Voilà un exem-
ple de projets qu’elle a inscrits dans son 
Programme des dépenses en immobilisa-
tions 2010-2011-2012.

«Mais attention. Ça ne vaut pas dire que 
nous aurons les moyens de tout faire en trois 
ans. Il y en a pour 18 917 500 $. Nous allons 
faire ce que nous pourrons», a indiqué le 
maire à la suite de l’adoption du budget de 
la ville il y a deux semaines.

Les élus municipaux ont analysé les be-
soins de la ville et quatorze projets d’infras-
tructures figurent au programme. La ville 
compte donc investir 166 500 $ dans la ré-
créo-gare dès 2010 en plus de 1,5 millions 
$, à raison de 500 000 $ par année dans le 
développement résidentiel. Elle entend éga-
lement rénover son centre des loisirs en y 
injectant la somme de 240 000 $ pour don-
ner suite à l’investissement de 245 000 $ en 
2009.

Elle investira 55 000 $ dans sa station 
d’égout dont 25 000 $ dès 2010 et 30 000 $ 
en 2011. Un total de 110 000 $ devraient 
être investis dans les logiciels et les équipe-
ments informatiques dont 60 000 $ dès 2010 
et 50 000 $ en 2011. Elle vient d’y investir 

51 000 $ en 2009.
Une somme de 35 000 $ 

est prévue pour la mise à 
jour du plan d irecteur 
d’aqueduc dès 2010. La vi-
dange de l’étang # 1 qui 
était prévue pour 2009 
sera réalisée en 2010 au 
coût de 150 000 $. Des 
lampadaires seront ajoutés, 
au coût de 50 000 $ sur le 
boulevard Desjardins en 
2010. La même somme a a 
été investie en 2009. Un 
total de 4,5 millions $, an-
noncés la semaine derniè-
re, seront investis dans le 
r a f r a î c h i s s ement  de s 
c ondu i t e s  d ’é g out  e t 
d’aqueduc en 2010. La ré-
fection des routes 105 et 
107, sur le territoire de la 
ville, en collaboration avec 
le ministère des Transports 
du Québec, est prévue au 
coût de 1,5  million$ en 
2010.

La nouvel le sa l le de 
spectacle, la bibliothèque 
et la salle communautaire 
sont également des priorités pour les élus de 
Maniwaki qui prévoient un investissement 
de 8 millions $ en 2011. Mais dans les faits, 
ce projet devrait plutôt osciller dans les 13 

millions $ comme le prévoit la Maison de la 
culture de la Vallée-de-la-Gatineau.

La ville, qui le maître-d’oeuvre du centre 
multifonctionnel indique l’année 2010 com-
me échéancier de réalisation de ce projet 

dans lequel elle prévoit injecter 1 140 000 $. 
Elle y a déjà investi 60 000 $ dans diverses 
études. Elle prévoit également un investis-
sement de 130 000 $ dans la réfection de la 
toiture du Château Logue.

Plusieurs projets sur la table pour 
les trois prochaines années

La ville de Maniwaki voudrait bien développer ses infrastructures

Si tout se déroule comme prévu, la ville de Maniwaki investira 900 000 $, au cours des trois 
prochaines années, dans la réfection du bâtiment qu’elle a acquis d’AbitibiBowater l’an dernier 
dans le but de le transformer en incubateur industriel.
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LA GATINEAU - Plusieurs projets 
Volet II dans le cadre du Programme 
de mise en valeur des ressources en 
milieu forestier, présentés par les 
municipalités de la région à la MRC 
de la Vallée-de-la-Gatineau (MRC-
VG) sont passablement anarchiques 
au point où elles sont dans l’obliga-
tion de rembourser les premiers ver-
sements de subventions qui leur 
étaient déjà acquises.

C’est le cas pour le projet d’une 
étude sur la réfection de la rampe de 
mise à l’eau et du quai public à 
Messines pour lequel la MRC-VG 
réclame un remboursement de 20 
985 $. 

Après avoir consulté le dossier de 
Messines, les membres du Comité de 
développement de la MRC-VG ont 
souligné l’inexistence d’un rapport 

final à la date butoir, l’absence totale 
de suivi du promoteur à l’endroit du 
chargé de suivi et l’impossibilité de 
report additionnel en regard des exi-
gences de fermeture du programme. 
La demande de remboursement est 
toujours effective dans le cadre du 
projet de Réfection du quai et de la 
rampe de mise à l’eau au lac Blue 
Sea. 

Et, dans la même veine, le comité 
rappelle à la municipalité qu’elle se 
doit de disposer d’une autre subven-
tion de 34 975, 80 $, datant de l’an-
née fiscale 2006-2007 pour le projet 
de Mise en valeur du ruisseau Blue 
Sea. Ce projet est toujours en cours 
et se doit d’être complété. Le comité 
s’attend donc à recevoir un échéan-
cier définitif de la part de la munici-
palité quant à ce projet ainsi qu’une 
mise à jour adéquate comme le pré-
voit le protocole d’entente entre les 
deux parties.

Messines devra rembourser 
la MRC

L’étude d’une rampe de mise à l’eau 
tarde à se concrétiser

Place aux jeunes peut t’aider à planifier ton retour en région! 
 

Tu as entre 18 et 35 ans et tu es diplômé ou en voie de l’être? 
Tu es originaire de la Vallée-de-la-Gatineau,  

d’une autre région ou d’un grand centre?  
 Tu veux t’établir dans la région pour y travailler ou  

pour y démarrer une entreprise? 
 

Crédit d’impôt de 8000$  
si tu déniches un emploi dans ton domaine!

Dates des séjours 
26-27-28 février 2010 & 26-27-28 mars 2010 

 Toutes dépenses payées! 

 t’ invite à venir découvrir ou 
 redécouvrir la Vallée-de-la-Gatineau! 

Mélanie Marchand, Agente de migration  
Place aux jeunes / Desjardins 
(819) 441-1165  
melanie.marchand@cjevg.qc.ca  

Inscris-toi vite… Les places 

sont limitées!  
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Attention à l’alcool au 
volant durant le 

Nouvel An

 MANIWAKI - À l’occasion de la 
dixième édit ion de la Semaine du 
Mieux-vivre, tenue à la Cité étudiante 
la semaine dernière, plusieurs nouveau-
tés ont été introduites.

La formule de l’événement a été en-
tièrement revue, selon l’une des princi-
pales organisatrices, Annie Galipeau. 
«La Semaine s’est très bien déroulée et 
les activités ont connu beaucoup de 
succès», a-t-elle dit, lors de la fermeture 
de l’événement.

Le lundi 7 décembre, après le lance-
ment officiel de la Semaine, l’activité 
courrier a été initiée, avec l’aide de 
Suicide-Détour et les élèves du 5e se-
condaire. Par la suite, a pris place un 
atelier sur l’intimidation et la cyberin-
timidation, donné par Francis Dufour, 
de la Sûreté du Québec.

Le lendemain, mardi 8 décembre, 
une partie de hockey a opposé les en-
seignants et les élèves de 1er cycle, au 
Centre des loisirs de Maniwaki. Les 
enseignants l’ont emporté par 7 à 6. 
Ensuite, il y a eu un atelier sur la vio-
lence, avec la collaboration d’Halte-
Femmes et CALACS.

Mercredi, 9 décembre, ont eu lieu 
des activités sportives, badminton et 

vol leyba l l , 
pour le per-
sonnel et les 
é l è ve s ,  au 
g y m n a s e . 
L’enseignant 
D a n i e l 
Lamarche a 
collaboré à 
la mise sur 
pied de cette 
activité.

L e  j o u r 
suivant, jeu-
di, le 10 dé-
cembre, une 
d e u x i è m e 
p a r t i e  d e 
hockey s’est 
d é r o u l é e , 
cette fois-ci 
entre les en-
seignants et 
les élèves du 
2e cycle. Ces 
derniers ont 
eu le dernier 
mot, par la 
marque de 8 
à 5.

Enfin, le vendredi, le traditionnel 
déjeuner aux crêpes offert par la 
Sûreté du Québec, a pris place. Ce 
déjeuner avait lieu autrefois le pre-
mier jour de la Semaine, soit le lun-
di. Il y a ensuite eu un match d’im-
pro avec les élèves et les membres du 
personnel, puis une photo de groupe 
de tous les élèves au gymnase. À no-
ter que, toute la journée, les élèves 
ont peu visiter des kiosques mis en 
place par les partenaires dans le hall 
d’entrée,. Des prix de participation 
ont aussi été tirés en fin de journée.

