
DEPUIS 1955

48e ANNÉE, NO 45 - MANIWAKI, LE 5 NOVEMBRE 2004

Notre hebdo…
notre force locale !

M E U B L E S

w w w . b r a n c h a u d . q c . c a

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

Les
aventures : 
La randonnée

des couleurs

Page 18

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
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Notre hebdo… notre force locale!

UN BÉDÉISTE 
DE 

KITIGAN ZIBI
LANCE 

«THE RAVEN»

UN BÉDÉISTE 
DE 

KITIGAN ZIBI
LANCE 

«THE RAVEN»
PPAAGGEE  2222

Surveillez notre
CIRCULAIRE

DE CETTE SEMAINE
encartée à l’intérieur !

CIRCULAIRE
DE CETTE SEMAINE

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

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.

Économisez 150 $

HUSQVARNA 55cc

53995$53995$
Prix régulier : 689 $

LA GATINEAU souhaite
bonne chance aux 

sélectionnés du Gala CCIM

LL’’HHaalllloowweeeenn  ffêêttééee
eenn  ggrraanndd

PPaaggeess  44  eett  1111

EExxcceelllleennttee  ssaaiissoonn  ppoouurr  llee
SSeennttiieerr  SSuussppeenndduu

PPaaggee  88

EEnnttrreevvuueess  aavveecc  lleess  ccaannddiiddaattss
àà  llaa  mmaaiirriiee  ddee  KKaazzaabbaazzuuaa

PPaaggee  2244

LLee  CCSSVVGG  eenn  vvooiiee  
dd’’éélliimmiinneerr  ssaa  ddeettttee

PPaaggee  1144

GALA

Excelsior
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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

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

CENTRE-VILLE

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

AUMOND

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

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 $

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

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 $.

EGAN SUD

Beau grand terrain
de 200’ x 200’,

quelques minutes
de Maniwaki

AUBAINE!

Prix réduit Vue sur la

rivière!

PRIX

RÉVISÉ

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

Sur le bord de la rivière Gatineau,
maison à étage en rénovation. 3 c.c.
salon, cuisine sous-sol partiellement

aménagé. Pour vente rapide  27 000$

BOUCHETTE

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

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

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 $

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

VENDU

VENDU

Maniwaki - La Cité-étudiante de la
Haute-Gatineau (CÉHG) s'est classée
356e sur 457 écoles dans le palmarès
des écoles du Québec du magazine
l'Actualité. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Ce cinquième palmarès accorde une

baisse de 20 places pour l'école de
Maniwaki. L'autre école de la
Commission scolaire des Hauts-Bois de
l'Outaouais (CSHBO), l'école Sieur-de-
Coulonge se classe 277e. 

La Commission scolaire a réagi au
palmarès dans un communiqué ayant
pour titre «Un palmarès qui ne dit pas
tout». «À tous les ans, le palmarès
revient en frappant sur le même clou :
mettre de l'avant les mérites de l'école
privée, tout en escamotant les
contraintes de l'école publique», a
indiqué la directrice générale de la
CSHBO, Marlène Thonnard. 

La directrice a souligné que cet
exercice est profondément injuste et
biaisé. «Alors que l'école privée peut se
permettre de faire une sélection et de
choisir les meilleurs élèves, l'école
publique, elle, a le mandat d'accueillir
tous les élèves en s'efforçant de leur
donner le meilleur service possible», a
ajouté Mme Thonnard. 

Le palmarès est basé sur une cote
globale du rendement scolaire de
chaque établissement, incluant le
résultat moyen aux épreuves du

ministère de l'Éducation du Québec
(MÉQ) des cinq matières essentielles. 

De plus, le pourcentage des épreuves
échouées, la surestimation des résultats
aux épreuves de langue maternelle de 5e
secondaire et des résultats des épreuves
de sciences physiques de 4e secondaire
et la proportion d'élèves qui poursuivent
leurs études et obtiennent leur diplôme
dans les délais prévus sont aussi
évalués pour le palmarès.

La cote globale moyenne du palmarès

est de 6,4. La CÉHG a reçu une note de
5 soit une hausse de 0,5. Le
pourcentage de réussite en langue
maternelle et en histoire a augmenté. Le
pourcentage d'échecs aux épreuves
ministérielles a aussi augmenté. 

Selon la CSHBO, le palmarès est
fondé sur des données réelles, mais qui
ne donnent pas toute l'information sur
ce qui se passe à l'école. Dans le
communiqué, la Commission donne
deux exemples. 

