
DEPUIS 1955

48e ANNÉE, NO 39 - MANIWAKI, LE 24 SEPTEMBRE 2004

Notre hebdo…
notre force locale !

M E U B L E S
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MANIWAKI
52, Route 105 Nord

(819) 449-2610

GATINEAU
586, boul. Maloney est

(819) 663-8557

AMOS
471, 6e Rue Ouest
(819) 732-6558

VAL-D’OR
1560, chemin Sullivan

(819) 874-2610

ROUYN-NORANDA
159, 8e Rue

(819) 764-2610

MANIWAKI
52, Route 105 Nord

(819) 449-2610
VAL-D’OR

1560, chemin Sullivan
(819) 874-2610

Centre de
liquidationISO 9001:2000

Meubles
Couvre plancher

Électroménagers
Électronique

Informatique
Satellite

REGARDEZ BIEN !
Des super

vedettes dans
nos circulaires
cette semaine

à la page 6

Cet hiver,

Shell
s’occupe de vous!

• Lubrifiants  • Diesel  
• Essence

Huile à chauffage
- livraison automatique

- plan de paiement
budgétaire

LES HUILES

H.L.H.
DISTRIBUTEUR DE 

PRODUITS PÉTROLIERS

449-2364
1-877-449-2364

APPAREILS 
DE CHAUFFAGE

MONITOR

Service
personnalisé

218, rue McDougall,
Maniwaki

Anatole
Gagnon
& Fils inc.

Depuis 1972 Tél.: 449-4000

- Lundi, mardi et mercredi
de 8h à 18h

- Jeudi de 8h à 19h
- Vendredi de 8h à 21h

Samedi de 8h à 12h

364, boul. Desjardins, Maniwaki

Économisez 70 $

HUSQVARNA 345

46995$46995$

UN «CROWN KIT» OFFERT
À L’ACHAT DE CETTE

TRONÇONNEUSE !

En achetant une
tronçonneuse, vous recevrez
un «Crown Kit» comprenant

un coffret de transport,
une chaîne de rechange,
six bouteilles d’huile et

une casquette Husqvarna.

PPPPAAAAGGGGEEEESSSS    2222    EEEETTTT    4444

LLLLAAAA    SSSSAAAARRRRTTTTHHHHEEEE    EEEETTTT    LLLLAAAA
VVVVEEEENNNNDDDDÉÉÉÉEEEE    CCCCHHHHEEEEZZZZ    NNNNOOOOUUUUSSSS    !!!!

SSeemmaaiinnee  dd’’aaccttiivviittééss
àà  llaa  CCÉÉHHGG

PPaaggee  1133

TToouurrnnééee  ddeess  mmuunniicciippaalliittééss  ::
MMoonnttcceerrff--LLyyttttoonn

PPaaggee  3377

NNoouuvveeaauu  ffoonnddss
àà  ll’’eennttrreepprreenneeuurrsshhiipp

PPaaggee  77

PPaass  ddee  pprrooffiitt
ppoouurr  VVooyyaaggeeuurr

PPaaggee  99

Centraide lance
sa campagne
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Surveillez notre
CIRCULAIRE

DE CETTE SEMAINE
encartée à l’intérieur !

CIRCULAIRE
DE CETTE SEMAINE



IMMO/NORD INC.

Courtier immobilier
agréé
1600, boul. Le Corbusier
Bureau 203
Laval (Québec) H7S 1Y9

DISPONIBLES
7 JOURS / 7 SOIRS

SUR
RENDEZ-VOUS

Tél.: (819) 449-6410 Tél.: (819) 449-2173
Sans frais : 1-877-588-6410 Fax: (819) 449-6131

Confortable maison à étage en
rénovation, cuisine, salle de bain
completées, 3 ch. à c., projet bricoleur,
moins cher qu’un loyer. Appelez-nous
pour une visite. 49 500 $.

MANIWAKI

Secteur forestier, restaurant camping
station service. 4 saisons, potentiel à
développer. Aubaine : 89 900 $,
financement partiel disponible. Appelez-
nous pour détails.

CHEMIN LÉPINE

Sur le bord de la rivière Pickanock,
bungalow 2+1cc. salle à diner, salon
aires ouvertes. Très grand terrain
riverain. A quelques minutes du centre
de Gracefield. Possession rapide.

WRIGHT

Pour vente rapide, centre-ville, 3
chambres à coucher, chauffage
électrique et bois. 44 000 $.

RUE CARTIER

Solide édifice à bureaux, tout brique,
très bien entretenu, grand station-
nement, beaucoup de potentiel.
Appelez-nous pour détails.

CENTRE-VILLE

Chalet-maison 2 ch. à c., grand salon,
cuisine et salle à dîner aire ouverte,
armoires de bois, grand terrain avec
accès au lac à proximité, chasse,
pêche et sport de plein air.

CHEMIN LAC ACHIGAN

Maison à rénover, 2 chambres à
coucher, grand terrain, remise, petit
garage détaché. Faites une offre !

AUMOND

À distance de marche du centre-ville,
immeuble à revenus, rénové et très bien
entretenu, entièrement loué. Grand
stationnement, excellente investissement
pour fond de retraite. Appelez-nous.

MANIWAKI

Belle propriété pouvant être
aménagée en deux logis. 4
chambres à coucher, 2
salons, 2 cuisines, 2 salles
de bain, chauffage au bois et
électrique, beau grand
terrain. Venez visiter.

BOIS-FRANC

Bungalow 4 ch. à c., salon cuisine
garage attenant, grand terrain, patio,
propriété en rénovation, excellent
pour bricoleur. 45 000 $

AUMOND

2 logis plus possibilité de commerce,
bâtisse à rénover. On veut vendre vite.
Faites-nous une offre !

DÉLÉAGE

Maison à étages 3 +1c.c.. Cuisine salle à
dîner aires ouvertes, grand patio, grand
garage détaché. Beaucoup de rénovations
majeures complétées.  73 000$

MESSINES

Rue Beaulieu, propriété riveraine, 2
chambres à coucher, cuisine, salle à dîner,
salon aires ouvertes, bois-franc, sous-sol
aménagé, garage, grand patio, piscine.
Faut-voir! Appelez-nous.

RUE BEAULIEU

Maison de campagne de 3 ch. à c.,
grande cuisine inclus salle à dîner,
sous-sol non-aménager, grand terrain,
arbres  fruitiers. 49 000 $.

WRIGHT

55 000 $

AUBAINE !

PRIX RÉDUIT

PRIX RÉDUIT

EXCELLENTE OCCASION D’AFFAIRES

Jacques Larochelle
Agent immobilier

affilié

Richard Bibaud
Agent immobilier

affilié

Beau duplex, 2 logis de 3
chambres à coucher, parfait pour
propriétaire-occupant. Revenus
de 10 000 $ annuel. 85 000 $.

MANIWAKI

37 000 $

DÉLÉAGE
TERRAIN

À quelques minutes
de Maniwaki, prêt à

construire, beau terrain
plat de 212´ x 203´, incluant
puits artésien et installations

septiques. 12 000 $.

AUBAINE!

Prix réduit
Vue sur la
rivière!

Maison à étage, 3 ch. à c.,
entièrement rénovée, poêle comb.
lente au salon, entrée pavée, grande
gallerie, piscine, remise. 65 000 $.

PRÈS DU CENTRE-VILLE

Territoire de
chasse

exceptionnel, très
privé 209 acres

avec bord de l’eau 
68 000$

MONTCERF

Pour moins cher qu’un loyer à distance de
marche du centre-ville, maison à étage, 3
ch. à c., salon, cuisine et salle à manger.
Appelez-nous pour détails. 37 500 $

CENTRE-VILLE
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En pleine nature, cottage
superbe, tout-brique, 4
cc. grand salon, foyer,
bois-franc, 2 luxueuses

salles de bain, patio
piscine, thermo-pompe,

sous-sol aménagé, grand
garage attaché.

IMPECCABLE 155 000$

EGAN-SUD

UNIQUE!

Propriété 2 chambres à coucher, située en
bordure de la Route 117. Très propre !

LYTTON
PRIX RÉDUIT

Cottage spacieux, 7 ch. à
c., intérieur entièrement
rénové t redécoré, sous-
sol aménagé, potentiel
deux logis ou foyer
d’accueil, grand terrain,
secteur paisible.
95 000 $.

RUE McDOUGALL

On finance !

Dans un très beau secteur boisé
très paisible, chemin de la
Montagne, bungalow 3 ch. à c.,
salon-cuisine, sous-sol aménagé,
propriété impeccable.

GRAND-REMOUS
59 000 $

NOUVELLE INSCRIPTION

NOUVELLE INSCRIPTION

Bungalow 1 + 2 ch. à c., salle à dîner, salon aire
ouverte, construction récente complétée à 80%,
piscine, grand terrain, ruisseau. 62 000 $.

AUMOND

Dans le secteur le plus
recherché de la ville, très beau
bungalow, 3 ch. à c., cuisine,
salle à dîner aire ouverte, salle
familiale au sous-sol, intérieur
entièrement rénové, piscine,
patio, propriété comme neuve !
98 000 $. Appelez-nous !

RUE BEAULIEU

INTÉRIEUR REMARQUABLE !

Rue Ste-Cécile, 3 + 1 ch. à c., salon, cuisine,
salle à dîner aire ouverte, grande salle de bain,
patio, secteur tranquille. 62 000 $.

COMEAUVILLE
À quelques minutes du
lac 31 Milles et du lac

Blue Sea, belle maison de
campagne spacieuse,

exceptionnellement propre et
bien conservée. Grande salle
familiale, poêle comb. lente,

grand terrain, jardin de fleurs.
Beaucoup de cachet.

87 000 $

BOUCHETTE

NOUVELLE INSCRIPTION

LAC MURRAY
Terrain
au lac

Murray,
bord de
l’eau.

15 000 $

LAC MURRAY
Bord

de l’eau,
54 600 pi2,

partiellement
boisé.

22 000 $

TERRAIN BORD DE L’EAU
Lac Murray,

beau
grand

terrain de
1.3 acre.

22 000 $

Maniwaki - Une délégation française
de La Sarthe et la Vendée était de
passage dans la Vallée-de-la-Gatineau
cette semaine. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Cette visite du groupe de la

région du Pays de la Loire s’inscrit dans le
cadre d’un projet de partenariat
économique et culturel, connu sous le
nom de projet Phénix. 

Des représentants français des milieux
politiques et des affaires faisaient partie de
la délégation. Des représentants de la
Chambre de commerce et d’industrie du
Mans et de la Sarthe, du Comité
d’expansion économique de la Sarthe, du
Comité départemental du tourisme de la
Sarthe, du Groupement d’intérêt
économique du Puy du Fou étaient entre
autres présents. 

«Nous sommes ici pour partager notre
savoir faire entre les deux régions et pour
poursuivre l’évolution de divers projets de
développement», a souligné le président
de la Chambre de commerce et d’industrie
du Mans et de la Sarthe, Bernard Warain,
au début de la visite.

Cette visite suit celle des gens du milieu
de développement et d’affaires de la
région, qui avaient été en France au début
de 2003. Certains projets pour la région
avaient alors été présentés et 3 ont retenu
plus particulièrement l’attention de leurs
homologues français. 

«Nous voulons se pencher sur les sur 3

volets distincts pour la Vallée-de-la-
Gatineau, soit, le bois et la forêt, le
développement touristique et le sirop
d’érable», a indiqué M. Warain. Cette visite
en Outaouais a permis aux participants
d’évaluer la faisabilité des projets
potentiels qui leur ont été présentés. 

En début de visite, M. Warain semblait
ravi par la région. «Nous voulons vous
aider à faire découvrir la région. Elle a des
potentiels extraordinaires et est sous
exploitée», a mentionné M. Warain. 

Visite
La visite a débuté lundi matin, vers

11h30, avec l’arrivée de la délégation à
Grand-Remous et une cérémonie
protocolaire regroupant le maire de Grand-
Remous, Gérard Coulombe, le préfet de la
MRC, Pierre Rondeau et le chef algonquin
de Kitigan Zibi, Jean-Guy Whiteduck. Les
visiteurs ont ensuite visité le réservoir
Baskatong. La deuxième journée s’est
passée sous le thème de la foresterie et la
de transformation du bois. Les gens ont
visité la Forêt de l’Aigle et les industries
forestières Lauzon et Louisiana Pacific. La
délégation de la Vendée est arrivé à Bois-
Franc le mardi en fin de journée. 

La journée du mercredi était consacrée
à la culture des trois communautés. Les
participants se sont intéressés à la réalité
communautaire de la région où se côtoient
Algonquins et citoyens français et irlandais
en visitant notamment la Maison de la
culture et la communauté de Kitigan Zibi. 

Le jour quatre en était un d’échanges en
milieu éducatif. Une visite du Centre
d’interprétation du Château Logue, des
rencontres avec les responsables des
différents systèmes éducatifs, scolaires,
universitaires et professionnels de la
région ont été organisées. 

La soirée de jeudi s’est conclue par une
conférence publique où la délégation
française présentait son projet du Village
québécois en Sarthe et l’histoire
vendéenne du Puy du Fou et de son
réputé Grand Parc.
Un souper
protocolaire avec les
élus locaux,
régionaux et
provinciaux suivait
ces présentations. 

A u j o u r d ’ h u i
(vendredi), les gens
souligneront la
protection de
l’environnement, du
tourisme et des
produits agro-
alimentaires avec
une visite à la
Société de protection
des forêts contre le
feu, une visite d’une
érablière et une
conférence agro-
a l i m e n t a i r e
notamment. 

Le samedi, les participants visiteront
Low pour ensuite quitter la Vallée-de-la-
Gatineau et visiter des dirigeants de la Ville
de Gatineau. Ils auront également la
chance de faire une visite guidée du
Parlement  et de la ville d’Ottawa. 

Ce séjour va permettre aux gens de la
délégation de découvrir la région et d’avoir
une vision plus large d’une collaboration
accrue entre la Vallée-de-la-Gatineau, la
Sarthe et la Vendée.

Des Français en visite chez nous

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mans et de la Sartthe,
Bernard Warain, a remis un livre souvenir à son homologue de Maniwaki, Denis
Gendron.



ACHETEZ À

FRAIS DE TRANSPORT 
ET DE PRÉPARATION EN SUS

FORD FREESTAR 2004

19 995 $

GRAND SOLDE
DE L’AUTOMNE CHEZ VOTRE

CONSEILLER FORD.

SEULEMENT DU
15 AU 30 SEPTEMBRE

Moteur V6 de 4,2 L • Boîte automatique • Freins assistés à disque avec antiblocage aux 4 roues et répartition électronique de la force de freinage 
Groupe d’équipements électriques (rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, glaces à commande électrique, verrouillage électrique des portes) 

Radio AM/FM stéréo • Climatisation • Entrée sans clé à télécommande • Éclairage intérieur à extinction progressive 
Capacité de 7 occupants • Banquette de 3e rangée repliable à plat dans le plancher • Et plus encore !

N°. d’annonce...FQP-FOR-A-43685-04
Annonce............10 1/8” x 200 lignes
Couleur .............K + PMS 294
Projet ................14 Sept 2004
Publication ........Voir liste
Client.................Ford Canada

N°. dossier ...10285
Document ....12” x 18”
Fontes ..........Helvetica, Bembo,
.....................Frutiger

FORD

Titre: Grand Solde d’automne
Hebdo St-Maurice Haute cote nord Est       L’Oie Blanche
Haute cote nord Ouest Action Argenteuil
Echo de la Tuque Etincelle de Windsor Etoile du lac Express
La Gatineau Pensée de bagot Canada Français La clairon
Coup d’oeil Guide cowansville Le lac St-Jean Progrès Coaticook
Reflet du lac Reg. Outaouais comb. Nouvelle Victoriaville Nouvelle Hebdo
Progrès Dimanche Canada Français Avantage Consommateur

Photos à titre indicatif seulement. *F-150 : dépôt de sécurité de 350 $, mise de fonds de 2 995 $ et première mensualité exigés. **Ranger : dépôt de sécurité de 275 $, mise de fonds de 1 995 $ et première mensualité exigés. Des frais de 0,08 $ du kilomètre après 40 000 kilomètres
pour le F-150 et après 60 000 kilomètres pour le Ranger et d’autres conditions s’appliquent. Ces offres s’adressent à des particuliers sur approbation de crédit de Crédit Ford et ne peuvent être jumelées à aucune autre, à l’exception de la remise aux diplômés pour laquelle certaines
conditions s’appliquent. Immatriculation, assurances, taxes et frais d’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers en sus. Les mensualités et prix annoncés incluent une remise taxable du constructeur de 1 000 $. Les taxes sont calculées sur le plein prix de location
avant la déduction de la remise. Ces offres d’une durée limitée s’appliquent uniquement aux véhicules neufs en stock et peuvent être annulées en tout temps sans préavis. Votre conseiller Ford peut vendre ou louer moins cher. Voyez votre conseiller Ford pour obtenir tous les détails.

ford.ca

FAITES VITE, LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES.

FORD F-150 XLT 2004
4x4 SuperCrew 

Ford F-150, le camion de l’année selon l’AJAC.

LOUEZ À

PAR MOIS, POUR 24 MOIS
MISE DE FONDS DE 2 995 $ 

FRAIS DE TRANSPORT
ET DE PRÉPARATION INCLUS

299 $*

Moteur V8 Triton® • Boîte automatique • Système à 4 roues motrices, avec sélection électronique 4x4 en marche
Freins assistés à disque avec antiblocage aux 4 roues et répartition électronique de la force de freinage 

Jantes de 17 po en aluminium coulé • Pneus tous terrains • Groupe d’équipements électriques 
(rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, glaces à commande électrique, verrouillage électrique des portes) 

Climatisation • Capacité de 6 occupants • Radio AM/FM stéréo avec lecteur laser • Et plus encore !

FORD RANGER EDGE 2004
4x2 à cabine doubleLOUEZ À

PAR MOIS, POUR 36 MOIS
MISE DE FONDS DE 1 995 $  

FRAIS DE TRANSPORT
ET DE PRÉPARATION INCLUS

229 $**

Moteur V6 de 3 L • Boîte automatique • Jantes de 15 po en aluminium usiné 
Pneus tous terrains • Antibrouillards • Pare-boue arrière • Radio AM/FM stéréo avec lecteur laser 

Banquette divisée 60/40 • Et plus encore !

DESSERREZ-VOUS
LACEINTURE.

Nadeau Wunderman
56732

PANTONE 294 K

IMPORTANT: Pour le PANTONE 294 ou ANPA 701, SVP utilisez le canal du CYAN
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MANIWAKI--- Depuis lundi et jusqu’à
dimanche, la Vallée de la Gatineau est
l’hôtesse d’une délégation française
provenant de la  Sarthe et de la Vendée,
dans la  région des Pays de la Loire, dans
le cadre du projet Phénix amorcée
l’année dernière, une démarche qui
devrait conduire à la mise en place de
diverses initiatives de part et d’autre de
l’Atlantique.

Initié en 2002 par le CLD de la Vallée-de-

la-Gatineau, en collaboration, notamment,
avec la MRC et la Chambre de commerce et
d’industrie de Maniwaki, auxquels s'est
récemment joint Tourisme Vallée de la
Gatineau, le projet Phénix se veut un projet
de partenariat économique et culturel
impliquant l’Outaouais et la région des  Pays
de la Loire.

La visite de la délégation française, cette
semaine, constitue la deuxième étape
cruciale de ce projet puisque l’année

dernière, ce sont une douzaine de
représentants de la Vallée de la Gatineau et
de l’Outaouais qui s’étaient  rendus outre
Atlantique établir un premier contact
concret  avec leurs partenaires de l’ouest de
la  France.

“La visite de nos homologues français
permet donc de poursuivre l’évaluation de
diverses perspectives de développement et
de raffermir des liens déjà  établis”, a
rappelé lundi le président du CLD de la
Vallée-de-la-Gatineau, M. Gérard
Coulombe, à l’arrivée des membres  de la
délégation française à Grand-Remous.

“Depuis 2002, de rappeler M. Coulombe,
les échanges entre les intervenants de ces
deux régions ont permis  d’envisager
l’établissement de partenariats durables
dans cinq champs d’activités: l’industrie de
la 2e et de la 3e transformation du bois,
l’agroalimentaire, le tourisme la valorisation
du patrimoine culturel et les échanges de
jeunes.”

Dans les secteurs de l’agroalimentaire et
du tourisme, des visites et des rencontres
d’information étaient également au
programme. Sur le plan culturel, on
s’intéresse tout particulièrement à la réalité
communautaire distinctive de la Vallée de la
Gatineau où se côtoient Algonquins et
citoyens d’origines française et irlandaise,
de même qu’aux différents niveaux du

système d’éducation. Les partenaires
souhaitent d’ailleurs profiter de leur
rencontre pour accélérer la mise en place
d’un plan d’action d’échanges entre les
jeunes.

Au terme de leur séjour, les membres de
la délégation séjourneront à Gatineau pour
une rencontre officielle avec les autorités
municipales et régionales et pour mieux
comprendre la complémentarité du rural et
de l’urbain dans l’Outaouais.

Nous sommes confiants que cette
nouvelle prise de contact entre nos deux
régions favorisera l’émergence de projets
concrets qui profiteront à tous”, de conclure
M. Coulombe. 
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À Maniwaki
140, rue King, QC J9E 2L3 __________Tél.: (819) 449-3571

À Mont-Laurier
530, boul. Albiny-Paquette
Suite #2, QC J9L 3W8 ______________Tél.: (819) 623-3261

À La Pêche
77, rue Principale Est, QC J0X 2W0 __Tél.: (819) 456-4229

Dumoulin Ethier Lacroix
Société en nom collectif / Comptables agréés

Me Carole Joly LL.B.,D.D.N.

Notaire
182, Notre-Dame Tél.: (819) 449-6180
Maniwaki (Québec) Fax: (819) 449-3115
J9E 2J5 Courriel : cjoly1@notarius.net

GÉNIPRO
LABELLE RYAN

IN
C

.

Structure - plomberie - chauffage - ventilation - électricité -
services municipaux - environnement - traitement des eaux - routes

135, RUE NOTRE-DAME 436, DE LA MADONE
Maniwaki (Québec) J9E 2H9 Mont-Laurier (Québec) J9L 1S3
TÉL.: (819) 441-0441 TÉL.: (819) 623-3302-3304
FAX: (819) 449-6617 FAX: (819) 623-7616

François
Langevin
Comptables
agréés

139, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc
J9E 2C9

Téléphone
(819) 449-5319
Télécopieur
(819) 449-6431

Serge Désilets D.D.

Denturologiste
151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484
HEURES D’AFFAIRES

• Du lundi au vendredi de 9h à 17h
• Soir et samedi, sur rendez-vous

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Ouvert du lundi  au vendredi de 9h à 17h
sur rendez-vous soir et samedi

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers

Maniwaki: 224, Principale Sud …………449-6075

Gatineau: 132, rue St-Raymond …………771-7415

Section
Professionnelle

Section
Professionnelle

ASSURANCES
GÉNÉRALES

Gilles Beauseigle, C.D’A.Ass.

Danielle Renaud, C.D’A.Ass.

Anik Beauseigle, courtier d’assurance de dommages
des particuliers et des entreprises

Sylvie Roy, courtier d’assurance de dommages
des particuliers et des entreprises

7, Principale, Gracefield    Tél.: 463-2898

Assurances
Kelly et Associés

145, boul. Desjardins Téléphone : (819) 449-4231
Maniwaki (Québec) J9E 2C9 Télécopieur  : (819) 449-2229

AVOCAT

Jean Trépanier

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

Muguette CéréDEPUIS 1955

Directrice

FISCLIATÉ - 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.

MC ÉVALUATIONS
9039-0253 Québec inc.

Évaluateur Agréé

MARC CÉRÉ, É.A., B.A.A.

185, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9

Tél.: (819) 449-3687 - Fax : (819) 449-1902

NOUVELLE ENTREPRISE
Peinture Sylvio Larivière senc.

Peintre professionnel
20 ans d’expérience

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8309-4342-38

Rés. : 465-5175
Cell. : 819-790-8512

Estimation
gratuite.

Très bonnes
références 
à l’appui!

JUSQU’À DIMANCHE

La Sarthe et la Vendée poursuit sa visite de la Vallée de la Gatineau

Le président du CLD de la Vallée de la
Gatineau et  maire de Grand-Remous,
Gérard Coulombe, a remis un drapeau de
sa municipalité à Bernard Warain.

Un membre de la délégation française, Xavier Martin, discutant avec la présidente de
la Maison de la Culture de la Vallée de la Gatineau, Agathe Quévillon.

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

RECHERCHÉ
POUR SES

EXCELLENTS
PRODUITS !

Michel Marinier
conseiller aux ventes et à la

location, entend vous offrir le
meilleur service que vous n’ayez
jamais eu. Recherchez-le chez

Marinier automobile.



N°. d’annonce...FQM-SUN-A-43675-04F
Annonce............10 1/8” x 200 lignes
Couleur .............K + PMS 294
Projet ................
Publication ........Voir liste
Client.................Ford Canada

N°. dossier ...10283
Document ....12” x 18”
Fontes ..........Helvetica, Bembo,
.....................Frutiger

KFORD

Titre: Escape 299 $ - Automne
Hebdo St-Maurice Haute cote nord Est       L’Oie Blanche
Haute cote nord Ouest Action Argenteuil
Echo de la Tuque Etincelle de Windsor Etoile du lac Express
La Gatineau Pensée de bagot La clairon
Coup d’oeil Guide cowansville Le lac St-Jean Progrès Coaticook
Reflet du lac Reg. Outaouais comb. Nouvelle Victoriaville Nouvelle Hebdo
Progrès Dimanche Canada Français Avantage Consommateur

Photo à titre indicatif seulement. *Dépôt de sécurité de 350 $, mise de fonds de 2 995 $ et première mensualité exigés à la livraison. Des frais de 0,08 $ du kilomètre après 80 000 kilomètres et d’autres conditions s’appliquent. Ces offres s’appliquent à des particuliers sur 
approbation de crédit de Crédit Ford. Immatriculation, assurances, taxes et frais d’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers en sus. Frais de transport inclus. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre en vigueur, à l’exception de la remise
aux diplômés pour laquelle certaines conditions s’appliquent. Cette offre est d’une durée limitée, s’applique uniquement aux véhicules neufs en stock et peut être annulée en tout temps sans préavis. Votre conseiller Ford peut vendre ou louer moins cher. Voyez votre 
conseiller Ford pour obtenir tous les détails. 

ford.ca

Au volant du nouvel Escape XLT 2005, toutes les occasions sont bonnes pour faire un détour. Équipé d’un puissant moteur
V6 Duratec 30 de 200 chevaux, d’une boîte automatique électronique, de freins à disque avec antiblocage aux quatre roues et plus encore,

l’Escape a tout pour plaire. Sans parler de son prix qui fait grogner la concurrence.
Bref, un VUS qui vaut le détour.

299 $*/mois
Location de 48 mois
Mise de fonds de 2 995 $

LE NOUVEAU FORD ESCAPE XLT 2005.

ÉVITEZ LES RACCOURCIS.

Nadeau Wunderman
56757

PANTONE 294 K

IMPORTANT: Pour le PANTONE 294 ou ANPA 701, SVP utilisez le canal du CYAN

REVISION
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Triste nouvelle pour les gens de la Vallée-de-
la-Gatineau qui n’ont pas de voiture et pour tous
ceux de la région en général! Il n’y aura plus
d’aller-retour entre Maniwaki et Ottawa dans la
même journée avec l’Autobus Voyageur. 

La compagnie Greyhound, (propriétaire de
l’Autobus Voyageur) retirera à compter du 31
octobre prochain le départ de huit heures partant
de Maniwaki vers Ottawa et celui de 17h55
partant d’Ottawa et revenant vers Maniwaki. Il ne
restera plus que le départ de 13h30 de Maniwaki,
et le retour ne pourra se faire que le lendemain
d’Ottawa.

La population de la Vallée-de-la-Gatineau doit
se mobiliser et tout faire pour renverser cette
décision de la compagnie Greyhound. Le gérant
des opérations du district d’Ottawa de la
compagnie Greyhound Wayne Inda a cependant
appris au Journal LA GATINEAU que cette ligne
n’était plus rentable depuis sept ans (voir texte
page 9). Voilà le problème!

Ce service demeure essentiel pour notre
région. Pensez aux personnes qui n’ont pas de
voiture et qui doivent rencontrer un spécialiste à
l’hôpital à Gatineau et Ottawa. Ces gens devront-
ils attendre que ce soit une ambulance qui les
amène d’urgence à l’un de ces hôpitaux. Ce n’est
pas non plus tout le monde qui a les moyens de
se payer un hôtel variant de 70 $ à 100 $ la
nuitée. En plus qu’il faut ajouter les frais du
voyage en autobus. 

La compagnie Greyhound a-t-elle pensé aux
conséquences que nous devrons vivre si elle
enlève l’aller-retour dans la même journée entre
Ottawa et Maniwaki? Probablement pas! C’est
plutôt les sept années sans profit qui sont entrées
en ligne de compte.

Nous pouvons tout de même faire quelque
chose en tant que simple citoyen et citoyenne.
Nous devons aller apposer notre signature sur la
pétition qui circule à l’Auberge de la Désert et
dans les autres arrêts de l’Autobus Voyageur pour
que la compagnie Greyhound sache à quel point
la population de la Vallée-de-la-Gatineau est
contre cette décision qu’elle a prise. Plus de 200

personnes ont déjà signé la pétition (et se sont
des chiffres qui date d’une semaine), ceux qui ne
l’ont pas fait encore doivent le faire.

Le milieu politique de la Vallée-de-la-
Gatineau a déjà compris l’importance de cela. La
semaine dernière, la MRC Vallée-de-la-Gatineau
a envoyé une lettre à la compagnie contre les
modifications qui seront apportées à l’horaire de
l’Autobus Voyageur. Une lettre qui a d’ailleurs
été votée à l’unanimité au dernier Conseil de
maires à Denholm.

La Ville de Maniwaki a également adopté une
motion en ce sens et il y a fort à parier que les
autres municipalités ont fait de même ou feront
de même. Espérons aussi que nos deux députés
suivront le mouvement et appuieront le
mouvement de protestation (ce qui n’était pas
encore fait officiellement au moment de mettre
sous presse). Tout le monde doit y participer,
surtout au niveau politique et surtout lorsqu’on
est adjoint parlementaire au ministère des
Transports du Québec. C’est aussi un bon moyen
d’être à l’écoute des gens d’ici et d’être près
d’eux.

La Chambre de commerce et d’industrie de
Maniwaki (CCIM) est également très pro-active
dans le dossier. Elle a également envoyé une
lettre à la compagnie Greyhound et au ministère
des Transports du Québec, ce dernier envoyant
un accusé de réception confirmant qu’il traitera
la demande. La CCIM et son directeur général
Lynn Anctil semble prendre le leadership dans le
mouvement de contestation. On ne s’en plaindra
certainement pas!

On peut toujours espérer que le ministère des
Transports du Québec statue sur le dossier, mais
vaut mieux ne pas prendre cela pour acquis et ne
pas attendre inutilement. C’est le milieu qui doit
se prendre en main dans un tel dossier.

La CCIM a déjà commencé sa campagne en
réclamant une rencontre à Maniwaki avec la
compagnie Greyhound. En venant ici, celle-ci
comprendra à quel point ce service est essentiel
pour la région. N’oublions pas qu’il relie
l’Outaouais d’un bout à l’autre, et ce en moins

d’une journée. Du moins jusqu’au 31 octobre
prochain.

Il ne faut donc pas laisser agir la CCIM seule
dans ce dossier. Elle doit sentir l’appui de la
population pour espérer faire avancer le dossier.

Et la première chose que nous pouvons faire
est toute simple. Il suffit seulement de prendre

quelques minutes pour aller signer la pétition qui
circule en ce moment dans la région. Il faut donc
se serrer les coudes et se mobiliser pour
conserver notre aller-retour entre Maniwaki et
Ottawa. Un petit point de départ peut-être, mais
qui pourrait bien faire changer les choses.

Hubert Roy
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Voici les circulaires encartées dans
notre journal cette semaine !

PASAHIGAN
HOME CENTER

PHARMACIE NATHALIE HOULE
SANTÉ SERVICES

SKATE PARC DE MANIWAKI
ENVAHI LA NUIT

HOME DÉPÔT

CHARLES

C’est
bien

mieux
la

nuit !

BENTLEY

MARTIN
ROYMONT-LAURIER

MANIWAKI
GRACEFIELD

(F.L.) Maniwaki– Le Conseil de ville
de Maniwaki a adopté une motion
contre les modifications que prévoient
apporter les autobus Voyageur à son
service. 

Lors de la séance du Conseil, qui s’est
tenu le lundi 20 septembre dernier les
conseillers ont décidé de déposer une

lettre contre les modifications proposées. 
Rappelons qu’Autobus Voyageur a

décidé d’annuler le voyage aller-retour
dans la même journée, entre Ottawa et
Maniwaki. La MRC Vallée-de-la-Gatineau
a adopté une motion similaire, le 15
septembre dernier, lors du conseil de la
MRC.

Maniwaki contre la modification
des Autobus Voyageur



Maniwaki – La Caisse populaire
Desjardins de la Haute-Gatineau a
lancé un nouveau fonds à
l’entrepreneurship, le lundi 20
septembre dernier. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Le fonds s’adresse aux jeunes

adultes de 18 ans à 35 ans. «Nous
voulons participer au développement
économique local en supportant
financièrement les entreprises jeunesses
dans la création d’emplois permanents et
novateurs», a souligné le président de la
Caisse populaire Desjardins de la Haute-
Gatineau, Jocelyn Mantha. 