Plusieurs de ces prix avaient été 
c o m m a n d i t é s  p a r  P a t r i c i a 
Lafontaine et Emmanuel Patry, du 
Festival plein air 2006. Citons :

•  Deu x  saut s  en  bu ngee  à 
Wakefield (Alex Lacroix)

• Un forfait de huit dimanches au 
Mont-Ste-Marie (Yannick Cusson)

• Trois cours de kit-surfing pour 
deux à la Pointe à David (Maxime 
Ménard)

• Une escalade pour trois person-
nes, avec guide, 
à Via Ferrata, 
d u  M o n t -
T r e m b l a n t 
(Maude Heaffey)

• Un certificat 
c a d e a u  p o u r 
t ro i s  adu lte s , 
d’Arbre en ar-
bre, de Mont-
Laurier (Simon 
Fortin)

• Une prome-
nade de deux 
heures pour trois 
per son nes  au 
camp Equimax 
( Jean-Sébastien 
Plouffe)

Au niveau du 
personnel, deux 
billets VIP pour 
a s s i s t e r  à  u n 
s p e c t a c l e  d e 
J e a n - M i c h e l 
A nct i l ,  sur la 
p er s é vér a nc e 
scolaire, avec un 
c o c k t a i l  V I P 
a v a n t  l e 

spectacle, ont été remportés par l’ensei-
gnante Ann Hardy Lapointe. Ces 
bi l let s  ét a ient  of fer t s  par  M me 
Galipeau.

«Je tiens à dire merci aux partenaires 
de la Semaine : la Sûreté du Québec,  
Suicide-Détour, Vallée Jeunesse, Mani-
Jeunes ,  les  cent res  jeunesses  de 
l’Outaouais, Halte-Femmes, le service 
des loisirs de la Ville de Maniwaki, le 
CALACS, Alternative Outaouais et le 
Carrefour jeunesse emploi. Et un gros 
merc i  à  Pat r ic i a  L a font a i ne  et 
Emmanuel Patry, du Festival plein air 
2006, pour les beaux prix de participa-
tion», de dire Mme Galipeau.

LA GATINEAU - Les patrouilleurs de 
la Sûreté du Québec de la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau seront aux aguêts 
au cours des prochains jours afin de s’assu-
rer que les automobilistes respectent les 
règles du code de la sécurité routière.

Prendre un p’tit coup de trop peut met-
tre de l’entrain dans une partie  mais ne 
vous avisez pas de prendre la route avec un 
peu trop d’alcool dans le sang. Identifiez 
votre chauffeur désigné avant de commen-
c e r  à  b o i r e ,  c e  s e r a i t  p lu s  s a g e . 
Actuellement, les patrouilleurs de la SQ 
sillonnent les routes principales et les che-
mins municipaux pour des vérif ications 
d’usage. À force de visiter la parenté, on 
peut oublier le permis de conduire ou les 
documents d’enregistrement de votre voi-
ture. Assurez-vous que vous avez tout en 
mains avant de partir.

Semaine Mieux-vivre : nouvelle formule pour la 10e édition

La SQ sillonne 
les routes de 

la région

Les policiers impliqués dans le déjeuner du vendredi : Francis Dufour, Éric Audet, Marie-Line Jetté 
(conjointe de M. Dufour) et Gaétane Lacroix.

Annie Galipeau (3e à partir de la gauche), entourée de quelques-uns des récipiendaires des prix de 
participation et des membres du conseil étudiant.

En train de servir les élèves : Sonia St-Denis, Josée Brisebois, Annie Galipeau et 
Annick Groulx.
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BOUCHETTE - Alain St-Amour 
offre une nouvelle gamme de pro-
duits à la clientèle de Bouchette et 
des environs. Depuis trois semaines, 
i l of fre la pizza, le spaghett i, la 
lasagne et de délicieux natchos à sa 
clientèle.

«Il s’agit d’une demande spéciale 
exprimée par la clientèle. J’ai intro-
duit ses nouveaux produits i l y a 
trois semaines et je dois bien admet-
tre que ça roule bien depuis ce 
temps.»

Le casse-croûte comprend une pe-
tite salle à dîner qui peut accueillir 
une douzaine de personnes. Il est 
même possible de la réserver. La 
pizza est disponible de 11h à 19h 
sept jours par semaine.

Alain St-Amour est propriétaire 
du casse-croûte depuis mars 2008. Il 

s’agit d’une affaire de fa-
mille. Il tient d’ailleurs à 
remercier les membres de 
sa famille pour le coup de 
pouce de même que les 
clients qui sont réguliers 
au casse-croûte. «Je suis 
prêt pour accueillir les 
motoneigistes qui passent 
par Bouchette. Mon cas-
se-croûte est situé sur la 
rue Principale tout près 
de l’église.»

Le casse- croûte est 
ouvert sept jours par se-
ma ine pendant toute 
l’année. Alain St-Amour 
remercie le Centre local 
de développement de la 
Val lée-de-la-Gatineau 
pour ses précieux servi-
ces. Pour de plus amples 
détails, il suff it de com-
poser le 819-465-3769.

De la pizza au 
Casse-Croûte Chez Alain

Un nouveau coin italien depuis trois semaines

Alain St-Amour devant son casse-croûte en plein coeur du village sur la rue Principale à Bouchette. 

Meilleurs voeux pour
la nouvelle année 2010
à toute la population de la part de 
Céline, France et Micheline !

Courriel : c_gauthier@bellnet.ca

Céline Gauthier, CGA

66, St-Joseph, C.P. 540
Gracefield, Qc
J0X IW0
Tél. : (819) 463-3999
Fax : (819) 463-3253



RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

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

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

 Fax : 819-449-8191

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

T R A N S P O R TNETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

2003

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

MÉTAL GOSSELIN LTÉE
- FER NEUF ET USAGÉ

- VENTE DE CÂBLE D’ACIER
TUYAUX POUR PONCEAUX

 Mario & Denis Gosselin 1591, boul. Paquette
 GÉRANTS Mont-Laurier  J9L 1M8

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

• Pose de plancher de bois franc • Sablage et vernissage de 
plancher de bois franc • Pose de moulures de tout genre • 

Fabrication, réfection et
installation d’armoires de cuisine • Pose de céramique

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

DÉMÉNAGEMENT

DUFRESNE & LANIEL  FORAGE LTÉE

PUITS  ARTÉSIENS

P.F.E.
250

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

Vente et installation
de pompes submersibles

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

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

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES

MÉCANIQUE MOBILE

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

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

LES ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES

B.L. 1996 INC.

LICENCE R.B.Q. #8101-8038-30

PROP. GERMAIN MICHAUD MAÎTRE ÉLECTRICIEN

189, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J6
BUR.: (819) 449-5044 • Cel.: (819) 449-8937 • Fax: (819) 449-4866

blelectrique@bellnet.ca • Rés.: (819) 449-6814

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC.

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

TÉL.: (819) 449-2835

ÉCOLE
DE

COUTURE

• machines à coudre
• aspirateurs
• système central

VENTE ET
RÉPARATION

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

enr.

449-2245
La nuit: 449-5674

SANS FRAIS  1-866-467-4962
Bureau 467-4962     Fax 467-4963

Toitures de tous genres

R.B.Q. 8164-2241-02

Des gens hautement professionnels, compétents et
soucieux de vous offrir toujours le même excellent service!

6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h 819-449-1725

- JEUDI 31 DÉCEMBRE 2009GatineauLa16

Robert Robitaille
Directeur des ventes

Gérard Hubert Automobile ltée
VENTES ET SERVICES AUTORISÉS 

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

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

MANIWAKI / MONT-LAURIER
Gérard Hubert

819-467-5836   Lac Ste-Marie  
www.entreprises-jacques-brassard.com 

R.B.Q. #8246-701001

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL ET 
SPÉCIALISÉ
Construction,
excavation et
rénovation
Résidentiel et
commercial

100 - ANIMAUX
À vendre taureau Angus noir pur sang, 20 mois 
avec papier or. Prix demandé 2500$ négociable in-
fos: 819-449-5651

Chiots à vendre de grande taille, près à partir a la 
mi-janvier, vaccinés vermifugés, pour informations: 
Josée Anne 819-438-3000

Superbe chiot Boxer, bringé, âgé de 3 mois, 400$, 
contactez Martine 819-585-3230

200 - BUREAUX - LOCAUX À 
LOUER

153 Commerciale 500 pieds carré et plus 819-449-
3701

210 - CHAMBRES À LOUER
Chambres à louer, au centre-ville de Maniwaki. 
Chauffées, éclairées, cuisine commune. Inc.: câble 
télé, laveuse-sécheuse, réfrigérateur individuel. 
Communiquer avec Sylvain, 819-449-0853 ou An-
dré 819-441-5371.

Chambres à louer, situées au centre-ville, accès au 
réfrigérateur et micro-ondes. Info: 819-449-7011.

Chambres avec TV, frigo privé, stationnement, tout 
inclus et beaucoup plus. Accès à Haut-Gym. Info: 
819-334-1272.