Le premier touche le pourcentage
d'élèves en retard. Un haut taux peut
expliquer les difficultés de performance
d'une école. Or, à l'inverse, selon la
CHSBO, ce taux élevé sous-entend que
l'école a un bon taux de persévérance
scolaire, puisqu'elle s'est donné comme
but de garder ses élèves et de diversifier
leur qualification. 

Le deuxième exemple que cite la
CSHBO est que malgré l'augmentation
du pourcentage d'échec à la CÉHG, le
taux d'abandon a diminué. Selon la
Commission, cela veut dire que
plusieurs élèves vont avoir l'occasion de
s'y reprendre plusieurs fois pour réussir
ces épreuves. 

«Il faudrait aussi mettre en évidence
les mesures d'appoint qui sont mises à
la disposition des élèves et les efforts
incroyables mis dans les écoles pour
offrir des services adaptés aux besoins
de chaque élève», est-il écrit dans le
communiqué. 

La Commission scolaire des Hauts-
Bois de l'Outaouais croit que pour avoir
un portrait juste, le palmarès devrait
comparer des écoles qui ont des
caractéristiques semblables. 

La 5e édition du palmarès des écoles
secondaires du Québec, de l'Institut
économique de Montréal est disponible
dans l'édition du mois de novembre du
magazine l'Actualité. 

PALMARÈS DE L'ACTUALITÉ : La Cité-étudiante 356e

La Cité-étudiante de la Haute-Gatineau s'est classé 356e au palmarès du magazine
l'Actualité. 
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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 deux ans
À gagner : 
Une des 5 locations de 2 ans d’une Aveo5*

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE COLLECTION 2005

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 : 4 787 $, Malibu : 2 579 $, Malibu

Maxx : 2 973 $ et Colorado : 2 380 $). 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 (Colorado : 300 $). †Taux de financement à l’achat de 0 % pour un terme de 36 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 chez 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 louer à un prix moindre. Un échange

entre concessionnaires peut être requis. Renseignez-vous chez votre concessionnaire participant, au 1 800 463-7483 ou visitez www.gmcanada.com.

Moteur 2,2 L ECOTEC 4 cyl. de 145 HP • Architecture Epsilon de conception allemande • Boîte 
automatique à 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 • Lecteur CD • 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 à 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

Moteur V6 3,4 L à ISC de 185 HP • Boîte automatique à 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 antibrouillard • Régulateur de vitesse • Glaces arrière teintées foncé

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

à l’achat†

ou
dépôt 

de sécurité

0$
dépôt 

de sécurité

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

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

à l’achat†

ou 0%
de financement 

à l’achat†

ou

0%
de financement 

à l’achat†

ou

dépôt 
de sécurité

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

259$ /mois**

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

299$ /mois** 0%
de financement 

à l’achat†

ou

Modèle LT illustré

Modèle LT illustré

Modèle LS illustré

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. Infos:
Claudette, 438-2038, Blanche, 438-2674.
• Centre Chrétien de Maniwaki, heures de
réunions : dimanche à 10h00 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.
AFEAS DE GRACEFIELD
• Femmes en mouvement. L’AFEAS (Association
féminine d’éducation et d’Action social est à la