La Caisse de la Haute-Gatineau
est une des premières Caisses
populaires à participer à l’aide à la
jeunesse par l’entremise de ce fonds.
«Ce fonds en est un mobilisateur de la
jeunesse pour la Caisse», a indiqué M.
Mantha. 

Le montant octroyé pour la
première année du fonds à
l’entrepreneurship est de 20 mille $. «Je
suis certaine que plusieurs entreprises

pourront bénéficier du fonds», a précisé
la directrice générale de la Caisse,
Christiane Carle. 

Le financement de ce fonds
social et communautaire est assuré par

une contribution provenant du projet de
partage de la ristourne des membres. Il
est adopté en assemblée générale de la
Caisse. 

«Ce nouveau fonds est un gros
support financier pour les jeunes de la
région. Il permettra de stimuler des
nouveaux leaders», a témoigné le
président par intérim de la chambre de
commerce et industrie de Maniwaki,
Denis Gendron. 

Modalités 
Le fonds favorisera la création

de nouveaux emplois permanents au sein
d’entreprises du territoire de la Haute-
Gatineau, entre Bouchette et Grand-
Remous. Les projets mis de l’avant
doivent être novateurs. Ils ne doivent pas
concurrencer directement avec une
entreprise sur le marché régional. 

Le fonds sera remis sous la
forme d’un don d’honneur et non d’un
prêt. La limite du don est de 15% de la
masse salariale ou 4 mille dollars par
entreprise. 

Les postulants doivent détenir
au moins 50% de l’entreprise et celle-ci
doit avoir un chiffre d’affaires inférieur à
1 million de dollars. Les entreprises
touristiques et traitant des produits
locaux seront favorisées. 

Pour présenter une demande, le
Centre financier aux entreprises aidera
les demandeurs à remplir une demande
et à la remettre à la Caisse. «Le délai de
traitement de la demande devrait être
court», a indiqué Mme Carle. 

«C’est une première avec ce
fonds et nous verrons comment ça se
passera au cours des prochains mois», a
précisé Mme Carle. «Nous espérons que
le fonds continuera pour de nombreuses
années», a conclu le président de la
Caisse. 

Les différents organismes de
développement de la région, dont le
Centre local de développement Vallée-
de-la-Gatineau (CLDVG), La Société
d’aide au développement des
collectivités (SADC), le Centre local
d’emploi (CLE) et la Chambre de
commerce et industrie de Maniwaki
feront la promotion du nouveau fonds. 
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Skate Jam
Samedi 25 septembre
En collaboration avec
la Ville de Maniwaki

PREMIUM et MSC TRIPLEX

À compter de midi à la 
polyvalente de Maniwaki

Skate démo / Compétitions
2 catégories

(Plus de 14 ans / moins de 14 ans)

Tirage 50/50 pour un skate complet
Sticker toss

Promo de produits Premium et MSC
Pour informations et inscriptions

contactez Paul au
153, rue Commerciale, Maniwaki

441-3244

Le cabinet d’avocats, Legault Roy, est
fier d’accueillir au sein de son équipe Me
Annie Larochelle.
Me Larochelle a reçu sa licence en droit
à l’Université d’Ottawa, en avril 2002 et
complété son stage de formation
professionnelle en juillet dernier. Elle est
inscrite au Tableau de l’Ordre du Barreau
du Québec depuis le 29 juillet 2004.

LEGAULT ROY AVOCAT
85, rue Bellehumeur, bureau 260,

Gatineau, Québec, J8T 8B7
Tél. : (819)561-1042

Télécopieur : (819) 561-5984

(H.R.) Gatineau – Le livre de l’histoire de Kitigan Zibi «Since Time Immemorial: Our
Story, the Story of the Kitigan Zibi Anishinabeg» a été lancé à l’échelle nationale le 15
septembre dernier. Plus d’une centaine de personnes ont assisté au lancement au
Musée canadien des civilisations à Gatineau (secteur Hull). Stephen McGregor, de
Kitigan Zibi, est l’auteur principal du volume.

Lancement national du livre
de l’histoire de Kitigan Zibi

Nouveau fonds à l’entrepreneurship

La directrice générale de la Caise populaire Desjardins de la Haute-Gatineau,
Chirstiane Carle et le président de la Caisse, Jocelyn Mantha sont en compagnie de
représentants du Centre financier aux entreprises, de la Chambre de commerce et
industrie de Maniwaki, du CLE, de la SADC et du CLDVG. 
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Ces offres s’appliquent 
à presque tous les modèles 2004.
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(418) 627-6379 ou 1 877 727-6655

L’ÉVALUATION
QUI MET LE DOIGT
SUR LES SOLUTIONS

RIEN À VENDRE. 
SEULEMENT L’HEURE JUSTE !

14995$*

L’évaluation énergétique
d'une valeur de 300 $ 

est offerte pour seulement 

MIEUX SAVOIR 
POUR MIEUX PRÉVOIR! 

Afin d'être admissible aux subventions pour
les améliorations éconergétiques de l'Office
de l'efficacité énergétique de Ressources natu-
relles du Canada, vous devez avoir recours au
Service d'évaluation énergétique avant de
commencer vos travaux et ce en vue d’obtenir
la cote ÉnerGuide* de votre maison**.

Totalement impartial, notre conseiller ne représente
aucune compagnie et n’a rien à vendre. Il se fait 
un devoir de vous donner un rapport personnalisé
qui décrit la nature des travaux à faire pour améliorer
votre confort et réduire vos factures d’énergie.

Pour obtenir la vôtre, remplissez
le formulaire électronique ou 
consultez la liste des agents autorisés
de votre région sur notre site 
www.aee.gouv.qc.ca

Vous pouvez aussi nous téléphoner.

* Certaines conditions s’appliquent. Taxes en sus.

* ÉnerGuide pour les maisons est une marque officielle de
Ressources naturelles Canada. Toute utilisation est interdite
sans autorisation.

** Ne s’applique qu’aux maisons unifamiliales.

Avant toute rénovation, demandez à l’un de nos
experts de faire des tests et une analyse méthodique
de tous les aspects énergétiques de votre habitation :
• isolation ;
• étanchéité ;
• systèmes de chauffage, de ventilation 

ou de climatisation ;
• habitudes face à votre consommation d’énergie.

Des 
Muguetteries

Denis Leclerc, le
maître de la boxe à la
retraite, était au
Casse-Croûte chez

Léa. En attendant ses
hamburgers, monsieur Leclerc
affichait un très large sourire.
Faisait-il de l'oeil à la serveuse
ou bien avait-il une faim de loup?

Stéphanie Charette,
entraîneuse de boxe, promène
son chien pour le garder en
forme tout comme elle. En
arrêtant acheter des
hot dogs elle en a
surpris plus d'un,
en offrant un hot
dog à son chien.
Voilà qui confirme le
dicton, le chien est le
meilleur ami de l'homme ou
plutôt de Stéphanie. 

Cette semaine il fallait être
patient pour traverser le
«village». Construction par ici,
construction par là. Mais c'est
pour le mieux-être de notre ville,
alors prenez votre mal en
patience!

À la dernière
réunion de la
MRC, qui se
déroulait à

Denholm, une
simple mouche a tenté

de s'infiltrer dans cette
assemblée. Mais qu'à cela ne
tienne, le maire de la Ville de
Gracefield, monsieur Réal
Rochon, n'y est pas allé de main
morte. À toutes les fois qu'il
tentait de frapper la mouche,
tous ses collègues sursautaient
au son! Ça fait une réunion
animée!

Notre Maxi s'en
vient à grands pas. À
toutes les fois que je
passe devant, et Dieu
sait que je passe souvent, je
vois des changements. Encore
un plus pour notre région!

La semaine prochaine c'est la
semaine du mieux vivre à la
CEHG. Lundi matin, tout le
monde est invité à aller accueillir
les jeunes à l'école. Montrons
leurs que nous sommes avec

eux, rendons-nous
en grand nombre à
8h00 afin de les
voir défiler sur le

tapis rouge!

Maniwaki – Wayne Inda, gérant des
opérations pour la compagnie
Greyhound du district d’Ottawa, a
révélé à LA GATINEAU que la ligne
Maniwaki-Ottawa n’était plus
rentable depuis sept ans.

PAR HUBERT ROY
M. Inda justifie la décision de la

compagnie par le faible nombre de
personnes utilisant le service. «À
chaque année nous faisons une
vérification sur chacune de nos lignes.
Ça fait sept ans que nous ne faisons pas
de profits sur la ligne Maniwaki-Ottawa.
Il y a des journées où il y a seulement
deux passagers, et parfois il y en a
seulement à partir de Gracefield. Dans
ce cas-là, il faut couper la route. La
décision de réduire le service ne sera
donc pas renversée dans le moment. Ça
ne fait pas juste un an que nous ne
faisons pas de profits, mais sept ans»,
a-t-il expliqué.

La CCIM réagit
La Chambre de commerce et

d’industrie de Maniwaki (CCIM) a
d’ailleurs fait parvenir une lettre à la
compagnie Greyhound demandant une

rencontre avec ses dirigeants à
Maniwaki. La CCIM a également
demandé au ministère des Transports
du Québec de ne pas accepter la
réduction de services de l’Autobus
Voyageur. La CCIM a d’ailleurs reçu un
accusé de réception de la part du
Ministère. «C’est normal que la ligne ne
soit pas rentable, a affirmé Lynn Anctil,
directeur général de la CCIM. La
compagnie doit servir des lignes
payantes et des lignes non-rentables.
C’est dans leur contrat», a-t-il ajouté.

La CCIM est prête à offrir diverses
alternatives pour conserver le service.
«Nous voulons une rencontre avec la
compagnie et nous offrirons ensuite des
alternatives. Nous attendons donc celle-
ci, mais le ministère des Transports peut
statuer avant. Nous aimerions que le
Ministère organise un genre de bureau
d’audiences publiques, où nous
retrouverions la compagnie, le Ministère
et la population. Ils verraient à quel point
ce service est important pour nous», a-
t-il lancé.

Le problème que rencontre la CCIM
est que le départ de Maniwaki de 13h30

est plus payant que celui de huit heures.
«La compagnie Greyhound peut
toujours se défendre en disant qu’ils ne
font pas une coupure de services. Il est
cependant plus avantageux pour eux de
conserver le départ plus payant de
13h30. S’il le retire, leur horaire ne sera
pas synchronisé avec celui de Grand-
Remous, ce qui serait moins avantageux
pour eux», a-t-il précisé.

La pétition continue toujours
Il est toujours possible de signer la

pétition à L’Auberge de la Désert. «Les
signatures continuent à s’accumuler. On
travaille toujours le dossier. Ça va plutôt
bien jusqu’à maintenant», a constaté
Josée Lalande, agente de Maniwaki
pour l’Autobus Voyageur. Rappelons
que la compagnie Greyhound va retirer
le départ de huit heures de Maniwaki
vers Ottawa et celui de 17h55 d’Ottawa
vers Maniwaki à compter du 31 octobre.
L’aller-retour entre Maniwaki et Ottawa
dans la même journée sera donc
impossible. Le seul départ de Maniwaki
se ferait à 13h30 et le retour d’Ottawa se
ferait le lendemain.

AUTOBUS VOYAGEUR

7 ans sans profit
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A v i s  d e  c o n c o u r s

DIRECTEUR
OU DIRECTRICE
DU SCRUTIN
Le mandat et la nature des fonctions du Directeur général des élections nécessitent 
une neutralité et une impartialité absolues dans l’administration des lois qui lui sont
confiées. Nous sommes à la recherche d’une personne désirant relever le défi 
d’œuvrer, à titre de représentant du Directeur général des élections du Québec,
comme responsable de la tenue des événements électoraux dans la circonscription
électorale ci-contre.
ATTRIBUTIONS Sous la responsabilité de l’adjoint et directeur des opérations électorales, assumer, dans sa 
circonscription électorale, l’organisation et la tenue d’événements électoraux. Les principales attributions sont 
de trouver un bureau principal et de le rendre fonctionnel, d’embaucher et de former du personnel électoral ainsi
que de veiller au bon déroulement du vote. En dehors des événements électoraux, effectuer notamment la 
délimitation des secteurs électoraux et des sections de vote.

CONDITIONS D’ADMISSION AU CONCOURS Posséder la qualité d’électeur et être domicilié dans la circonscription
électorale où le candidat ou la candidate pose sa candidature ou dans une circonscription électorale contiguë 
à la condition, dans ce dernier cas, que la personne soit en mesure d’exercer la fonction d’une façon satisfaisante
comme si elle y était domiciliée.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Posséder une expérience dans diverses activités professionnelles ou personnelles reliées aux domaines de la gestion

administrative, de la formation de personnel et des communications avec le public;
• démontrer des habiletés professionnelles reliées à l’exercice de la fonction;
• posséder une connaissance pertinente de la Loi électorale;
• avoir une connaissance appropriée de la circonscription;
• avoir la connaissance de la langue française;
• connaître la langue anglaise lorsque le nombre d’électeurs et d’électrices anglophones le justifie.

L’expérience acquise dans le domaine électoral et dans des organisations de type communautaire ou social sera
considérée comme un atout. 

DISPONIBILITÉ Le directeur du scrutin doit être disponible en tout temps pour la tenue d’un événement électoral.
Il est également appelé à exercer des activités en dehors des événements électoraux à l’occasion.

DURÉE DU MANDAT La durée du mandat est de dix ans. Notons que la Loi électorale oblige l’employeur à accorder un
congé sans solde et à ne pas exercer de sanctions à l’égard d’un employé ou d’une employée exerçant les fonctions
de directeur ou de directrice du scrutin, et ce, pour le temps nécessaire à la gestion des événements électoraux, soit de
33 à 39 jours.

RÉMUNÉRATION Le taux horaire pour cet emploi est actuellement de 34,21 $. Le nombre d’heures requis
annuellement varie selon les tâches exigées. Par exemple, la tenue d’une élection ou d’un référendum est actuelle-
ment évaluée à 480 heures.

INSCRIPTION Pour obtenir le formulaire d’inscription ou toute autre information relative à ce concours,
veuillez composer sans frais, entre 8 h 30 et 12 h ou 13 h et 16 h 30, du lundi au vendredi, le numéro de
téléphone suivant :

pour la région de Québec : (418) 528-0422 ou

ailleurs au Québec : 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).
Les informations sont également disponibles sur le site Web du DGE :  www.electionsquebec.qc.ca.
Le formulaire d’inscription y est disponible du 21 septembre au 4 octobre, 12 h.

Le formulaire d’inscription doit parvenir aux bureaux du Directeur général des élections avant 12 h, le 4 octobre 2004.

Seuls les candidats ayant une expérience jugée pertinente à l'emploi de directeur du scrutin seront convoqués par
lettre à un examen écrit.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC

CIRCONSCRIPTION

ÉLECTORALE

GATINEAU 

Tous les mercredis :
• Bingo à Gracefield, à 18h45, 3, rue de la
Polyvalente. Prix: 3000$, gros lot 1200$. 
Tous les mardis :
• Exercices de ViActive, à 13h30, à la Place
de l’Oasis, suivis de parties de sacs de sable.
Infl: Claudette, 438-2038, Blanche, 438-2674.
• Centre Chrétien de Maniwaki, heures de
réunions : dimanche à 14h30 et mardi à 19h.
• Rencontre de musiciens amateurs à 19h,
au sous-sol de la Brasserie Table Ronde.
Apportez vos instruments de musique. Info:
René, 449-4688, Yvon, 463-2019.
• Le Centre récréatif et communautaire de
Gracefield a maintenant un numéro de
téléphone: 463-2397.
PAROISSE DU CHRIST-ROI
Vous êtes à la recherche d’une salle

spacieuse avec grand stationnement pour y tenir
une réception? La salle paroissiale Christ-Roi de
Maniwaki est ce qu’il vous faut. Que ce soit pour
des nocs ou une soirée sociale avec permis de
boisson, ou encore une réunion de groupe ou un
souper de famille sans permis de boisson; la salle
paroissiale Christ-Roi saura à coup sûr répondre à
vos besoins. Il faut réserver tôt pour être certain
d’obtenir la date désirée. Pour information ou
location, communiquez avec André ou Hélène
Fournier au 449-3607.
FESTIVAL DES CHUTES QUINNS
• est déjà à la recherche de Duchesse pour
2005, information. contacter Ginette Lamoureux
438-2599
27 SEPT. - 25 OCT. - 29 NOV.
• Café rencontre pour les membres
Albatros, à la salle Gorman du Foyer Père
Guinard, le dernier lundi du mois à 14h00. Infos
: Monique ou Lennard 465-2832
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
• Souper annuel à la dinde «Harvest» à
l’église St-Patrick à 18h00, au sous-sol de
l’église. Adulte; 10$, Étudiant; 5$. Moins de 6
ans; gratuit.
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
• 1ère soirée dansante, Club d’Âge d’Or de
la Haute-Gatineau. À 19h30 à la Salle Christ-
Roi. Musique : Les campagnards. Goûter en fin
de soirée. Élections aura lieu en cette soirée.
Cartes de membres (renouvellement) en vente
présentement. Bienvenue à tous. Infos : André
ou Hélène Fournier 449-3607 ou Céline Riopel 449-
1063.
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
• Club Âge d’Or Lac Ste-Marie, soirée dansante à
19h00 au Centre communautaire.  Musique =
Campagnard - Infos : Carmen 467-5454
MARDI 28 SEPTEMBRE
• Club Âge d’or de Gracefield, voyages aux
pommes à St-Eustache. Départ à 11h00 du Centre
Récréatif de Gracefield. Coût : 25$/personne.
Réservation : 463-4869 Rita
MARDI 28 SEPTEMBRE
• Début des cartes 500 - De 19h15 à 22h15.  À
l’école Laval de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau. Pour
infos : Céline au 441-1544
MERCREDI 29 SEPTEMBRE
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous
organisent un voyage aux pommes, età Inter miel. 
Chalet du Ruisseau. Départ de l’église de Grand-
Remous à 8h00. Coût : 35$. Apportez votre dîner.
Carte de membres à renouveler. 
Infos : Claudette 438-2038 - Raymonde : 438-2682
- Henriette : 439-2063 - Alice : 438-2081
SAMEDI 2 OCTOBRE
• Mani-Majy danse, vous invite à une soirée de
danse en ligne, danse sociale et danse country, au
sous-sol de l’église du Christ-Roi à 19h30. Coût :
5$ pour les membres, 6$ les non membres.
Apportez votre boisson. Informations : Michel
Marcil. 441-2209
MERCREDI 6 OCTOBRE
• Le Club d’Âge d’Or de Cayamant «Les
porteurs de bonheur » organise pour ses
membres un voyage pour la cueillette de pommes
à St-Eustache. Le coût par personne est de 18$,
transport et dîner inclus. Le départ est prévu pour
7h30 de la salle municipale de Cayamant et le
retour se fera en soirée. Nous vous prions de
réserver auprès de Madeleine au 463-0225 ou
Carmen au 463-9950, au plus tard le 1er octobre.
JEUDI 7 OCTOBRE
• Vente de patisseries au centre d’achat de
Maniwaki aura lieu une vente de patisserie organisé
par les bénévoles du c.h.s.l.d. foyer père Guinard.
Les profits de cette activité seront utilisé pour
financer les activités du milieu de vie qui vise à
égayer les journées des personnes hébergés.
SAMEDI 9 OCTOBRE
• Le Club de l’Âge d’Or de l’Assomption invite
ses membres à un souper qui leur sera servi
gratuitement, à 17h30. Suivra ensuite l’assemblée
générale annuelle au cours de laquelle auront lieu
les élections pour trois postes à combler au sein du
conseil d’administration. À compter de 19h30, la
soirée de danse sera animé par les Campagnards.
N’oubliez pas que pour assister au souper, il faut
être membre et aussi réserver avant le mercredi 6
octobre auprès des personnes suivantes :
Françoise au 449-4036 et Madeleine 449-1657.
Bienvenue à tous les membres.
SAMEDI 9 OCTOBRE
•Les joyeux copains de l’âge d’or de Montcerf-
Lytton Soirée dansante à 19h30 à la Salle
Communautaire. Nos musiciens seront les couches
tard. Un permis de boisson est en rigueur et un bon
gouter sera servie à la fin de la soirée. Nous vous
invitons en grand nombre.
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(H.R.) Kazabazua - Des travaux
de planage et d’asphaltage seront
effectués sur la route 105 dans la
municipalité de Kazabazua.

Ceux-ci ont débuté le 20
septembre et se poursuivront
jusqu’au 18 octobre. Ils seront
réalisés par Asphaltes Desjardins Inc.
de Messines au coût de 471 977 $.
Les travaux seront effectués de 7
heures à 17 heures du lundi au jeudi
et de 7 heures à 14 heures le
vendredi. Une voie sera fermée durant
ces heures et des signaleurs ainsi que
des véhicules d’escorte dirigeront la

circulation qui se fera en alternance. 
Les travaux seront suspendus les

jours de pluie. La limite de vitesse
permise sera réduite à 70
kilomètres/heures. «Transports
Québec demande la collaboration des
usagers de la route et les incite à la
prudence et à la patience dans leurs
déplacements, principalement dans
les zones de travaux routiers», a
rappelé dans un communiqué Mireille
Brazeau, agente de secrétariat, pour
le ministère des Transports du
Québec, direction de l’Outaouais.

Travaux à Kazabazua
sur la route 105

(H.R.) Maniwaki – Des employés du Centre
de services de Maniwaki ont débuté des
travaux sur la route 107 à Maniwaki, à
l’intersection du chemin Comeau.

Les travaux ont commencé le 20 septembre
dernier et se termineront à la fin du mois. Un îlot
de virage à droite et un trottoir seront construits.
Une bordure et un puisard seront également
installés. 

Ces travaux représentent un investissement
de 35 000 $ et seront effectués du lundi au jeudi
de 7 heures à 17h30. Durant ces heures, une
voie sera fermée et des signaleurs dirigeront la
circulation, qui se fera en alternance.

Travaux sur la route
107 à Maniwaki



L'acheteur avisé lit les petits caractères : ∆ Cette offre s'applique au financement à l'achat  des modèles Chrysler, Jeep et Dodge 2004 et des modèles Dodge Caravan et Grand Caravan 2005 neufs sélectionnés en
stock avec Services financiers Chrysler Canada. Aucun comptant initial requis. Aucun versement mensuel jusqu'en février 2005. Aucun intérêts pour les premiers 120 jours. † Tarifs mensuels établis pour 48 mois pour
la Dodge Caravan 2005 avec l'ensemble 28C et pour la Dodge Grand Caravan 2005 avec l'ensemble 28G. Le dépôt de sécurité est de 0 $ pour une période de temps limitée seulement et peut changer sans préavis.
Premier versement exigé à la livraison. Location pour usage personnel seulement. Aucun rachat requis. Le locataire est responsable de l'excédent de kilométrage après 81 600 km au taux de 15 ¢ le kilomètre. 

Le concessionnaire peut louer à prix moindre. * 0 % de financement à l'achat pour 48 mois sur les Dodge Caravan et Grand Caravan. *, †, ∆ Sous réserve de l'approbation de
Services financiers Chrysler Canada. Services financiers Chrysler Canada est un membre du groupe de Services DaimlerChrysler Canada. Transport et taxe sur le climatiseur
(lorsque applicables), immatriculation, assurance, droits sur les pneus neufs, frais d'inscription au Registre, taxes et frais d'administration des concessionnaires payables à la 
livraison. Photos à titre indicatif seulement. Voyez votre concessionnaire participant pour les détails et les conditions. Ces offres d'une durée limitée sont exclusives et ne peuvent
être jumelées à aucune autre offre, à l'exception de la remise aux diplômés et du programme d'aide aux handicapés physiques, et s'appliquent à la livraison au détail des 
modèles neufs 2005 sélectionnés en stock. Les offres peuvent changer sans préavis. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. MD Jeep est une 
marque déposée de DaimlerChrysler Corporation, utilisée sous licence par DaimlerChrysler Canada inc., une filiale à propriété entière de DaimlerChrysler Corporation.

Association publicitaire des concessionnaires Chrysler o JeepMD o Dodge de Ottawa-Outaouais

AUCUN 
VERSEMENT 
MENSUEL ET 

AUCUN INTÉRÊT
AVANT 2005

AU FINANCEMENT À L'ACHAT.
(CERTAINS FRAIS SONT PAYABLES 

À LA LIVRAISON.)∆
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DODGE CARAVAN 2005
• Moteur V6 de 3,3 L, 180 ch • Climatiseur • Habitacle pour 7 passagers 
• Lève-glaces, rétroviseurs et verrouillage à commande électrique 
• Régulateur de vitesse • Sacs gonflables avant à déploiement progressif 
• Boucliers de couleur assortie • Radio AM/FM avec lecteur de CD 
• Système de prévention du vol Sentry KeyMD

LOUEZ À PARTIR DE

195$†PAR MOIS.
LOCATION 
DE 48 MOIS.

COMPTANT INITIAL DE 4 820 $

OU ÉCHANGE ÉQUIVALENT.

FAITES VITE ! CAR L’ÉVÉNEMENT, C’EST MAINTENANT.

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER • JEEPMD • DODGE OU DODGE.CA

DODGE GRAND CARAVAN 2005
Toutes les caractéristiques de la Dodge Caravan, plus : 

• Sièges Stow 'n GoMC - la seule mini-fourgonnette équipée de deux

rangées de sièges escamotables au plancher • Freins antiblocage 

• Sièges baquets • 6 pouces de longueur supplémentaire et capacité

de chargement supplémentaire de 23,3 pieds cubes 

LOUEZ À 

243 $† PAR MOIS.
LOCATION 
DE 48 MOIS.

COMPTANT INITIAL DE 4 820$

OU ÉCHANGE ÉQUIVALENT.

0% DE FINANCEMENT À L’ACHAT*
SUR LES DODGE CARAVAN ET GRAND CARAVAN

Vos concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge présentent

x
x
x



12  LA GATINEAU  -  MANIWAKI, VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2004

L’Association des concessionnaires Pontiac Buick GMC du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offre d’une durée limitée, réservée aux particuliers, s’appliquant au
modèle neuf 2005 Sunfire (2JB69/R7A) en stock. Frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers et droits payables à la livraison. **À l’achat, préparation incluse.Transport (900 $),
immatriculation, assurance et taxes en sus. *À l’achat ou à la location de modèles neufs ou de démonstration et moyennant le versement d’une somme additionnelle de 0,01 $. La réduction de 0,20 $

inclut les taxes applicables. Les cartes sont valides du 1er octobre 2004 au 30 novembre 2007 (la date limite de validité peut être prolongée ; demandez les détails à votre concessionnaire), uniquement dans les stations Petro-Canada participantes
ainsi que dans d’autres établissements approuvés, et ne sont pas monnayables. * **Les offres s’appliquent comme indiqué aux véhicules neufs ou de démonstration. Un échange entre concessionnaires peut être requis. Les offres s’adressent
aux clients du service de détail admissibles au Canada. Le concessionnaire peut vendre ou louer à un prix moindre. Ces offres exclusives sont d’une durée limitée et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre ni à aucun autre programme
incitatif d’achat ou de location à l’exception des programmes de La Carte GM, des Diplômés et de GM Mobilité.

Renseignez-vous chez votre concessionnaire participant, au gmcanada.com ou au 1 800 463-7483.

ÉCONOMISEZ À PLEIN GAZ
AVEC LA CARTE DE PRIX PRÉFÉRENTIEL. 
• MOTEUR ECOTEC L4 2,2 L DE 140 HP • GARANTIE LIMITÉE 5 ANS/ 100 000 KM SUR LE
GROUPE MOTOPROPULSEUR SANS FRANCHISE • BOÎTE MANUELLE 5 VITESSES GETRAG
• SUSPENSION TOURISME • PNEUS 195/70R/14 TOUTES SAISONS • BANQUETTE ARRIÈRE
REPLIABLE DIVISÉE 60/40 • SACS GONFLABLES AVANT (2) • PHARES ANTIBROUILLARD
• RADIO AM/FM STÉRÉO • CHAUFFE-MOTEUR • ET BIEN PLUS…

Prix d’achat comptant de 

10 998 $**

Obtenez 20 ¢ de réduction 
par litre d’essence, applicable 

sur 2 500 L avec la carte 
de prix préférentiel*.

Offre exclusive à GM.

PONTIAC 
SUNFIRE 2005
4 portes

Maniwaki – Centraide Gatineau-
Labelle-Hautes-Laurentides veut
amasser 61 000 $ pour sa campagne
2004 dans la zone Vallée-de-la-Gatineau.

PAR HUBERT ROY
La présidente d’honneur pour celle-ci

pour la zone Vallée-de-la-Gatineau est
Micheline Vaillancourt. «Je suis très
heureuse de pouvoir présider cette

campagne et encore cette année nous
tiendrons de nombreuses activités. Je suis
certaine que nous atteindrons notre objectif
de 61 000 $. Avec les dons de la population
de la région, je suis sûre que nous rendrons
notre société plus motivée et plus
heureuse», a-t-elle mentionné.

L’objectif est de récolter 50 500 $ dans la
région de Maniwaki et 10 500 $ de plus
dans la région de Gracefiled, pour un total
de 61 000 $, ce qui égaliserait la récolte de

l’année dernière. La première activité sera le
tournoi de golf au Club Algonquin qui aura
lieu le six octobre prochain. Il y aura ensuite
un quillethon organisé conjointement avec
la Banque nationale et un barrage routier
avec Mani-Jeunes et les Femmes Richelieu,
dont les dates restent à déterminer. 

Il y aura aussi les déjeuners des Maires,
dont les dates restent à confirmer, sauf pour

celui de Blue Sea, qui se fera le 28
novembre prochain. Il ne faut pas oublier
non plus le traditionnel dîner de «beans» qui
se fera à la salle des Chevaliers de Colomb
du Conseil 3063 de Maniwaki, dont la date
reste aussi à déterminer.

20e anniversaire
Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-

Laurentides fête sa vingtième campagne
cette année. L’objectif est d’amasser 400
000 $ en tout pour l’ensemble du territoire.

«C’est rare de voir trois communautés
distinctes dans une même section
Centraide, a convenu Jean-Denis Thibault,
directeur général de Centraide Gatineau-
Labelle-Hautes-Laurentides. «Malgré les
différences entre les municipalités, nous
devons faire notre campagne et c’est à cela
d’abord et avant tout que nous devons nous
accrocher», a-t-il ajouté.

Jean-Yves Beausoleil, premier directeur
général de Centraide Gatineau-Labelle-
Hautes-Laurentides, était présent à la salle
Saint-Jean-Bosco de Maniwaki. «Ce que je
retiens du départ de Centraide est que les
gens de cette grande zone ont tout de suite
adhéré. Ce fut un beau départ. Je suis bien
heureux de voir qu’après 20 ans Centraide

Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides
fonctionne encore. Centraide Canada nous
disait que le territoire était trop grand, mais
nous avons tout de même réussi», a-t-il
complété.

Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-
Laurentides dessert une population de 92
220 personnes et 66 organismes sont
affiliés à cette organisation. Ces derniers
comptent plus de 1 200 bénévoles en tout.
L’organisation a donc aidé 12 500
personnes au cours de la dernière année et
a amassé 382 472 $ pour la campagne
2003. Les 16 organismes de la zone Vallée-
de-la-Gatineau ont quant à eux reçu 78 585
$ de la part de Centraide Gatineau-Labelle-
Hautes-Laurentides.

CAMPAGNE CENTRAIDE GATINEAU-LABELLE-HAUTES-LAURENTIDES 2004

Objectif de 61 000 $ dans la région

Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides fête sa vingtième campagne cette
année.

La présidente d’honneur de la campagne 2004 pour la zone Vallée-de-la-Gatineau
Micheline Vaillancourt.



Maniwaki – La maison de jeunes Mani-
Jeunes de Maniwaki soulignera la 7e
édition de la Journée des maisons de
jeunes membres du Regroupement des
maisons de jeunes du Québec. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
La journée des maisons de jeunes aura

lieu le 2 octobre prochain. Cette journée
rendra hommage aux bons coups des
jeunes. L’événement sera souligné dans 125
autres maisons au Québec. 

La journée est supportée par deux jeunes
porte-parole, Sébastien Huberdeau et
Mariloup Wolf. Ils ont pour mission de faire
tomber les préjugés défavorables qui
collent à la peau des jeunes. 

Dès 13 heures, les jeunes du primaire et
leurs parents sont invités à venir découvrir
et profiter des activités de la journée à Mani-
Jeunes. Du maquillage, un atelier de
confection de bracelets et l’envolée des
ballons se tiendront jusqu’à 14 heures. Par
la suite, des activités structurées pour les 6
à 11 ans et un film pour tous les âges seront
présentés. 

Un souper aux hot dogs pour les jeunes
de moins de 11 ans aura lieu jusqu’à 17
heures. À ce moment, les adolescents de 12
à 17 ans sont invités à venir à leur tour
manger des hot dogs. 

À 19 heures, des tournois de billard et de
X-Box seront organisés pour les jeunes
présents. Un atelier de fabrication de
colliers sera aussi offert. Des prix de
présences et de participation seront offerts
tout au long de la journée. 

Une pomme
La population de la région est invitée à

prendre part à l’événement. En échange de
votre visite, les jeunes donneront une
pomme, un geste symbolique qui vise à
sensibiliser les gens au rôle de promotion et
de prévention de la santé que joue la
maison des jeunes dans la communauté. 

Mani-Jeunes
La maison de jeunes, Mani-Jeunes, a

plusieurs réalisations à son actif. Des
programmes en prévention en toxicomanie
et des activités culturelles et sportives sont
offerts en compagnie d’intervenants et
d’animateurs compétents. 