220 - CHALETS À LOUER
RECHERCHE chalet à louer, pour les mois de juin-juil-
let et août 2010 sur le bord du lac dans la région de 
Messines 819-441-8296, références sur demande 
disponibles

230 - LOGEMENTS - 
APPARTEMENTS À LOUER

1 c.c 99 St-Joseph, situé au centre de Gracefield, 
pas d’animaux, chauffé éclairé, 819-463-1998

1 c.c complètement refait à neuf, avec prises 
laveuse sécheuse, 550$/mois pas chauffé pas 
éclairé, eau chaude fournie, Luc 819-334-0705

1 c.c pas chauffé, pas éclairé, pas d’animaux, Prin-
cipale Nord près de la polyvalente, Infos: 449-5127

2 apt à louer, près de Gracefield, une de 2c.c, une 
de 3 c.c, pas chauffé ni éclairé, libre le 1er janvier 
infos: 819-463-3107

3 1/2 à louer, situé à Déléage tout près de Mani-
waki entièrement rénové, installation laveuse 

sécheuse, entrée privée, pas d’animaux 400$/mois 
pas chauffé ni éclairé, libre le 1er janvier, infos: con-
tactez LAnne et Jonathan 819-306-0504

4 1/2 à louer secteur Christ-Roi, pas chuaffé, ni 
éclairé, pas d’animaux infos: 819-449-7366 ou 334-
0261

4 1/2, rue Laurier, 2 c. c., ent. lav/séc., pas chauffé, 
pas éclairé. 525$/mois, libre 1er fév. 819-449-4159

Apt  1 c.c près du Centre Ville de Maniwaki, 475$/
mois pas chauffé pas éclairé 819-449-4140

Apt 1 c.c. 50 rue Roy, pas d’animaux, près de la poly-
valente 449-5127

Apt 2 c.c. pas chauffé pas éclairé à deux minutes de 
Maniwaki téléphonez après 5h 819-334-1945

Bachelor à louer, tout meublé près du centre ville 
de Maniwaki, 475$/mois chauffé éclairé 449-4140

Cayamant: appartement de  2 c. à coucher, com-
plètement rénové et peinturé, au coeur du village, 
non chauffé, ni éclairé, disponible immédiatement.  
Accès au lac et près des commodités.  École pri-
maire à l’arrière.  Endroit tranquille.  Loyer 395$. De-
mandez Carole au 819-465-1423 ou 819-441-6411 
(cell)

Grand 2 chambres à coucher situé à 
Bois-Franc, prises laveuse-sécheuse, 
antenne satellite incluse (receveur pas 
inclus), déneigement inclus 425.00$ 
pas chauffé, pas éclairé. Disponible im-
médiattement  819-449-0627 ou 819-
449-0794

Logement à louer avec plusieurs ex-
tras, situé au 463 rue St-Patrick sect-
eur Commeauville, premier plancher 
avec sous-sol, 2 c.c. 2 sdb, salon, cuisine 
sur bois franc, pas chauffé ni éclairé, 
libre immédiatement 500$/mois. Pour 
informations: le jour 819-449-1656 ou 
soir 819-449-2985

Logement à louer en face du lac Blue Sea, 2 c.c., 
450$/mois pas  chauffé pas éclairé 819-955-8887

Logis à louer au 255A Notre Dame 4 cc. salon, cui-
sine et sous sol, pas chauffé pas éclairé, eau chaude 
fournie, libre le 15 oct. 2009 550$/mois demande 
référence, pas d’animaux, infos 449-5763 ou 449-
2485

Maniwaki: appartement de 2 c. à coucher, au 2e 
étage d’une maison, centre-ville, distance à pied de 
la polyvalente, non chauffé, ni éclairé, bons voisins, 
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6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h 819-449-1725

libre immédiatement.  Loyer 475$.  Demandez Car-
ole au 819-465-1423 ou 819-441-6411 (cell) 

Maniwaki: appartement de 2 c. à coucher, com-
plétement neuf, idéal pour 2 à 3 personnes, accès 
à la cour arrière, non chauffé, ni éclairé, disponible, 
distance à pied de la polyvalente, Loyer 475$.  De-
mandez Carole au 819-465-1423 ou 819-441-6411 
(cell)

240 - PROPRIÉTÉS À LOUER
Garage commercial à louer a Gracefield 
819-449-3701

330 - TERRAINS À VENDRE
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains 
sablonneux 200x200 et plus. Info: 819-449-3157.

Lac Pemichongan, 15 acres, plages, couché de so-
leil, 30 minutes de Mont-Ste Marie, 275 000$, forêt 
mature, privé  819-449-0566

Terrain à vendre, sur la rue Dominique à Egan, su-
perficie 3079 m.c. Info: 819-449-3003 ou 449-3007, 
Denis.

Terrain sur la Route 105 Nord à Egan, voisin de Mar-
tel & Fils, superficie 6442 m.c. Info: 819-449-3003 
ou 449-3007, Denis.

510 - OFFRES DE SERVICE
Accidentés du travail, de la route. Avez-
vous des problèmes avec CSST SAAQ 
Normes de travail, Assurances chô-
mage, aide social? Êtes vous victimes 
de harcelement? Entrevues gratuites 
1 877-585-2281

Besoin de rénovations? Appelez René Lapratte au 
819-463-4428 ou 819-921-1716. Entrepreneur 
général licencié RBQ.

JUKEBOX DISCO MOBILE, éclairage disco,plus de 
8,ooo titres. party des fêtes, anniversaire, mar-
iage...819-306-0627 www.jukeboxsonetlumiere.net

Rénovation Victor Beaudoin, #9069-8424 Québec 
inc. Construction générale, commerciale et rési-
dentielle. 40 ans d’expérience, estimation gratuite. 
R.B.Q. #8229-7813-10. Info: 819-449-2538.

520 - OFFRES D’EMPLOI
PIZZA D’OR: Serveurs et serveuses demandées, 
cuisiniers, cuisinères, livreurs livreuses, 819-441-
1313

700 - AUTOS À VENDRE
Dodge Spirit 1994, V6 automatique, démarreur, 
groupe électrique, moteur refait, 8 roues et pneus, 
1495$ négociable. Remorque 4 x 8 745$ négociable. 
Infos 819-334-2119

710 - CAMIONS - 
CAMIONNETTES À VENDRE

Mazda B 2200 1992 pour les pièces, demande 300$ 
4 pneus d’hiver 195 75 R14 1 mois d’usure demande 
340$ 819-463-2444

720 VÉHICULES DE LOISIRS À 
VENDRE

Acheterais 4 roues, motoneiges en bon état de 
marche ou ayant besoin de réparations, ou pour les 
pièces. Info: 819-449-2083 demandez Marc.

Motoneige Formula 700 Deluxe 2001, toile, dossier 
amovible 2700$ 819-465-5104 ou 819-827-1437

Ski-Doo Toundra II 1998 Long- track avec reculons 
avec traineau en acier galvanisé 3500$ 819-463-
0645 Laissez le message

730 - MACHINERIE LOURDE À 
VENDRE

Nacelle High-Ranger 60’ 1990, installée sur camion 
Chev 86, mécanique en excellente condition. Aussi 
Benne basculante amovible universelle pour camion 
(Pick-Up) avec boite de 8’. 819-463-4001 ou 819-
441-7789

750 - DIVERS
Pelle à neige neuve de VTT et VR (rhino) 4,5 & 6 pi. 
à partir de 320$ garantie 5 ans, Souffleuse 8/25, 
400$, info 449-1881

2 motoneiges Alpine à vendre pour pièces, 1 bain 
style futuriste marque Merlin, 1 bain en fonte avec 
pattes, 1 bain de 5 pieds 819-441-3315

6 fenêtres usagées 31 et demi x 62, et 1 porte, 
bons pour chalets, 40$/fenêtre 819-449-7247

À vendre TV 32 po Samsung écran plat, compre-
nant meuble console, et lecteur dvd, comme neuf, 
payé 1400$ pour 475$, à louer entrepôt 16X24 
Déléage 275$/mois 819-449-7636 ou 819-441-
6424

Des gens hautement professionnels, compétents et
soucieux de vous offrir toujours le même excellent service!

JACQUES ROLLIN, prop. Tél. et fax :
284, rue Champlain (819) 449-5128
Maniwaki (Québec) J9E 1L7 PAG.: 1 (613) 786-4391

Estimation
gratuite

Plomberie Centrale
905531199 Québec inc.

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

Entretien de brûleur à l’huile
Réparation de pompes à eau

Vente et service

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

Luc Langevin
Téléphone : (819) 449-6981

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

RÉSiDenTieL - cOMMeRciaL - inDuSTRieL

TMS
venTe, inSTaLLaTiOn, RÉPaRaTiOn, enTReTien, SYSTÈMe 

TÉLÉPHOniQue, cÂBLage inFORMaTiQue
R.B.Q. : 8242-9044-58

TÉLÉCOM MULTI-SERVICES

Spécialiste en béton
Commercial - Résidentiel - Industriel

LEVAGE DE MAISON

178, St-Joseph, C.P.237
Gracefield, QC J0X 1W0

Tél.: 819-463-3506 / Fax: 819-463-0019
Cell.: 819-449-8974

constructionsmarcmartin@qc.aira.com

Spécialiste en salle de 
bain, boîte de douche, etc.

Rénovations légères
RBQ: 8244-6014-14

87, chemin Bitobi

Maniwaki (Qc) J9E 3C1 819-441-0927

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE

PAR ÉCRIT

COUVREURS

ENR.

RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
F.A.S.