Selon la directrice de Mani-Jeunes,
Suzanne Lafond Milone, la maison est un
milieu de vie pour les ados. Les jeunes y
trouvent du soutien, de l’entraide et des
moyens pour réaliser des projets. 

Mme Milone donne rendez-vous aux

adultes pour qu’ils démontrent aux jeunes la
reconnaissance et le support dont ils ont
tant besoin. Ouverte depuis 18 ans, la
directrice attend la population le 2 octobre. 

Maniwaki – Les élèves de la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau (CEHG)
souligneront le 5e anniversaire de la
semaine du Mieux-vivre, du lundi 27
septembre au 1er octobre. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE

Plusieurs activités sont
organisées tout au long de la semaine
afin de souligner cette semaine qui, à
l’origine, était proposée par l’organisme

Suicide Détour. 
Les objectifs pour cette semaine sont

de promouvoir la vie et le mieux-vivre par
de saines habitudes de vie et de
promouvoir l’engagement des élèves
dans leur milieu de vie, soit par des
activités parascolaires ou par la qualité
de leur vie sociale. 

La semaine débutera lundi dès 8
heures. Les parents, amis et gens de la
communauté sont invités à se rendre à la
polyvalente afin d’accueillir sur le tapis
rouge, les élèves. Par la suite, un
déjeuner de crêpes sera servi à la
cafétéria. 

Une grande photo d’école sera aussi
posée le lundi matin. Par la suite, une
activité organisée par l’organisme Suicide
Détour et les élèves de secondaire V, qui
se nomme «l’activité courrier», sera
lancée. 

Le mardi, les élèves de 2e secondaire
participeront à une guerre des clans. Sur
l’heure du midi, pour le mardi et le
mercredi, les enseignants responsables
d’activités parascolaires feront la

promotion de leur activité et prendront les
inscriptions. 

Le 29 septembre, place aux jeunes de
1er secondaire à participer à Rallye-Ville.
Les élèves de 5e secondaire
participeront, pour leur part, à l’activité
vélo-bus et à des plateaux d’activités. La
première activité du groupe leadership
aura lieu sur l’heure du midi. 

Le jeudi, les jeunes du secondaire III
joueront à un match d’improvisation. Ce

sera aussi le jour des élections scolaires.
Les élèves du 4e secondaire participeront
à des jeux coopératifs en après-midi. 

Le personnel de la CEHG aura
également son activité de mieux-vivre
jeudi après-midi. Une partie amicale de
volley-ball est organisée pour l’occasion. 

La journée des spectacles de clôture
aura lieu vendredi. La semaine se
terminera par une danse du mieux-vivre
en soirée.
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CONSULTATION PUBLIQUE
Le conseil d’administration du Centre de Santé Vallée-de-la-Gatineau a deux grandes
fonctions : la planification  ainsi  que le contrôle et l’évaluation. Dans le cadre de
la planification, il doit déterminer les priorités de l’établissement au niveau de l’offre de
services à sa population et ce, en tenant compte de l’organisation régionale du système
de santé et de services sociaux.

Depuis l’automne 2003, des travaux de planification stratégique sont en cours dans
notre établissement.  Nous en sommes rendus à vous soumettre nos réflexions pour
qu’ensemble,  en partenariat,  nous puissions développer un réseau local de services
de santé et de services sociaux, répondant le plus possible aux besoins de la
population de la Haute-Gatineau.

Objectifs de la démarche de consultation

1. Présenter les réflexions et travaux actuels de Planification Stratégique quinquennale
2004-2009 du Centre de Santé Vallée-de-la-Gatineau, à la population et aux
partenaires inter et multisectoriels (objectifs,  actions  et  résultats attendus).

2. Identifier les objectifs et les intérêts communs afin de maximiser les possibilités de
travaux conjoints (partenariats).

3. Identifier les enjeux et les défis à l’implantation du plan d’action 2004-2009.

Afin d’obtenir l’opinion des citoyennes et des citoyens de la Haute-Gatineau,  le Centre
de Santé Vallée-de-la-Gatineau soumet sa planification stratégique 2004-2009  et vous
invite à lui faire part de vos commentaires sur les pistes d’orientations et de
développements pour les prochaines années. Ce document est disponible sur le site
web du Centre de Santé Vallée-de-la-Gatineau, à l’adresse suivante :  www.csvg.qc.ca
sous la rubrique « Administration » / « Écho du C.A. » / « Planification stratégique,
document de consultation publique ». Il est aussi possible de vous le procurer en format
papier, aux divers comptoirs d’information / inscription,  à  l’entrée principale  de
chacun  des  sites  du CSVG.

Voici les différentes façons de transmettre vos avis ou commentaires écrits :

Par la poste : Mme Pauline Danis
Présidente du Conseil d’administration
Réf. / Consultation publique
Centre de Santé Vallée-de-la-Gatineau
309, boul. Desjardins, 
Maniwaki (Québec)  J9E 2E7

Par télécopieur : 449-6137 Par courriel : janique_lachapelle@ssss.gouv.qc.ca

AVIS ÉCRITS

Les personnes et/ou les groupes qui désirent envoyer un avis écrit, sans présentation
lors de la rencontre de consultation publique, sont invités à nous le faire parvenir en
deux(2) exemplaires, avant  le  8  octobre  2004.

RENCONTRE DE CONSULTATION PUBLIQUE

Les personnes et/ou les groupes qui désirent présenter leur avis écrit lors de la
rencontre de consultation publique, doivent faire parvenir au CSVG, deux(2) copies de
leur document avant le  1er octobre 2004,  à  l’attention  de  Mme Pauline Danis,
Présidente du Conseil d’administration,  à l’adresse ci-haut mentionnée.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Pour présenter votre avis écrit, vous devez obligatoirement vous inscrire avant le  1er
octobre 2004, en communiquant avec  Mme Janique Lachapelle, à la  direction générale
du CSVG, en composant le  449-4690,  poste 501.

DATE ET LIEU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE

La consultation publique se tiendra  mardi  le  5  octobre  2004  de  15h00  à  19h30
à la salle de  l’Auberge du Draveur située au 85, rue Principale Nord à Maniwaki. 

DURÉE DES PRÉSENTATIONS

15 minutes
(10 minutes de présentation  et  5 minutes d’échanges)

L’équilibre, Visitez notre site web :
au coeur de la nature ! www.csvg.qc.ca

Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

17,995$

2001 GMC
SLE

4x4, 4 portes
tout équipé

GALA CCIM
6 NOVEMBRE 2004

Places limitées!
AVEZ-VOUS RÉSERVÉ

VOS BILLETS ?

449-6627

Le mieux-vivre à la CEHG

C’est la semaine du mieux-vivre à la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau.

Mani-Jeunes souligne la journée
des maisons de jeunes
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UN FAIBLE POUR LA PUISSANCE?
Le Sierra possède plus de chevaux, de couple, de charge utile et de capacité 
de remorquage de série que les modèles Ford ou Dodge+.
Moteur V8 Vortec 5300 de 295 HP • Boîte automatique à surmultipliée et mode remorquage/charge 
lourde • Autotrac – Fonction 4RM automatique • Freins ABS aux 4 roues • Différentiel à blocage 
• Climatisation électronique à deux zones • Glaces électriques, télédéverrouillage, rétroviseurs 
à commande électrique, siège conducteur à réglage électrique en 6 sens • Radio AM/FM avec 
lecteurs de cassettes et de disques compacts • Sièges baquets avant à haut dossier • Équipement 
de remorquage spécial à grande capacité • Roues de 17 pouces en aluminium

+Comparaison faite en fonction de véhicules Ford et Dodge de même catégorie que le Sierra. L’Association des concessionnaires Pontiac Buick GMC du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit.
Offre d’une durée limitée, réservée aux particuliers, s’appliquant au modèle neuf 2004 Sierra (TK15543/1SE/Z71/A95/UB1/CJ2/B71/Z82) en stock. Sujet à l’approbation du crédit GMAC. Les frais reliés à l’inscription
au Registre des droits personnels et réels mobiliers et droits payables à la livraison. *À l’achat ou à la location de modèles neufs ou de démonstration et moyennant le versement d’une somme additionnelle de 0,01$.

La réduction de 0,20¢ inclut les taxes applicables. Les cartes sont valides du 1er octobre 2004 au 30 novembre 2007 (la date limite de validité peut être prolongée; demandez les détails à votre concessionnaire), uniquement
dans les stations Petro-Canada participantes ainsi que dans d’autres établissements approuvés, et ne sont pas monnayables. **À la location, paiements mensuels basés sur un bail de 36 mois avec ou sans versement initial ou
échange équivalent (voir tableau). À la location, transport et préparation inclus. Immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 12¢ du km après 60000km. Première mensualité exigible à la livraison et dépôt de sécurité
d’au plus 525 $. †Le crédit de 1 000 $ comprend les taxes applicables et est inclus dans les offres faisant l’objet de la présente publicité. ‡0 % de financement sur approbation de crédit à l’achat de GMAC seulement.
Un versement initial et/ou un échange peuvent être exigés. La mensualité variera selon le montant emprunté et le versement initial/l’échange. *** † ‡Les offres s’appliquent tel qu’indiqué aux véhicules neufs ou de
démonstration. Un échange entre concessionnaires peut être requis. Les quantités de modèles 2004 sont limitées. Les offres s’adressent aux clients du service de détail admissibles au Canada. Le concessionnaire peut
vendre ou louer à un prix moindre. Ces offres exclusives sont d’une durée limitée et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre ni à aucun autre programme incitatif d’achat ou de location à l’exception des
programmes de La Carte GM, des Diplômés et de GM Mobilité. Renseignez-vous chez votre concessionnaire participant, au gmcanada.com ou au 1 800 463-7483.

346 $/ mois**

Terme de 36 mois.
Transport et préparation inclus.
Avec comptant de 3 324 $. 

Louez à

1500 4X4 Z71
CABINE MULTIPLACE

Profitez de «La Grande Liquidation GM»!
Obtenez 20¢ de réduction par litre
d’essence, applicable sur 2500L 

avec la carte de prix préférentiel*.
Offre exclusive à GM.

Location de 36 mois

Comptant

2 609 $

0 $

(ou échange équivalent)
Mensualité

366 $/mois**

439 $/mois**

Crédit de 1000 $ inclus†.

OU

FINANCEMENT
À L’ACHAT
JUSQU’À 60 MOIS ‡ .0%

Crédit de 1000 $†.+
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Maniwaki – Le Groupe de travail du
Premier ministre du Canada sur le
travail saisonnier était de passage
mardi dernier à l’Auberge du Draveur
pour écouter les diverses interventions
des gens du milieu.

PAR HUBERT ROY
David Smith, député fédéral du

Pontiac, fait maintenant partie de ce
groupe de travail temporaire. «Le travail
saisonnier est une réalité que vit
l’ensemble de la Vallée-de-la-Gatineau.
Le gouvernement fédéral est à l’écoute
de ce que les gens d’ici ont à dire.
Comme je l‘ai dit lors de la dernière
campagne, je veux être près des gens et
à l’écoute de ceux-ci», a affirmé le
député.

Le rapport du groupe sera déposé au
bureau du Premier ministre du Canada
Paul Martin. «Nous préparons un rapport
sur le travail saisonnier pour le Premier
ministre. Les gens de la Vallée-de-la-
Gatineau auront donc l’attention de celui-
ci», a-t-il tenu à souligner.

Le Groupe de travail était supposé
remettre son rapport au mois de
novembre, mais a obtenu une extension
jusqu’au mois de mars 2005. «Nous
avons eu une extension pour notre
rapport sur le travail saisonnier pour
pouvoir parler de l’assurance-emploi.
C’est un volet important du travail
saisonnier. Nous avons donc eu un délai
de la part du Ministère. Le Groupe a déjà
visité le Nouveau-Brunswick e le Québec,
mais est revenu à Maniwaki à ma
demande», a indiqué M.Smith.

Outre David Smith, les autres membres

de ce Groupe de travail sont Brent St-
Denis, député d’Algoma-Manitoulin, qui
agit à titre de président, Pierrette
Ringuette, sénatrice du Nouveau-
Brunswick et vice-présidente du Groupe,
Dominic Leblanc, député du comté de
Beauséjour, Lorna Milne, sénatrice du
sud de l’Ontario et Nancy Karetak-Lindell,
députée de la circonscription du Nunavut.

Le Groupe de travail est chargé
d’évaluer les difficultés auxquelles font
face les industries saisonnières et
d’examiner les besoins des travailleurs et
des collectivités qui en dépendent. Ce
Groupe devra donc fournir des conseils
quant aux domaines d’interventions
possibles.

Interventions
Plus d’une dizaine d’intervenants de la

région ont participé aux discussions du
Groupe de travail. Pierre Monette,
directeur de la Société d’aide au
développement des collectivités (SADC),
a souligné «qu’il y avait un sérieux coup
de barre à donner, surtout dans le milieu
forestier, à cause du travail saisonnier, ce
qui empêcherait peut-être l’exode des
jeunes» à son avis. 

Pierre Rondeau, préfet de la MRC
Vallée-de-la-Gatineau a reconnu «qu’il y
avait un problème pour les travailleurs
saisonniers dans la région, surtout en
termes de précarité d’emploi». Celui-ci
suggère «de mettre l’emphase sur les
jeunes, par de la formation en région par
exemple». 

Lynn Anctil, directeur de la Chambre
de commerce et d’industrie de Maniwaki
a aussi souligné l’importance «de former

des jeunes dans la région et de prévenir
l’exode des cerveaux». Jacques Éthier,
président de l’Association des
transporteurs d’écoliers de la Vallée-de-
la-Gatineau, a mentionné «qu’il y avait un
besoin réel pour une vraie assurance-
travail pour les travailleurs saisonniers».

Les autres personnes qui ont pris la
parole au cours de cette consultation
publique sont Jean-Marc Potvin, agent

de développement au Centre local de
développement (CLD) de la Vallée-de-la-
Gatineau, Marlene Thonnard, directrice
générale de la Commission scolaire des
Hauts-Bois de l’Outaouais, Yvon
Rainville, président de l’Association des
pourvoiries de l’Outaouais, Hector
Lafrance, président de l’Association des
camionneurs de la Haute-Gatineau et
Robert Lavoie à titre personnel.

GROUPE DE TRAVAIL DU PREMIER MINISTRE DU CANADA

Préparation d’un rapport sur le travail saisonnier

Quatres des six membres du Groupe de travail. De gauche à droite, Brent St-Denis,
Pierrette Ringuette, David Smith et Dominic Leblanc.



Gracefield – Une marche est organisée
par l’Association féminine d'éducation et
d'action sociale (Aféas) de Gracefield
aura lieu le 28 septembre prochain. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
La marche de sensibilisation débutera

vers 17 heures au Café de la place. Les
femmes marcheront par la suite en direction
nord. Elles reviendront sur la rue principale
pour terminer à leur point de départ, le Café
de la place, pour un souper vers 18h30.

«Cette marche est ouverte à tous. Les
femmes membres de l’Aféas et n’importe
qui d’autre qui veut marcher avec nous sont
les bienvenus», a souligné la secrétaire-
publiciste de l’Aféas de Gracefield,
Raymonde Carpentier-Marois. 

Tout au long de la marche l’Aféas
informera les participants des acquis
obtenus par les femmes jusqu’à présent et
ce qui restent à faire pour les femmes. 

«Nous voulons souligner le 38e
anniversaire de l’implication des femmes au
niveau de la transformation des lois pour
améliorer les conditions féminines et la

société en générale», a précisé Mme
Carpentier-Marois. 

L’organisation espère avoir le plus de
monde possible pour cette marche. Une
vingtaine de personnes ont déjà confirmé
leur présence. 

Durant le souper, l’Aféas informera la
population des activités à venir pour
l’année. Entre autres, un Rallye automobile
aura lieu le 2 octobre prochain à Gracefield. 

LE 28 SEPTEMBRE 2004

Des femmes dans la rue

Montcerf-Lytton (Québec), le 22
septembre 2004 – Tous les paroissiens et
amis de la paroisse Sainte-Philomène de
Montcerf-Lytton sont invités à la Fête des
Chasseurs, laquelle débutera par une
Messe des chasseurs à 16 h, le samedi 2
octobre 2004, à l’église paroissiale, qui
sera décorée en conséquence par les

Chevaliers de Colomb de la paroisse,
suivie d’un souper de cipaille préparé par
le Comité social Sainte-Philomène de
Montcerf-Lytton ainsi que d’une soirée
dansante animée par M. Donald Paradis,
qui offre de la musique pour tous les
goûts, avec permis de la SAQ.

Pour de plus amples renseignements,

on peut joindre Mme Marie-Claire
Boucher, au 441-0922, M. Bellarmin
Lacroix, au 449-1078, ou M. Ward
O’Connor au (819) 664-4909. Les billets
sont en vente à 20 $ en quantité limitée.
Prière de se procurer son billet à l’avance.
Tous les profits seront versés à la

paroisse afin de couvrir les frais
d’assurance de l’église.

Source : M. Ward O’Connor
Tél. : 449-4540 ;
cell. : (819) 664-4909
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FESTIVAL COUNTRY DE BOIS-FRANC

MERCI À TOUS!
- Restaurant Opano 105
- Meubles Branchaud
- Le Domaine Shannon inc.
- Michel Lacroix Construction
- Auberge des Blés
- Gilles Cyr Aluminium
- Galeries Maniwaki
- Ma-Mi Construction
- Motel Central
- Martel et fils
- Robert Ledoux, architecte
- Lafarge
- Petro-Pizza
- Hubert autos
- Studio Gauvreau
- Brasserie Table Ronde
- U.A.P. Piché
- Restaurant McDonald
- Pneus Lavoie
- Jean-Paul Barbe
- Gino Morin
- Dollar en Folie
- Métro André Lapointe

- Joseph Cloutier et fils
- Réjean Lafrenière, député
- Canadian Tire
- J.E. Gendron Auto
- Auberge de la Désert
- Climatisation Maniwaki
- Couvreurs Rochon
- Dumoulin Ethier Lacroix
- Labelle Ryan Génipro
- René Moreau et fils
- Phamiliprix
- Brasserie Labatt
- Thibault électrique
- Fleuriste Maniwaki
- Restaurant Rialdo
- S.A.Q. Maniwaki
- Restaurant Mikes
- J.B. Lévesque
- Mani-Pièces Plus
- Dumoulin D.L.
- Georges Emond
- Atelier d’usinage J.D.G.
- Luc Thériault

- Caisse populaire de la Haute-Gatineau
- CLD Vallée-de-la-Gatineau
- J.O. Hubert ltée
- Garage McConnery
- Château Logue Resort
- Sylvie Carrière
- Tigre Géant
- Auberge du Draveur
- Vitrerie Maniwaki
- Restaurant Le Williamson
- Centre d’Hygiène Mont-Laurier
- Magasin Hart
- Home Hardware
- Foyer du disque
- Restaurant Pignon Vert
- Anatole Gagnon et fils
- Subway
- Pharmacie Jean-Coutu
- Traiteur Gaston Maurice
- Jean-Yves Brisson
- Promotuel l’Abitibienne
- Tronçonnage Gagnon
- Sirois, Barbe et Robidoux

Tous les bénévoles

Municipalité de Bois-Franc
Salle de réception à louer pour tous genres d’occasion
Services offerts : Célébration de mariage

Avec ou sans service de bar
Pour plus d’informations : (819) 449-2252

77, rue Commerciale
Maniwaki (Québec) J9E 1N8

ACHAT
DE BILLES
BOIS FRAÎCHEMENT COUPÉ

• CHÊNE • ÉRABLE
• MERISIER • BOULEAU

• TREMBLE

RÉMY
CRITES

au (819) 449-3636
ext. 268 ou

cell.: (819) 441-8356

CONTACTEZ NOTRE 
ACHETEUR DE BOIS :

LES IMMEUBLES
MUGUETTE
CÉRÉ
COURTIER
IMMOBILIER
AGRÉÉ

Muguette Céré
Agent immobilier agréé

Bureau : 
449-1244

Pagette : 441-5633

Jolie maison dans un secteur tranquille, 3
chambres à coucher, sous-sol fini.

Venez visiter!

MANIWAKI

MANIWAKI MANIWAKI

20 000$20 000$

20 000$20 000$ 20 000$20 000$

Faites confiance au seul
courtier en Haute-Gatineau
Maisons à vendre à être déplacées.

Théâtre

10$
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Salle des Chevaliers de Colomb
239, rue King à Maniwaki

Samedi 25 septembre 2004  20h
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Sur présentation de ce coupon, le soir de la
représentation, courrez la chance de gagner
votre entrée gratuite!

FÊTE DES CHASSEURS À SAINTE-PHILOMÈNE DE MONTCERF-
LYTTON LE SAMEDI 2 OCTOBRE 2004

VENDUE



Maniwaki – L’organisme Rue
Principales Maniwaki a annoncé que
des commerçants pourront bénéficier
d’aide financière pour des esquisses. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
L’annonce a été faite le mardi 21

septembre dernier, lors d’un 5 à 7, en
collaboration avec la Société d’aide au

développement des collectivités (SADC) et
la Caisse Populaire Desjardins de la Haute-
Gatineau. 

Le chargé de projet de Rues Principales,
Dominic Gauvreau, a annoncé que les 10
premiers commerces du centre-ville de
Maniwaki, qui feront une demande,
pourront avoir une esquisse
professionnelle avant rénovations de la
façade de leur commerce. 

Le coût d’une esquisse est de 500$ et il
sera payé par la SADC et la Caisse
populaire. La SADC a annoncé qu’elle
investira 350$ par projet tandis que la
Caisse populaire offrira 150$. La Caisse
offre au total 1500$ pour les 10 projets. 

«Nous voulons encourager la bonne
continuité du projet Rues Principales», a

souligné le directeur général de la SADC
Vallée-de-la-Gatineau, Pierre Monette. 

L’investissement de la SADC s’inscrit
dans son programme «Rénove-Action». La
subvention pour les commerces ne se
limite pas à l’esquisse, mais la SADC peut
leur prêter jusqu’à 25 mille dollars pour
des rénovations. 

«Nous voulons donner une énergie
nouvelle à nos artères commerciales et au

centre-ville», a précisé M. Monette. 
La Caisse populaire Desjardins, a quant

à elle, investit 1500 $ pour les esquisses.
Cet investissement est une contribution
concrète dans le plan de revitalisation du
centre-ville de Maniwaki. 

Les commerçants situés dans le centre-
ville, coin des rues Laurier, Commerciale,
Notre-Dame et Principale pourront
bénéficier du programme. «Nous voulons
revitaliser le centre-ville afin de plaire à
notre clientèle locale et touristique, a
mentionné M. Gauvreau. Nous voulons
que les gens disent que c’est “l’fun” et
beau.»

Le but de la Fondation de la Ville de
Maniwaki, Rues Principales, est d’inciter
les commerçants à la rénovation. 

Pour les subventions de la Caisse
populaire, elles seront gérées par le chargé

de projet de Rues Principales et un comité
de la Caisse. Par contre, pour obtenir la
subvention de 350$ de la SADC, les
commerçants doivent prendre un rendez-
vous avec un représentant de l’organisme. 

Plusieurs commerces se sont déjà
inscrits lors du 5 à 7 et les places sont
limitées. M. Gauuvreau a invité les gens à
faire vite. Cependant, après les 10
premières esquisses gratuites, les
commerces pourront quand même obtenir
le service à 500$ et la subvention de 350$
de la SADC. 

Rues Principales Maniwaki a entrepris
plusieurs projets visant à revitaliser le
centre-ville de Maniwaki. En plus du
programme d’esquisses, des projets
d’animation et d’aménagement
deviendront réalité au cours des
prochaines semaines et prochains mois.
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Liquidation P.G.
Tél. : 819-467-3000

100 lampadaires
3 pouces (diamètre)
72 pouces (hauteur)

incluant lanterne
à partir de 39,95$

-------
Grand choix de

luminaire à partir
de 5$

Lampadaires
84 pouces
incluant

4 lanternes 
à partir de

89,95$
--------

271, route 105, Kazabazua
(intersection chemin Lac Ste-Marie)

En liquidation à l’année

(photos peuvent differer)
(jusqu’à épuisement des stocks)

Ouvert du 
merc. au dim. 
de 10 à 17h

Encan silencieux
sur gros

lampadaire
---------

(H.R.) Maniwaki – Il faut passer
quelques étapes pour pouvoir chasser les
femelles des chevreuils sur la ZEC Bras-
Coupé-Désert. Julie Jolivette, agente de
secrétariat à la ZEC Bras-Coupé-Désert
explique la bonne démarche à suivre.

«Il faut d’abord appliquer auprès de la ZEC
et il y a un tirage au sort qui se fait au
printemps. Il en coûte sept dollars pour
appliquer. Il ne faut pas oublier que la ZEC
Bras-Coupé-Désert est en zone dix et que

c’est un terrain limité. Il faut donc appliquer
pour la ZEC et non pour la zone dix», a-t-elle
expliqué.

Vingt-cinq permis ont été émis cette
année seulement, mais plus du triple
devraient l’être l’an prochain. «Nous pensons
que nous pourrons émettre environ 85
permis l’an prochain. Ça dépend du nombre
qui sera tué cette année et il faut également
les laisser procréer», a rappelé Mme
Jolivette.

ZEC BRAS-COUPÉ-DÉSERT

Procédures à suivre pour
la chasse au chevreuil femelle

Dominic Gauvreau de Rues Principales, Christiane Carle de la Caisse populaire
Desjardins de la Haute-Gatineau et Pierre Monette de la SADC, lors du lancement des
esquisses gratuites pour les commerces du centre-ville.

Rues Principales Maniwaki veut rénover

Courtier immobilier agréé

On n’achète pas un immeuble 
sur un coup de tête. Pour faire
le meilleur choix, confiez-moi
vos projets. Je saurai vous
conseiller pour vous aider à
mieux vous loger.

MANIWMANIWAKI - RUE BEAULIEUAKI - RUE BEAULIEU

Guy Ménard
Agent immobilier affilié

Tél.: 449-0566
Pagette: 1-819-778-4563
Fax: 465-1434
gmenard@ireseau.com

ATTESTATION
PLATINE

DU
DIRECTEUR
2001-2002

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

Joli bungalow, 3 chambres, 2 salles de bain, sous-sol partiellement
aménagé, rénovations majeures, fenêtres, salle de bain et armoires neuves,
plancher bois franc et céramique, grand patio et piscine, terrain paysagé.

Prix : 115 000 $. Réf. : AEB942     www.guymenard.com
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L’équilibre, au coeur de la nature !

Avant même de vous présenter un bilan des activités
pour l’année 2003-2004, il nous semble important de
souligner le dévouement de l’ensemble des employés,
médecins et bénévoles oeuvrant au Centre de Santé
Vallée-de-la-Gatineau. La loyauté et le professionnalisme
dont ils font preuve dans leurs activités quotidiennes
témoignent d’un fort sentiment d’appartenance à notre
organisation, à ses missions et à la communauté de la
Haute-Gatineau dans son ensemble !  Tout au long de
l’année, nous avons été en mesure de constater et
d’apprécier les efforts fournis par chacune, chacun en vue
d’améliorer la qualité des soins et services à notre
clientèle et nous les en remercions beaucoup!

Cette dernière année peut se caractériser par l’amorce
d’une période de transition dans laquelle nous avons mis
des jalons pour consolider nos positions et développer de
nouvelles voies de passages  en vue d’atteindre  des
résultats concrets et essentiels pour l’amélioration de la
santé et du mieux-être des membres de notre
communauté.  

Au  Centre de Santé Vallée-de-la-Gatineau, l’année
2003-2004 aura été intense à de nombreux égards.
D’abord dans les multiples démarches menées auprès des
instances régionale et gouvernementale dans le but
d’obtenir soutien et assistance menant à un ajustement à
la hausse de notre base budgétaire. 

Analyse de la base budgétaire du CSVG
Tout au cours de cette dernière année budgétaire, à

maintes reprises auprès de plusieurs instances politiques
et de santé, nous avons démontré une évidente
inadéquation entre les multiples demandes en soins et
services provenant de la communauté  de la Haute-
Gatineau et le financement reçu.   

Déjà en octobre 2003, nous annoncions à l’Agence de
développement que nous anticipions une zone de fragilité
de l’ordre de 350,000 $ par rapport au budget 2003-2004
alloué, ce qui s’est effectivement confirmé en fin
d’exercice financier. À noter que ce montant représente
un peu moins que 1.4 % du budget de notre
établissement.

Un début de réponse à nos demandes
Heureusement, grâce à notre grande détermination et

à nos demandes justifiées, nous avons obtenu une
collaboration de l’Agence de développement puisqu’ils
ont accepté d’analyser la base budgétaire du CSVG.
Enfin, c’est grâce au travail concerté des membres du
conseil d’administration, des gestionnaires et des
membres de leur équipe que nous avons obtenu la
confirmation d’un budget supplémentaire et récurrent de
300 000 $  alloué afin de mettre à niveau le budget
existant, suite à la hausse de volume dans les activités de
courte durée (CH ).

Cependant, tout le travail n’est pas terminé : nous
avons l’intention de dire merci mais nous avons encore de
grands besoins relatifs à nos centres d’hébergement, à nos
installations et à nos services de première ligne.

Nous ne pouvons passer sous silence la collaboration
de notre député, Monsieur Réjean Lafrenière qui nous a
prêté une oreille plus qu’attentive et a su nous conseiller
judicieusement.
Quand nous repenserons à l’année 2003-2004, nous ne
pourrons avoir oublié l’évacuation du centre
d’hébergement du Père Guinard 

Évacuation du CHSLD Père-Guinard

Toute une expérience !
En effet, notre centre d’hébergement de Maniwaki a dû

être évacué à cause d’une inondation imminente. De la
prise de décision d’évacuation jusqu’au paisible retour des
résidants quelques semaines plus tard nous avons eu une
collaboration exemplaire des familles et de notre
personnel.  Nous tenons à remercier toutes les personnes
qui ont participé de près ou de loin à cet événement. De
façon plus particulière, nous offrons notre reconnaissance
aux employés qui se sont déplacés aux lieux temporaires
de résidence lors de l’évacuation, tout au cours du séjour
dans d’autres établissements et lors du retour pour soigner
et sécuriser nos résidants. De plus, une mention toute
spéciale à ceux qui sont restés au foyer Père-Guinard pour
rafraîchir les lieux.  Cette grande collaboration témoigne
d’un haut niveau d’engagement. Bravo  !

Visite ministérielle d’évaluation de la qualité
au CHSLD Père-Guinard

Ensuite, c’est en mars dernier, à 24 heures d’avis, que
nous avons eu l’annonce d’une visite de représentants du
ministère au CHSLD Père-Guinard dans le cadre d’une
visite d’appréciation de la qualité de vie en milieu
d’hébergement.   Cette visite a confirmé la sécurité de nos
résidants dans le milieu mais a également donné lieu à
diverses recommandations en lien avec les orientations
ministérielles en matière d’hébergement et de soins de
longue durée.  Dans l’esprit de ces nouvelles directives,
un plan d’action est élaboré nous assurant que tout sera
mis en œuvre pour satisfaire aux exigences demandées.
Nous croyons que cette nouvelle expérience devrait être
très enrichissante pour le bénéfice des résidants et
employés de nos deux CHSLD (Gracefield et Maniwaki).

En plus des travaux quotidiens, nous travaillons à nous
donner des orientations et des politiques qui guideront
notre Centre de santé et de Services sociaux vers la plus
grande réponse aux besoins possible.  

Travaux de planification stratégique 
Cette démarche a été développée, à la base, par les

membres du comité d’orientation stratégique du conseil
d’administration auquel se sont joints des professionnels
et employés du CSVG.  En lien avec ses travaux, il y a eu,
tout au cours de la dernière année, diverses rencontres
d’échanges et de consultations auprès du personnel de
l’établissement.  La prochaine étape, prévue le 5 octobre
2004, vise la consultation et l’implication de nos
partenaires  (réseau, multi-sectoriel ) et  de la population.
Nous espérons obtenir une grande participation de
l’ensemble des acteurs de la Haute-Gatineau.
Bienvenue à cette consultation publique, votre implication
est très importante.

Nous ne pouvons énumérer tout ce qui se fait dans une
année, mais nous nous en voudrions de ne pas noter
certains dossiers.

Autres dossiers spécifiques
Nous ne pouvons passer sous silence d’autres actions

réalisées au cours de l’année 2003-2004 qui ont ou auront
des effets directs sur l’amélioration de la qualité.
Il   s’agit   de :
- l’élaboration et l’adoption du plan
de développement des ressources humaines,
- la reprise de la publication
du journal interne  «Intermission»,
- l’agrandissement du stationnement avant
des usagers et visiteurs (installation CH),
- la journée «Portes ouvertes» en octobre 2003,
- le début des travaux en réorganisation

du  travail  en  soins infirmiers,
- le 20e anniversaire des bénévoles de la santé,
- la restructuration de l’encadrement supérieur.
Et bien d’autres encore…

Fiabilité, continuité, accessibilité, rapidité  et  confort,
avec un financement adéquat, tels sont nos principaux
engagements pour lesquels nous investissons
constamment temps et efforts dans le respect, l’écoute, la
confiance et le partage. Nous savons que ces efforts
concertés engendreront l’amélioration continue de la
qualité des soins et des services dans un environnement
sécuritaire.

Perspectives 2004-2005,
un budget en équilibre!