Robert Rochon

Enlèvement de la neige

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

Kazabazua
(819) 467-2849

Meubles, antiquités, escalier, boiserie, foyer, cuisine

Recyclez vos meubles!

Surveillance de chalet
Mylène

Aux contribuables de la susdite municipalité

Est par la présente donné par la soussignée, qu’il y aura une assemblée publique de consultation 
lors de la scéance ordinaire du conseillé 12 janvier 2010 à 19h30 au centre communautaire de 
Kazabazua situé au 26, chemin Begley.

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande d’un ajout d’usages suivante:

Nature et effet : Ajout d’usage - 85 - Utilitaire
Identification du site concerné: Zone P107-A

Toute personne interessée pourra se faire entendre parlé conseil relativement à cette demande.

Donné à Kazabazua ce 23ieme jour de décembre 2009.

Sandra Lacharity ,
Directrice générale et secrétaire trésorière adjointe
Municipalité de Kazabazua

Municipalité
de Kazabazua AVIS PUBLIC
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À VENDRE Un petit orgue d’apt. en bois avec banc, 
2 claviers, très propre 200$. Skis de fond avec bot-
tine grandeur 8 et demi 9 pour dames flambants 
neufs. SAUNA à infra-rouges, excellent état 1 an et 
demi d’usure, 3L X 6H X 3P prix à discuter. Très beau 
tourne disque (style ancien) et combiné long jeux 
radio CD. Appareil photo antique, caméra Kodak 35 

mm. Transporteur pour petit chien. Recherche ra-
soir pour tonte de chiens, 819-467-2033

Disco Mobile: À vendre avec 4 hauts parleurs 
micro et lumière incluses, lecteur CD, tout inclus. 
441-0679

Livres Robert Laffont à vendre, Infos 819-449-
7984 après 11h

Laveuse/sécheuse 750$, banjo 350$, pelle à 
neige pour tracteur à gazon 200$ ou meilleure of-
fre 819-463-3875

Les gens qu’il faut consulter pour du travail de pro!

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers

Maniwaki : 171, rue Notre-Dame ……………(819) 449-6075

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

Danielle Renaud, C. D’A. Ass.

Anik Beauseigle,
courtier en assurance de dommages

Sylvie Roy,
courtier en assurance de dommages

Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

7, Principale, Gracefield    Tél.: 463-2898

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages

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

Jonathan Coulombe, LL.L.,M.B.A.

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Ouvert du lundi  au vendredi de 8h à 17h

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

FISCALITÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

146, Principale Nord Téléphone : (819) 449-7440
Maniwaki (Qc) J9E 2B8 Télécopieur  : (819) 449-4589

Vendeur F 1000 Expert comptable

Monique
L. Fortin, c.g.a.

Tél.: 819-459-3881
153, Valley Dr. bureau 204, Wakefield (Québec)

Dr. Isabelle Saltiel, D.M.D.

Dr. Isabelle Bélanger, D.M.D.

Dr. Alain Thivierge, D.M.D.

Ponçeuse ouverte à courroie 16¨
de marque King - KC 1632 DS. 

Comme neuve.
Prix demandé : 750 $ négociable.

Pour infos : (819) 449-1640
(Après 17h)

À VENDRE

Bois de chauffage sec
pour cet hiver

Bois d’allumage disponible.
Possibilité de réservation
300, rue King, Maniwaki
Alain : (819) 334-1415

À VENDRE

Aux contribuables de la susdite municipalité

Est par la présente donné par la soussignée, qu’il y aura une assemblée publique de consultation 
lors de la scéance ordinaire du conseillé 12 janvier 2010 à 19h30 au centre communautaire de 
Kazabazua situé au 26, chemin Begley.

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande d’un ajout d’usages suivante:

Nature et effet : Ajout d’usage - H1 - Habitation Unifamilial
Identification du site concerné: Zone C140

Toute personne interessée pourra se faire entendre parlé conseil relativement à cette demande.

Donné à Kazabazua ce 23ieme jour de décembre 2009.

Sandra Lacharity ,
Directrice générale et secrétaire trésorière adjointe
Municipalité de Kazabazua

Municipalité
de Kazabazua AVIS PUBLIC

Avis de soumission
Contrat de vidange des fosses septiques

La municipalite de Kazabazua demande des soumissions pour le contrat de vidange des fosses 
septiques 2010-2011.

Les copies du contrat sont disponibles au bureau municipal lors des heures d’ouverture à un taux 
de 25$, ou vous pouvez nous rejoindre au (819) 467-2852,

Les soumissions seront reçues au plus tard le vendredi 15 janvier 2010 à 13h30 au bureau mu-
nicipal pour y être ouvertes publiquement au même endroit à 13h31.

Veuillez faire parvenir votre soumission dans une enveloppe cachetee et adressée à:

MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA
A/S Sandra Lacharity

30, CH. BEGLEY, CP 10
KAZABAZUA (QUÉBEC)

JOX lXO

La municipalité de Kazabazua ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des soumissions 
revues, ni à encourir aucune obligation envers les soumissionnaires.

Certificat de publication

Je, soussignée, Sandra Lacharity, Directrice Générale Adjointe de la municipalité de Kazabazua, 
je certifie sous serment d’office avoir publié l’avis ci-haut en affichant une copie à chacun des 
endroits désignés par le conseil municipal le 23 décembre 2009 entre 8h30 et 16h00.

Municipalité
de Kazabazua AVIS PUBLIC

Shell

Nous sommes à la recherche d’un(e) 
pompiste, temps plein: 

- Sens de l’initiative
- Souci du service à la clientèle
- Esprit d’équipe 
- Bilingue est un atout

Envoyer  C.V. à l’attention de:  
J. Hubert 
218 McDougall
Maniwaki, QC
J9E 1V6

Par courriel: j.hubert@bellnet.ca
Par fax: 819-449-6469

Station H.L.H. 
59 Route 105
Egan-Sud, QC
J9E 3a9
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PRIÈRE À ST-JUDES
Glorieux Apôtre St-Judes que l’église honore 
et invoque comme patron des causes déses-
pérées, nous vous supplions humblement 
d’obtenir les faveurs que nous vous deman-
dons (faire la demande et attendre quelques 
instants). En retour, nous vous promettons 
de vous faire reconnaître comme patron des 
causes désespérées.

D.C.

REMERCIEMENTS
au Sacré-Coeur de Jésus, à 

Sainte-Anne et à la Vierge Marie
pour faveur obtenue.

S. M.

Lisette Fournier 
Lafrenière
Une femme d’exception. 
Un an s’est écoulé depuis 
que tu nous a quittés.
Tu nous manques telle-
ment...
La douleur demeure si profonde... Ton sou-
venir restera toujours ancré en nous, le sou-
venir d’une amie extraordinaire, une mère  
de valeur, une mamie d’exception... Puisses-
tu veiller sur nous. Merci de nous avoir tant 
donné, sois béni éternellement... et repose 
en paix.
Ton mari Maurice, ton fils Patrick (Annick)

Une messe sera célébrée le 3 janvier à 11h à 
l’Église Assomption de Maniwaki 

À la douce mémoire

À la douce mémoire de

Micheline Guérette
Pour toi petite 
Mimi,
déjà 2 ans 
sans toi. Tu 
sais pour nous 
la vie con-
tinue, mais tu 
as laissé un 
grand vide, 
nous pensons 
à toi chaque jour. Tu es notre ange 
gardien, notre ange de lumière et 
de là-haut tu veilles sur nous tous. 
Merci Mimi, nous t’aimons très fort 
et tu es toujours dans nos coeurs!

Maman, papa, tes frères 
et soeurs

Maison Funéraire
McConnery

449-2626
206, Cartier

Maniwaki

Coopérative
Funéraire Brunet
« Nous sommes riches
de nos valleurs »

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

Salons :
Maniwaki et

Mont-Laurier

MLLE CLAUDETTE 
LATOURELLE
De Gracefield, est décé-
dée le 22 décembre 2009 
au Foyer Père Guinard, à 
l’âge de 68 ans.  Elle était la 
fille de feu Félix Latourelle 
et de feu Anna Bénard. 
Elle laisse dans le deuil ses 
frères; Rodrigue, Théo (Cécile), Guy (Chantal) 
et Jean-Marc (Francine), ses sœurs; Géraldine 
(Marc), Estelle (Isabelle), Suzanne (Luc), Rau-
lende (Pierre), Rita (Jocelyn) et Edna, ainsi que 
plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle fut pré-
décédée par son frère Jean-Charles. La direc-
tion des funérailles a été confiée à la Maison 
funéraire McConnery 46 St_Joseph Gracefield. 
Téléphone 819-463-2999 télécopieur 819-
449-7437. Le service religieux eut lieu le lundi 
28 décembre 2009 à 10h30 en l’église Notre-
Dame-de-la-Visitation de Gracefield, suivi de 
l’inhumation au cimetière paroissial. Ceux et 
celles qui le désirent peuvent faire des dons 
pour les activités du Foyer Père Guinard ou à 
l’association québécoise de l’épilepsie. Un merci 
spécial au personnel et aux bénévoles du Foyer 
Père Guinard.