Dans un environnement relativement éloigné et isolé
comme le nôtre, ici en Haute-Gatineau, disposant d’un
réseau communautaire qui nécessiterait de se développer
davantage, nous sommes confrontés à une demande de
services qui ne cesse d’augmenter  et  dont la lourdeur des
cas s’accroît constamment. Avec cette réalité, nous devons
redoubler d’ardeur et de créativité afin de réaliser nos
objectifs d’accessibilité, de qualité, de sécurité  et de
performance.

Encore une fois cette année, nous éprouvons certaines
difficultés dans l’élaboration du processus de planification
budgétaire. De multiples raisons structurelles et
conjoncturelles  nous obligent à revoir, en profondeur, nos
façons de faire.  S’ajoutant à une demande en services qui
ne cesse d’augmenter (CH – CHSLD – CLSC), notre base
budgétaire n’obtient pas les justes indexations à la mesure
de la réalité des marchés.  De plus, nos équipements et
bâtisses vieillissent rapidement et  nous n’avons pas tous
les  budgets  nécessaires     aux   remplacements ou aux
réparations; comme nous l’avons déjà noter, nous
travaillons activement pour remédier à cette situation.  

Malgré tout, le CSVG  a l’intention  de livrer un  budget
en  équilibre et notre objectif ultime est de conserver, voire
même d’améliorer notre service à la clientèle et ce, dans
nos trois missions.

Encore une fois, merci!

En terminant, nous tenons à nouveau, à remercier tous
les employé(e)s, médecins  et  bénévoles du Centre de
Santé Vallée-de-la-Gatineau ainsi qu’aux bénévoles de la
Fondation oeuvrant à  l’amélioration continue des soins et
services vécus dans un esprit de grande collaboration.
Merci à tous nos comités, si importants pour notre bon
fonctionnement .  De plus, et cela de façon tout à fait
particulière, nous voudrions dire notre reconnaissance à
chacun des membres du conseil d’administration et du
comité des usagers qui sont tous bénévoles, notons-le .
L’apport de l’ensemble de ces personnes dans notre
organisation aura grandement contribué au maintien d’un
milieu de travail respectueux et de qualité essentiel pour
bien servir et pour atteindre « l’équilibre, au  cœur  de la
nature ! ».

C’est tous ensemble que nous réussirons !

Pauline Danis
Présidente du conseil d’administration

André Marcoux
Directeur général

Message de la présidente du conseil
d’administration et du directeur général
du Centre de Santé Vallée-de-la-Gatineau

Bilan 2003-2004  et  Perspectives
Visitez notre site web : www.csvg.qc.ca
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EQU INOX  LS  2005

Modèle LT illustré Participez chez votre concessionnaire Chevrolet. Plus de détails au www.nouvelleschevrolet.ca

Concours 
Roulez en Aveo5

pour 2 ans
À gagner : 
Une des 5 locations de 2 ans d’une Aveo5*

L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées
aux particuliers, s’appliquant aux modèles neufs 2005 en stock suivants : Equinox (1LF26/R7D), Malibu (1ZS69/R7A), Malibu Maxx (1ZT68/R7A) et Colorado (CS15653/R7B).
Les modèles illustrés comprennent certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Sujet à l’approbation du crédit de GMAC. Frais reliés à l’inscription au Registre des
droits personnels et réels mobiliers et droits payables à la livraison. **À la location, paiements mensuels basés sur un bail de 48 mois avec versement initial ou échange équivalent
(Equinox : 4 163 $, Malibu : 2 447 $, Malibu Maxx : 2 824 $ et Colorado : 2 423 $). À la location, transport et préparation inclus. Immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 12 ¢
du km après 80 000 km. Première mensualité exigible à la livraison et dépôt de sécurité (Equinox : 350 $ et Colorado : 300 $). Le dépôt ne sera pas remis au consommateur à la fin de
la période de location. †Taux de financement à l’achat de 0 % pour des termes de 36 mois sur les modèles admissibles (Colorado : 0,9 % pour un terme de 48 mois). *Aucun achat
requis. Valeur approx. : 9 000 $ ch. (taxes incluses). Bulletins disponibles chez les 87 concessionnaires participants jusqu’au 19 novembre 2004, ou jusqu’à épuisement des quantités.
Concours ouvert aux résidents du Québec de 18 ans et plus. Chaque prix sera attribué par tirage dans un concessionnaire présélectionné au hasard, les 1er, 15 et 29 octobre et
les 5 et 19 novembre 2004. Date limite : 19 novembre 2004. Règlement au 1 800 463-7483 et chez les concessionnaires participants. Ces offres sont exclusives et ne peuvent être
jumelées à aucune autre offre ni à aucun autre programme incitatif d’achat ou de location à l’exception des programmes de La Carte GM, des Diplômés et de GM Mobilité. Le
concessionnaire peut vendre ou louer à un prix moindre. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être requis.

Renseignez-vous chez votre concessionnaire participant, au gmcanada.com ou au 1 800 463-7483.

Moteur 2,2 L ECOTEC 4 cyl. de 145 HP • Architecture Epsilon de conception allemande • Boîte 
automatique 4 vitesses avec surmultipliée • Climatiseur • Glaces, portes, rétroviseurs et réglage en hauteur

du siège conducteur à commandes électriques • Banquette arrière divisée 60/40 à dossier rabattable et siège
passager avant inclinable à plat • Pédales à réglage électrique • Démarreur à distance installé en usine

Terme de 48 mois à la location. 
Transport et préparation inclus.

MAL IBU  2005

MAL IBU  MAXX  LS  2005

Moteur V6 3,5 L de 200 HP • Toit vitré fixe au-dessus du siège des passagers arrière avec pare-soleil 
• Climatiseur • Banquette arrière Multi-Flex • Démarreur à distance installé en usine • Glaces, portes,

rétroviseurs et pédales à commandes électriques • Lecteur CD • Roues de 16 po en aluminium

Moteur Vortec 2800 L4 de 175 HP • Boîte manuelle 5 vitesses avec surmultipliée 
• Freins antiblocage aux 4 roues • Commande automatique des phares avant • Instruments 

comprenant tachymètre • Pont arrière autobloquant • Roues de 15 po en acier

COLORADO  2005

259$ /mois** 0$ 0%
de financement 

à l’achat†

ou
dépôt 

de sécurité

Terme de 48 mois à la location. 
Transport et préparation inclus.

289$ /mois** 0$ 0%
de financement 

à l’achat†

ou
dépôt 

de sécurité

Terme de 48 mois à la location. 
Transport et préparation inclus.

259$ /mois**

Modèle LT illustré

Modèle LT illustré

Modèle LS illustré

Moteur V6 3,4 L à ISC de 185 HP • Boîte automatique 5 vitesses avec surmultipliée 
• Glaces, portes et rétroviseurs à commandes électriques • Climatiseur • Banquette arrière 

Multi-Flex • Système de panneau de chargement multifonctionnel à niveaux multiples 
• Radio AM/FM stéréo avec lecteur CD • Phares antibrouillards

Terme de 48 mois à la location. 
Transport et préparation inclus.

299$ /mois** 0%
de financement 

à l’achat†

ou

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE COLLECTION 2005

(H.R.) Aumond - La journée familiale
qui a eu lieu à Aumond le 18 septembre
dernier a permis d’amasser environ 2 000
$ de profits pour la paroisse de Sainte-
Famille d’Aumond.

Entre 75 et 100 personnes ont participé
aux activités de la journée selon Isabelle
Séguin, organisatrice de la journée. Plus de
55 personnes ont aussi participé au souper
spaghetti qui a eu lieu en soirée. Mme
Séguin aurait souhaité avoir plus de gens
au souper, mais se dit «quand même
satisfaite du déroulement de la journée».

Un tournoi de fer a eu lieu dans l’après-
midi, de même qu’un tournoi de 500. Les
plus petits ont pu s’amuser en participant à
un atelier de bricolage. Quelques prix ont
également été tirés, dont deux courtes-
pointes fabriquées par Mme Séguin. La
première a été gagnée par Hugo Lafrenière.
La seconde est allée à Donald Lafontaine.
Maurice-Saint-Amour s’est également
mérité une peinture. Le prix de présence, un
panier de conserves, a été remporté par
Bernard Grondin.

JOURNÉE FAMILIALE
À AUMOND

Environ
2 000 $
de profits

Le curé de la paroisse Guy Fortin a
soufflé ses 76 bougies lors de cette
journée.

Les jeunes ont pu participer à un atelier
de bricolage en après-midi.
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Maniwaki – Andrée David est de retour
dans la région pour offrir ses services de
massothérapeute. Elle s’est associée à
Karine Bonicalzi et a démarré Aroma et
Détente Andrée David.

PAR HUBERT ROY

Les soins que donne Mme David sont
basés sur des massages suédois. «Ce n’est
pas juste de l’effleurage. On ressent une
pression lors du massage et il rejoint la
musculation et les articulations. Cependant,
dans les massages de détente, on ne rejoint
pas les douleurs musculaires», a-t-elle
débuté.

Mme David a étudié pendant trois ans en
massothérapie et s’est spécialisée en
orthothérapie. Elle fait également de la
kinésithérapie. «L’orthothérapie vise à
redonner une amplitude articulaire à une
articulation. C’est une thérapie par les
mouvements. L’orthothérapie est un
complément à la kinésithérapie, qui redonne
de la souplesse et enlève de la tension», a-
t-elle expliqué.

Celle-ci prend le temps d’ouvrir un
dossier pour ses nouveaux clients. «Il y a
toujours une ouverture de dossier avec le
client pour me permettre d’enligner mes
soins. Au début, je fais des palpations
musculaires et vertébrales pour évaluer
globalement et répondre aux besoins de la
personne», a-t-elle précisé.

Mme David offre plus d’une quinzaine de
massages différents, dont de
l’enveloppement avec des algues, de
l’exfoliation corporelle, du drainage
limphatique et une multitude d’autres soins.
«Mes massages ne sont pas justes des
soins esthétiques. Plusieurs d’entre eux
sont thérapeutiques. Par exemple, le
drainage lymphatique s’adresse aux
personnes qui sont très stressées,
fatiguées, en épuisement professionnel
(“burn-out”) ou même en dépression. Le
drainage leur permet de renouveler leur
système immunitaire», a-t-elle mentionné.

Massage aux pierres de Basaltes
Le soin que recommande de plus en plus

Mme David aux gens est le massage aux
pierres de Basaltes. «C’est un soin qui
gagne à être connu. C’est un massage très
populaire aux États-Unis. Il consiste à

mettre une pierre lisse dans l’eau chaude et
ensuite l’appliquer sur des endroits
spécifiques sur le corps, dont le long de la
colonne vertébrale. Je poursuis alors le
massage avec la pierre chaude. C’est un
soin d’une détente exceptionnelle, qu’on ne
peut retrouver avec un massage de détente
ordinaire. Il faut vivre l’expérience pour
connaître la sensation qu’il donne», a-t-elle
assuré.

Mme David offre aussi des massages
pour les adolescents de 12 à 17 ans. «C’est
un massage pour la détente et/ou les
douleurs musculaires et articulaires. Il
permet de régler des problèmes comme les

maux de têtes, les troubles de
concentration, l’insomnie et les maux de
dos. Il dure environ 45 minutes en tout», a-
t-elle calculé. 

Association avec Karine Bonicalzi
Mme David travaille dans les mêmes

locaux que Karine Bonicalzi au 152, rue
Laurier à Maniwaki. «Karine est établie
depuis cinq ans comme esthéticienne et je
trouve que la massothérapie et l’esthétique
sont deux métiers qui se complètent bien.
Nous avons plusieurs forfaits à établir
ensemble. Il est intéressant que l’on mette
nos compétences ensemble», a-t-elle
conclu.

MASSOTHÉRAPIE AROMA ET DÉTENTE ANDRÉE DAVID

Andrée David de retour à Maniwaki

Andrée David est disponible de jour du
lundi au samedi et également en soirée
les jeudis et les vendredis. Elle offrira
également une vaste gamme de produits
à partir du mois d’octobre. 

La salle de détente d’Aroma et Détente Andrée David.

Économie et affaires

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

Vous êtes propriétaire ou locataire d’un bâtiment commercial situé
sur une artère commerciale à l’intérieur de la MRC Vallée-de-la-Gatineau ?

Vous pensez rénover votre commerce ?

PPPPrrrrooooffff iiii tttteeeezzzz     dddd’’’’uuuunnnneeee     ssssuuuubbbbvvvveeeennnntttt iiiioooonnnn    aaaallll llllaaaannnntttt     jjjjuuuussssqqqquuuu’’’’àààà     333355550000    $$$$
ppppoooouuuurrrr     llllaaaa     rrrrééééaaaallll iiii ssssaaaatttt iiiioooonnnn    dddd’’’’uuuunnnneeee     eeeessssqqqquuuuiiii sssssssseeee     pppprrrrooooffffeeeessssssss iiiioooonnnnnnnneeeellll lllleeee****

Commerçants du centre-ville de Maniwaki
Obtenez une esquisse

GRATUITE ! **

Les partenaires Caisse populaire Desjardins de laHaute-Gatineau et Rues Principales Maniwaki sejoignent à la SADC Vallée-de-la-Gatineau pourbonifier le programme. Grâce à une subvention de1500 $ de la Caisse populaire Desjardins Haute-Gatineau, et au programme d’esquisses de RuesPrincipales à 500 $, les 10 premiers commerçants ducentre-ville de Maniwaki qui en font la demandepourront obtenir une esquisse gratuite. Informez-vous auprès du chargé de projet de Rues PrincipalesManiwaki : Dominic Gauvreau (Tél : 441-2056).
** Certaines conditions s’appliquent.Limite de 10 esquisses gratuites.

Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire
de Gracefield

Située au 2e étage des
Galeries Maniwaki
100, Principale Sud - Local 210,
Maniwaki Qc J9E 3L4

Sans frais : 1-866-449-1551
Tél.: (819) 449-1551 
Télécopieur : (819) 449-7431
Courriel : sadc@ireseau.com

* Certaines conditions s’appliquent. Doit rencontrer les politiques d’investissements de la SADC Vallée-de-la-Gatineau.

La SADC Vallée-de-la-Gatineau vous
offre son programme Rénove-action
- Subvention allant jusqu’à 350 $ pour la réalisation d’une esquisse

professionnelle*

- Aide financière remboursable (prêt) de 5000 $ à 25 000 $*

Informez-vous auprès d’un conseiller de la SADC Vallée-de-la-Gatineau.
Tél : __________________________(819) 449-1551
Sans frais : ______________________1-866-449-1551
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- Pétoncles et 
crevettes Parmigiana

- Poulet Parmigiana

100, Principale Sud
Maniwaki

441-1234

�

Remerciements

• LA CROIX ROUGE
• GARAGE SERGE COUSINEAU
• PHARMACIE ESSAIM GRACEFIELD
• MÉTRO BER-JAC
• AXEP A GAUTHIER & FILS
• TIGRE GÉANT
• QUINCAILLERIE CHARLES GRAVELLE
• FOLIE DU DOLLARD DE GRACEFIELD
• KELLY AUTO PART
• GARAGE MAROIS
• CAISSE POPULAIRE DESJARDINS GRACEFIELD
• CASSE-CROÛTE HAUTE-GATINEAU
• TEMPLE VISION 2000
• RADIO C.H.G.A FM

Un merci tout particulier à ceux que l’on appelle nos anges ;
Nicole et Jacques Bogé, Manon St-Jean et Réal Lefebvre,
Marie-Claude Laprise et Mario St-Amour, Ginette Leduc et
Michel Lemay.

- De la famille François Leonard

Nous voudrions remercier la population de Gracefield et
des environs pour les biens que nous avons reçu, nous
ne pensions pas recevoir autant d’aide en si peu de
temps. Nous voudrions remercier tout particulièrement
les commerçants et les organismes suivants :

(H.R.) Kitigan Zibi – Yan Brascoupé, un
étudiant de Kitigan Zibi en informatique
au Heritage College de Gatineau, a reçu
un Prix d’excellence pour les étudiants
aborigènes de niveau post-secondaire
d’Hydro-Québec pour l’excellence de son
dossier académique.

Celui-ci a reçu un certificat, une lettre du
président d’Hydro-Québec et un chèque de
1 000 $ avec ce prix. «Il y a un grand besoin
pour les gens des Premières Nations d’être
instruit et de retourner dans leur
communauté pour aider le développement

local de celle-ci. Yan Brascoupé a eu
d’excellentes notes et mérite ce prix», a
indiqué Dany Nepton, responsable des
relations avec les communautés
autochtones chez Hydro-Québec.

Les étudiants qui veulent se qualifier pour
obtenir ce prix doivent avoir d’excellents
résultats académiques et poursuivre leurs
études dans les domaines des affaires ou
des sciences. «Nous devons être fiers des
gens qui reçoivent de tels prix. La
communauté Kitigan Zibi Anishinabeg et
son école ont eu un rôle à jouer dans le

parcours scolaire de Yan Brascoupé. Il
mérite d’être récompensé pour ses efforts
remarquables», a souligné Gilbert
Whiteduck, directeur de l’Éducation au
Conseil éducatif de Kitigan Zibi.

Vingt-trois étudiants ont fait une
application à la grandeur des réserves
autochtones du Québec pour mériter ce prix
et seulement quatre jeunes se sont vus
décerner un prix, dont Yan Brascoupé.

PRIX D’EXCELLENCE DES ÉTUDIANTS ABORIGÈNES HYDRO-QUÉBEC

Yan Brascoupé honoré

Yan Brascoupe est entouré de ses parents Marcel et Danielle ainsi que de Dany
Nepton à l’extrême droite de la photo.
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La vie à la Cité
Textes rédigés et/ou adaptés par l’organisme de participation

des parents de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau

Du 27 septembre au 1er octobre, c’est la semaine
du mieux vivre à la Cité.  Nous fêtons la 5ième année
de cette activité et en plus c’est le 35ième
anniversaire de la Cité.  Vous souvenez-vous??
C’était en 1969, l’année de Woodstock, et du premier
homme à marcher sur la lune.  L’année de la
première joute de base-ball des Expos de Montréal et
du vol d’essai du Concorde.  Le premier ministre du
Canada était Pierre Elliot Trudeau qui créa alors
une loi fédérale donnant au Canada deux langues
officielles, l’anglais et le français. C’était la dernière
apparition publique des Beatles mais le début des
groupes tels que Genesis, Pink Floyd et des Jackson
5.  C’était l’année du « bed-in » de John Lennon et
Yoko Hono à Montréal pour protester contre la
guerre du Vietnam.  

Plusieurs élèves ont passé dans les portes de la
Cité depuis. Et plus ça change, plus c’est pareil.
C’est dans l’espoir de changer le monde que nous
éduquons nos enfants et que nous les encourageons
à poursuivre leurs études et leurs rêves.  

À l’occasion de la semaine du mieux vivre,
l’OPP de la Cité Étudiante vous invite, parents,
amis, membres de la communauté et anciens
étudiants à venir encourager nos élèves à l’accueil
tapis rouge le lundi 27 septembre à partir de 8h00.
Le tout sera suivi d’un déjeuner servi par la Sûreté
du Québec, un des nombreux collaborateurs à cette
semaine remplie d’activités.  De l’improvisation, des
spectacles, les élections du conseil étudiant, sans
oublier le courrier du mieux vivre où l’année
dernière 6300 lettres ont été véhiculées. Toutes les
activités de la semaine sont parrainées par divers
organismes de la région.

Venez tous en grand nombre encourager nos
vedettes de demain! 

(Source : Marie-Anne Poulin)

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

M. ET L. St-Amour
PROPRIÉTAIRES

Les Entreprises d’électricité

Thibault (1987) ltée

NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

ESTIMATION
GRATUITE

449-2866
• Résidentiel • Commercial • Industriel

LICENCE R.B.Q. : 2432-8262-10
116, Notre-Dame, Maniwaki  Fax : 449-6621

«JOUR ET NUIT»

GALA CCIM
6 NOVEMBRE 2004

Places limitées!
AVEZ-VOUS RÉSERVÉ

VOS BILLETS ?

449-6627

Maniwaki – Une journée portes
ouvertes aura lieu le 1er octobre
prochain au Centre local d’emploi
(CLE) de Maniwaki. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE

Les personnes à la recherche d’un
emploi dans la Vallée-de-la-Gatineau

sont invitées à profiter de cette journée
de 8h30 à 16h30. L’événement survient
en même temps que le Salon Accès
Emploi de Gatineau, qui se tient à
l’Aréna Robert-Guertin dans le secteur
Hull les 1er et 2 octobre. 

Les portes ouvertes de Maniwaki
servent à renseigner la population sur
le marché de l’emploi. Plusieurs
emplois du Pontiac sont actuellement
disponibles dans la Vallée-de-la-
Gatineau et les personnes intéressées
pourront obtenir de l’information sur
ces emplois et postuler via le
Placement en ligne, sur place. 

Les personnes à la recherche d’un
emploi auront aussi accès aux postes
affichés dans le cadre du Salon Accès

Emploi pour tout le territoire de
l’Outaouais. 

De plus, des employeurs seront sur
place dans le but d’informer la
population sur leurs services offerts et
sur leur compagnie. 

L’activité, organisée par le CLE et le
Carrefour jeunesse emploi, permettra
aux gens de connaître les services
offerts par Emploi-Québec. Les
participants à la journée portes
ouvertes bénéficieront des services
offerts à la salle multiservice dont de
l’aide pour la rédaction d’un curriculum
vitae. Des personnes ressources
seront aussi sur place afin d’informer
les visiteurs des formations offertes en
région, dans le Pontiac et l’Outaouais. 

Le Salon Accès Emploi célèbre son
5e anniversaire cette année. 50
exposants seront présents à Gatineau
et plus de 2000 emplois seront
affichés. 

L’objectif du Salon est de mettre en
présence les personnes à la recherche
d’un emploi et les employeurs ayant
des emplois à combler. 

Rappelons que selon Emploi-
Québec, au cours des prochaines
années, la région offrira des
opportunités d’emploi intéressantes
dans de nombreux secteurs. Ces
emplois requerront des compétences
diverses, principalement au niveau des
métiers et des emplois techniques.

Journée portes ouvertes au CLE de Maniwaki

Début des
cartes 500

Le mardi 28 septembre
de 9h15 à 22h15
à l’école Laval de

Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
Pour info :

Céline au 441-1544 LA PROMOTION D’AUTOMNE JELD-WEN EST ARRIVÉE!

462, rue St-Patrice, Maniwaki

449-3840

placées entre le 20 septembre
et le 9 octobre 2004.

ONHOMME

www.bonhomme.ca

NE JETEZ PLUS VOTRE ARGENT
PAR LES FENÊTRES !

Les portes et fenêtres JELD-WEN Collection Donat Flamand sont conformes aux rigoureuses
normes d’économie d’énergie Energy Star.  Elles sont si fiables qu’elles sont garanties à vie*.

*Garantie à vie sur la quincaillerie et le verre scellé pour usage résidentiel.

Offrez-vous la fiabilité pour la vie !

** Nous créditrons la valeur équivalente de la TPS indiquée sur la facture.

Contactez ou visitez le magasin
pour plus de détails.

PORTES  ET  FENÊTRES

Collection Donat Flamand

MC

��������� pour ������

Nous payons la
T.P.S.** sur toutes les

commandes de



GENDRON AUTOS
259, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec)   J9E 2E4   449-1611 • Courriel : gendronautomobiles@gmcanada.com

Heures d’affaires: Lundi au vendredi de 8h à 17h30 - Jeudi soir: 18h à 21h - Vente: Vendredi de 8h à 19h30

259 boul. Desjardins, Maniwaki 449-1611 Courriel: gendronautomobiles@gmcanada.com
Heures d’affaires : lundi au vendredi, 8h à 17h30 • jeudi soir, 18h à 21h • Ventes : vendredi 17h à 19h30

CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

LA GRANDE
LIQUIDATION

Stock #4866 - 2004 MONTANA -
Moteur V6, transmission
automatique, air climatisé, vitres
électriques, régulateur de
vitesse, frein antiblocage, barrures
de portes électriques, siège d’enfant
incorporé.

GENDRONLA GRANDE
LIQUIDATION GENDRON

Manon
Représentante

Tiger
Représentant

Éric
Directeur des ventes

Stock #4560 - 2004 GMC 4X4 - Cab
régulier, V6, 4.3 litres, transmission
automatique, air climatisé, plaques
protectrices, roues aluminium, pneus
LT 245/75 R16, radio CD, différentiel
barré, suspension HD, protecteur de boîte,
vitres teintées. Stock #4542 - 2004 GMC

ENVOY 4X4 - Moteur 5
cylindres, transmission
automatique, air climatisé, toute
équipée.

46848*

/MOIS
+ taxes

À partir de

32515*

/MOIS
+ taxes

À partir de

37146*

/MOIS
+ taxes

À partir de

Stock #4570 - 2004 PONTIAC
GRAND AM - Moteur V6,
automatique, air climatisé, toute
équipée. 29886*

/MOIS
+ taxes

À partir de

L’équipe #1

L’image peut différer.

L’image peut différer.

L’image peut différer.

L’image peut différer.

* Location 36 ou 48 mois. Détails en magasin.
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Obtenez 20¢* de rabais

le litre d’essence !
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Nous sommes 
vos conseillères 

Desjardins

Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire
de Gracefield

Pour rendez-vous

449-1432

100, rue Principale sud, Maniwaki

• Service personnalisé
• Expertise éprouvée
• Conseils judicieux

À titre d’employées de votre
coopérative, nous sommes fières de
mettre notre expertise et nos conseils au
service de vos projets
d’investissements.

À titre de sociétaire propriétaire de
la Caisse populaire Desjardins Haute-
Gatineau, vous avez droit au meilleur
soutien qui soit quand vient le moment

de négocier un crédit hypothécaire pour
l’achat d’une maison ou d’un chalet ou

pour réaliser d’importants travaux de
rénovation.

Nous sommes là pour vous soutenir
tout au long de votre démarche et pour
vous conseiller pour vous permettre de
réaliser un investissement sans souci qui
répondre à vos besoins et à votre budget.

À votre coopérative, nous travaillons pour
vous et avec vous.

Votre équipe conseil
• Francine St-Denis
• Claudette Landry
• Sylvie Lafrenière
• Rachelle Hubert

Achat d’une maison ?

Nous sommes là
pour vous conseiller.

www.desjardins.com
Accès D 1-800-Caisses



Maniwaki – Il n’y aura pas
d’activités officielles pour les
Journées de la culture cette année à
Maniwaki dû à certaines difficultés
pour les organisateurs.

PAR HUBERT ROY
La première contrainte qu’a

rencontrée les organisateurs est
l’obligation d’engager des artistes
professionnels. «Il faudrait que nous

ayons des artistes professionnels
dans nos activités, tel que
recommandé par le ministère de la
Culture et des Communications du
Québec. L’an passé nous avions
organisé une rencontre avec des
pompiers de la SOPFEU, mais le
Ministère était plus ou moins en
accord avec cela», a précisé François
Ledoux, directeur du Centre

d’interprétation du Château Logue et
un des organisateurs des Journées de
la culture l’année dernière.

M.Ledoux aurait également été seul
pour organiser les Journées cette
année. «Le Comité socioculturel de
Maniwaki n’a rien planifié comme
activités pour cette année. Je n’ai pas
la capacité non plus d’organiser
quelque chose de cette envergure tout
seul», a-t-il indiqué.

M.Ledoux espère cependant que les
Journées seront de retour l’année
prochaine. «Elles devraient être de
retour l’année prochaine.
Malheureusement, tout l’argent pour
cela va dans les grandes villes. On se
bat depuis trois ou quatre ans pour
avoir de la publicité dans nos régions.

Si le budget était mieux ventilé, nos
activités en région seraient mieux
connues», a-t-il souhaité.

À la bibliothèque J.R. L’Heureux
Même s’il n’y a pas d’activités

officielles rattachées aux Journées de
la culture cette année à Maniwaki, la
bibliothèque J.R. L’Heureux soulignera
ces Journées ce samedi avec une
journée portes ouvertes, qui se fera de
13h30 à 16 heures. Deux projections
visuelles de films culturels se feront à
14 heures et à 15 heures sur le premier
plancher de la bibliothèque. Un prix de
présence, des objets promotionnels
du réseau BIBLIO, sera remis à la fin
de la journée.
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LES ENTREPRISES ATLAS
PRODUCTEURS DE BOIS - PIN BLANC
LOW - NORTHFIELD

ACHETONS
PIN BLANC FRAIS

PAIEMENT RAPIDE
Contactez-nous pour une évaluation gratuite.

Possibilité d’achat de bois franc.

Jean-Denis Rochon Tél.: (819) 463-2378
Acheteur de bois Céll.:(819) 661-3957

Fax: (819) 463-4559

Div. de La Compagnie Commonwealth Plywood Ltée

Pas de Journées de la culture cette année

Maniwaki – Plus de 135 personnes
ont assisté au vernissage de
«Paysages d’ici et d’ailleurs» de
l’artiste peintre Linda Thériault,
native de Maniwaki, qui a eu lieu le
16 septembre dernier au Centre
d’interprétation du Château Logue.

PAR HUBERT ROY
Celle-ci peint principalement des

paysages. «Ce sont les choses qui me
touchent le plus et qui me parlent le
plus. J’aime regarder un paysage
paisible. Tout le monde est bien dans la
nature habituellement. J’aime que les
gens regardent un tableau et qu’ils
aient l’impression qu’ils puissent entrer
dedans. Je ne veux pas que ce soit
violent. Pour moi, un tableau doit être
calme et paisible», a-t-elle expliqué.

La couleur est extrêmement
importante cette artiste. «C’est la
couleur qui est primordiale pour moi. Je
recherche toujours l’harmonie dans
mes tableaux. Chaque couleur est
complémentaire et j’aime que mes

couleurs se complètent dans mes
oeuvres. Cependant, je n’aime pas les
couleurs vives. Je préfère le contraste.
Je recherche toujours un effet de
contraste dans ce que je peins avec
l’ombre et la lumière», a-t-elle précisé.

Linda Thériault utilise principalement
la peinture à l’huile pour peindre ses
toiles. «J’aime l’huile, car je peux faire
des fondus dans la couleur. L’acrylique
sèche plus vite contrairement à la
peinture à l’huile. J’aime les fondus et
j’aime travailler la peinture lorsqu’elle
est encore mouillée», a-t-elle souligné.

Linda Thériault s’inspire de
l’impressionnisme principalement pour
peindre. «Je peins en donnant des
coups de pinceaux. Je ne fais pas
d’hyper-réalisme. Lorsque nous
sommes éloignés de la toile, on voit
parfaitement le paysage, mais
lorsqu’on se rapproche, on voit les
traits du pinceau. J’aime voir la
spontanéité du coup de pinceau», a-t-
elle affirmé.

Les trois grands thèmes qui
ressortent des toiles de l’artiste sont
l’harmonie, la douceur et la sérénité.
«J’aimerais que ça soit comme cela
dans le monde. C’est le message que
je veux donner, pour que les gens se
sentent bien en regardant mes
tableaux. Certains vont peindre leurs

états d’âme. Moi, je veux que les gens
se sentent bien, que ça soit serein et
paisible», a-t-elle complété.

L’exposition «Paysages d’ici et
d’ailleurs» sera présentée jusqu’au 24
octobre prochain au Centre
d’interprétation du Château Logue.

CENTRE D’INTERPRÉTATION DU CHÂTEAU LOGUE

Vernissage de
«Paysages d’ici et d’ailleurs»

Linda Thériault et son œuvre «Paysage des Laurentides».
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CChhaasssseeuurrss,,  ssaacchheezz
cchhaasssseerr  lleess  pprriixx
iimmbbaattttaabblleess  cchheezz......

LLeess  mmuunniittiioonnss  RReemmiinnggttoonn  FFeeddeerraall

LLeess  aarrmmeess  àà  ffeeuu  RRuuggeerr

PPrroodduuiittss  BBuucckk  EExxppeerrtt

VVêêtteemmeennttss  ddee  cchhaassssee  
&&  aacccceessssooiirreess

AArrmmeess  àà  ffeeuu

Martin Lafrenière 27, rue Principale
Tél. : 819-463-2192 Gracefield
Fax : 819-463-4120 J0X 1W0

Maniwaki – Le vélothon de la Banque
nationale qui a eu lieu samedi dernier
dans les rues de Maniwaki a été un franc
succès avec 75 participants.

PAR HUBERT ROY
Le vélothon aura amassé au total

1490,45 $. «C’est plus du double de ce que
l’on espérait. Nous sommes très contents
du déroulement de la journée, que ce soit
du côté financier ou du côté de la
participation des gens», a confié Lucie
Thibault, directrice du service à la clientèle
de la Banque nationale du Canada de
Maniwaki. L’objectif de départ des
organisateurs était d’amasser environ 700 $

La Banque nationale donne également 3
250 $, après réception du reçu d’impôt.
«C’est donc 4740,45 $ que nous aurons
amassé pour l’école Pie XII. Cet argent leur
permettra de débuter la construction d’un

module récréatif pour les jeunes», a affirmé
Mme Thibault.

Le vélothon s’est fait au travers des rues
de la ville de Maniwaki, sous une formule de
chasse aux trésors. «Cette formule a été un
succès et nous la reprendrons l’année
prochaine», a avancé Mme Thibault. Les
jeunes devaient répondre à diverses
questions et sont partis de l’école Pie XII. Ils
ont entre autres passé au Château Logue,
sur la passerelle du Château, au Pythonga
et sont ensuite revenus à leur point de
départ à l’école.

C’est donc plus de 16 000 $ qu’aura
donné la Banque nationale de Maniwaki au
cours des quatre dernières années. La
Fondation du camp Le Terrier avait déjà
reçu 10 000 $. Le Club Élan et le Comité des
loisirs de Messines avait reçu 3 000 $
conjointement.

Un vélothon qui
dépasse les
objectifs

Les participants au départ du vélothon et ci-dessous au Château Logue.

Quelques jeunes lors de leur passage sur la passerelle du golf Aux 3 Clochers.



(H.R.) Kazabazua – La Caisse populaire
Desjardins de Gracefield a remis 1 000 $ à
l’école primaire Queen Elizabeth de
Kazabazua pour l’achat de trois nouveaux
cubicules de jeux.

L’investissement total du projet est de 6 000
$. «C’est vraiment formidable que la Caisse
nous donne cette contribution. Nous avons des

fonds extrêmement limités et ce don est une
bonne chose pour les enfants, a affirmé Julie
Craig, directrice de l’école Queen Elizabeth.
Les jeunes comprennent aussi d’où vient cet
argent. Ils savent que sans la contribution de
tous nos donateurs, nous n’aurions pas pu faire
cela», a-t-elle ajouté.

Ce n’est pas le premier projet auquel
participe la Caisse de Gracefield. «L’an dernier
nous avions aussi contribué pour 1 000 $, qui
avait servi pour un laboratoire informatique
dans cette école» a rappelé Pierre Morin,
directeur général de la Caisse populaire
Desjardins de Gracefield. Nous avons
également donné de l’argent aux écoles de
Low et de Gracefield. Cet argent provient du
fonds d’aide au milieu. Notre bonne gestion de
la Caisse nous permet de donner de meilleures
retombées économiques au milieu», a-t-il
conclu.

Grand-Remous – L’organisme «Pêche
sportive du réservoir Baskatong», désire
instaurer un Centre d’interprétation du
Doré jaune à la pisciculture du
Baskatong. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Le Centre d’interprétation permettra aux

visiteurs et aux touristes d’apprendre sur
l’élevage du doré. «Il y a une grande
demande pour visiter la pisciculture du
Baskatong, a souligné le directeur général
de “Pêche sportive du Réservoir
Baskatong”, Jacques Carrière. Nous avons
organisé des visites de nos infrastructures
cette année, mais cela a causé de graves
problèmes». 

Le doré jaune est très sensible au bruit et
aux vibrations. Il arrête de manger et les
visites touristiques ont causé plusieurs
mortalités chez les Dorés de la pisciculture. 

«Nous voulons répondre à la demande
des touristes. C’est pourquoi un Centre

d’interprétation serait intéressant et plus
sécuritaire pour nos poissons», a indiqué M.
Carrière. 

Le projet permettra de remplir le mandat
d’éducation et de sensibilisation de «Pêche
sportive du réservoir Baskatong». «Les
visiteurs peuvent découvrir une quantité
d’informations afin de mieux comprendre le
processus de reproduction du doré,
assimiler la réglementation entourant la
pêche sportive et connaître les habitudes de
conservation de la ressource du
Baskatong», a précisé M. Carrière,

Le Centre regrouperait 6 salles. Il serait
rattaché au bâtiment existant de la
pisciculture. «Ce serait comme une sorte de
musée. Il y aura des panneaux
d’explications afin que les gens s’informent
sur l’historique du réservoir Baskatong et
sur les différents aspects de la pisciculture»,
a expliqué M. Carrière. 

Une rampe d’accès sera érigée afin que

les touristes visitent la pisciculture sans
déranger les poissons. «Une vitre contre le
son et les vibrations sera mise en place afin
que les poissons ne soient pas nerveux», a
ajouté M. Carrière. 

Dans une autre salle, un montage
audiovisuel d’une vingtaine de minutes sera
présenté. Il y aura aussi des jeux pour les
enfants, afin qu’ils puissent apprendre à leur
manière les histoires du Baskatong et
l’élevage du doré. 

Quatre jours par semaine, un guide-
interprète sera sur place pour accueillir les
visiteurs. Le reste de la semaine, les
visiteurs feront des visites individuelles. 

Le Centre d’interprétation créera des
emplois pour la région. «Les emplois créés
seront plus indirects que directs. Ce sera
très bénéfique pour les organismes et
entreprises touristiques de la région, a
mentionné M. Carrière. Le Centre
d’interprétation du Doré jaune contribuera

aux efforts déployés pour développer le
récréo-touristique régional.» Les
commerces situés sur le plan d’eau
profiteront directement et indirectement de
la présence de ce Centre. 

Le projet a reçu l’appui non-officiel des
MRC avoisinantes, soit la Vallée-de-la-
Gatineau et Antoine-Labelle. Des
municipalités ont également offert leur
appui. 

«Nous attendons maintenant des
réponses à nos demandes de subventions à
tous les paliers gouvernementaux, a dit M.
Carrier. Je serais surpris si cela ne marche
pas. Ça se présente très bien et on attend
des réponses rapidement.»

Si les subventions ne tardent pas trop, le
Centre d’interprétation pourrait être ouvert
dès la prochaine saison estivale. «C’est un
projet intéressant pour la région que nous
voulons implanter le plus rapidement
possible», a conclu M. Carrière.
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Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

2,995$4 portes
Tel quel

2000 Cirrus

Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

995$Spécial
chasse !

ROULOTTE

DR BROCHU, m.d.
Clinique : Début le 30 septembre

ATTENTION
AUX VARICES

238, Principale Sud, Maniwaki    449-4430

Dr Richard Brochu, md.
• Traitements des varices • Traitements des varicosités

Service
d’orthothérapie

Francine Labelle

• Massothérapie • Orthothérapie

ESTHÉTEC
au naturel enr.

Service d’esthétique

GALA CCIM
6 NOVEMBRE 2004

Places limitées!
AVEZ-VOUS RÉSERVÉ

VOS BILLETS ?

449-6627

ACHÈTE
BILLES - QUALITÉ SCIAGE (Pin blanc & rouge - Bois franc - Épinette

BILLES - QUALITÉ DÉROULAGE (Chêne rouge - Érable à sucre - Bouleau blanc et merisier)
LOTS BOISÉS

Pour des informations supplémentaires : Benoît Audet / Téléphone (cellulaire) : (819) 743-2370
ou (819) 683-2711, ext. 229 / Sans frais : 1-888-239-2711, ext. 229

1 000 $ pour une
nouvelle aire de jeux

Pierre Morin, directeur général de la
Caisse populaire Desjardins de
Gracefield, remet le chèque à Julie
Craig, directrice de l’école Queen
Elizabeth.

Possible implantation d’un Centre d’interprétation
du doré jaune au Baskatong



Maniwaki – Des soupers et des dîners
croisière seront tirés dans différents
commerces de Maniwaki tout au long de
la semaine lors du Festival des couleurs. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Les Communications Star en

collaboration avec la station de radio CFOR,
offrent la chance aux gens de la région de
gagner des soupers et des dîners croisière.
Les croisières auront lieu au réservoir
Baskatong au Domaine de la Baie aux
Sables.

Dès ce soir (vendredi), au restaurant Les

Saveurs oubliées d’Okoumis un souper
croisière sera tiré.  Samedi soir, les
restaurants Rialdo, Astéria de Maniwaki, les
Saveur oubliées d’Okoumis et le bar le
Living In feront tirer des croisières parmi les
gens qui seront présents en soirée. 

Le dimanche et lundi, des soupers et
dîners croisière seront donnés chez Rialdo
et Astéria. Le mardi et mercredi, les Saveurs
oubliées s’ajoutera à ces derniers pour offrir
des croisières. Finalement, le jeudi 30
septembre, les quatre établissements, dont
le Living In, feront tirer les dernières

croisières.
Les dîners et soupers croisières auront

lieux les samedi et dimanche, 2 et 3
octobre. La croisière du midi débute à 11
heures pour revenir au quai à 15 heures. Le
souper est de 16 heures à 20 heures. 

La valeur des croisières est de 40 dollars
par personne et les tirages offriront des
croisières pour deux personnes. «Pour
participer, les gens doivent consommer
chez un des commerçants participants et
ensuite remplir un bulletin de participation»,
a souligné Denis Leboeuf, organisateur et
promoteur du concours. 

Communications Star offrent des
croisières au Baskatong depuis les 6
dernières années. Les croisières sont
ouvertes au public pour la saison estivale. 
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Monsieur Denis Leboeuf, promoteur des voyages est de 
retour chez CFOR pour offrir ses repas de croisière.

Tirage :
27-28-29 septembre
midi
25-26-30 septembre
souper

DDee  llaa  qquuaalliittéé  
eett  sseerrvviiccee

Tirage :
27-28-29 septembre
midi
25-26-30 septembre
souper

DDee  llaa  bboonnnnee
bboouuffffee  !!!!!!

Tirage :
25 et 30 septembre
en soirée

NN’’oouubblliieezz  ppaass  
nnooss  cchhiippppeennddaalleess

VVeennddrreeddii  88  ooccttoobbrree

Tirage :
28-29-30 septembre
midi
24-25-30 septembre
souper

DDeess  ppllaattss  bbiieenn
aapppprrêêttééss

Les Saveurs 
Oubliées

d’Okoumis

Les Saveurs 
Oubliées

d’Okoumis

LLeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  SSTTAARR  eett  CCFFOORR  pprréésseenntteenntt

FESTIVAL DES COULEURS

Gagnez des croisières!

Des soupers et des dîners croisières, offerts par Communications Stars et CFOR,
seront tirés tout au long de la semaine.

Denis Leboeuf est promoteur et
organisateur du concours Le Festival
des couleurs. 



__________________________________________
Bloc 4 appartements, centre de Maniwaki.
Revenus de 1,425$ par mois. Demande 80,000$.
Infos : 465-2652.
__________________________________________

Maison à vendre, renovée à neufs, plancher
flottant, peinture, tuyauterie et électricité refait à
neuf, salle de bain refaite à neuf, très belle vue
dans Maniwaki. 30 000$. Non négociable,
interessés seulement. 441-2471

TERRAINS À VENDRE
À Déléage, 5 à 6 minutes de Maniwaki, 1 acres
5/8 boisé, résidentiel, sur un coin, poteaux
d’Hydro en place, chemin des amoureux. 3500$
Jour : 613-325-0146  Soir : 819-568-3381
__________________________________________

Dans la région de Déléage, 5 à 6 minutes de
Maniwaki,  pour terrains résidentiels, boisé ou
non boisé, 200X200 et plus, infos : 449-3157
après 17 h.

ANIMAUX À VENDRE OU À DONNER

Maison 41/2 avec remise, située au 68 Notre
Dame, Maniwaki. Valeur marchande 28 000$.
Évaluation municipale 28 000$. Personne
intéressées seulement appelez au 449-1522
__________________________________________

Maison située, 74 Britt, Maniwaki, 3 chambres, 2
salles de bain, sous-sol fini, avec garage, 2
remises, grand terrain. 125 000$ Interressés
seulement.  449-7218
__________________________________________

Grande maison 2 étages, sous sol non-fini,
possibilité de faire 2 logis. Chauffage à
l’huile.Cour arrière cloturée. Situé à Maniwaki.
Prix demandé : 35 000$.Non négociable.
intéressés seulement. Infos : 449-2158
__________________________________________

Près de Messines, 1 minute de la 105, très belle
maison moderne, fini en brique. 3 chambres
mezzanine, sous-sol semi fini. 2 salles de bain
grande piscine intérieur très fonctionnelle.
Chauffage radian à l’eau. Bois et électrique. 6
acres de terrain. Petite érablière.  200,000$  465-
2317 laissez message pour visite. 
__________________________________________

Située dans le village de Blue Sea, grandeur 28
x 40, 3 cc., cuisine, salon, chambre de bain.
Depuis 4 ans a été refait : fenêtres, portes,
armoires de cuisine, plomberie, galerie, toiture,
fosse septique. Prix 60 000$ Info : 465-2652.

59, Route 117, Lytton, avec garage 3 chambres.
Sous-sol semi fini, fournaise à l’huile et bois
(neuf), très belle maison + ménage compris +
tracteur + Dodge turbo cumming diesel 1992 en
très bonne condition + 1 campeur + 2 trailers 1
avec un couvert + plusieurs outils. 2 terrains 421’
x 200’ de profond. Le tout pour 85000$
personne intéressé seulement. 438-2759 ou
449-5223

MAISONS À VENDRE
Maison 36’x60’, située route 105, Kazabazua,
construite en 1994, tapis mur à mur, chauffage
et air conditionné central, garage double, terrain
de 1 âcre, réservoir septique et puit artésien, 75
000$ négociable. Financement par le
propriétaire. 819-664-5506

Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI

Les p’tites annonces classées

Depuis… 1927

Québec

Tél.: (819) 449-6115 Tél.: (819) 449-8404
Télécopieur : (819) 449-3380

Excavation
Jean Robillard inc.

Licence RBQ  : 8241-4632-12

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES

RÉSIDENCE ADRESSE POSTALE
395, R.R. #1 C.P. 498

Déléage (Québec) J9E 3A8 Maniwaki (Québec) J9E 3G9

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

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

ESTIMATION GRATUITE
LICENCE RBQ : 2537-2913-00

78F, Route 105, Egan-Sud Kazabazua
(819) 449-4976 (819) 467-2958 • 467-2849

Sans frais : 1-888-2849

Les couvreurs

ROCHON
Nous faisons des toitures de tous genres

• Résidentielles • Commerciales • Industrielles
Michel Ménard
Représentant
des ventes

BUR.: (819) 449-1632 • RÉS.: (819) 449-1148
REMORQUAGE (819) 449-3078 • FAX: (819) 449-4266

105, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec) J9E 2C8

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

enr.

449-2245
La nuit: 449-5674

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

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES

MÉCANIQUE MOBILE

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

• ZENITH • SHARP
• SAMSUNG • STAR CHOICE

GILBERT DAVID TV LTÉE

La Boutique Électronique

273, Notre-Dame Tél.: (819) 449-3545
Maniwaki (Québec) Téléc.: (819) 449-6748

NETTOYAGE - 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) 449-5474
courriel f.lafontaine@ireseau.com

Licence RBQ: 8290-8641-40

2003

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

Nous desservons toute la Haute-Gatineau !

Résidentiel
Commercial

Industriel

Service rapide
professionnel

et propre

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

C.P. 112, Lac Blue Sea (Québec) J0X 1C0
(819) 463-4029 / (819) 449-7720 / 1-877-463-4902

7 jours/7

Vidangeage

écologique

PHILVITE

PROP. PHIL PAYETTE MANIWAKI-HULL
TÉL.: (819) 449-0745 GATINEAU-OTTAWA
FAX: (819) 441-1512 BUCKINGHAM

TRANSPORTTRANSPORT

EXCAEXCAVVAATIONS M. AUMONT INC.TIONS M. AUMONT INC.
DRAINAGE

EXCAVATION
TERRASSEMENT

CHAMPS D’ÉPURATION
MARTEAU HYDRAULIQUE

R.B.Q. 3129-3913-13

68, ch. Rivière Gatineau, Déléage QCJ9 E3A6

Cel. 819-441-4446 Rés. 819-449-3781

Viateur Roy
Représentant

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) 449-6791
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• Agrandissements 
de maison

• Chalets 
• Solariums     
• Patios    
• Abris d’autos

526, Des Glaileuls
Des Ruisseaux, (Québec)
J9L 3G3
Cell.: 1(514)606-7602(Stéphane)
Cell.: 1(819)440-7602(Mario)
Fax : 1(819)440-2114
www.technopieux.com

Stéphane Rivest
Mario Rivest

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 T

Aimérenza
- Construction neuve
- Salle de bain dans

chaque chambre

Résidence pour les personnes âgés

200, ch. Principal, Ste-Thérèse-de-la-Gatineau

Maurice & Isabelle

Tout

comme à la

maison !

Tél.: 449-4301

CENTRE DE SERVICE

ÉLECTRONIQUE

François Moreau
Propriétaire

(819) 441-2002
electromax@ireseau.com

138A, Route 105
Egan-Sud (Québec) J9E 3A9
L’Électronique au maximum

SALLE DE RÉCEPTION
60 À 120 PERSONNES

POUR RÉSERVATION : 449-4652

BRASSERIE LA TABLE RONDE
304, BOUL. DESJARDINS, MANIWAKI

MUSICIENS GRATUITS !!!

Située au sous-sol de la Brasserie.
Possibilité de repas chaud ou froid et bar sur place.

Section AffaireSection Affaire

Les Constructions

Fernand Galipeau
CONTRACTEUR GÉNÉRAL

R.B.Q.: 1910-370427
55, chemin de la Montagne
C.P. 21, Farley, Messines Tél.: (819) 441-1308
(Québec) J0X 2J0 Cell.: (819) 441-8181

DÉMÉNAGEMENT

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



On demande Chantal.
________________________________________________
Arc, Browning Mirage, droitier, 29-32 po. 45-70 lv.
Équipé a-z, 6xx78 camo. pointes de chasse, etc. 350$.
Night-vision, Bushnell mono 2x42, 200$.
Telescope(fusil), simmons, 2.5x20 avec monture 40$.
465-2713 (soir).
________________________________________________
- Souffleuse à neige de 7’ avec chute hydraulique, pour
tracteur de ferme. // Inventaire de 12 milles pieds de
bois de construction en épinette sèche, en 2x4 - 2x6 -
2x8 - 2x10, toute grandeur. // Lot pour chasse au
chevreuil à louer. Pour infos : 449-6556
________________________________________________
Génératrice Honda diesel 2003, 12000 watts, machine
économique et silencieuse. 8000$ Pour infos : 819-
441-4144
________________________________________________
-Ensemble de tables de salon incluant meuble de
téléviseur. - Tente de camping pour boite de camion de
8’. - 4 pneus à clou 15“ 205/R15 appelez au 441-0011
après 16h30.
________________________________________________
- Quai en aluminium avec passerelle avec bois traité.
Prix à discuter. - 3 tables de salon vitrées, 100$ pour les
3. Pour plus d’informations : 465-2640

Ça vend 100 bon 100

449-1725
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DIVERS À VENDRE
- Pelle à neige de VTT neuve. 3 grandeurs avec
attachements complet. 320$ installation inclus. 5 ans
garantie // - Souffleuse à neige 5/24. 375$ // - Hors bord
de 350$ à 950$.  Pour infos : 449-1881
________________________________________________
- Équipement hockey de toute grandeur, du petit à
adultes - patin pour fille et garçons // Quantité articles
pour bébé  - Jouets pour enfants. - Articles de cuisine.
Pour infos : 449-3289
________________________________________________
Habit de moto-neige en cuir. Angora pour femme,
grandeur large. Pour infos : 465-2455
________________________________________________
Aquarium 30 gallons avec fluorescents, filtreur, corailles
et poissons de qualité. // Ensemble de cuir pour femme
de moto, femme grandeur médium (manteau, casque,
pantalon et gants) 150$  Infos : 438-1734
________________________________________________
1991 Fertina avec pneus neufs, 200$ // Chienne
saucisse, 2 ans, opérée, 200$. Infos : 438-1734
________________________________________________
Ameublement complet : 2 sets de chambre avec lit
double; 1 set de chambre avec lit simple; 1 set de
cuisine; laveuse et sécheuse; poêle; four micro-onde;
divon et chaise berçante. Peut être vendu en lot ou
séparément. Les prix sont à discuter. Pour les
personnes intéressées, un rendez-vous vous sera
suggéré. 449-1522.
________________________________________________
3 fournaises à l’huile Colemen, en parfaites condition.
250$ chacune. Pour infos : 449-1039
________________________________________________
Poêle à bois de cuisine en état neuf. marque Renfra-
acorant. On demande 1500$. Pour infos : 449-4327.

________________________________________________
- Frigidaire 140$ // Petit compresseur de 4 gallons,
100$ // « Push bar » pour chevrolet S15, 70$. Pour plus
d’infos : 465-1186
________________________________________________
Une serre de 30’ X 100’ incluant un système de
chauffage, de ventilation et de fertilisation. Informations
: 449-4096 après 18h00.
________________________________________________
Congélateur blanc, Anada, 5’x28“ x 36“ de haut (28 pi
cubes) 225$. // Ensemble de salon 3 morceaux crème
à motifs légers, canapé 36“ X 90“ et 2 fauteuils
36“X38“. Comme neuf 395$ // Ensemble de table brun
+4 chaises 40$    449-3014
________________________________________________
4 mags en magnésium avec pneus pour FORD Ranger
grandeur 15“. Prix : 200$ pour le tout. 449-6728 ou
449-8462 cell. on demande Simon.
________________________________________________
Débusqueuse John Deere. 440A, très bonne condition.
20 000$ Infos : 449-2007
________________________________________________

Remorque avec essieux doubles, 5’ x 12’, très bonne
condition, prix 3200$. 449-6202
________________________________________________

Attention ! Le Centre économique est
déménagé au 216 Commerciale à
Maniwaki. En plus de nos appareils
ménagers, nous vendons et achetons
maintenant des meubles neufs et usagés
tels que sofas, ensembles de cuisine et
plus. Info : 441-1203. 

________________________________________________
Inventaire de pin, environ 15 000 pieds, planches toutes
grandeurs. 463-3663
__________________________________________

Chariot élévateur de marque Raymond,
électrique, capacité de lavage 3 000 livres, la
hauteur de levage 15'6'', poids de l'appareil 3
610 livres, chargeur 220 volts inclus dans le prix,
sa valeur à neuf est de 35 000 $, prix demandé
6 000 $, parfaite condition. Infos. : 449-1656,
Raynald ou Sébastien.
__________________________________________

Achèterais 4 roues, motoneige ou motomarine.
Les véhicules peuvent être en état de marche,
avoir besoin de réparations ou être vendus pour
les pièces. Infos. : 449-2083, demandez Marc.
__________________________________________

Local commercial 1 000 pieds
carrés à louer situé au 137,
boul. Desjardins, Maniwaki.

Pour inf. : 449-5319,
demandez François Langevin.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

AVIS DE LA PREMIÈRE
ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS

Dans l`affaire de la faillite de :
3402886 Canada Inc.

ayant fait dans la ville de
Maniwaki, province de Québec.

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ que la débitrice ci-haut
mentionnée a fait cession de ses
biens le 13e jour du mois de
septembre 2004 et que la première
assemblée des créanciers sera
tenue le 30e jour du mois de
septembre 2004 à 14h30 heures de
l’après-midi, au bureau du Séquestre
Officiel, situé au 975, boul. St-
Joseph Bureau 222, Gatineau
(Québec).

Daté ce 16e jour de septembre 2004.

BERNIER ET ASSOCIÉS
SYNDIC DE FAILLITE INC.

Syndic de faillite
226, rue Papineau
Gatineau (Québec) J8X 1W6

Roch Bernier, CA, CIRP/PAIR,
Syndic

Téléphone :   819.777.8666
Sans frais : 1.877.560.8666
Télécopieur : 819.777.3336

La Corporation de Gestion de la Forêt de l’Aigle est à la recherche d’un contracteur
général pour la réalisation d’un agrandissement du Pavillon du Black Rollway. Les
données techniques ainsi que les modalités de soumission sont disponibles au
bureau de la CGFA. Au 167 rue Lévis à Maniwaki.

Pour plus d’informations, contactez :
Monsieur Yves Lamarche au 
(819) 449-7111
Nous vous prions de prendre note que la clôture des soumissions est prévue lundi
le 8 octobre 2004, à 15h00.

Il y aura une visite au pavillon, vendredi le 1er octobre. Veuillez prendre rendez-
vous avec Marie-Christine, au (819) 449-7111

Les soumissions devront être acheminées:
Soumission Pavillon Black Rollway
a/s Dumoulin Éthier Lacroix 
comptables agréés
140 rue King
Maniwaki (Québec)
J9E 2L3

La Corporation de Gestion de la Forêt de l’Aigle se réserve le droit d’accepter ni la
plus haute, ni la plus basse, ni aucune des soumissions.

APPEL D’OFFRES

Objet : Appel d’offres pour l’agrandissement 
du Pavillon du Black Rollway

APPEL À TOUS
Dans le cadre de la réalisation d’un projet d’une mosaïque représentant tous les maires de
la Ville de Maniwaki, nous sommes à la recherche d’une photo des maires suivants :

William J. Ardies du 9 septembre 1904 au 16 janvier 1905

John H. Ramberg du 17 janvier 1910 au 6 février 1911
du 22 janvier 1912 au 3 mars 1913

Denis J. Cavanaugh du 6 février 1911 au 22 janvier 1912
de mai 1927 à janvier 1931

Emile Joanis de janvier 1931 à janvier 1933
de janvier 1941 à juillet 1941

Paul H. Moncion de janvier 1957 à janvier 1960

L.P. Larocque de novembre 1970 à novembre 1974

Cette mosaïque qui rendra hommage à tous les maires, sera exposée en permanence dans
la salle du conseil de Ville de Maniwaki. Toute personne pouvant fournir des photos ou des
renseignements pouvant aider à retracer les photos des personnes manquantes, est priée
de contacter François Ledoux au Centre d’Interprétation du Château Logue au (819) 
449-7999.

Merci de votre collaboration.
François Ledoux

AVIS PUBLIC
Le Centre de santé Vallée-de-la-
Gatineau a le plaisir d’inviter la
population à assister à une séance
publique du Conseil d’administration.

DATE : Mercredi, le 29 septembre 2004 
ENDROIT : CHSLD de Gracefield

(Foyer d’accueil de Gracefield)
1, rue du Foyer
Gracefield (Québec)
Salle du Centre de Jour

HEURE : 19h00

BIENVENUE À 
TOUTES ET À TOUS!

Le secrétaire du C.A.

Petit bijou - Très rare, fonctionne bien,
candidat parfait pour collectionneurs,
avec niveleuse. Aucune offre raisonnable
refusée.  Prix : 3 900$

Info: (819) 465-1930

TRACTEUR À VENDRE
Buick Rendez-vous 2003 
Auto très fiable - 45 000 Milles. «Mags»,
«trailler Hitch», CX de base Prix : 17 900$

Info: (819) 465-1930

Buick Rendez-Vous 2003
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Allis Chalmer HD (11)  3000$ - Fourgonnette
Safari 1994, 4x4 besoin transmission. 2500$ -
Compresseur HONDA 11 forces avec moteur à
essence. 1000$  Infos : 449-7489.

VÉHICULES À VENDRE
Camion FORD F-150 1993, excellente condition,
mécanique A1. Prix demandé 3500$. Non
négociable. Pour infos : 449-6673 soir.
__________________________________________

VOLKSVAGEN GOLF 1990, 4 portes. 160km.
1700$ on demande Gilles au 449-2672
__________________________________________

MAZDA Protégé LX, 2002, manuelle, bas km.
Comme neuve. 12 500$ Jour : 819-623-7398
Soir : 819-587-2858
__________________________________________

CHEVROLET BLAZER 1996 - 4x4, 4 portes, tout
équipé. Demande 8 700$. Pour infos : 449-2892
__________________________________________

Vannette FORD AEROSTAR 1995, millage 
176 000km, stationnée au garage Vézina.
Demande 900$ Infos : Denis 449-2298
__________________________________________

Camion FORD 4x4, 1/2 tonne avec cabine
alloné, 1990. Cabine fibre de verre. Pour infos :
449-7304
__________________________________________

Célébrité 1989 en très bonne condition. Prix
demander 600$. Pour plus d’informations le :
453-7447
__________________________________________

GMC JIMMY - 2000, 4 x 4, SLS, bleu foncé, 97

000 km, garantie prolongé jusqu’à 160 000km,
demande 14 995$. 441-2140
__________________________________________

JIMMY noir, 4x4, année 2000, 69 000km,
Transfert de location 380$/mois Infos: 441-7916.

VÉHICULES RÉCRÉATIFS À VENDRE
MOTO Sport CBR 600 F3 1998. Rouge et noir,
14 000km, en excellente condition. Pour infos :
Patrice jour : 449-6104 Soir : 449-7071
__________________________________________

Argo, 8 roues 1999, avec chenilles, tout équipé,
seulement 200 heures, 9000$. 465-2008
__________________________________________

Scooter BWS Yamaha, 2000, bonne condition,
1400$. Demandez Michel 463-4617 après 17h00
__________________________________________

VTT 4x4 YAMAHA Kodiak 400, 1997, 6200km,
winch rack pieds, 5000$ négociable. 449-1773
__________________________________________

Bateau Alliance Campion 17’, 115 hp Mercury,
2000, avec remorque. Toile, lecteur CD, très
propre, 17 500$ pour plus d’informations 449-
0843 ou Cell. 449-8684

ROULOTTES À VENDRE
Roulotte de 21’. Tout équipé, pour 6 personnes,
tout renovée idéal pour la chasse et pêche.
Fonctionne gaz-propane-électrique. Pour plus
infos : 449-5415
__________________________________________

Roulotte BONAIR 24’, 1989 en excellente
condition. 6 places. Chambre privée, salle de

bain avec douche, chauffage, frigidaire poêle et
fourneau, lavabo double, auvent très propre,
attache remorque comprise. Prix : 7500$. 
465-2160 après 17h00.
__________________________________________

Roulotte Unik 1979, 23 pieds, avec remise, tout
équiper, en avant du Lac Baskatong. 4500$ pour
infos : 465-2591
__________________________________________

Roulotte fifth wheel 22 pieds, 1998, très bonne
condition, propre et bien entretenue. Interessé ?
prix 13 000$. / Négociable Info : Carole ou
Claude après 17h15   465-1423.

Camper Bellefeuille, 10 pieds, 2400 lbs, 2000.
Très propre. À qui la chance! 8500$ pour
information 449-2610, Demander pour le
département de roulotte.

Roulotte de chantier 50 x 10 avec cuisine
commerciale complète et équipement, système
de feu, air climatisé, friteuse, poêle, etc. et
plusieurs équipements. Pour inf. : (819) 568-2090.

MAISONS, APPARTEMENTS À LOUER
Maison à louer à Blue Sea, 3 chambres à
coucher, chauffage au bois et électrique. Libre le
1er novembre 2004. Pour infos : 463-2357
(après 17h)
__________________________________________

Chambre à louer située dans Maniwaki. Accès
au salon, à la cuisine et à la salle de bain.  449-
5418
__________________________________________

Maison meublée à louer du 1er novembre au 1er
mai. Pour infos : 465-2455
__________________________________________

Appartement à louer, 41/2 au 183 Gendron à
Maniwaki. Appelez après 18h00. 449-7267
__________________________________________

Maison de ville, située sur la rue Beaulieu,

Maniwaki dans un secteur campagnard en
pleine ville tout près de l’hôpital et à proximité de
plusieurs services. Grande pièces lumineuses, 3
chambres à coucher, plancher de bois franc au
salon, deux salles de bain, grand sous-sol pour
rangement ou salle de jeux, stationnement inclus
pour deux véhicules, pas chauffé, ni éclairé :
700$ par mois mais avec rabais de 170$
mensuellement si participation à la vie
coopérative. Libre immédiatement. Pour
informations demander : Gisèle au 449-3310
Entre 9h et 21h.
__________________________________________

Condo de luxe à louer 81, rue Gendron, 2
chambres à coucher, semi-meublé, bain
thérapeuthique. Pour infos : Jour 449-5044 
Soir 449-3586 ou 449-2856
________________________________________
Chalet à louer au Lac Blue Sea, 2 chambres à
coucher, meublé, tout équipé. 600$/mois.
Chauffé, éclairé. Libre immédiatement.
Pour infos : 449-2944 ou 449-5893
__________________________________________
Attention gens d’âge mur
super 2 chambres, rue King Maniwaki. Prise
laveuse/sécheuse, grand storage, balcon,
ascensseur, peinture et tapis neuf. Très
sécuritaire.  819-465-1222
__________________________________________

Appartement à louer, 1 grande chambre à
coucher. Situé au centre-ville près de tout les
services. Chauffé, éclairé. Libre le 1er octobre.
485$/mois. Pour infos : 449-2173
__________________________________________

Appartement à louer 2 chambres, pas chauffé,
pas éclairé. Libre le 1er octobre. 360$/mois.
Infos : 449-4707 après 17h00.
__________________________________________

Appartement 1 chambre, chauffé et éclairé, poêle et
frigidaire fournis, 350$/mois. Libre immédiatement.
Câble fournis. 441-0433  441-4223

Bouchette - 26 ch. Gagnon. 
Petite maison champêtre, 3 chambres,
salon et cuisine : toit cathédrale, puits
artésien. Près de l’école   Prix : 47 600$

Info: (819) 465-1930

MAISON À VENDRE
HOUSE FOR SALE

OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire-trésorier(ère)

Statut du poste : Temps complet
35 heures / semaine

Sous l’autorité du conseil municipal, la
personne sera responsable de
l’administration de la municipalité, et à cette
fin, planifier, organiser, diriger et contrôler
les activités de la municipalité (art 211.C.M.)

Description sommaire des tâches
Le ou la secrétaire-trésorier(ère) a la garde
de tous les livres, registres, plans, cartes et
autres documents et papiers qui sont la
propriété de la municipalité. Assiste aux
comités et aux séances du conseil
municipal et dresse les procès-verbaux de
tous ces actes et délibérations dans un
régistre à cet effet.

Qualifications requises
- Posséder un diplôme en administration

ou un diplôme d’études collégiales en
technique administrative (DEC) ou
posséder un minimum de deux (2)
années d’expérience dans le domaine
municipal.

- Avoir les connaissances des structures
gouvernementales, régionales et
municipales.

- Très bonne connaissance
de la comptabilité.

- Discrétion et disponibilité.
- Bilingue (parlé et écrit)
- La connaissance du système Manisoft

serait un atout très considéré.

Conditions salariales
Selon la scolarité et l’expérience.