Chère soeur,
Dieu regarda autour de son jardin,
Il trouve un endroit vide,
Il regarda donc ici sur la terre,  
Et vit ta figure épuisée.
Dieu t’encercla dans ses bras, 
Te leva pour te soulager.
Le jardin de Dieu est très beau
Car il cultive le meilleur.
Dieu savais que tu souffrais,
Il savait que tu ne pouvais guérir dans ce monde.
Il voyais que ton chemin devenait plus pénible.
Les collines étaient longues à monter.
Alors il ferma tes yeux fatigués
Et chuchota «que la paix soit avec toi.»
Tu nous manques terriblement.
Nous ne t’oublierons jamais.
Tes 7 soeurs; Suzette, Suzanne, Simone, Isabel, 
Louisette, Nicole, Rachel ainsi que ta mère.

1er anniversaire
À la douce mémoire de ma soeur 
Lisette Fournier Lafrenière (21 avril 1955 - 3 janvier 2009)

62, Route 105, 
Egan-Sud
Maniwaki 
J9E 3A9

À VENDRE

4 495$SKI-DOO, GSX 600
SDI 2004 LTD

62, Route 105, 
Egan-Sud
Maniwaki 
J9E 3A9

À VENDRE

4 895$SKI-DOO, GSX 800
LTD 2004

62, Route 105, 
Egan-Sud
Maniwaki 
J9E 3A9

À VENDRE

8 995$YAMAHA, VIKING
1000, 2009

62, Route 105, 
Egan-Sud
Maniwaki 
J9E 3A9

À VENDRE

8 495$SKI-DOO, TNT 600
E-TEC 2009

 
PAR JEAN LACAILLE

 
LA GATINEAU - La ville de Maniwaki, la 
Société d’aide au développement des collecti-
vités de la Vallée-de-la-Gatineau (SADC-VG) 
et la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-
l’Outaouais (CSHBO), les trois promoteurs du 
projet du Jardin forestier de la Pointe-des-Pères 
à Maniwaki devront faire un choix parmi 
deux avenues s’ils veulent que la troisième 
phase du projet se réalise à court terme.

Les promoteurs ont le choix entre deux op-
tions. Que suite à la conciliation d’un rapport 
intérimaire exhaustif, le projet soit transféré en 
totalité à l’année 2009-2010 avec le choix d’un 
second échéancier non prorogeable. Le report 
exceptionnel rendra l’ensemble des promoteurs 
identifiés à la subvention inéligibles à l’appel de 
projet 2010-2011 ou encore que les promoteurs 
bénéficient d’un second et ultime report afin 
de mener leur projet à terme avant la fin de 
l’année 2009, conformément aux critères de 
gestion du programme. Le non respect de cette 
échéance entraînerait l’annulation du projet et 
la réclamation du solde restant de la subven-
tion qui lui fut accordée par le biais du Pacte 
rural de la MRC-VG.

Historique du projet
Le 9 avril 2009, le Comité de développe-

ment de la MRC-VG acquiesça à une deman-
de de temps additionnel datée du 31 mars 
2009 par laquelle les promoteurs s’engagèrent 
à terminer le projet pour le 31 octobre 2009 
qui consistait à la réception du rapport final 

par les promoteurs à la MRC-VG.
Le 30 octobre dernier, la SADC-VG ache-

mina une seconde demande écrite afin de bé-
néf icier d’un autre report d’échéance. Les 
membres du Comité de développement et la 
direction de la MRC-VG ont réitéré, confor-
mément à leurs fonctions de soutien technique 
et professionnel à la communauté, avoir tou-
jours fait preuve de f lexibilité à l’endroit des 
promoteurs afin qu’ils puissent mener leur pro-
jet à terme. Ainsi, le 5 novembre 2009, une 
recommandation du Comité de développe-
ment fut acheminée aux promoteurs quant à la 
troisième phase du projet : Un premier verse-
ment équivalant à 60 % de la subvention, soit 
48 144,53 $ fut déboursé le 16 juillet 2008. 
L’annulation du projet et la réclamation du 
solde restant de la subvention seraient donc 
conformes aux règles de gestion actuelles de 
l’enveloppe mais pénaliseraient lourdement la 
finalisation du projet d’aménagement dans sa 
globalité.

Lors de la séance ordinaire du conseil des 
maires de la MRC-VG de décembre, aucune 
décision de la part des promoteurs n’avait été 
acheminée à la MRC-VG quant au choix final 
concernant le projet. Le Comité de développe-
ment rappelle aux promoteurs leur obligation 
de faire parvenir leur choix définitif par écrit 
concernant les deux énoncés. Dans le cas 
contraire, les membres du comité se verront 
dans l’obligation d’exiger le remboursement 
intégral ou partiel du montant de la subvention 
versée tel que mentionné dans le protocole 
d’entente liant les deux parties.

La troisième phase du 
Jardin forestier Pointe-des-

Pères est en suspens
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ATTENTION : S.V.P. faites vos messages 

par courriel autant que possible – 25 

mots ou moins - à l’adresse courriel : 

montage@lagatineau.com - avant le 

mardi 12h (midi).

Cet espace étant mis gratuitement à la dis-

position des associations et regroupements 

à but non lucratif, tout ce qui se rapproche 

trop d’un message pu blicitaire ne sera pas 

publié dans cette page. Dans le doute, con-

tactez nos bureaux, 819-449-1725.

Divers :

• Pour les inscriptions pour le ski, planches 

à neige, à toutes les municipalités, jusqu’à la 

fermeture des bureaux pour le temps des 

fêtes.

• Paniers de Noel : Œuvres de charité de 

Gracefield 14 rue Principale, C.P. 40 Grace-

field J0X 1W0. Les personnes démunis de 

Denholm, Gracefield, Cayamant, Lac Ste-

Marie, Kazabazua pourront encore cette 

année  bénéficier du service de Paniers de 

Noel. Information Raymonde Carpentier-

Marois, Tél. : 819-463-2857 ou rcarpentier_

marois@yahoo.ca

• Paroisse du Saint-Nom-de-Marie, Lac 

Ste-Marie: Préparation aux sacrements du 

Pardon et de l’Eucharistie en février pro-

chain pour les élèves à partir de la 3e an-

née. Communiquer avec Ghislaine et Marcel 

Denis au 819-467-4351 pour vous inscrire. 

Préparation au sacrement de Confirmation 

aussi offerte pour les jeunes de 15 ans et 

plus dès qu’un nombre suffisant de par-

ticipants sera inscrit. S’Inscrire en commu-

niquant  avec M. le curé Bruno Godbout au 

819-467-2173

• Désirons rencontrer personnes intéres-

sées pour groupe de conversation Espag-

nole. Infos: Diane au 819-441-3629 ou Diane 

au 819-449-7163

• Fête de l’arrivée de l’an 2010 au local 

du Club de l’Âge d’Or Assomption de Mani-

waki sur la rue Des Oblats  à 20h, le 31 

décembre. Bonne musique, beaux prix de 

présence, surprises et Réveillon tradition-

nel. Membres 12$, non-membres 15$. Info:  

Françoise 819-449-4036 - Madeleine 819-

449-1657.

• LE CLUB DE L’ÂGE D’OR ASSOMPTION DE 

MANIWAKI  vous invite à son Réveillon du 

Jour de l’An le 31 décembre à 20h, au 257, 

rue Des Oblats.  Coût 12$ pour les membres 

et 15$ pour les non-membres. Musique: Les 

Campagnards, nombreux prix de présence, 

surprises, et réveillon à minuit. Pour réser-

vation ou infos: Françoise 819-449-4036 - 

Madeleine 819-449-1657.

• Le comité du centre récréatif du Lac 

Long vous invite à un réveillon du Jour de 

l’An le 31 décembre de 20h à 2h du matin 

au centre récréatif du Lac Long, souper 

servi à 23h, infos: Aline au 819-463-2997 

ou Janette au 819-463-4607

• Souper chaud spécial de Noël (17h30) du 

Club de l’âge d’or de Cayamant « Les por-

teurs de bonheur » suivi d’une soirée dan-

sante, exceptionnellement (cause feu), le 

10 janvier 2009. Membres 12$, non-mem-

bres 15$. centre communautaire de Grace-

field. Réservez avant le 3 janvier, 819-463-

4117 ou  819-463-1035.

Tous les 1er dimanche du mois :

• Chevaliers de Colomb, Conseil 12704 de 

Poltimore Denholm: brunch à la salle Fair 

Hall.

Tous les 3e dimanche du mois :

• Joyeux Vivants de Gracefield: pour un 

souper et soirée dansante.

• Déjeuner-bénéfice, paroisse St-Félix de 

Blue Sea à salle municipale, de 9h à 12h.

Tous les dimanches :

• Église dans les maisons; venez participer, 

à 10h au 52, ch. Rivière Gatineau Nord, Délé-

age. Infos: 819-441-0883.

• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir 

de 13h30, rencontre de musique country, 

apportez vos instruments. Infos: 819-210-

2625

• Église baptiste Maniwaki, à 9h45, can-

tique, sermon bilingue. Infos: 819-449-

2362.

Tous les lundis :

• VieActive - Mise en forme - Bons Vivants 

- 3e Âge de Bouchette: de 13h15 à 14h15 

à la salle municipale. Responsables: Ginette 

& Pierre.

• Tous les lundis soirs à compter de 19h, 

dars, infos: André Kenney au 819-467-4367

• À 19h: Bibliothèque de Kazabazua: 

l’Association culturelle et sociale organise 

des cours d’espagnole. Instructeur Chris Co-

mas. Appeler pour vous enregistrez au pro-

chain cour. Infos et coûts au 819-467-5746.

• Bel âge de Blue Sea: Vie active à 13h30 à 

la salle municipale. Infos: 819-463-2485.

• Joyeux Copains de Montcerf-Lytton, Vie 

Active, à 13h30 au centre communautaire. 

Infos: (819) 441-3844.

• À 19h30, soirée de sacs de sable au cen-

tre récréatif du lac Long, infos: 819-463-

4324, bienvenue à tous ! 

• De 16h30 à 18h, l’école secondaire St-Mi-

chaels de Low: Internet haute vitesse sans 

café. Pour toute la population. Infos, ap-

peler Lyne 819 422-3584 

• À 19h: Bibliothèque de Kazabazua: 

l’Association culturelle et sociale organise 

des cours d’Espagnole. Instructeur Chris 

Comas. Appelez pour vous enregistrer au 

prochain cour. Infos et couts: 819 467-5746.

Tous les mardis :

• Bel âge, Wist militaire à 19h, à la salle mu-

nicipale de Blue Sea. Infos: (819) 463-2485

• De 8h à 12h: Au Centre Culturel et bib-

liothèque de Kazabazua: 373, route 105 

- CLINIQUE MÉDICALE SANS RENDEZ-VOUS. 

Dr Pierre Saint-Georges avec l’aide d’une in-

firmière bénévole. Ouvert les mardis durant 

les fêtes. PRISE DE SANG SUR RENDEZ-VOUS 

Pour information ou rendez vous  819-467-

5746

• PRISE DE SANG AVEC RENDEZ-VOUS. 

Centre CLSC de Low sur rendez-vous. Les 

mardis le matin de 7h à 8h45: le 8 & 22 Déc. 

Au Centre communautaire du Lac Ste Marie 

sur rendez-vous. Les mardis le matin de 7h 

à 8h45: le 1, 15 & 29 Déc.

• Le Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse: les 

P’tits mardis dès 10h au local du Club au 

sous-sol de l’école Laval. Infos: Ginette au 

819-441-0974 

• Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie Ac-

tive, à 13h30, parties de sacs de sable à la 

Place Oasis. Infos: (819) 438-2038

• De 16h à 20h: Centre de mise en forme 

Aréna de Low: L’école secondaire St-Michael 

de Low, infos: 819-422-3584

• À 19h: Centre Communautaire de Kaz-

abazua Classe d’aérobie Bonnie Miljour, 819 

463-4024

• De 16h à 20h: Centre de mise en forme 

Aréna de Low : l’école secondaire St. Michael 

de Low, infos: 819 422-3584

• Vie Active de Bois-Franc, exercices à 

13h30 à la salle municipale, infos : 819-449-

2984

• Les ami(e)s du bricolages sont au sous-sol 

de l’église St-Patrick (rue des Oblats) de 13h 

à 15h, infos: Anna au 819-449-2325, bien-

venue à tous.

Tous les mercredis :

• Bel âge de Blue Sea, joueront à la pétan-

cle à 19h à la salle municipale de Blue Sea, 

infos : 819-463-2485 ou 819-463-4967

• Association Sel et Poivre de Ste-Thérèse: 

rencontre et activités de 11h à 15h, au Cerf 

de Virginie. Infos : 819-449-6417

• 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

• Bingo à Gracefield, à 18h45, au centre 

communautaire et récréatif au 3, rue de la 

Polyvalente.

• Église maison au 361, des Oblas à 17h30, 

infos : 819-438-1784

• Club de cartes à Messines, à 19h15. Infos: 

819-465-2849.

• Club d’artisanat de Grand-Remous au 

centre communautaire, de 13h à 16h. Infos: 

819-438-2063 ou 819-438-3045.

• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, 

réunion, prière et étude biblique bilingue. 

Infos: 819-449-2362

• Le Club de l’âge d’or de Blue Sea jouerons 

aux sacs de sable à 19h à la salle municipale, 

infos: 819-463-4962 ou 819-463-2485

• À 19h30: Centre Héritage de Low: Club 

de l’âge d’or de Brennan’s Hill Cartes, Sac 

de sable et Kurling. Information: Martha 819 

422-3241

• 19h: centre communautaire de Kazaba-

zua Classe d’aérobie Bonnie Miljour. Infos: 

819-463-4024

• De 16h30 à 18h, école secondaire St-Mi-

chael de Low: Café Internet haute-vitesse. 

Infos: appeler Lyne au 819-422-3584

• Le Club de l’âge de d’or de Cayamant, 

«Les porteurs de bonheur: activités variées 

de 13h à 16h à la salle communautaire. Pra-

tiques de danse à 18h30, infos: Jo-Anne au 

819-463-1997

• À 19h: Centre Bethany de Danford Lake: 

Club de cartes des aînés Horizon du Lac 

Danford. Infos: Gisèle 819 467-3317

• De 9h30 à 11h30, sous-sol du bureau mu-

nicipal de Kazabazua, École Lac Ste-Marie et 

centre communautaire de Denholm: Con-

tact Femmes-Enfants: Jeu en groupe pour 

les parents et les enfants 0-5 ans. Infos: 819 

467-3774

Tous les 2e  et 4e mercredi 

•Joignez-vous aux Femmes d’Action de 

Gracefield, jusqu’au mois de mai, infos: Pier-

rette au 819-463-4772

Tous les jeudis :

• Centre communautaire du Lac Ste-Marie: 

Club de l’âge d’or les Geais Bleus, club de 

fléchettes, appeler André au 819 467-4367

• Sacs de sable du Club de l’âge d’or les Por-

teurs du Bonheur de Lac Cayamant à 19h, à 

la salle municipale, infos: Denise Latour au 

819-463-2613

• De 16h à 20h: Centre de mise en forme 

Aréna de Low: école secondaire St-Michael 

de Low, 819-422-3584

• De 16h à 20h: centre communautaire 

Bethany du lac Danford: club de fléchettes 

(darts) des aînés Horizon du Lac Danford. In-

fos: Linda Robinson 819-467-2870

• Activité de cartes 500 au local du Club 

de l’âge d’or Assomption de Maniwaki à 19h, 

infos: Nicole au 819-449-4145

Au 2 mardis du mois 

• À 18h30 : Au Centre communautaire du 

Lac Ste-Marie: Club de l’âge d’or les Geais 

Bleus, bingo, infos: Denise au 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 (bi-

lingue), infos: 819-449-2362.

• À 19h: au Centre communautaire du Lac 

Ste-Marie: Club de l’âge d’or les Geais Club 

de cartes. Infos: Denise au 819-467-3378

• 19h: Centre communautaire Bethany Hall 

de Danford: L’école secondaire St. Michael 

de Low, infos: 819-422-3584

• Soirée des dards au centre récréatif du 

lac Long à 19h30, infos: 819-463-1811, bi-

envenue à tous !

• Improvisation à Lac Ste Marie, Tous les 

vendredis soirs à la maison des jeunes à 

compter du 20 novembre. Si vous êtes 

intéressés (jeunes à partir de 10 ans et 

adultes) n’hésitez pas à vous inscrire à 

cette activité gratuite qui vous donnera les 

bases de l’improvisation et de théâtre et 

vous permettra de faire plusieurs matchs 

d’improvisation au printemps. Maximum de 

10 inscriptions. Contact : Nadine Pinton : 

819-467-2086.
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Un groupe de 15 participants de la région 
ont suivi cet automne pendant 12 semaines 
le  Prog ramme Intég ré d’Équ i l ibre 
Dynamique (PIED). Le PIED a pour but 
de prévenir les chutes et les fractures chez 
les a înés autonomes v ivant dans la 

communauté. 
Il est dirigé par l’équipe de réadaptation 

du  Soutien à domicile du Centre de santé 
et de servioces sociaux de la Vallée-de-la-
Gatineau. Au cours des rencontres, les par-
ticipants ont pu profiter d’un programme 

d’exercices complet, ainsi que de conseils 
pour aménager leur domicile et adopter 
des comportements sécuritaires à l’égard 
des chutes. Selon les résultats d’évaluations 
pré et post programme, les participant(e)s 
ont amélioré la force de leur jambe et leur 
équilibre.

Merci à nos commanditaires : pharma-
cie Familiprix Gina St-Jacques et François 

Brossard, Ergosanté, Entreprise Médicale 
de l’Outaouais et Médisanté. Merci à 
l’équipe de la cuisine de l’hôpital pour le 
repas de fin de programme! 