Toute personne intéressée doit faire
parvenir son curriculum vitae avant le 12
octobre 2004 à 13h00, dans une enveloppe
cachetée adressée comme suit :

Municipalité de Kazabazua
Concours : Secrétaire-trésorier
C.P.  #10, 30 ch. Begley
Kazabazua (Québec)
J0X 1X0

Municipalité
de Kazabazua

AVIS
PRENEZ AVIS QUE Me Joanne
Lachapelle, notaire à Maniwaki, est en
possession du greffe et des dossiers de
Me Luc Demers autrefois notaire à
Maniwaki, à titre de cessionnaire avec la
permission du Comité administratif, tel
qu’il appert d’une résolution en date du
26 août 2004.

Nom de l’étude : Me Joanne Lachapelle
Notaire

Adresse : 205, Desjardins
Maniwaki (Québec)
J9E 2C9

Numéro de téléphone : (819) 449-7700
Heures de bureau : Lundi au vendredi

8h30 à 12h00
13h00 à 16h30

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2004-155
CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DU PRÉFET ET DES MEMBRES DU CONSEIL ET

ABROGEANT TOUTES RÉGLEMENTATIONS ANTÉRIEURE AFFÉRENTE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-
11.001), ci-après appelée la Loi, avis est donné par le soussigné directeur général de la
municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau (ci-après appelée «la
MRC»), qu’un projet de règlement concernant la rémunération du préfet et des membres
du conseil et abrogeant toute réglementation antérieure afférente a été présenté à la
session régulière du conseil du 15 septembre 2004.

Le projet de règlement vise à augmenter la rémunération annuelle de base des membres
du conseil autres que le préfet de 2068$ à 2800$ et à instaurer une nouvelle
rémunération additionnelle annuelle de 566,33$ pour le poste de préfet suppléant.

Le projet de règlement instaure un mécanisme annuel d’indexation conformément à
l’article 5 de la Loi qui ne prendra cependant effet à partir du 1er janvier 2005.

Le règlement rétroagira au 1er janvier 2004.

Le règlement contiendra une disposition visant à verser au préfet suppléant,
conformément à l’article 6 de la Loi, une autre rémunération additionnelle lorsqu’il
remplace le préfet, mais seulement après 90 jours de telle suppléance.

Accessoirement, le règlement vise à refondre, sans les modifier, les autres dispositions
en vigueur à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau qui portent sur la rémunération des
membres du conseil.    

L’adoption du règlement est prévue lors de la session régulière du conseil de la MRC du
20 octobre 2004 qui aura lieu à la salle municipale de Grand-Remous à compter de 18
heures.

En vertu de l’article 19 de la Loi, ladite rémunération augmentée à 2800$ portera
l’allocation de dépenses qui lui est afférente de 1034$ à 1400$, ladite rémunération
instaurée de 566,33$ sera assortie d’une nouvelle allocation de dépenses de 233,66$
alors que celle afférente à la rémunération annuelle additionnelle de remplacement du
préfet sera égale à la moitié de celle-ci, sujet, le cas échéant, au maximum de 12 868$
prévu à l’article 22 de la Loi. 

André Beauchemin
Secrétaire-trésorier
directeur général

AVIS PUBLIC
Situé au 443, Père Laporte

Info: (819) 449-3236

MAISON À VENDRE
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__________________________________________
Appartement à louer, 180 rue Chenier, Maniwaki.
400$/mois. Chauffé, éclairé. Infos : 465-1168
__________________________________________

Bachelor à louer au 1er plancher, entrer privé.
semi-meublé, poêle, frigidaire chauffé, éclairé.
situé au 12 rue Sonia Déléage. 300$/mois Infos :
449-1656 où 441-2628
__________________________________________

Beau logis pour personne seule et tranquille, sera
disponible le 1er octobre. Situé à Bois-Franc
(route 105) à l’intersection du chemin Montcerf.
Chauffage et éclairage non inclus. Prise pour
laveuse / sécheuse. Pour infos : 449-5908 ou
450-434-9083
___________________________________________
Semi sous-sol à louer, 31/2 pièces avec grande
fenêtre. 1 chambre, salle de lavage, corde à linge.
Pas d’animaux. non fumeur. Pas chauffé, ni
éclairé situé à Déléage. endroit tranquille.
360$/mois. Libre le 1er octobre. Repaint à neuf.
Laisser message : 449-3569
___________________________________________
Maison à louer à Bois-Franc 4 chambres, à
coucher, chauffage au bois et à l’huile. Animaux
non admis. 500$/mois. Non chauffé, ni éclairé.
Pour infos : 449-7218
___________________________________________
Appartement à louer, 1 chambre, pas chauffé ni
éclairé, situé au 29 Notre-Dame. Libre le 1er
octobre. Infos : 449-1368
__________________________________________

Maison à louer, 2 chambres, libre
immédiatement au 43, chemin Orlo à Blue Sea
Lake. Pour infos : 819-463-4967
__________________________________________

Maison de ville à louer, 58, Gendron, Maniwaki 2
étages 2 chambres, Construction récente, patio

et grand terrain boisé, bail de 595$/mois, pas
chauffé ni éclairé. Entretien du gazon inclus.
Libre fin septembre. Pour infos : 449-2779

Logement à louer, 31/2 demi sous-sol, pas
chauffé, ni éclairé. Situé à Egan Sud, après
17h00. 449-5408
__________________________________________

Bachelor à louer au centre ville, chauffé, éclairé,
poêle fourni, pas d’animaux. Libre
immédiatement avec référence. Pour
informations : 449-5763 ou 449-2485.
__________________________________________

Hébergement : idéal pour couples ou personnes
autonomes, à quelques petites minutes de
Maniwaki, secteur Déléage. Grande propriété
paisible, services offerts, salon pour fumeurs.
Infos : 441-2761
__________________________________________

Bachelor à louer, chauffé, éclairé, meublé, au
Lac Blue Sea, chemin Poulin. Secteur Messines.
15 minutes de Maniwaki. Libre immédiatement
infos : 465-2542
__________________________________________

Chambres à louer, situées au Centre-Ville, accès
au réfrigérateur et micro-ondes. Info : 449-7011.
__________________________________________

Grand 2 chambres à coucher situé à Bois-Franc,
prise laveuse/sécheuse, 375$/mois. Pas
chauffé, ni éclairé. Libre à partir du 1er juillet.
Pour informations : Soir :449-0627 ou 449-4320

2 chambres à coucher situé à Maniwaki, prise
laveuse/sécheuse,  375$/mois. Pas chauffé ni
éclairé. Libre à partir du 1er juillet. Pour
informations  449-0627  ou  449-4320 Soir.

Grand 3 chambres à coucher situé à Bois-Franc,
prise laveuse/sécheuse. 400$/mois, pas chauffé
ni éclairé. Libre à partir du 1er juillet. Pour
informations : 449-0627  ou  449-4320  Soir.

Appartement 2 chambres à coucher, situé à
Maniwaki, prise Laveuse-sécheuse.  375$/mois,
pas chauffé ni éclairé. Libre le 1er Juillet pour
informations communiquer 449-0627.

Appartement 2cc. situé à Bois-Franc, Grand
salon, grande cuisine, salle de bain avec prise
laveuse-sécheuse  375$/mois. pas chauffé ni
éclairé libre le 1er juillet, pour informations
communiquer au 449-0627.
__________________________________________

Chambres à louer avec entrée privée, satellite,
chambre de bain et salon avec frigidaire et
micro-ondes. Info : 441-0427 ou 449-0640.
__________________________________________

Appartement 3cc. situé à Bois-Franc, Grand
salon, grande cuisine, salle de bain avec prise
laveuse-sécheuse.  400$/mois, pas chauffé ni
éclairé. Libre le 1er Juillet. Pour informations
communiquer au 449-0627
__________________________________________

Chambre à louer pour travailleur(se) avec
télévision. 78 principale Nord, à Maniwaki. 
Infos : 449-2576.
__________________________________________

Appartement situé au 239, Principale Nord à
Maniwaki. Pour informations: 449-1458.
__________________________________________

Logis 1 chambre à coucher situé au centre de
Gracefield. Pour informations: 463-2434.
__________________________________________

Appartement de 1 chambre à coucher, salon,
cuisine, salle de bain, refait complètement à neuf
avec ventilateur, installation pour laveuse et
sécheuse, pas chauffé ni éclairé, pas d'animaux,
au 113 de la Colline, 375 $ par mois, poêle et
réfrigérateur inclus, libre immédiatement.
Personnes bruyantes s'abstenir. Pour inf.: 111,
rue de la Colline à Maniwaki ou composez le
449-2349.

Joli grand 2 chambres à coucher situé à
Bois-Franc, avec prise laveuse/sécheuse,
satellite de base, déneigement et tonte de
gazon inclus, 375 $ par mois, pas chauffé ni
éclairé. Disponible le 1er juin. Pour inf.,
communiquez avec Joël au 449-0627 ou
Conrad au 449-4320.

Hébergement : idéal pour couples ou personnes
autonomes, à quelques petites minutes de
Maniwaki, secteur Déléage. Grande propriété
paisible, services offerts, salon pour fumeurs.
Infos : 441-2761.

MUNICIPALITÉ DE
LAC-STE-MARIE

CONTREMAÎTRE DE VOIRIE
Principales responsabilités :
Sous l’autorité du directeur général le
contremaître de voirie supervise
l’entretien des infrastructures tels que :
les rues, les chemins, les trottoirs, les
édifices municipaux, la signalisation et la
flotte de véhicules. Il dirige les employés
de voirie et collabore avec notre
consultant à l’entretien du réseau
d’égoûts et d’aqueduc.

Exigences :
- être titulaire d’un diplôme de

secondaire IV (français, anglais,
mathématiques réussis) ou
l’équivalent;

- connaissance du domaine municipal
ou d’un domaine connexe;

- détenir un permis de conduire de
classe 3;

- habiletés de communication
(français/anglais) écrites et orales;

- toute autre combinaison de formation
ou d’expérience jugée équivalente
peut-être considérée par la
municipalité.

Date de début : novembre 2004

Rémunération : selon la politique
salariale plus un régime complet
d’avantages sociaux.

Veuillez transmettre votre curriculum
vitae, accompagné d’une lettre de

présentation d’ici le 8 octobre 2004
16h, à :

Concours 2004-09-001
CONTREMAÎTRE DE VOIRIE

Municipalité de Lac-Ste-Marie
106, chemin du Lac-Ste-Marie, C.P. 97

Lac-Ste-Marie (Québec) J0X 1Z0

Télécopieur : (819) 467-3691
Courriel : yblanchard@qc.aira.com

Le gendre masculin est utilisé sans discrimination
et uniquement dans le but d’alléger le texte.

ENCAN SPÉCIAL DE VEAUX DE REMPLACEMENT
SAMEDI LE 2 OCTOBRE 2004

À 10H30 A.M.
Chez Leo’s Livestock Exchange Ltd

(Encan d’Ottawa)
Greely, Ontario, Route 31, Sud d’Ottawa

(NOUVEAU ! Appelez pour réserver votre place ! Merci !)

Pour information et transport / Lundi et jeudi : (613) 821-2634
Autres jours : Charles J. Ménard : (819) 983-1056

Léo Ménard : (819) 595-2103 / Steven Spratt : (613) 822-1351
Prochains encans spéciaux de veaux de remplacement :
23 octobre 2004, 13 novembre 2004 et 15 janvier 2005.

Encan spéciaux de vache à boeuf : 6 novembre 2004, 4 décembre 2004
(Appelez pour réserver votre place ! Merci !)

NOUVEAU : SITE INTERNET   www.leoslivestock.ca

OFFRE D’EMPLOI
Directeur(trice) technique

Sommaire des tâches :
- Vérifier, analyser et négocier les devis

techniques des spectacles avant les
signatures de contrats avec les
producteurs.

- Être présent lors des spectacles et
locations de salle.

- Effectuer et voir au pré montage
d’éclairage et de sonorisation pour les
spectacles qui lui sont attitrés.

- Prendre en charge l’équipe technique.
- Contrôler les inventaires.
- Faire des soumissions pour location

d’équipements d’éclairage et de son
lors des locations de salle.

- Faire les réparations mineures des
équipements et voir aux réparations
majeures.

- Former les projectionnistes.
- Veiller à la qualité de la projection des

films.
- Assurer l’arrivée et le retour des films.
- Enlèvement de la neige.
- Faire l’entretien mineur du système de

chauffage.
- Contrôler la climatisation et le chauffage.
- Voir au bon état des lieux.
- Peut être appelé à faire des tâches de

l’agent de développement en son
absence.

- Et toutes autres tâches connexes.

Disponibilités :
- Horaire variable.

Exigences :
- Formation pertinente.
- Expérience dans le domaine.

Conditions de travail :
- Sur une base de 35 heures par

semaine.

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur curriculum vitae avant le
30 septembre 2004 à 17 h à l’attention
de :

Comi-Art inc.
181, rue Commerciale

Maniwaki (Québec)
J9E 1P1

Télécopieur : (819) 449-3847
Courriel : comi-art@ireseau.com

Comi-Art inc.
Diffuseur de spectacles professionnels

et de cinéma

COMI-ART INC.

MUNICIPALITÉ
DE BOUCHETTE

APPEL D’OFFRES
#2004-05A

Entretien des chemins d’hiver

Le conseil de la municipalité de
Bouchette, demande des soumissions
pour le contrat d’entretien des
chemins d’hiver pour trois (3) ans
«saisons 2004-2005, 2005-2006 et
2006-2007) ou pour cinq (5) ans «saisons
2004-2005, 2005-2006, 2006-2007,
2007-2008 et 2008-2009».

Les documents relatifs à la soumission,
au coût de 25,00 $ payable sur réception
et non remboursable, sont disponibles
au bureau municipal situé au 36, rue
Principale. Les heures d’ouverture du
bureau municipal sont du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h.
Les documents sont aussi disponibles
par le biais du système électronique
d’appels d’offres (SÉ@O).

Les soumissions devront être reçues
avant 11h00 le jeudi 7 octobre 2004.
Elles devront être déposées dans des
enveloppes scellées et sur l’enveloppe
devront apparaître le numéro et le titre
du contrat pour lequel la soumission est
effectuée.

Seules les soumissions préparées sur les
formulaires présentés dans le devis
seront acceptées.

L’ouverture des soumissions se fera à
11h05 le jeudi 7 octobre 2004 et une
décision sera prise par les membres du
conseil lors d’une session ultérieure de
conseil.

La municipalité ne s’engage à accepter
ni la plus basse ni aucune des
soumissions reçues. Le soumissionnaire
n’a droit à aucun dédommagement
relativement aux frais encourus pour la
préparation de la soumission.

Donné à Bouchette, ce 22e jour du mois
de septembre 2004.

Claudia Lacroix, g.m.a.
Secrétaire-trésorière
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LOCAL COMMERCIAL À LOUER
Espace à bureaux ou boutique situé au centre-
ville à Maniwaki, rue Commerciale et l’autre en
face du McDonald, prix défiant toute
compétition, chauffage à l’électricité inclus,
libres immédiatement. Pour inf. : 449-1656 le
jour ou 449-2985 le soir, demandez Raynald.
__________________________________________

Local commercial à louer au 178 Commerciale
Maniwaki. Pour infos: 449-1422. Soir: 441-2207.

SANTÉ

Produits Rawleigh. Accélérateur de perte de
poids. Info : 819-465-2030 ou sans frais, 1-877-
901-2030.

OFFRES DE SERVICE
Pose de «dry wall», finition de joints, finition
sous-sol, pose de céramique, rénovation et
finition salle de bain, plafonds suspendus.
Estimation gratuie. Michel 449-5316  441-1275
__________________________________________

Garderie privée située à Déléage, place
disponibles à partir de 10 mois. Aussi disponible
pour les scolaires. Éducatrice avec expérience.
Infos : 449-2007
__________________________________________

Platrier et peintre, carte de compétence, plus de
25 ans d’expérience, références sur travaux
antérieurs, estimation gratuite. Michel 441-3737
__________________________________________

Scierie mobile disponible, aussi pin et cèdre à
vendre. Info : 463-3663
__________________________________________

Armoires R.N.
Fabrication d’armoires de cuisine etc. Estimation
René Beauvais. Infos : 449-4688.
__________________________________________

Pour un mariage, graduation, etc. Vous désirez
une création exceptionnelle, je confectionne et
loue des vêtements. J’ai des complets pour
hommes, robes de soirée, ensembles de
baptême, robes de première communion,
bouquetières et dames d’honneur. Certains
vêtements sont influencés de l’époque
médiévale et autres. J’ai aussi des vêtements
pour vos soirées costumées. Location création
Loufo, 463-4157; Site web : www.loufo.com.
__________________________________________

Service d'émondage et d'abattage d'arbres,
construction de lignes électriques privées,
assurance-responsabilité 1 000 000 $. Pour inf. :
Les Entreprises Latourelle 463-4001.

__________________________________________
Rénovation Victor Beaudoin, #9069 8424
Québec inc., construction générale,
commerciale et résidentielle, 33 ans
d'expérience, estimation gratuite. RBQ: #8229-
7813-10.  Pour inf.: 449-2538.
__________________________________________

DISCO MOBILE, tout genre de musique,
moderne et autres, imitations, spectacle
d’humour sur demande, très vaste choix musical
: rock’n’roll, rétro, danse, disco, québécois et
country américain. Info : 441-0679 après 6h
p.m., demandez Serge.
__________________________________________

Scierie mobile D.A. Richard, disponible pour
faire la coupe de vos billes de bois.
Infos : 449-2007.
__________________________________________

Briqueteur, estimation gratuite, briques, blocs,
pierres, travail garanti, 463-2758 Émile.

OFFRES D’EMPLOI
On recherche aide-cuisinière avec expérience.
Apportez votre CV à la P’tite Maison. 144 Notre-Dame.
__________________________________________

Jocus, Les conseillers en jouets éducatifs,
recherche personnes dynamiques pour
présenter sa nouvelle collection automne-hiver.
Catalogue gratuit. Janick 800-361-3161 #9358
__________________________________________

Aide cuisinière et serveuse
demandée, se présenter en personne
à La Brasserie table ronde et
demander Robert.
__________________________________________

Recherche représentants(es) temps partiel ou
complet, possibilité de 500$ à 1000$ par
semaine. Info : 449-2835.
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APPEL D’OFFRES
Projet : Centre de la Petite Enfance - Vallée Sourire

NOUVELLE GARDERIE À KAZABAZUA

Propriétaire : CPE Vallée Sourire
334, Route 105 Nord
Low (Québec) J0X 2C0
Téléphone : (819) 463-0006

Architecte : Robert Ledoux Architecte
220, rue Principale Sud Maniwaki (Québec) J9E 1Z9
Téléphone : (819) 449-3550

Ingénieurs : Labelle Ryan Génipro Inc.
139, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec) J9E 3A8
Tél.: (819) 441-0441

Le Centre de la Petite Enfance Vallée Sourire, propriétaire demande des soumissions
pour la construction d’une nouvelle garderie à Kazabazua.

Les plans, devis et autres documents contractuels pourront être obtenus au bureau de
l’architecte contre un dépôt non remboursable de 50 $ (chèque à l’ordre de CPE
Vallée Sourire ou argent comptant), à compter du 27 septembre 2004.

Les soumissions, dans des enveloppes cachetées et adressées à la soussignée, seront
reçues aux bureaux de l’architecte jusqu’à 15 heures, heure en vigueur localement le
13e jour d’octobre 2004. Les soumissions devront être accompagnées d’un chèque
visé au montant de dix pourcent du prix de soumission, fait à l’ordre du propriétaire,
ou d’un cautionnement de soumission, établi au même montant, valide pour une
période de 60 jours de la date d’ouverture des soumissions. Cette garantie de
soumission devra être échangée à la signature du contrat pour une garantie d’exécution
et une garantie des obligations pour gages, matériaux et services. Lorsque ces
garanties sont sous forme de cautionnement, le montant de chacune d’elles
correspond à 50% du prix du contrat et lorsqu’elles sont sous forme de chèque visé, le
montant de chacune d’elles corrrespond à 10% du prix du contrat.

Les entrepreneurs soumissionnaires doivent détenir la (les) licence(s) requise(s) pour
exécuter les travaux en vertu de la loi sur la bâtiment du Québec (L.R.Q.C.B-1).

Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants,
tant pour leur solvabilité que pour leur contenu de leurs soumissions.

Le propriétaire ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.

Mme Jenny Picard, présidente du conseil d’administration

OFFRE D’EMPLOI
Mont Ste-Marie, centre de ski et de golf
est à la recherche d’une personne
dynamique pour occuper le poste de

Apprenti-électricien
ou électricien de maintenance

Salaire et bénéfices selon la convention
collective.

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae à l’attention des Ressources
Humaines ou vous présenter à l’adresse
suivante :

Mont Ste-Marie
76, chemin de la Montagne
Lac Ste-Marie (Québec)
J0X 1Z0
Télécopieur : (819) 467-2370
pemond@montstemarie.com

Sous la responsabilité du Chef mécanique, la personne doit s’assurer que l’unité de
production fonctionne à 100 % de sa capacité mécanique tout en veillant à sa constante
amélioration.

PRÉ-REQUIS :
• DEC en électrotechnique;
• Expérience de travail en électricité et contrôles;
• Posséder le sens de l’observation, le souci du détail et l’utilisation maximale des

ressources;
• Posséder un esprit d’analyse et de synthèse permettant de prendre des décisions

justes;
• Forte résistance au stress;
• De la dextérité et un bon sens de la coordination manuelle et visuelle;
• Posséder un bon sens des communications;
• Faire preuve d’esprit d’équipe et de collaboration;
• Maîtrise de l’hydraulique, de la pneumatique et la connaissance des automates;
• Licence C hors construction serait un atout.

La personne devra être disponible à travailler de jour/soir/nuit ou rotation. Le salaire
offert sera en fonction de l’échelle salariale en vigueur.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 12 octobre 2004, par télécopieur ou
par courrier électronique à :

Lauzon - Planchers de bois exlusifs inc.
a/s Lynda Dubois

Conseillère en ressources humaines agréée
77, rue Commerciale

Maniwaki (Québec) J9E 1N8
Téléphone : (819) 449-3636 poste 244

Télécopieur : (819) 449-4408
Courriel : lynda.dubois@lauzonltd.com

Située dans la région de la Haute-Gatineau, à Maniwaki, notre
entreprise en pleine croissance s’est bâtie une réputation
enviable, à l’échelle internationale, par la qualité de ses produits
de plancher de bois franc.

Afin de poursuivre notre croissance, nous recherchons
actuellement des candidats(es) pour combler les postes de :

ÉLECTROTECHNICIENS/ÉLECTROTECHNICIENNES

Joignez les rangs de l’équipe du
tout nouveau MAXI Maniwaki !

Nous avons plusieurs postes à temps partiel de caissiers(ères) et de commis à pourvoir
dans les départements suivants :

FRUITS ET LÉGUMES / BOULANGERIE / SERVICE /
ÉPICERIE (JOUR ET NUIT) / VIANDES / CHARCUTERIE /

MARCHANDISE GÉNÉRALE

Vous êtes très disponible? Le travail d’équipe vous motive et le domaine de
l’alimentation vous passionne? Alors envoyez-nous votre curriculum vitae à l’adresse
suivante :

Département de développement et services aux employés
Bannière Maxi / Maxi & Cie

400, avenue Ste-Croix, Ville St-Laurent (Québec) H4N 3L4
Télécopieur : (514) 383-3012

Courrier électronique : maxivacant@provigo.ca

L’invitation est lancée…
Nous attendons votre candidature !



Recherche «bus-girl» et laveuse de vaisselle
pour travailler à Low. Info : 819-422-3413.

RECHERCHÉ

Recherche de personnel pour travailler à

contrat le matin et dans la soirée.

Secteur Maniwaki. On demande Tony

463-3558 Pagette : 441-9728

__________________________________________
Photocopie usagées ou fax avec photocopie en
bonne condition. 449-8181
__________________________________________

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

SON PLUS BEAU CADEAU! -Chiffons
Trend “miraculeux” pour vitres et
miroirs. Le vrai de vrai! Aucun savon!
Aucun détergent! De l’eau chaude
seulement et ça brille sans aucun
chamarrage. “Cher mais bon et
durable”.
Comme tous nos clients, vous en
serez tellement enchantés que vous
l’offrirez en cadeau. Ce sera son plus
beau cadeau. Attention aux
imitations. Ne se vend pas dans les
magasins.
Agathe Grondin, 819 449 1237
représentante Trend pour la région.
455 Ste-Cécile, Maniwaki.

DIVERS

NOUVEAU : Nous avons maintenant un site
Internet   www.lacgrenon.qc.ca  pour le Centre
plein air lac Grenon.
__________________________________________

Besoin de 7 clients sérieux et engagés pour
perdre 10, 20 ou 50 livres. ou plus, évaluation
gratuite.  1-800-296-1337   x-slim.com.

RENCONTRE

Homme de 57 ans, célibataire, désire rencontrer
une amie de coeur dans la cinquantaine, les
qualités recherchées : une femme, qui prend des
initiatives, patiente, dynamique et qui a un brin
d’humour, une femme qui voudrait
m’accompagner pour faire des sorties diverses.
Si intéressée, laissez un message avec votre
adresse au C.P. 133 Maniwaki J9E 3B4.
__________________________________________

Homme début soixantaine, timide, de belle
apparence. Cherche dame de 55 ans plus ou
moins. Pour un but sérieux. 441-0041
__________________________________________

Gentleman de 41 ans, 5’6“ de belle
apparence avec grand sens de l’humour,
sociable. Bon travaillant qui aime la vie.
Recherche femme avec les mêmes
affinités, entre 30 et 40 ans. But sérieux
seulement. Appelez-moi : John 438-2787

OFFRE EMPLOI
Usinage C.F. a besoin

d’un machiniste à temps plein,
salaire à discuter avec
ou sans expérience.

Contactez France ou Claude
par téléphone : 441-2020
ou télécopieur : 441-2225

DEPUIS 1955

Notre hebdo… notre force locale!

ENCARTEURS DEMANDÉS
Nous sommes à la recherche de
personnes intéressées à insérer des
circulaires dans le journal. Ce travail se
fait de nuit. Pour informations contactez
Denise au :

449-1725
Du lundi au vendredi,
de 9 h 00 à 17 h 00.

Le Pavillon du Parc, le centre de réadaptation pour personnes présentant une
déficience intellectuelle de la région de l’Outaouais, dessert plus de mille personnes
et leurs familles, dans plus de trente lieux différents de services et dans la
communauté. 

Le centre est à la recherche
D’éducateurs(trices) pour combler 2 postes à temps partiel 

et pour combler les besoins de la liste de rappel
1er poste : 38,50 heures/4 semaines 
2e poste: 34,50 heures/4 semaines

Nature de la fonction
Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des
bénéficiaires en milieu institutionnel ou externe selon les programmes d'intervention
établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la
réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société.

Exigences 
BAC dans un domaine directement relié (enfance inadaptée, orthopédagogie, 
psychologie) OU détenir un premier diplôme universitaire terminal en psycho-
éducation OU
DEC en techniques d’éducation spécialisée ou l’équivalent reconnu (diplôme en 
déficience intellectuelle et/ou réadaptation et/ou service de soutien du Collège
Algonguin ou la Cité collégiale) avec 12 années d’expérience de travail dans le titre
d’emploi d’éducateur
OU
DEC en techniques d’éducation spécialisée ou l’équivalent reconnu (diplôme en
déficience intellectuelle et/ou réadaptation et/ou service de soutien du Collège
Algonguin ou la Cité collégiale) avec 6 années d’expérience de travail dans le titre
d’emploi d’éducateur et être inscrit dans une démarche de scolarisation en psycho-
éducation. 

Conditions de travail
Selon la convention collective en vigueur.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 4
octobre 2004 à 16 :00 à l’adresse suivante, en mentionnant le titre du poste : 

Pavillon du Parc
Direction des ressources humaines

768, boulevard St-Joseph
Gatineau (Québec)  J8Y 4B8
Télécopieur : (819) 770-8850

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous manifestez envers le Pavillon du Parc.
Nous vous invitons à visiter notre site au www.pavillonduparc.qc.ca

Pavillon du Parc
Le Pavillon du Parc, le centre de réadaptation pour personnes présentant une
déficience intellectuelle de la région de l’Outaouais, dessert plus de mille personnes
et leurs familles, dans plus de trente lieux différents de services et dans la
communauté. 

Le centre est à la recherche
De psycho-éducateurs(trices) ou spécialistes en 

réadaptation pour combler 2 postes à temps complet

Nature de la fonction
Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes en vue de la
réadaptation des bénéficiaires.

Exigences 
BAC en psycho-éducation OU
BAC dans un domaine directement relié (enfance inadaptée, orthopédagogie,
psychologie) OU détenir un premier diplôme universitaire terminal en psycho-
éducation OU
DEC en techniques d’éducation spécialisée ou l’équivalent reconnu (diplôme en
déficience intellectuelle et/ou réadaptation et/ou service de soutien du Collège
Algonguin ou la Cité collégiale) avec 12 années d’expérience de travail dans le titre
d’emploi d’éducateur OU
DEC en techniques d’éducation spécialisée ou l’équivalent reconnu (diplôme en
déficience intellectuelle et/ou réadaptation et/ou service de soutien du Collège
Algonguin ou la Cité collégiale) avec 6 années d’expérience de travail dans le titre
d’emploi d’éducateur et être inscrit dans une démarche de scolarisation en psycho-
éducation. 

Conditions de travail
Selon la convention collective en vigueur.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le
4 octobre 2004 à 16 :00 à l’adresse suivante, en mentionnant le titre du poste : 

Pavillon du Parc
Direction des ressources humaines

768, boulevard St-Joseph
Gatineau (Québec)  J8Y 4B8
Télécopieur : (819) 770-8850

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous manifestez envers le Pavillon du Parc.
Nous vous invitons à visiter notre site au www.pavillonduparc.qc.ca

Pavillon du Parc

Vous avez une nouvelle
à nous communiquer ?

Contactez-nous au

(819) 449-1725

Fabienne Lachapelle
Pag.: 441-5680

Hubert Roy
Pag.: 441-5681

Ou par courriel :
nouvelle@lagatineau.ca

Et par télécopieur :
(819) 449-5108

DEPUIS 1955

Notre hebdo… notre force locale!



Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI

Les p’tites annonces
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AVIS PUBLIC

CONCERNANT LE RÔLE
D’ÉVALUATION DE LA

MUNICIPALITÉ DE BOIS-FRANC

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE par
la soussignée que le rôle triennal
d’évaluation foncière de la municipalité
de Bois-Franc sera, en 2005, reconduit
et en vigueur pour un sixième exercice
financier, et que toute personne peut en
prendre connaissance au bureau
municipal situé au 466, route 105 à
Bois-Franc, du lundi au jeudi, de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à 16h30.

Conformément aux dispositions de
l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également donné
que toute personne ayant un intérêt à
cet effet peut dépo-ser, à l’égard de ce
rôle, une demande de révision prévue
par la section I du chapitre X de cette
loi, au motif que l’évaluateur n’a pas
effectué une modification qu’il aurait dû
y apporter en vertu de la loi.

Pour être recevable, une telle demande
de révision doit remplir les conditions
suivantes :

- être déposée en cours de l’exercice
financier pendant lequel survient un
événement justifiant une modification
du rôle en vertu de la loi, ou au cours de
l’exercice suivant;

- être déposée ou envoyée par courrier,
de préférence recommandé, à l’adresse 

suivante :
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
Service de l’évaluation
C.P. 307
Gracefield (Québec) J0X 1W0

- être faite sur le formulaire produit à
cette fin et disponible à l’endroit ci-
dessus indiqué.

Donné à Bois-Franc, ce 22e jour de
septembre deux mille quatre (2004).

Louise Pelletier, secrétaire-trésorière

CANADA
COUR DU QUÉBEC

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
NO : 550-22-007104-043

Présent :
Céline Dubé
Greffière-adjointe

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU,
Demanderesse
c.
WILFRED TIPPING, (A/S LEIGH
TIPPING),
Défendeur

ASSIGNATION

ORDRE est donné à WILFRED TIPPING
de comparaître au greffe de cette cour
situé au 17, rue Laurier à Gatineau,
Québec, salle 0.210 dans les 30 jours
de la publication du présent avis dans
«LA GATINEAU».
Une copie de la requête introductive
d’instance a été remise au greffe à
l’intention de WILFRED TIPPING.
Vous êtes de plus avisés qu’à défaut par
vous de signifier ou de déposer votre
comparution ou votre contestation dans
les délais prévus, la demanderesse
pourra obtenir contre vous un jugement
par défaut.

Lieu : Gatineau

Date : 16 septembre 2004

Céline Dubé
Greffière-adjointe

Maniwaki – Le Comité d’action local de
«Québec en forme» en collaboration avec
la Ville de Maniwaki soulignera la Journée
de la marche le 2 octobre prochain.

PAR HUBERT ROY
Le départ se fera à midi, mais les détails

du parcours ne sont pas encore tous
connus. «Nous élaborons présentement un
circuit qui sera connu la semaine prochaine,
a expliqué Patrick Beauvais du Service des
loisirs de la Ville de Maniwaki. Le point
d’accueil sera à l’Académie du Sacré-Cœur,
mais le point final n’est pas encore
déterminé. Cette activité sera gratuite pour
tous les gens qui voudront y participer», a-t-
il ajouté.