Le prochain groupe sera organisé en 
langue angla i se dans le secteur de 
Kazabazua. Pour inscriptions: Lynne 
Payer au CLSC de Low (819-422-3548)

Un nouveau groupe PIED au Centre de santé 

MANIWAKI - Généreux com-
me d’habitude, les Wézi-Wézo 
ont encore une fois gâté leurs 
amis les handicapés, le 23 dé-
cembre dernier, dans la joie et 
l’enthousiasme.

En effet, le club bien connu 
s’est rendu ce jour-là à un grand  
dîner donné aux handicapés de 
la région, pour leur remettre un 
chèque de mille cinquante dol-
lars, « destiné à leur faire un peu 
plaisir! » affirmait l’un des mem-
bres du groupe.

Le tout se déroulait à la salle 
des Chevaliers de Colomb. « Ce 
sont nos amis, on ne les a pas 
oubl iés!  »  a f f i rma it  Edgar 
Clément, un membre du club des 
Wézi Wézo.

Les Wezi-Wezo gâtent une soixantaine de chanceux!

Sur la photo, on peut reconnaître entre autres, la responsable du Centre Jean Bosco, Pierrette Lapratte, des membres du club 
Wézi Wézo, Edgar Clément, Gilles Galipeau, Michel Lafrenière et Raymond Blanchard, ainsi que plusieurs intervenants de la 
région qui travaillent avec les personnes handicapées.

Durant décembre et janvier,

Le Café d’Artistes
présente

une expo-vente intéressante
sous le thème  «Variations»,

dans la verrière du Château Logue
à Maniwaki.

-----------------------------------------------------

Venez y choisir des œuvres artistiques en
peinture, sculpture, aquarelle, 

pastel, crochet, peinture sur verre. 
Voyez-y des sacs thérapeutiques artisanaux

aux grains biologiques.

Venez donc faire un petit tour
et choisir des œuvres de:

Rita Godin, Denise Lafond, Lyse Courtemanche,
Érick Froment, Noëlla Robidas,

Reine-Aimée Guy, Françoise Lavigne et Fanny Boileau.

Une présentation de l’artiste multidisciplinaire Rita Godin.
Une aide au développement de la culture en région

Tél.: 819-449-5466 ; Téléc.:819-449-5877
Site: www.studioritagodin.com 
Courriel: rgodin@ireseau.com

Martin

Villeneuve

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

Poste 3111

MANIWAKI
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Les boxeurs locaux du Club de Boxe de 
Maniwaki-Aumond se préparent en vue du 
premier gala depuis plus de 3 ans à se tenir 
à Maniwaki.
Ce gala se tiendra le 16 janvier 2010 à 
19h30, à l’aréna, au 118 Laurier, dans la 
salle communautaire au 2e étage. Il y aura 
environ 15 combats dans toutes les classes 
de poids et d’âges.  
Des participants viendront de Gatineau, 
Val-d’Or, Amos, Rouyn, se mesurer à nos 
talents locaux de Maniwaki, Aumond,  
Déléage, Blue Sea et Messines. Ils espérent 
que les amateurs viendront nombreux les 
encourager. 
Pour plus d’informations sur les points de 
vente des billets d’entrée : 441-6613 ou 
441-3065.

Gala de boxe amateur à Maniwaki le 16 janvier

 
PAR JEAN LACAILLE

 
MANIWAKI - Le Gat inois Jean-
François Trudeau est l’heureux ga-
gnant du gros lot de 15 000 $ du tirage 
de l’Association de hockey mineur de 
Maniwaki (AHMM) qui a eu lieu au 
Centre des loisirs le 18 décembre 
dernier.
La remise officielle du prix a eu lieu au 
même endroit le 21 décembre dernier. 
«Notre tirage a remporté un vif succès. 
Nous avons vendu pas moins de 2 404 
billets à 20 $ chacun pour une cagnotte 
de 48 080 $ en un mois seulement. 
Nous avons débuté la vente à la mi-sep-
t e m b r e .  L ’ a n  p r o c h a i n , 

nous y consacrerons plus de temps en 
établissant des points de vente un peu 
partout dans la région», d’indiquer 
Mme Allyson Rodgers, membre de 
l’AHMM.
En ce début de saison, afin d’aider les 
équ ipes à boucler leurs budget s , 
l’AHMM leur remettra 24 500 $. 
Ainsi, onze équipes de l’organisation se 
verront remettre des sommes identi-
ques de 1 500 $ et quatre autres rece-
vront 2 000 $.
«Et nous aurons de l’argent en réserve 
pour les équipes qui participeront, 
nous l’espérons, à la Coupe Dodge de 
même qu’aux championnats régionaux 
de hockey sur glace», ajoute Mme 
Rodgers.

Le tirage de l’Association de hockey 
mineur de Maniwaki est un succès

Une récolte de 48 080 $ en un mois

Le président de l’Association de hockey mineur de Maniwaki, M. Étienne 
Marois, à droite, remet le gros lot de 15 000 $, au Gatinois, Jean-François 
Trudeau. Le tirage de l’AHMM a rapporté 48 080 $.

L e s  C h e v a l i e r s  d e 
Colomb, conseil Maniwaki 
3063, tiendront leur as-
semblée générale mixte le 
dimanche 10 janvier à la 
salle des Chevaliers, 239 
King, Maniwaki. La messe 
sera célébrée à 8h30, suivie 
d u  d é j e u n e r  e t  d e 
l’assemblée.

Bienvenue aux membres 
et aux conjointes, de la 
part de vot re nouveau 
Grand Chevalier Réjean et 
de l’exécutif du conseil.

Venez encourager votre 
nouveau conseil par une 
présence nombreuse à cet-
te première rencontre de la 
nouvelle année 2010.

Assemblée générale des 
Chevaliers de Colomb

Charles 

Martel

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

MANIWAKI
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LE GRAND SOLDE 
BOXING

DU 21 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

5 
PAIEMENTS 

 HEBDOMADAIRES
▲

PL
U

S 

OB
TENEZ JUSQU’À

PL
U

S 

OB
TENEZ JUSQU’À

PASSEZ VITE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR CONSTATER, VOUS AUSSI, POURQUOI PLUS DE GENS AU PAYS CHOISISSENT DODGE.

À PARTIR DE

À PARTIR DE

16 995 $‡

19 995 $‡

PRIX INCLUT 1 500 $* DE VERSEMENTS

PRIX INCLUT 500 $* DE VERSEMENTS

2,25 %▼

 

AU TAUX PRÉFÉRENTIEL 
VARIABLE JUSQU’À 84 MOIS

2,25 %▼

 

AU TAUX PRÉFÉRENTIEL 
VARIABLE JUSQU’À 84 MOIS

51 $▼

PAR SEMAINE

60 $▼

PAR SEMAINE

0 %† 

TAP

FINANCEMENT 
À L’ACHAT 
POUR 36 MOIS

0 %† 

TAP

FINANCEMENT 
À L’ACHAT 
POUR 36 MOIS

PLUS OBTENEZ

PLUS OBTENEZ

OU CHOISISSEZ

OU CHOISISSEZ

ACHETEZ UN JEEP COMPASS SPORT 2010

ACHETEZ UN JEEP WRANGLER SPORT 2010

À PARTIR DE

19 995 $‡

PRIX INCLUT 6 000 $Ω DE REMISE AU COMPTANT 
ET 500 $* DE VERSEMENTS

2,25 %▼

 

AU TAUX PRÉFÉRENTIEL 
VARIABLE JUSQU’À 84 MOIS

60 $▼

PAR SEMAINE0 %† 

TAP

FINANCEMENT 
À L’ACHAT 
POUR 36 MOIS

PLUS OBTENEZ OU CHOISISSEZ

ACHETEZ UNE DODGE GRAND CARAVAN SE 2010

Cote de sécurité 5 étoiles de la NHTSA 
aux essais de collision frontale et latérale∞  LA MINI-FOURGONNETTE LA PLUS VENDUE DEPUIS 25 ANS◊◊ « LA CAMIONNETTE LA PLUS FIABLE AUX É.-U. » SELON J.D. POWER & ASSOCIATES†† 

À PARTIR DE

18 745 $‡

PRIX INCLUT 750 $Ω DE REMISE AU COMPTANT 
ET 500 $* DE VERSEMENTS

2,25 %▼

 

AU TAUX PRÉFÉRENTIEL 
VARIABLE JUSQU’À 84 MOIS

56 $▼

PAR SEMAINE0 %† 

TAP

FINANCEMENT 
À L’ACHAT 
POUR 36 MOIS

PLUS OBTENEZ OU CHOISISSEZ

ACHETEZ UN DODGE JOURNEY SE 2010

LE MULTISEGMENT LE PLUS VENDU AU PAYS◊

À PARTIR DE

15 995 $‡

PRIX INCLUT 1 500 $* DE VERSEMENTS

2,25 %▼

 

AU TAUX PRÉFÉRENTIEL 
VARIABLE JUSQU’À 84 MOIS

48 $▼

PAR SEMAINE0 %† 

TAP

FINANCEMENT 
À L’ACHAT 
POUR 36 MOIS

PLUS OBTENEZ OU CHOISISSEZ

ACHETEZ UN JEEP PATRIOT SPORT 2010

Cote de sécurité 5 étoiles de la NHTSA 
aux essais de collision latérale∞  

Cote de sécurité 5 étoiles de la NHTSA 
aux essais de collision latérale∞  

Cote de sécurité 5 étoiles de la NHTSA 
aux essais de collision frontale∞  

Nos offres incluent maintenant jusqu’à 1 500$* en versements et jusqu’à 6 000$Ω
 de remise 

au comptant. De plus, recevez 0%†
 de financement à l’achat sur presque tous les modèles 2010.

Profitez de cette offre exceptionnelle entre les 21 décembre 2009 et 4 janvier 2010.

Modèle SXT montré**

Modèle SXT montré**

« MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ » SELON L’IIHS
Cote de sécurité 5 étoiles de la NHTSA 
aux essais de collision frontale et latérale∞  
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VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER • JEEPMD • DODGE   L’acheteur avisé lit les petits caractères : *, †, ‡, Ω Les offres « Tout un cadeau » s’appliquent à la livraison au détail pour usage personnel seulement des modèles sélectionnés. Les offres « Tout un cadeau » ne sont applicables 
qu’au moment de l’achat d’un véhicule admissible du 1er décembre 2009 au 4 janvier 2010 chez les concessionnaires participants et sont sujettes à changement sans préavis. Le concessionnaire peut devoir échanger ou commander un véhicule. Voyez votre concessionnaire pour les détails et les conditions. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. ‡ Le prix 
d’achat s’applique aux nouveaux Dodge Journey SE 2010 (JCDH49 + 22F) : 18 745 $, Dodge Grand Caravan SE 2010 (RKTH53 + 24F) : 19 995 $, Jeep Patriot Sport 4X2 2010 (MKTL74 + 25D) : 16 995 $, Jeep Compass Sport 2010 (MKTH49 + 25D) : 17 995 $ et Jeep Wrangler Sport 2010 (JKJL72 + 23B) : 19 995 $. Le prix comprend les allocations du fabricant 
consenties aux concessionnaires, qui consistent en une remise au comptant (Dodge Journey SE 2010 : 750 $; Dodge Grand Caravan SE 2010 : 6 000 $) déduite du prix négocié avant l’application des taxes, ainsi qu’en un versement (Dodge Journey SE 2010 : 500 $; Dodge Ram 1500 SXT 4X4 2010 : 1 500 $; Dodge Grand Caravan SE 2010 : 500 $, Jeep Patriot Sport 
4X2 2010 (MKTL74 + 25D) : 1 500 $, Jeep Compass Sport 2010 (MKTH49 + 25D) : 1 500 $ et Jeep Wrangler Sport 2010 (JKJL72 + 23B) : 500 $) déduit du prix négocié après l’application des taxes. Les droits sur les pneus neufs (15 $), le transport (1 400 $), la taxe sur le climatiseur (lorsque applicable), l’immatriculation, l’assurance, les frais d’administration du 
concessionnaire et les taxes applicables sont en sus et seront exigés à la livraison. * L’offre de versements est applicable sur la plupart des modèles neufs 2010, achetés ou loués chez un concessionnaire participant d’ici le 4 janvier 2010. Le montant des versements, allocations/rabais du fabricant consentis aux concessionnaires, varie entre 500 $ et 1 500$ par 
véhicule sélectionné. ▲ L’offre « Boxing – Obtenez 5 paiements » représente 5 paiements hebdomadaires qui totaliseront au plus 300 $. En lieu de l’offre « Boxing – Obtenez 5 paiements », le client peut opter pour un rabais de 300 $ applicable qu’au moment de l’achat d’un véhicule admissible et qui sera déduit du prix négocié après l’application des taxes. Ω Les 
remises au comptant, allocations/rabais du fabricant consentis aux concessionnaires (Dodge Journey SE 2010 : 750 $; Dodge Grand Caravan SE 2010 : 6 000 $) sont offerts sur la plupart des modèles neufs 2009-2010 et sont déduits du prix négocié avant l’application des taxes. † Taux annuel en pourcentage (TAP) : tarif de financement à l’achat de 0 % pour 36 
mois sous réserve de l’approbation de crédit de la Banque Royale du Canada, de la Banque Scotia, de TD Canada Trust ou de GMAC. Offert sur la plupart des modèles 2010 Chrysler, Jeep, Dodge et Ram, sauf Challenger, Caliber Ensemble Valeur Plus et SE Plus, Grand Caravan Cargo, Sprinter, Ram Châssis-Cabine. Exemple, incluant l’offre Boxing de 5 paiements : 
Dodge Journey SE 2010 (JCDH49 + 22F)/Dodge Grand Caravan SE 2010/Jeep Patriot Sport 4X2 2010 (MKTL74 + 25D)/Jeep Compass Sport 2010 (MKTH49 + 25D)/Jeep Wrangler Sport 2010 (JKJL72 + 23B) avec un prix de vente de 18 745 $ /19 995 $/15 995 $/16 995 $/19 995 $ financé à un taux annuel de 0 % pour 36 mois équivaut à 154 paiements 

hebdomadaires de 120,16 $/128,17 $/102,53 $/108,94 $/128,17 $, des frais de crédit de 0 $ et une obligation totale de 18 505 $/19 738 $/15 790 $/16 777 $/19 738 $. Les frais d’inscription au RDPRM incluant les frais de registre (60 $), les droits sur les pneus neufs (15 $), le transport (1 400 $), la taxe sur le climatiseur (lorsque applicable), l’immatriculation, l’assurance, les frais d’administration du 
concessionnaire et les taxes applicables sont en sus et seront exigés à la livraison. ▼ Tarif de financement à taux variable préférentiel de 2,25 % pour 84 mois sous réserve de l’approbation de crédit de TD Canada Trust, avec un comptant initial de 0 $. Exemple : Dodge Journey SE 2010 (JCDH49 + 22F)/Dodge Grand Caravan SE 2010/Jeep Patriot Sport 4X2 2010 (MKTL74 + 25D)/Jeep Compass Sport 
2010 (MKTH49 + 25D)/Jeep Wrangler Sport 2010 (JKJL72 + 23B) avec un prix de vente de 18 745 $/19 995 $/15 995 $/16 995 $/19 995 $ financé à un taux variable préférentiel de 2,25 % pour 84 mois équivaut à 359 paiements hebdomadaires de 55,67 $/59,38 $/47,50 $/ 50,47 $/59,38 $, des frais de crédit de 1 241,53 $/1 322,42$/1 057,50 $/1 123,73 $/1 322,42 $ et une obligation totale de 
19 985,53$/21 317,42$/17 052,50 $/18 118,73$/21 317,42$. L’offre de taux variable préférentiel jusqu’à 84 mois est proposée pour le financement au détail des clients admissibles sur la plupart des véhicules neufs 2010 sous réserve de l’approbation de crédit de TD Canada Trust. Le taux variable est le taux de financement préférentiel de TD et fluctue en conséquence. Les paiements ainsi que le terme 
du financement peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon les fluctuations de taux. Cette offre n’est pas valide pour les résidants du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest. Certaines conditions s’appliquent. Voyez votre concessionnaire participant ou visitez chrysler.ca pour les détails. Les frais d’inscription au RDPRM incluant les 
frais de registre (60 $) sont en sus et seront exigés à la livraison. †† Les Dodge Caravan et Grand Caravan ont connu le moins grand nombre de problèmes par groupe de 100 véhicules dans la catégorie des voitures intermédiaires de catégorie moyenne selon l’étude 2009 sur la fiabilité des véhicules aux É.-U. de J.D. Power and Associates. L’étude mesurant le nombre de problèmes éprouvés pendant 
les 12 derniers mois sur des véhicules de 3 ans d’âge (voitures et camions de l’année-modèle 2006) repose sur les réponses de 46 313 consommateurs. Les résultats de cette étude réalisée par J.D. Power and Associates sont basés sur l’expérience et la perception de consommateurs américains interrogés en octobre et en novembre 2008. Votre expérience peut différer. Consultez jdpower.com. ** Prix des 
modèles illustrés : Journey SXT : 23 295 $, incluant 1 000 $ en remise au comptant et 1 500 $ en versements, et Dodge Grand Caravan SXT : 26 195 $, incluant 5 000 $ en remise au comptant et 1 500 $ en versements. Δ Données basées sur le Guide de consommation de carburant 2010 de Ressources naturelles Canada (RNCan). Votre consommation d’essence peut varier. ∞ Tests effectués par l’organisme 
américain National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Méthodes de test utilisées lors de tests de collision frontale et latérale des modèles 2010 Dodge Grand Caravan. MD SIRIUS est une marque de commerce de SIRIUS Satellite Radio Inc. MD Jeep est une marque déposée de Chrysler LLC. et utilisée sous licence. Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge 
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