Des gens de Gatineau seront aussi
présents à l’un des points de rencontre pour
expliquer aux gens comment fabriquer des
boîtes à savon. «Nous aimerions faire revivre

les courses de boîtes à savon à Maniwaki.
Ces personnes de Gatineau auront des
plans avec eux pour montrer aux gens de
Maniwaki comment fabriquer une boîte à
savon. Ces courses sont accessibles à
toutes les bourses. On retrouve des boîtes à
savon partant de 300 $ et allant jusqu’à plus
de 4 000 $. Nous voulons voir avec la
Journée de la marche si les gens seront
intéressés à faire revivre les courses de
boîtes à savon l’année prochaine», a
mentionné M. Beauvais. 

Celui-ci espère donc que cette activité
permettra de tenir une course de boîtes à
savon l’an prochain. «Nous aurions aimé en
tenir une cette année, mais le Club
Optimiste, notre partenaire pour les boîtes à
savon, n’était pas prêt. Les gens du Club
nous ont cependant dit qu’ils seront prêts
l’année prochaine», a conclu M.Beauvais.

JOURNÉE DE LA MARCHE

Marcher dans les rues
de Maniwaki le 2 octobre

Y aura-t-il une course de boîtes à savon l’année prochaine à Maniwaki? Tout
dépendra de l’intérêt des gens selon Patrick Beauvais du Service des loisirs de
Maniwaki. (Source photo: www.acbsq.com).

François Brunet et Hugo Guénette se
distinguent à une compétition de tir

Gracefield – Le Club de tir de la Lièvre
de Mont-Laurier fut bien représenté par
deux de ses tireurs lors de la compétition
National Championships de PPC (Police
Pistol Combat) qui s’est déroulé au début
septembre à Barrie en Ontario.

Dans la classe Grand Maître, François
Brunet, de Mont-Laurier, a été le meilleur
Canadien terminant à la deuxième position
derrière un Allemand, avec un pointage de
1485 et 99X. Pour sa part, Hugo Guénette de
Gracefield, a terminé premier dans la classe
Maître avec un résultat de 1462 et 78X. 

De plus, cette saison, François Brunet a
remporté pour une quatrième année
consécutive, le championnat des Matchs de
ligues du Québec avec un résultat de 4437
et 235X qui est la somme de ses trois
meilleurs pointages des cinq compétitions
annuelles du Québec. 

Finalement, les personnes qui désirent
obtenir de l’information sur le tir au pistolet
et sur le Club de tir de la Lièvre peuvent
contacter François Brunet au (819) 623-
6118. 

Source : Hugo Guénette

(H.R.) Maniwaki –  Des modifications
sont apportées à l’horaire des travaux
effectués à Kitigan Zibi sur la route
105.

Les travaux, qui se font dans les deux
directions entre le lac Ajawajiwesi et le
début de l’agglomération de Maniwaki, se
poursuivront donc vendredi, samedi et
dimanche, de sept à 17 heures.

Une voie est donc fermée durant ces
travaux. Des signaleurs et un véhicule
escortes ont également sur place pour
diriger la circulation qui se fait en
alternance. La fin des travaux est prévue
pour le début du mois d’octobre

prochain.
Le travaux seront suspendus en cas de

pluie. La limite de vitesse permise sur le
site des travaux est limitée à 70
kilomètres à l’heure.

«Transports Québec demande la
collaboration des usagers de la route et
les incite à la prudence et à la patience
dans leurs déplacements, principalement
dans les zones de travaux routiers.
Profitez, de la vie, ralentissez», a tenu à
rappeler dans un communiqué Janine
Boileau, agente d’information à la
Direction de l’Outaouais du ministère des
Transports du Québec.

Modifications apportées pour les travaux
sur la route 105 à Kitigan Zibi Anishinabeg

GALA CCIM
6 NOVEMBRE 2004

Places limitées!
AVEZ-VOUS RÉSERVÉ

VOS BILLETS ?

449-6627

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

K.Z.A



MME MALVINA CÉCIRE POULIN
De Maniwaki est
décédée le 18
septembre 2004 au
C.S.V.G. de Maniwaki, à
l’âge de 90 ans. Elle était
l’épouse de feu Nelson
Poulin, la fille de feue
Malvina Caron et de feu
Victor Cécire. Elle laisse dans le deuil son
frère; Aldège (Edna Fournier) de Messines, 1
belle-soeur; Anna Lafontaine (feu Edouard
Cécire) de Gatineau, 2 beaux-frères; Percy et
Alexandre Poulin, ainsi que plusieurs neveux
et nièces, dont 2 très chers; Jocelyn et
Denise Cécire. La direction des funérailles a
été confiée à la Maison Funéraire
McConnery, de Maniwaki. Selon les
dernières volontées de la défunte il n’y aura
pas de visites au salon. La famille recevra les
condoléances à l’église St-Raphaël de
Messines, le vendredi 24 septembre 2004,
suivi du service religieux à 14 heures et de
l’inhumation des cendres au cimetière
paroissial. Des dons à la fondation du
C.S.V.G. de Maniwaki seraient appréciés.
_______________________________________
M JEAN-ROLLAND CRITES
De Ste-Thérèse-de-la-
Gatineau est décédé le
20 septembre 2004, à
l’âge de 33 ans. Il était le
fils de Emma Langevin
de Ste-Thérèse et
d’Edouard Crites de
Buckingham. Outre ses
parents, il laisse dans le deuil ses 3 fils;
Maxime de Ste-Thérèse, Dave et Jimmy de
Buckingham, Wilfrid (Chantal Perdy) de
Gatineau et Angéline (Stéphane Hupé) de
Montréal, sa grand-mère maternel Emma
Charlebois (feu Xavier Langevin), ainsi  que
plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes,
cousins, cousines et ami(e)s. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
Funéraire McConnery de Maniwaki. Le
service religieux a eu lieu le jeudi 23
septembre 2004 à 15 heures en l’église
Assomption de Maniwaki, suivi de
l’inhumation au cimetière de Ste-Thérèse-
de-la-Gatineau. Des dons pour les
personnes souffrant de maladie mentale
seraient appréciés.

MME MARIE-PAULE CHARBONNEAU
(1938-2004)
Lundi le 20 septembre
2004, à l’âge de 66 ans
est décédée madame
M a r i e - P a u l e
Charbonneau, épouse
de monsieur Glory
Mantha, demeurant à
Déléage. Elle était la fille
de feue Marie Trudel et de feu Joseph
Charbonneau. Elle laisse dans le deuil sa fille
Sylvie (Jean-Yves Marenger), son fils Mario,
ses 3 petits-enfants; Geneviève, Marc et
Richard, sa soeur Élizabeth (Roger Pichette),
ses frères Bernard (Gisèle Jetté) et Marcel
(Carole Saumure), ainsi que des parents et
de nombreux amis. La direction des
funérailles a été confiée à la Coopérative
funéraire Brunet de Maniwaki. La famille
invite parents et amis à se joindre à eux pour

l’inhumation des cendres qui aura lieu
vendredi le 24 septembre à 10h30 au vieux
cimetière de l’Assomption de Maniwaki suivi
par un service religieux à 11h à l’église
l’Assomption. La famille sera présente au
cimetière une demi-heure avant
l’ihnumation. Pour ceux qui le désirent un
don à la Fondation des maladies du coeur
du Québec serait apprécié.
_______________________________________
MME HEIDI ST-JACQUES
(1980-2004)
Mercredi le 15 septembre 2004, entourée
par l’amour de sa famille
et de ses amis, Heidi
nous a quittés après une
lutte courageuse contre
le cancer, à l’âge de 23
ans. Elle était la fille de
Jean St-Jacques et de
Betty Turnbull. Heidi
demeurera toujours dans le coeur et l’esprit
de son frère Sébastien, de sa soeur Sandra
(Patrick), de ses grand-mères Simone Piché
(feu Arthur Turnbull) et Jeanne D’Arc
Tremblay (feu Alain St-Jacques), son ami de
coeur Claude Léveillé, ainsi  que de
nombreux parents et amis. La direction des
funérailles a été confiée à la Coopérative

funéraire Brunet de Maniwaki. Le service
funèbre a eu lieu samedi le 18 septembre en
l’église St-Félix de Blue-Sea suivi de
l’inhumation au cimetière de l’endroit. En sa
mémoire, ceux qui le désirent peuvent faire
un don à la Société canadienne du cancer
Outaouais, 50C, boul. St-Raymond, bureau
207, Hull (Québec) J8Y 1R7.
_______________________________________

Nécrologie
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Anniversaire

Voilà déjà quelques années
que vous nous avez quittés

pour un autre monde.
Vous savez, pour nous sur  terre la vie

continue mais, de là-haut, nous
savons que vous nous protégez.

Vos images sont gravées à tout jamais
dans nos coeurs et le resteront
toujours. Nous pensons à vous,
vous nous manquez beaucoup.

Vos enfants

Une messe anniversaire sera célébrée,
dimanche le 26 septembre 2004 

à 11h00 à l’église Christ-Roi
de Maniwaki.

Thomas St-Martin 
1984

20e Anniversaire

Flore Dupuis
1995

9e Anniversaire

Remerciements
Prudencienne Paquette

Nous aimerions
remercier sincèrement
les parents et amis qui
nous ont témoigné leur
sympathie et leur
amour à l’occasion du
décès de madame
Prudencienne Paquette. Merci d’avoir
partagé notre peine. Nous avons été
des plus touchés. Que chaque personne
concernée considère ces
remerciements comme lui étant
personnellement adressés.

Ses enfants Ginette,
Denis, Aurèle, leurs conjoints et

son ami Laurier Rochon

5e Anniversaire
Irène Gagnon Larivière

À la douce mémoire de
ma chère maman qui
est décédée le 30
septembre 1999. Déjà
5 ans que tu as fermé
les yeux pour aller
vivre auprès de Dieu.
Chaque jour je pense à toi, tu es dans
mon coeur et dans mon âme. Veille sur
moi. Je t’aime.

Ta fille Jacinthe

Une messe anniversaire sera célébrée,
dimanche le 10 octobre 2004 à 9h30

en l’église de l’Assomption.

Remerciements
Germaine Beaudoin

Profondément touchés
par les témoignages
d’affection et d’amitié
et pour avoir partagé
notre douleur lors du
décès de Madame
Germaine Beaudoin
nous prions les parents et nombreux
amis de trouver ici, chacun
personnellement l’expression de nos
sincères et chaleureux remerciements.
par ailleurs, que les personnes dont
l’adresse est inconnue, considèrent ces
remerciements comme leur étant
personnellement adressés.

Son époux Ronald Brosseau, ses
enfants René et Julie

Quand j'étais plus jeune, la ville parlait
souvent d'un problème de flânage et de
vandalisme dans les rues de Maniwaki
durant la nuit Ici, il y avait raison de parler
de «problèmes»… le vandalisme est en
effet un problème à régler. B y a eu un très
gros progrès à cet effet. Ceci est dû
premièrement au fait que depuis plusieurs
années le nombre de naissances à
grandement chuté et la population de
Maniwaki a aussi baissé à cause de l'exode
des jeunes et des jeunes adultes vers les
grandes villes.

Malheureusement, il y a de moins en
moins de jeunes et de jeunes adultes à
Maniwaki et dans tout le Québec ce qui
amènent forcément à une diminution du
vandalisme. Un autre facteur qui a aidé à
freiner le vandalisme et le flânage à
Maniwaki est l'équipe vigilance créée par la
Ville de Maniwaki et la Sûreté du Québec.
Ce fut un projet innovateur qui a
grandement aider à ralentir ce fléau.

Un autre facteur très fut la création d'un
«skate parc» à Maniwaki. Voyant la
nouvelle vague pour les sports alternatifs,
la ville s'est dotée d'un «skate parc» pour
donner aux jeunes et aux jeunes adultes la
chance de pratiquer leurs sports et en
même temps d' avoir une place pour
rencontrer leurs amis (es), pour les
encourager à fitire autre chose que du
vandalisme. Maintenant les adeptes de ces

sports alternatifs ont une place pour se
rencontrer sans déranger personne et ne
flânent pas dans les rues.

Les sports alternatifs sont des sports
artistiques et merveilleux, il n'est pas
nécessaire d'avoir une organisation pour
les pratiquer, on peut les pratiquer le jour
comme la nuit, il n'y a pas d'heures
précises pour ce sport.

On ne peut pas empêcher les jeunes de
sortir le soir et la nuit après un certain âge,
il n'y a pas de loi à ce sujet, il n'y a pas de
couvre-feu à Maniwaki. Les jeunes et les

jeunes adultes sont des personnes comme
tout le monde et ont le droit à la liberté le
soir comme le jour. Maintenant si on les
empêche d'aller au «skate part» après
22:00 hres, où pensez-vous qu'ils iront? Ils
iront flâner dans les nies, ce que nous ne
pouvons empêcher car ils en ont le droit.

Nous comprenons un peu la situation
pour le citoyen concerné qui peu entendre
du bruit venant du «skate parc» le soir mais
il aurait dû le savoir en aménageant à cet
endroit qui est l'endroit central que la ville
de Maniwaki a choisi pour les loisirs. Le
citoyen en question n'habitait pas à cet
endroit quand le «skate parc» a été
emménagé. Pourquoi emménager à un
endroit où la jeunesse est très présente
sachant que les jeunes d'aujourd'hui ne
sont pas des couches tôt? On ne
déménage pas près d'un boulevard si on ne
veut pas être dérangé par les voitures!!!

Je cite : «Puisque le problème n'est pas
réglé, le citoyen a demandé de déplacer le

«skate parc» dans un endroit plus ouvert
afin de décourager les jeunes de s'y
rendent»

Pourquoi décourager les jeunes et
jeunes adultes de faire du sport et
s'amuser? C'est prouvé, les jeunes sont de
moins en moins actifs, l'obésité commence
à être un problème omniprésent dans notre
société. Au cono-aire, il faut les encourager
à bouger, être actif et s'amuser. Ils doivent
être heureux, ils sont notre futur.

Nous ne pensons pas que le mot obi
définisse bien ce qui se passe au parc
«rouli-roulant» PL

«Envahi la nuit» est exagéré, ce sont
simplement les jeunes qu'ils nous restent
qui essaient de s'amuser, vivre leur vie,
sans flâner dans les rues, ni faire de
vandalisme.

L'équipe de planche à roulettes et de
patins agressifs de Maniwaki.

Au nom de la jeunesse.
TEAM MSC

RÉPONSE À L'ARTICLE: «SKATE PARC ENVAHI LA NUIT»

Problèmes dans le« skate parc» de Maniwaki?

Opinion



Maniwaki – La Commission scolaire
des Hauts-Bois de l’Outaouais (CSHBO)
se classe nettement en-dessous de la
moyenne provinciale en ce qui concerne
les frais exigés aux parents à l’école, ce
qui veut dire que les parents ont
beaucoup moins d’argent à débourser
que les autres parents de la province.

PAR HUBERT ROY
«Nous sommes nettement en-dessous

de la moyenne provinciale en ce qui
concerne les frais que nous exigeons aux
parents, s’est réjouie Marlene Thonnard,
directrice générale de la CHSBO lors du
dernier conseil des commissaires qui a eu
lieu dans la nouvelle salle multimédia de la
CHSBO à Maniwaki. «Nous ne chargeons
rien aux activités du midi et autres. C’est
gratuit. Tout ce que nous chargeons est le
matériel périssable, ce qui est conforme à
la loi», a-t-elle rappelé.

Ce dossier continuera à être à l’étude
pour le ministère de l’Éducation du Québec
(MEQ). «Ça fera partie des dossiers à
l’étude avec le MEQ. Nous pouvons nous
sentir très très à l’aise dans ce dossier.
Nous sommes en conformité avec la
gratuité scolaire. Nous sommes tout à fait
légaux dans ce que nous demandons au
MEQ maintenant», a assuré Mme Thonnard

La CHSBO obtient une note de 100 %
en ce qui concerne le pourcentage des
écoles ayant pris des dispositions
encadrant les frais exigés aux parents,
alors que la moyenne provinciale est de

84,8 %. Celle-ci se mérite également une
note de 100 % pour le pourcentage des
écoles ayant mis des mesures dans le cas
de parents dans l’impossibilité de payer,
alors que la moyenne provinciale est de
83,1 %. 

La CHSBO se classe cependant moins
bien dans le pourcentage des écoles ayant
mis en place des mesures dans le cas de
parents qui refusent de payer avec une
note de 40 %, avec une moyenne
provinciale de 59,8 %. Marlene Thonnard
trouve cependant que ce chiffre prête à
l’interprétation. «C’est un chiffre qui prête à
l’interprétation. Il est questionnable dans
notre cas. Il y a très très peu de cas de
parents qui refusent de payer. Nous avons
plus de cas de parents qui ont des
difficultés à payer et nous avons mis des
mesures en place pour résoudre ce
problème», a-t-elle convenu.

Clientèle en hausse
Le nombre d’étudiants de la CHSBO a

également augmenté comparativement
aux prévisions établies en ce début
d’année scolaire. «Notre clientèle a
augmenté», a confirmé Manon Lauriault,
directrice du Service des Ressources
éducatives de la CHSBO. «La plus forte
hausse s’est fait sentir au niveau de la
maternelle, avec 42 enfants de plus, ce qui
est très intéressant», a-t-elle lancé.

Le calcul n’est pas encore officiel et se
fait en prévision de celui du 30 septembre,
qui sera officiel. Il compte présentement le

nombre d’élèves qui étaient physiquement
présents à la rentrée. «Nous avons
présentement au total 3561 étudiants, ce
qui est un étudiant de moins qu’au mois de
mai l’année dernière. C’est excellent, car
nous avions prévu une baisse de 95
étudiants. Ce chiffre peut jouer de dix
étudiants environ d’ici le 30 septembre», a-
t-elle expliqué.

Un chiffre que voit d’un bon œil le
président du Conseil des commissaires de
la CHSBO Daniel Moreau. «C’est une
bonne nouvelle. Ça montre que le nombre
d’étudiants reste stable», a-t-il indiqué.

La salle des Hauts-Bois
Le conseil des commissaires a

également voté une résolution pour donner
un nom à la nouvelle salle multimédia de la
CHSBO, qui a été lancée l’été dernier.
Cette salle sera dorénavant connue sous le
nom de salle des Hauts-Bois. «C’est un
nom rassembleur qui regroupe les deux
territoires desservis par la CHSBO, soit le
Pontiac et la Vallée-de-la-Gatineau», a fait
remarquer Marlene Thonnard. «C’est très
simple comme nom et ça rejoint tout le
monde», a ajouté Daniel Moreau.

Formation professionnelle
Mme Thonnard s’est également dite

satisfaite de voir que le MEQ confirmait
que la formation professionnelle faisait
partie intégrante de la mission des
commissions scolaires du Québec. «On
doit s’attendre à l’annonce de certains
projets pilotes, qui tenteront de faire la

passerelle entre la formation
professionnelle au secondaire et celle du
niveau collégial. Ce sera un dossier
important pour nous cette année. C’est
une nouvelle vision audacieuse. Nous
sentons la volonté du gouvernement du
Québec de faire changer les choses», a-t-
elle déclaré aux commissaires.

Sa réaction fait suite à une lettre qu’elle
a reçu du président de la Fédération des

commissions scolaires du Québec André
Caron. «C’est avec un grand soulagement
et une vive satisfaction que nous avons
reçu une lettre du ministère de l’Éducation
confirmant que la formation
professionnelle faisait partie intégrante de
la mission des commissions scolaires. Du
même souffle, le ministre confirmait
également la formation technique sous la
gouverne des collèges. Cependant, il
demande notre collaboration pour la mise
sur pied de projets pilotes afin de
s’attaquer efficacement à une meilleure
intégration de la formation professionnelle
et technique», écrit-il.

COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS DE L’OUTAOUAIS

En-dessous de la moyenne provinciale pour les frais exigés aux parents

Marlene Thonnard, directrice générale
de la Commission scolaire des Hauts-
Bois de l’Outaouais.

36  LA GATINEAU  -  MANIWAKI, VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2004

RAVAGE DE CERFS DE VIRGINIE DU LAC DES LAC TRENTE ET UN MILLES

Présentation du plan d’aménagement - terres privées
Messines - La Corporation de gestion de la Forêt de l’Aigle et la Société sylvicole de la Haute-Gatineau invitent tous les
propriétaires situés dans le ravage du lac des Trente et un Milles à la présentation du plan qui a été rédigé pour la portion sur terres
privées du ravage. L’activité se tiendra le samedi, 2 octobre au Centre d’interprétation du cerf de Virginie à Ste-Thérèse-de-la-
Gatineau, de 9h00 à 12h00.

Lors de cette rencontre, nous ferons état de la situation actuelle du ravage suite à l’évaluation des potentiels forestiers, nous
cerneront les problématiques relatives à l’habitat du cerf selon les secteurs du ravage et nous présenterons les recommandations
d’aménagement forestier et faunique afin de guider les propriétaires et conseillers forestiers dans le choix des travaux à préconiser.
Ce document se veut un outil qui permettra de concilier production de matière ligneuse et protection de l’habitat du cerf.

Une copie du plan d’aménagement sera remise aux municipalités concernées ainsi qu’aux conseillers forestiers oeuvrant sur le
territoire du ravage. Une version abrégée sera envoyée à tous les propriétaires de lots boisés du ravage par la poste. Afin de faire le
coup d’envoi du plan d’aménagement, les propriétaires participant à cette activité courront la chance de gagner la confection d’un
plan d’aménagement forêt-faune pour leur propriété, d’une valeur approximative de 700 $. Pour plus d’informations, veuillez
contacter Annie Parent, biologiste à la Société sylvicole, au 449-4105 poste 234.

Vous avez mal aux pieds ?
Ce n’est pas normal.

Appelez le spécialiste.

GALA CCIM
6 NOVEMBRE 2004

Places limitées!
AVEZ-VOUS RÉSERVÉ

VOS BILLETS ?

449-6627



Environ 725 personnes habitent la
municipalité de Montcerf-Lytton, dont le maire
est l’ancien préfet de la MRC de la Vallée-de-
la-Gatineau Fernand Lirette. Il est en poste

depuis 31 ans, lui qui était entré par intérim
pour seulement un an en 1974.

Le dernier gros changement qu’a vécu cette
municipalité est bien sûr la fusion entre
Montcerf et Lytton. «En septembre 2001, un

référendum a eu lieu à Lytton dans le cadre de
la politique du gouvernement du Québec de
fusionner certaines municipalités. Les citoyens
ont été en faveur du projet à plus de 69 %.
C’était un très gros changement pour les deux
municipalités, qui étaient déjà très proches
l’une de l’autre. Le club d’âge d’or Les Joyeux
copains regroupait déjà les deux municipalités

et les gens vivaient déjà ensemble. Il restait
tout simplement à séparer le pouvoir public
des deux municipalités», a convenu M. Lirette.

La municipalité de Montcerf avait pourtant

déjà été défusionnée il y a un grand nombre
d’années. «Montcerf est née de la division de
la municipalité d’Egan en 1920, alors que
Lytton existait depuis 1909. Montcerf était
regroupée avec Bois-Franc et Egan-Sud à
cette époque. Les citoyens avaient alors
demandé d’être divisé en trois, car il y avait une
longue distance à parcourir pour aller aux
assemblées du Conseil», a raconté M. Lirette.

Les citoyens de Montcerf-Lytton sont
maintenant à la recherche de leur toponymie
après cette fusion. «Les gens de Montcerf
étaient des Montcerfois et des Montcerfoises,
tandis que ceux de Lytton étaient des
Lyttoniens et des Lyttoniennes. Nous avons fait
une proposition à la Commission de la
toponymie du Québec et nous aurons bientôt
notre nom», a relaté le maire de la municipalité.

Attractions touristiques
La municipalité est reconnue pour son

monument historique, qui est situé devant le
bureau municipal et sur lequel trône un cerf. «Il
a été construit en 1984. On y retrouve la
Proclamation officielle de Montcerf. Tous les
noms des maires de Montcerf et de Lytton y
sont inscrits, ainsi que celui des familles
fondatrices de Montcerf et des curés de la
paroisse de Montcerf-Lytton. Le cerf y est
présent dû au fait que beaucoup de gens sont
venus et viennent encore à la chasse ici. Nous
étions identifiés comme le mont du cerf, d’où
le nom Montcerf, et nous avons cru bon de le
mettre sur le monument», a indiqué M. Lirette.

Un autre attrait touristique important est les
Chutes Quinn, situées près de la route 117.
«Elles font parties de la Route des Draveurs et
ont maintenant une passerelle facilitant la visite

de l’endroit. C’est un projet qui avait
commencé dans le temps de la municipalité de
Lytton et qui a connu plusieurs phases, dont
une des premières a été la construction d’un
chapiteau. Avec les Volets II (montant d’argent
prélevé sur la coupe de bois ou le
développement hydroélectrique pour investir
dans divers projets de la MRC), nous avons
construit la passerelle et ajouté les deux murs
du fond sur le chapiteau, en plus d’ajouter un
plancher en ciment et l’électricité sur le site», a
rappelé le maire.

Le bureau municipal dispose également
d’un Centre d’archives fort populaire. «Nous
avons ce Centre depuis dix-huit ans, qui
s’attarde principalement à la généalogie. Des
gens viennent même des États-Unis pour
retrouver leurs ancêtres. Nous retrouvons
beaucoup de données dans ce Centre», a
spécifié M. Lirette.

Un grand projet
La municipalité de Montcerf-Lytton et celle

de Grand-Remous travaillentactivement à
améliorer la descente de bateaux sur le
réservoir Baskatong. À partir des Volets II, nous
voulons aménager un belvédère à la descente
de bateaux, niveler le terrain et faire de
l’aménagement paysager. Il y aurait une vue
splendide sur la baie Mercier du réservoir
Baskatong. Ça devrait devenir un site de la
Route des Draveurs. La baie Mercier se trouve
dans la municipalité de Grand-Remous, mais
l’accès se fait par la municipalité de Montcerf-
Lytton à partir du chemin # 3 du barrage. 

À ce projet se rajoute celui du bateau Le
Williamson, qui est ancré dans la baie Mercier.
«Ce bateau de drave servant à tirer le bois sur
la rivière Gatineau fait partie de notre histoire.
C’est un investissement de 400 000 $, mais ça
va sûrement aboutir. Nous voudrions qu’il y ait
un trottoir flottant dans la baie Mercier pour
accéder au bateau, avec un bâtiment sur le sol,
où il y aurait une billetterie l’été. On y
raconterait l’histoire du Williamson et il y aurait
de l’animation sur place pour inciter les
touristes à venir. Nous réalisons présentement
une étude de faisabilité avec la municipalité de
Grand-Remous pour comment on peut réaliser
ce projet», a expliqué M.Lirette.

Derniers investissements
La municipalité de Montcerf-Lytton a réalisé

quelques investissements au cours des
dernières années. «Nous avons refait la
patinoire au complet l’année dernière au coût
de 30 000 $. Les routes du chemin du lac
Lytton sont refaites depuis deux ans sur une
distance de huit kilomètres, ce qui représente
un investissement de 150 000 $, en plus
d’ajouter un pont sur cette route de 23 000 $.
Un kilomètre de route du chemin des Chutes
rouges a été refait pour au-dessus de 5 000 $.
Nous avons également dépensé 70 000 $ dans
le rang six du chemin de l’Aigle. Il y a beaucoup
de transport de bois sur cette route, ce qui
brise le chemin. C’est un problème, car nous

devons le réparer souvent», a spécifié M.
Lirette.

La municipalité de Montcerf-Lytton devra
également refaire quelques réparations sur son
réseau d’aqueduc. «Nous devrons refaire
quelques interventions sur les puits de captage
du réseau d’aqueduc. Ce n’est pas
dramatique, mais on doit s’en occuper. C’est

quelque chose qu’on va corriger très
prochainement. C’est un excellent réseau que
nous avons, qui est moderne et qui a été
construit en 1990», a rappelé le maire.

Des gens accueillants
M. Lirette voit ses concitoyens comme des

gens travailleurs, accueillants et tolérants.
«Montcerf-Lytton sera toujours un village où il
fait bon vivre. Il y a un environnement
extraordinaire qui nous entoure. Je vois l’avenir
de la municipalité de façon très positive. Il y a
beaucoup de développement qui se fait et
nous émettons présentement beaucoup de
permis de construction», a-t-il conclu.
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La tournée des municipalités MONTCERF-LYTTON
par Hubert Roy

Le maire de la municpalité de Montcerf-
Lytton Fernand Lirette.

Une vue aérienne de Montcerf.

Le monument historique à l’avant du
bureau de la municipalité.

Le Centre d’archives de Montcerf-Lytton.

Les Chutes Quinn sont maintenant l’hôte de la Super Fête canadienne. La
municipalité de Montcerf-Lytton organise également un carnaval à chaque hiver. 

Un concours d’embellissement est organisé à chaque été dans la municipalité de
Montcerf-Lytton. Un concours de décorations de Noël a également lieu aux temps
des Fêtes.  (source : www.montcerf-lytton.qc.ca)

Cette semaine, la Tournée des municipalités vous fait découvrir le village de Montcerf-Lytton, qui a été fusionné il y a
seulement trois ans. Le mois prochain, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau sera à l’honneur.
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L’Organisme Maison
de Jeunes

MANI-JEUNES

Journée des Maisons de Jeunes Membres du
regroupement des Maisons de Jeunes du Québec

2 OCTOBRE  2004
Sous le thème «La maison de jeunes, un milieu de vie », les adolescents et
adolescentes âgés entre 12 et 17 ans qui fréquentent les maisons des jeunes  tout près
de chez vous ont préparé une activité à laquelle vous êtes conviés. Pour cette
occasion, les jeunes donneront des pommes afin de sensibiliser la population au rôle
de promotion et prévention de la santé que jouent les Maisons de Jeunes. Un geste
symbolique et rassembleur qui se répétera dans plus de 100 municipalités où sont
établies nos maisons.

Mani-jeunes vous invite à la 7ième édition de la Journée des Maisons de Jeunes
du RMJQ.

Mani-Jeunes est :
• un lieu de rencontre et d’expression pour les ados de 12 à 17 ans
• une place pour réaliser des activités et des projets avec d’autres jeunes
• un milieu de vie où les jeunes sont accompagnés dans leur développement
• un projet enraciné dans la communauté, nourri par l’implication des jeunes,
animateurs, animatrices, parents, administrateurs, partenaires et citoyens de votre
quartier, votre ville ou village.

Activités spéciales
pour la journée du 2 octobre 2004

De 13h à 17h
Invitation aux jeunes du primaire et à leurs parents.

Du maquillage, bricolage et envollée de ballons, des activités structurées
seront suivi d’un film pour tous, présenté sur écran géant

et un souper HOT-DOG servi à 16h00 pour terminer la journée.
Des prix de présence pour les jeunes.

De 17h00 à 22h00
SOIRÉE RÉSERVÉE POUR LES 12-17 ANS

17h00 souper HOT-DOG
Suivi de différents tournois : pool, Xbox

et atelier de fabrication de colliers.
Des prix de participation et de présence pour vous !

(F.L) Maniwaki – Différents clubs de
motoneiges de l’Outaouais se sont
enrichis de neuf nouveaux agents de
surveillance des sentiers. 

Pour la prochaine année, neuf nouveaux
patrouilleurs seront dans les sentiers des
Ours Blancs de Maniwaki, du Club Pingouin
de Fort Coulonge, de l’Association des
motoneigistes du Pontiac et des Éclairs de
Gatineau. 

Parmi les nouveaux agents, une nouvelle
se joint à l’équipe de neuf patrouilleurs des
Ours Blancs de la Vallée-de-la-Gatineau.

Lors de la formation des agents de
surveillance le 11 septembre dernier, le
député de Pontiac David Smith était présent
afin de les assermenter. La formation «Les
Véhicules hors route» a été offerte par
l’agent de la Sûreté du Québec (SQ), Louis
Banal. 

Shore Lunch
Le Shore Lunch des Ours Blanc, soirée

d’ouverture de la saison, se tiendra le
samedi 23 octobre prochain à la Légion
canadienne, rue du Souvenir à Maniwaki.
Les billets sont déjà disponibles. 

Neuf nouveaux agents
de surveillance pour
les Ours Blancs

Les neuf nouveaux agents de surveillance des sentiers de motoneige, en compagnie
de David Smith, Louis Banal de la SQ et Richard Descelles responsable des agents de
l’Outaouais.

PRÉARRANGEMENTS

FUNÉRAIRES
De plus en plus de personnes désirent planifier leurs funérailles

pour elles-mêmes ou pour un proche parent, au moment qui leur
convient, afin d’éviter des soucis pour eux ou pour leurs proches
durant des moments difficiles.

La Maison Funéraire McConnery vous propose un choix de
préarrangements respectant vos volontés et vos convictions les plus
profondes.

Nos conseils vous sont acquis, parce que nous oeuvrons au
service de la population depuis plus de 70 ans, nous savons à quel
point cela peut être important pour vous.

Si vous voulez en savoir plus sur les préarrangements, il suffit
d’appeler au 449-2626 pour un rendez-vous.

Maison Funéraire

McConnery
449-2626 Fax: 449-7437

À 
votre

service
depuis
plus

de 70
ans!

206, rue Cartier, Maniwaki (Québec) J9E 1R3  •  Succursale Gracefield

(H.R.) Messines –
C’est le quatuor de
Martin Deguire qui a
été couronné gagnant
du Défi des Champions
2004 au Club de golf
Algonquin.

Son équipe était
composée d’Éric
Gauthier, de Gaétan Riel
et de J-P. Gaudreau. Sur
l’ensemble du Défi, ils

ont ramené un pointage
total de –47. La victoire
de la dernière étape du
Défi le 11 septembre
dernier est allée au
quatuor de Robert
Brazeau, qui a ramené
une carte de -13. Ses
coéquipiers étaient Joey
Mcdonald, Frank
Brazeau et Hector
Decontie.

L’équipe championne au cumulatif du Défi, dirigée par
Martin Deguire.

L’équipe gagnante de la dernière partie du Défi des
Champions 2004, dirigée par Robert Brazeau.

DÉFI DES CHAMPIONS 2004

Victoire pour le quatuor
de Martin Deguire



Messines – Jean-Paul Pilot et
Sylvain Reid ont remporté le
prestigieux tournoi Double-écossais
du Club de golf Algonquin la fin de
semaine dernière.

PAR HUBERT ROY
Plus de 210 joueurs étaient inscrits,

un nombre record, à ce tournoi
exclusivement réservé aux hommes.
«Ce Double-écossais est toujours plus
gros que celui du mois de mai, a débuté
Madeleine Morin, du Club de golf
Algonquin. Le terrain est à son mieux et

la performance des joueurs est donc
meilleure. Nous avons eu une
participation record cette année. Plus
de la moitié des joueurs venaient de
l’extérieur de la région. De gros noms
étaient présents et ils recherchent les
bonnes compétitions à ce temps-ci de
l’année, comme notre tournoi Double-
écossais», a-t-elle indiqué.

Mme Morin est très satisfaite du
déroulement de celui-ci. «Plusieurs
professionnels étaient présents. Ce fut
donc une bonne fin de semaine. Le

terrain était
d’ailleurs plein à craquer vendredi
dernier pour la ronde de pratique,
comme dans un gros tournoi», a-t-elle
ajouté.

Résultats
Sept envolées («flights») étaient à

l’enjeu cette dernière fin de semaine, en

plus du championnat. Ce dernier est
allé à Jean-Paul Pilot et Sylvain Reid,
qui ont ramené un pointage de 131.
Daniel Piché et Gianni Macorig ont
également joué pour 131, mais ont
terminé deuxième en rétrogradation. 

La première envolée a été gagnée par
Stéphane Labelle et Guy Motard, qui
ont joué pour 133. Pierre Moreau et
Jean Ragot ont remporté la deuxième
envolée avec un pointage de 140. La
troisième envolée est allée à Joel
Charbonneau et à David Leblond, qui

ont ramené un cumulatif de 141. Royce
Wilson et Russell Tenasco ont joué pour
144 et ont enlevé la quatrième envolée.
Pour la cinquième, Luc Gélinas et Marc
Simard ont gagné avec une carte de
151. Une égalité a eu lieu avec un
pointage de 158 à la sixième envolée,
mais Marc-André Bélanger et Steve
Paterson ont finalement devancé
Gaétan Baillargeon et Marcel Piché par
rétrogradation. La dernière envolée a
été gagnée par Colonel Cox et Yvon
Richard, qui ont joué pour 167.

GOLF
vous présente la saison de

Route 105, Messines

449-2554
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ATTENTION - ATTENTION
CLUB DE CURLING VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

CURLING - CURLING - CURLING

• La saison de curling débutera 

LUNDI, le 18 octobre 2004.
• Inscriptions avant le 12 octobre 2004.

INFO :
Peter Prévost ________________463-3656
Réginald Bouchard __________449-2059
Marthe Hilliker________________465-2321

Les heures seront
18h00 et 20h00

TOURNOI DOUBLE-ÉCOSSAIS

Victoire de Jean-Paul Pilot et Sylvain Reid

Les champions du tournoi Double-écossais Jean-Paul
Pilot et Sylvain Reid avec au centre Dominic Morin du
Club de golf Algonquin.

Les gagnants de la première envolée: Stéphane Labelle et
Guy Motard.

Pierre Moreau et Jean Ragot ont remporté la
deuxième envolée.

Joel Charbonneau et à David Leblond
ont gagné la troisième envolée.

Royce Wilson et Russell Tenasco gagnants
de la quatrième envolée.

VENTE - ACHAT
- NEUF - USAGÉ

PIÈCES & SERVICE

Tél.: 449-5325403, des Oblats, Maniwaki Tél.: 449-5325

Maniwaki sport vous
offre...
ENTREPOSAGE!
L’été est terminé
vous pouvez entreposer
votre VTT, moto et motomarine au chaud.

PNEUS USAGÉS!
Gros inventaire de pneus de VTT
usagés à vendre de 5$ à 25$.

LIQUIDATION!
La liquidation de modèle VTT et motoneige
en stock de 2003 se poursuit.



PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
COLABORATION SPÉCIALE
La route, à l’origine baptisée Maniwaki-

Témiscamingue, fait toujours couler de
l’encre après quelque 35 ans d’histoire en
dents de scie.  On en fait encore écho dans
les bureaux  d’organismes sensibilisés au
développement intégral de la Vallée-de-la-
Gatineau.  Mais, pour combien de temps
encore?

Or, avant que la   nature ait repris tous ses
droits sur ce tracé bientôt légendaire, avant
de classer dans le dossier des souvenirs cette
route qui fait encore  rêver, ne serait-ce pas
tout indiqué de se demander une fois pour
toutes :  «Et  si la route Maniwaki-
Témiscamingue représentait actuellement,
pour la région  entière,  immensément plus
que la route Maniwaki-Témiscamingue
d’origine?

Étrange façon, direz-vous, de poser une
étrange question?  Re-formulons donc! Se
pourrait-il maintenant que la route Maniwaki-

Témiscamingue, à coup terminée dans les
règles de l’art, devienne enfin pour la région
l’un des tronçons de base d’un puissant axe
routier est-ouest qu’elle attend depuis si
longtemps, pour réaliser son développement
global?

À l’origine, une route forestière
Nous savons que «la Témis», comme l’ont

appelée les intimes, fut d’abord conçue à des
fins de pénétration forestière régionale, en
vue d’établir une grosse usine, une usine de
pâtes qui s’est finalement installée ailleurs.

Nous savons tout autant que la guerre des
bretelles de raccordement s’était terminée à
Bois-Franc.  De guerre lasse, on décidait sans
toutefois l’avouer d’orienter cette route le plus
directement et rapidement vers les Hautes-
Laurentides et donc vers Montréal.

D’autre part, il est maintenant  admis
communément que  l’introduction du  nom de
la  ville de Témiscamingue ne faisait que
pointer la destination de la route vers l’ouest,
vers les limites  du Québec.  De toute façon, il

fallait un nom pour effectuer le baptême.
En réaction,  le public, lui, s’est alors peu à

peu convaincu que cette voie  s’intéressait
exclusivement aux activités forestières, dont
la récolte du bois de  pâte, qui demeure
d’ailleurs toujours en forêt.  Ce public en a
conclu  ensuite que T.Lake devenait un
terminus où tout le monde descend.  Finie, la
balade! Rien d’intéressant par-delà la ville de
Témiscamingue!  Rien de plus faux!

Une carte routière vaut mille mots.
Dans toute cette histoire de route forestière

restrictive, nos gens ont-ils oublié que
Témiscamingue, cette petite ville du
Témiscamingue, sise aux abords de  la route
québécoise 63, se situe à quelque 40 minutes
seulement au nord de North-Bay, en Ontario?
L’idée de terminer la route entre la Vallée et
Témiscamingue trouverait là beaucoup
d’amis! 

Nos gens ont-ils perdu de vue que North-
Bay constitue en quelque sorte une plaque
routière tournante vers le nord et le sud, via la

11; vers le sud-est et l’ouest, via la 17;  vers le
nord-est, donc vers notre région, via « la
Témis»? Encore une fois, le concept d’une
route très importante qui passerait par North-
Bay trouverait là beaucoup d’amis!  

La carte routière, publiée cette semaine en
ces  pages, n’est-elle pas éloquente quant au
fait que Témiscamingue pourrait devenir, non
pas un terminus« infranchissable», mais
plutôt une porte d’entrée très importante de
visiteurs, de touristes, de gens d’affaires  en
provenance  du Témiscamingue,  de l’Ontario
et «des États»?  Direction?  Directement vers
l’est!  Vers la Vallée-de-la-Gatineau, les
Hautes-Laurentides, Montréal, Québec, les
provinces maritimes?

Par ailleurs, pour que la Vallée-de-la-
Gatineau se place véritablement sur un axe
routier majeur, on croit généralement que le
raccordement de cette route enfin terminée
devrait se réaliser tout près de Maniwaki-
Egan, peut-être à Messines, et non pas  sur
un axe qui expédie directement les voyageurs

vers Montréal.
Une étude de rentabilité??? 
La Vallée n’aurait-elle pas grand

intérêt à commander une étude de
rentabilité de cet axe routier
extraordinaire  que nous montre la
carte routière?  N’aurait-elle pas
tous les outils politiques nécessaires
pour enfin se placer sur un axe  qui
favoriserait énormément le
commerce et  les échanges
socioéconomiques à partir d’une
telle ouverture sur l’Ontario, sur les
États-Unis, sur les provinces de
l’ouest?

Dans une prochaine édition, nous
traiterons plus spécifiquement, en
deuxième partie,  de l’axe routier qui
apparaît bien clair en étudiant cette
carte.
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LE ROYLE ROYAUME DES ANIMAUX AUME DES ANIMAUX 
DÉMÉNAGE AU...DÉMÉNAGE AU...

->-> 282, Boul. Desjar282, Boul. Desjardins, Maniwaki <-dins, Maniwaki <-

En plus de tous nos produits
et services habituels nous
vous offrons maintenant :
• Service de gardiennage et bien plus!
• Équipement pour chevaux
• Moulée de ferme
• Bloc de sel

En plus de tous nos produits
et services habituels nous
vous offrons maintenant :
• Service de gardiennage et bien plus!
• Équipement pour chevaux
• Moulée de ferme
• Bloc de sel

Spécial
d’ouverture
10.99$

Prix régulier 12.99

Nourriture 
TIPTOP

449-0044449-0044
CChhaasssseeuurrss!! oubliez oubliez 

les pommes et les carles pommes et les carottesottes
voici la moulée à chevrvoici la moulée à chevreuileuil

RRRRiiii ttttcccchhhhiiiieeee
SPÉCIAL

Litière aglomérante
pour chat

7,99$
le sac de 16 kg

Bonjour, je me
nomme Pommy,
j’ai 8 semaines
et je suis à la
recherche d’une
famille pour
m’adopter!

IMMENSÉMENT PLUS QUE LA ROUTE MANIWAKI-TÉMISCAMINGUE? (1) 



Une journée spéciale attend tous les golfeurs et
golfeuses, dimanche, le 26 septembre, aux 3
Clochers. Tout le monde aura droit à un 9 trous
individuels, suivis d’un autre 9 trous en équipe et la
rencontre se termine avec un «shoot-out» ouvert à
tous et à toutes. Un souper au chalet clôturera cette
journée spéciale.

Inscriptions au chalet 441-2222: 45$ non-
membre et 30$ membre.  Bienvenue.

TOURNOI SENIOR:
44 participants malgré la pluie!

44 golfeurs(euses) ont bravé le mauvais temps
pour participer au 2e rendez-vous des seniors aux 3
Clochers.

On retrouvait quatre catégories pour l’occasion,
respectant ainsi les différents niveaux des équipes.
Chez les dames, dans la classe A, Marthe Hilliker et
Muguette Céré ont réussi à conserver leur titre de
championnes en l’emportant par 5 coups sur Louise
Poirier et Lise Ryan, avec une carte de 73.  Dans la
classe B, Clarisse Desrivières et Réjeanne Laverdière
l’ont remporté avec un score de 46 ( 9 trous)

devançant par 2 coups l’équipe de Lucille Addleman
et Gaby Branchaud.

Chez les hommes, le duo Alban Grondin et
Claude Courchesne a détroné les champions de l’an
dernier Roland Marenger et J-C Lacourcière, les
devançant par 4 coups avec une ronde de 64.
Dans la classe B, Nelson Richard et Bernard Grondin
sont sortis vainqueurs avec une carte de 69 pour
devancer Pete McConnery et Maurice Richard par 4
coups.

Le concours du plus près de la coupe a été
remporté par Norman Gorman et Marthe Hillliker.
Pour avoir logé sa balle sur le vert au trou #1, Roland
Marenger l’a emporté au tirage sur les huits autres
noms en liste. 

Merci à tous les participants et participantes et à
l’an prochain.

SOIRÉE DES HOMMES
C’est lundi le 20 septembre qu’on clôturait la

soirée des hommes aux 3 Clochers.  Pour l’occasion
différents petits concours d’habiletés ont suivi une
courte partie de 4 trous.  C’est l’équipe formée d’
Alban Grondin, Barry Hicks, J-Claude Beaudin et
Dan Gagnon qui est sortie victorieuse de cette
dernière soirée.

Merci spécial  à Philippe Charron de la Caisse
Populaire Desjardins Haute-Gatineau pour sa
commandite.  Le club aux 3 Clochers remercie tous
ceux qui ont participé à cette soirée durant l’année
2004 et leur donne rendez-vous pour la prochaine
saison.  

«LES JUNIORS S’ORGANISENT»
Belle initiative du jeune Vincent Courteau qui a

organisé une rencontre pour ses copains juniors aux
3 Clochers. C’est la première fois que je suis témoin
d’une rencontre planifiée uniquement par et pour les
jeunes.

Bravo Vincent et bravo à tes amis juniors.

TOURNOI FERMETURE:
SAMEDI 9 OCTOBRE

C’est samedi le 9 octobre que se tiendra le
tournoi de fermeture aux 3 Clochers. La formule
quatre écossais «négociée» sera retenue pour cette
clôture de la saison. Inscrivez-vous au chalet: 441-
2222.

DÉFI-MIXTE:
Dimanche 3 octobre  aux 3 Clochers

La dernière rencontre du défi-mixte se tiendra
dimanche le 3 octobre, on vous attend.

HORS-LIMITE
• Les «Laverdière» (Gaston et Réjeanne) se sont

vus favorisés par le hasard pour une deuxième
année consécutive. C’est Réjeanne qui a
remporté le prix de participation offert par le
Château Logue, soit le «Forfait Golf et
Hébergement». Félicitations au couple chanceux.

• Depuis le temps qu’on désirait un «Shoot-out»,
en voilà un. Attention parfois, ça ne dure pas
longtemps….

• Les femmes se sont organisées une petite
rencontre samedi aux 3 Clochers pendant que
les hommes assistaient au Double à l’Algonquin.
Merci à Olivette, Lisette, Claudette et Muguette
pour l’organisation.

• «Y-paraitrait» que Lucie Laforest a tout remporté
les tirages…. lors de cette journée aux 3
Clochers.

• Spécial de fin de saison:  10$- 9 trous, 15$ - 18
trous.

• De très belles journées de golf encore en cette fin
de saison. Profitons-en.

441-2222
274, des
Oblats,

Maniwaki
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TOURNOIS ET ACTIVITÉS
À VENIR - SAISON 2004

• Fermeture : 9 octobre
• SPÉCIAL DU DIMANCHE :

Quatuor / 25 $/joueur
(golf 9 trous, voiturette, steak & frites)

ON VOUS ATTEND AUX 3 CLOCHERS, LE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Le duo; Claude Courchesne et Alban Grondin
reçoit le trophée de champion des mains de
Roland Marenger.

Collaboration spéciale de Claude Courchesne

Alban Grondin, J. Claude Beaudoin, Barry Hicks
et Dan Gagnon ont remporté la dernière soirée
des hommes

Claudette St-Amour remet le trophée aux
championnes, Muguette Céré et Marthe Hilliker.

Plusieurs messieurs ont pris part à cette
dernière soirée entre hommes 2004.

BOSTON - SNOOKER
INTERNET

BAR - BILLARD

175, RUE COMMERCIALE (SUITE 100)
MANIWAKI (QUÉBEC) J9E 1P1
TÉLÉPHONE & TÉLÉCOPIEUR :

819 449-5699
letriangle@bellnet.ca

LIGUE HEBDOMADAIRE
- Semaine 3 -

Dimanche
Gagnant A : Sylvain Rivet (11 pts)
Gagnant B : Mario St-Amour (5 pts)

Mardi
Gagnant A : Danny Thériault (11 pts)
Gagnant B : Fernand Ledoux (5 pts)

POSITIONS
POINTS
1- Fernand Ledoux 29
1- Danny Thériault 29
3- Christian Desloges 21
4- David Carle 19
4- Mario St-Amour 19
4- Sylvain Rivest 19
7- Anik Lachapelle 15
7- Sébastien McNeil 15
9 Jonathan Saumure 13
10-Marie Gendron 11

Du samedi 25 septembre au vendredi 1er octobre 2004
HORAIRE A.H.M.M.

Samedi 25 septembre
8:15 à 9:20 MAHG 1-2
9:30 à 10:30 Novice 1
10:40 à 12:00 Atome B
12:10 à 14:10 Pee-Wee B 

Braves et Forestiers
18:45 à 20:45 Pee-Wee A

Dimanche 26 septembre
10:45 à 12:00 Atome A
12:10 à 13:30 Novice 2
13:40 à 15:10 Bantam A
15:20 à 17:00 Bantam B
17:10 à 18:20 Midget A

Lundi 27 septembre
17:30 à 18:20 Novice 2
18:30 à 19:20 Atome B
19:30 à 20:20 Pee-Wee B

Braves
20:30 à 21:20 Pee-Wee A

Mardi 28 septembre
18:15 à 19:05 Novice 1
19:15 à 20:30 Atome A
20:40 à 21:50 Bantam A

Mercredi 29 septembre
17:30 à 18:20 MAHG 1-2
18:30 à 19:20 Novice 2
19:30 à 20:35 Pee-Wee B

Forestiers
20:45 à 21:50 Bantam B

Jeudi 30 septembre
18:45 à 19:35 Novice 1
19:45 à 20:35 Atome B
20:45 à 21:50 Bantam A

Vendredi 1er octobre
16:40 à 18:05 Atome A
19:30 à 21:00 Bantam BB
21:10 à 22:30 Midget A



(F.L) Maniwaki – La Semaine de la
prévention des incendies au Québec
se tiendra cette année du 3 au 9
octobre prochain. 

Le thème de la Semaine cette année
est «Ma vie vaut plus qu’une pile», qui
incite les gens à changer les piles de leur
détecteur de fumée.

Ce message simple, qui est livré par
des enfants, rappelle aux adultes leur
responsabilité de s’assurer du bon
fonctionnement de l’avertisseur de fumée
et de sa pile.  

Le ministère de la Sécurité publique du
Québec veut également rappeler aux
citoyens et citoyennes ce qu’ils doivent
faire lorsqu’un incendie se déclare et
comment préparer un plan d’évacuation. 

Historique
La Semaine de la prévention des

incendies existe depuis 1911. Elle a été
lancée aux États-Unis afin de
commémorer un incendie majeur qui
avait fait des centaines de morts à
Chicago, un 9 octobre 1971. 

Au Canada, c’est l’Ontario qui
organisa la première journée provinciale
de la prévention des incendies en 1916.
La première journée nationale s’est tenue
en 1919. La semaine fut déclarée par le
Canada en 1923 et c’est depuis 1990 que
la Sécurité publique du Québec tient sa
Semaine de la prévention des incendies.
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Féerie des couleurs

2, 3, 9 et 10 octobre 2004

Toute une flambée de couleurs et 
d’activités au Mont Ste-Marie!

• Télésiège en service de 11h à 16h
• Adultes : 7$
• Enfants (6-17) : 5$
• 5 ans et moins : Gratuit
• Famille : 20$
• Détenteurs de passes de saisons 2004-2005 : Gratuit

- Randonnées pédestres, vélo de montagne
- Artisans et Musiciens
- BBQ
- Voitures anciennes de l’Outaouais
- Promenade en chariot
- Spectacle Comédie et Magie : Gratuit

• Samedi 2 octobre de 13h à 14h
• Dimanche 10 octobre de 13h à 14h

- Maquillage du visage

Pour plus de renseignements, 
communiquez au : 

(819) 467-5200

Résultats des quilles semaine
finissant le 20 sept. 04

LIGUE DU DIMANCHE TOT. PTS P. J.
Maniwaki Fleuriste 4179 28 6
Sports Dault 4242 25 6
Broderie Orquis 4103 25 6
Familiprix 3956 19 6
Café du Boulevard 3771 18 6
Les Pros 3966 17 6
Propane Maniwaki 3739 14 6
Maison McConnery 3663 9 6
Jovi 3624 9 6
Les novices 3598 9 6
H.S.F. - Claire Céré : 202
H.T.F. - Ginette K. Fortin : 523
H.S.H. - M.A. Brunet : 259
H.T.H. - Henri Richard : 606_____________________________________
LIGUE DES DAMES DE COEUR (LUNDI 18H)

TOT. PTS P. J.
Coin de la couture 2665 15 6
Dépanneur Messines 2615 13 6
Salon Micheline 2623 12 6
Imprimak 2530 10 6
Bar Le Chap 2610 10 6
Lefevre Location 2000 2525 5 6
Quille-O-Rama 2540 5 6
Caro Design 2469 2 6
Épilation Plus 2457 1 6
H.S.F. - Gail O’Reilly : 213
H.T.F. - Gail O’Reilly : 534_____________________________________
LIGUE LES DIX ÉTOILES (MARDI 18H)

TOT. PTS P. J.
Martel et fils 2835 13 3
David TV 2768 11 3
A.D. Usinage J.D.G. 2779 10 3
Relais 117 2611 8 3
Meubles Branchaud 2407 8 3
Trans. Haute-Gatineau 2599 7 3
Country Harvest 2452 7 3
Maniwaki Fleuriste 2554 6 3
Isolation Lyrette 1589 1 3
H.S.H. - M. Joly - P. Dumont : 220
H.T.H. - Marc Richard : 599_____________________________________
LIGUE DES COUCHES TARD (MARDI 21H)

TOT. PTS P. J.
Express Golf 2257 14 3
Living In 2235 13 3
Salon Le Ciseau 2214 10 3
Maniwaki Fleuriste 2165 10 3
Transport A. Heafey 2196 9 3
Hubert Auto 2151 7 3
Golf Trois Clochers 2136 6 3
Moreau et Fils 2089 5 3
Ditaliano 2077 4 3
Napa P. Piché Maniwaki 2015 1 3
H.S.H. - Étienne Côté : 237
H.T.H. - Stéphane Séguin : 621_____________________________________
LIGUE DES AS DE PIQUE (MERCREDI 18H30)

TOT. PTS P. J.
Machinerie Stosik 2448 14 3
Légion Canadienne 2424 10 3
All in the Family 2430 9 3
Allô Cap Sud 1788 8 3
The Night Sud 1826 7 3
Étoile du tissus 1827 6 3
Blue Knights 2233 5 3
Salon Jeanne D’Arc 1470 1 3
Les Draveurs 0 0 0
H.S.F. - Norma Décontie : 176
H.T.F. - Jackie Côté : 474
H.S.H. - Michel Lyrette : 225
H.T.H. - Marc Richard : 596_____________________________________
LIGUE M.V.S. (VENDREDI 21H)

TOT. PTS P. J.
Construction M. Martin 5173 16 3
Home Hardware 5129 13 3
Garage McConnery 5098 10 3
Métro Lapointe 4759 10 3
Maniwaki Fleuriste 4914 9 3
Ph. Brossard, St-Jacques 4273 8 3
Château Logue 4703 7 3
KZ Sylviculture 4804 5 3
Les Entreprises Fradam 4483 4 3
Mani-Pièces Plus 4432 1 3
H.S.F. - Rachel Grondin : 199
H.T.F. - Rachel Grondin : 520
H.S.H. - Jacques Keanny : 214
H.T.H. - Jacques Keanny : 600

Théâtre

10$

BELLE FAMILLE
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Salle des Chevaliers de Colomb
239, rue King à Maniwaki

Samedi 25 septembre 2004  20h
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Sur présentation de ce coupon, le soir de la
représentation, courrez la chance de gagner
votre entrée gratuite!

Caroline Brunet était de passage dans
la région de l’Outaouais en tournée de
promotion auprès de ses
commanditaires et a accordé une
entrevue téléphonique au Journal LA
GATINEAU mercredi dernier.

PAR HUBERT ROY
-Comment as-tu occupé tes derniers

jours depuis ton retour des Jeux
Olympiques?

J’ai passé tout mon temps auprès de
mes commanditaires. Je n’ai pas eu une
minute à moi.

-Es-tu satisfaite de ta performance à
Athènes?

Oui je suis satisfaite. C’est sûr que sur le
coup j’étais déçu, car on espère toujours
gagner. J’ai eu une bonne course malgré les
conditions difficiles. Alors je suis bien
contente d’avoir ramené une médaille de
bronze.

-Qu’est-ce que tu comptes faire
maintenant?

Je suis encore occupée auprès de mes
commanditaires pour un bon mois. J’ai
quelques options qui s’offrent à moi par la
suite. Une de ces options sera de choisir la
meilleure option.

-Dans tes entrevues télévisées,
plusieurs t’ont parlé que tu écrivais.
Qu’aimes-tu écrire alors ?

J’aime écrire tout simplement. Je ne suis
pas à un point où je peux le dire vraiment.
Je ne sais pas, c’est plus un hobby! J’aime
écrire sur ce qui se passe dans ma vie, un
événement en particulier ou juste écrire mon
opinion sur quelque chose.

-Penses-tu t’y mettre sérieusement un

jour?
Je ne crois pas. C’est plus un bel hobby

pour moi.
-Vas-tu rester impliqué dans le monde

du sport et du canoë-
kayak?

Non. Seulement
qu’en tant qu’athlète,
sinon j’en sortirai
complètement.

-Crois-tu que le
canoë-kayak a un bel
avenir au Québec?

Oui, tout à fait. Il y a
beaucoup de clubs et
beaucoup de jeunes
qui pratiquent le sport.
C’est important de
s’assurer qu’ils sont
bien encadrés et qu’ils
ont de bons
entraîneurs. Ces
derniers n’oublient
jamais qu’ils ont entre
leurs mains de futurs
talents. 

-Crois-tu qu’il y a
un athlète québécois
qui sera capable
d’égaler des
performances en
canoë-kayak un jour ?

Je pense que oui.
Pourquoi pas ! Il n’y a
rien d’impossible
aujourd’hui.

-Qu’est-ce qui t’as
le plus marqué au

cours de ta longue carrière en canoë-
kayak ?

Il y a tellement de choses ! Je dirais les
belles amitiés que j’ai faites avec les gens.

Entrevue avec Caroline Brunet

Caroline Brunet a gagné une médaille de bronze en canoë-
kayak aux Jeux Olympiques d’Athènes plus tôt cet été.
(Source : www.canoe.ca)

Prévenez les
incendies!

GALA CCIM
6 NOVEMBRE 2004

Places limitées!
AVEZ-VOUS RÉSERVÉ

VOS BILLETS ?

449-6627
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VILLE DE
MANIWAKI

SOCIÉTÉ DE DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE

Culture 
et CommunicationsPROGRAMMATION : 449-3066

BILLETTERIE : 449-1651 (POSTE 10)

Comi-Art inc.
présente

Salle Gilles-Carle
181, RUE COMMERCIALE, MANIWAKI

INFO-HORAIRE : 449-3066 • «SALLE CLIMATISÉE»

DOLBY SURROUND COÛTS : 
Enfants (0 à 12 ans)  . . . . . . . . . . . . . . .5 $
Âge d’or (55 ans et+)  . . . . . . . . . . . .6,50 $
Étudiants (13 à 20 ans)  . . . . . . . . . .6,50 $
Général  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 $

SPÉCIAL DU LUNDI SOIR
Admission générale  . . . . . . . . . . . . . .6,50 $

Accès pour les
personnes à mobilité

réduite, à l’arrière,
près de l’Auberge

de la Désert

RESTRUCTURATION-BILLETTERIE

L’administration de Comi-Art désire informer sa

clientèle qu’elle est actuellement en période de

restructuration et que par conséquent sa billetterie

sera accessible à compter du 30 septembre 2004,

9h00 seulement et que par la suite ses nouvelles

heures d’ouverture seront les suivantes  :

Lundi :
fermé

Mardi :
de 13h00 à 17h00

Mercredi, jeudi et vendredi : de 9h00 à 17h00

Samedi et dimanche : fermé

Merci de votre compréhension !
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE À 13H30

LUNDI 27 SEPTEMBRE À 19H

Maniwaki – Une comédie remplie de
quiproquos et de rebondissements a eu
lieu à la Salle des Chevaliers de Colombs
à Maniwaki. 

Une cinquantaine de personnes ont
assisté aux deux premières représentations.
Tous se sont bien amusés. Beaucoup de
rires et d’applaudissement dès le début et

ce, jusqu’à la fin, au grand plaisir des quatre
comédiens. 

La distribution de Belle Famille est
composée de Mélanie Potvin, Roger
Mayner, Guillaume Carle et Kim Lacaille. Ils
en sont tous à leur première expérience au
théâtre, sauf Kim qui est une pionnière au
sein du Théâtre des Ouaouarons. Il est très
impressionnant de voir le jeu de ces
comédiens. 

Résumé de la pièce
Toe, un tueur à gage sans envergure, a

pour mission de liquider Marie-Chantale
Comeau, l’ancienne maîtresse d’un célèbre
parrain de la mafia. Une fois rendu chez elle,
Toe découvre qu’elle a pris la poudre
d’escampette. 

La situation se complique quand il fait
connaissance de Denise et Valérie (la mère
et la sœur de Marie-Chantale) qui ignore
tout des activités illicites de Marie-Chantale
et prennent Toe pour son nouvel amoureux. 

Les deux dernières représentations
auront lieu les 25 septembre et 2 octobre
2004 à 20 heures à la Salle des Chevaliers
de Colombs, située au 239, rue King à
Maniwaki. Les billets sont en vente à la
radio communautaire CHGA. Vous pouvez
également vous procurez vos billets à
l’entrée le soir des représentations. 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à
contacter Rachel au 449-1308 ou 449-7879. 

L’équipe du Théâtre des Ouaouarons
vous souhaite la bienvenue!

LE THÉÂTRE DES OUAOUARONS PRÉSENTE BELLE FAMILLE

Invitation aux membres de la Chambre
de commerce et d’industrie de Maniwaki

Dans le cadre de la semaine du
mieux vivre, l’organisme de
participation des parents (O.P.P.) invite
parents, amis, et membres de la
communauté à venir accueillir les
étudiants de la C.E.H.G. le lundi 27
septembre de 8h00 à 8h45.

Pour la circonstance, un tapis rouge
sera déroulé afin d’accueillir nos
étudiants et tout cela accompagné

d’une bonne main d’applaudissement
de notre part.

Par la suite un déjeuner nous sera
servi par la Sûreté du Québec.

On vous attend en grand nombre.

Lynn Anctil
Directeur Général – CCIM
449-6627

Centre de rénovation

PASAHIGAN HOME
HARDWARE

79, Kichi Mikan, Maniwaki   449-6030 - Fax: 449-6933

chez

SURVEILLEZ LA VENTE
LES 15 ET 16 OCTOBRE

119$
/ pied carré

Remorque de
couvre-plancher
sur place à partir
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105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632 Québec

Depuis… 1927

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H

449-30781927 2002

th
ANNIVERSARY

GARAGE
McCONNERY

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

J’ACHÈTE CHEZ McCONNERY !
Je regarde ailleursJe regarde ailleurs

Comptant Location Achat Hebdo
0 299,80 $ 303,34 $ 70,00 $
1 000,00 278,13 $ 285,93 $ 65,98 $
2 000,00 256,46 $ 268,52 $ 61,97 $

2222000000003333    MMMMAAAALLLLIIIIBBBBUUUU
V6 - Tout équipé - garantie 
Régulier : 15 995 $

Comptant Location Achat Hebdo
0 287,38 $ 303,34 $ 70,00 $
1 000,00 265,61 $ 285,93 $ 65,98 $
2 000,00 244,04 $ 268,52 $ 61,97 $

2222000000003333    AAAALLLLEEEERRRROOOO    GGGGLLLL
#06094A - V6 - Tout équipé
Régulier :
15 995 $

Comptant Achat Hebdo
0 243,23 $ 56,13 $
1 000,00 221,02 $ 51,00 $
2 000,00 203,18 $ 46,89 $

Comptant Location Achat Hebdo
0 320,55 $ 333,49 $ 76,95 $
1 000,00 298,88 $ 316,08 $ 72,94 $
2 000,00 277,21 $ 298,67 $ 68,92 $

2222000000003333    TTTTRRRRAAAACCCCKKKKEEEERRRR
#06248A - 4X4

- Climatiseur - CD 
Régulier : 17 495 $

Spécial :

16 500$*

OPTIMUM

Spécial :

14 995$*

Comptant Location Achat Hebdo
0 290,01 $ 323,38 $ 74,63 $
1 000,00 268,34 $ 305,96 $ 70,61 $
2 000,00 246,67 $ 288,55 $ 57,71 $

2222000000001111    GGGGRRRRAAAANNNNDDDD
PPPPRRRRIIIIXXXX    GGGGTTTTPPPP

Cuir - Tout équipé

OPTIMUM

OPTIMUM

Spécial :

11 495$*

Spécial :

14 995$*

OPTIMUM

2222000000000000    VVVVEEEENNNNTTTTUUUURRRREEEE
V6 - GARANTIE

Régulier : 12 995 $

* Les prix et les mensualités n’incluent pas les taxes en vigueur.

Jean-Guy Séguin Michel MénardLarry McConnery Luc Morin

Spécial :

15 995$*

1111999999999999    VVVVEEEENNNNTTTTUUUURRRREEEE
2222    AAAAUUUU    CCCCHHHHOOOOIIIIXXXX    !!!!
V6 - Climatiseur 
Régulier : 11 995 $

Spécial :

9 995$*

Comptant Achat Hebdo
0 210,54 $ 48,59 $
1 000,00 192,49 $ 44,42 $
2 000,00 174,44 $ 40,26 $

Non tel qu’illustré.
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