recherche de 2 tables pour ordinateur pour la maison
entraide AFEAS sise au 42, rue Principale. Votre don sera
grandement apprécié! Pour plus d’information, contactez
Denise (467-2849) ou Raymonde (463-2309).
À TOUS LES PAROISSIENS ET PAROISSIENNES
D E L A P A R O I S S E E T L E S P A R O I S S E S
ENVIRONNANTES. - Prenez note que le premier dimanche
de chaque mois la messe est célébré à 9h30 et les
semaines suivantes le samedi à 19h30. Infos : Florentine
465-2470
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 6 NOVEMBRE
• Club de l’âge d’or de Grand-Remous Les Coeurs
Joyeux de Grand-Remous vous invitent à leurs soirée
dansante à la salle Jean-Guy Prévost à 19h30. Un buffet
froid vous sera servit à la fin de la soirée. Les couches
tard qui vous feront danser. Infos : Claudette à 438-
2038 ou Raymonde à 438-2682 
-
N’oubliez pas les exercices de viActive tout les mardis
à 13h00, à la Place de l’Oasis suivit de parti de sacs
de sacles. Vous êtes toutes les bienvenue et c’est
gratuit. Infos : Claudette à 438-2038 ou Blanche 438-
2674
SAMEDI 6 NOVEMBRE
• Association Les bons vivants de Bouchette Vous
invitent à un souper suivit d’une soirée dansante à la
salle municipale de Bouchette souper à 17h30 suivit
de la soirée avec les Campagnards. Souper-soirée :
7$. Un goûter vous seras servit à la fin de la soirée.
Infos : Jean-Claude 465-2083
SAMEDI 6 NOVEMBRE
• Mani-Majy Danse, vous invite à une danse aux couleurs
d’automne. Au sous-sol de l’église du Christ-Roi. À 19h30,
il y aura danse en ligne, danse sociale et de groupe au coût
de 5$ pour les membres, 6$ pour les non membres.
Apportez votre boisson. Informations : Michel Marcil 441-
2209
7-14-21 NOVEMBRE
• Club Âge d’Or de la Haute-Gatineau (Christ-Roi)
organise un souper chaud à 17h30, suivi d’une soirée
dansante, les Campagnards feront la musique. On fêtera
les 80 ans et +. Bienvenue à tous. Infos : Hélène Fournier :
449-3607 ou Céline R. 449-1063 Prix souper : 10 $ et 12$
pour les non membres.
DIMANCHE 7 NOVEMBRE
• Association Les bons vivants de Bouchette Vous invite
à leur bingo à 13h au centre municipal de Bouchette. ON
vous attends en  grand nombre. Infos : Jean-Claude 465-
2083
MERCREDI 10 NOVEMBRE
• Suicide détour Vous avez du temps pour faire du
bénévolat? Vous aimeriez vous impliquer dans des activités
de prévention du suicide et promotion de la vie? Suicide
détour vous invite à une soirée d’informations sur les
activités et objectifs de l’organisme à 19h, au 181, rue
Notre-Dame à Maniwaki. Infos : 441-1010     8h30 à 16h30.
JEUDI 11 NOVEMBRE et VENDREDI 12 NOVEMBRE
• Vente de pâtisserie au projet Club d’Age d’Or de la
Haute-Gatineau. (Christ-Roi)  aux galeries de Maniwaki.
Veillez apportez vos pâtisserie de toute sorte è la salle du
Christ-Roi mercredi le 10 novembre entre 14 et 16 heures
ou sur place. Merci Infos : Hélène 449-3607
SAMEDI 13 NOVEMBRE
• Club Âge d’Or Montcerf-Lytton soirée dansante à
19h30 à la Salle communautaire de Montcerf-Lytton.
Musique : Couche-tard. Permis régis. Bon goûter en fin de
soirée. Venez vous amuser avec nous.
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
• Paroisse Sainte-Famille-d’Aumond Invitation aux
paroissiens paroissiennes (résidents et anciens) à l’église
de la paroisse de Sainte-Famille-d’Aumond, il y aura une
messe commémorative à l’occasion de la fermeture de la
paroisse. Cette célébration sera présidée par Mgr. Vital
Massé. Après la messe un goûter sera servi à la salle
municipale (école).
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
• Club Âge d’Or de Cayamant tiendra son souper
mensuel suivi d’une soirée dansante à 17h30 à la salle
municipale de Cayamant. Coût : 5$. Infos : Madeleine au
463-0225 ou Carmen au 463-9950
JUSQU’AU 19 NOVEMBRE
• Comité des loisirs d’Egan-Sud invite les parents à
inscrire leurs enfants de 12 ans et moins pour la journée du
Père Noël qui aura lieu le 5 décembre à 11h30 au bureau
municipal d’Egan-Sud. Uniquement pour les résidents
d’Egan-Sud. Communiquer avec nous au 449-1702, du
mardi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
19-20-21 NOVEMBRE
• Rendez-vous croissance du couple - À Nominingue.
Infos : Nathalie et Roger 623-6057 Gilles et Gisèle 623-
0992
SAMEDI 27 NOVEMBRE
• Le comité paroissial de la Paroisse St-Roch de Lac
Cayamant organise une vente d’artisanat, d’articles de
Noël (décorations) de pâtisserie et divers tirages. De 9:00
à 15:00 au sous-sol de l’église. Cette activité aidera à
défrayer le coût du chauffage. Apportez-nous de la
patisserie à vendre SVP. Bienvenue à tous! Infos :
Ernestine Boileau - 463-3089
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SUR LA RUE COMMERCIALE À MANIWAKI

Une Halloween réussie malgré l’orage
Maniwaki – L’Halloween a été fêtée

sous un orage samedi soir dernier sur la
rue Commerciale à Maniwaki. Les jeunes
ont tout de même bravé les caprices de
Dame Nature et ont participé en grand
nombre à la fête.

PAR HUBERT ROY
«Je suis très satisfait. Tout a très bien été

malgré la pluie et même si nous avons dû
replacer certaines activités à l’intérieur de la
salle Gilles Carle», a commenté Dominic
Gauvreau, chargé de projet pour
l’organisme Rues Principales.

Plus de 500 jeunes ont déambulé sur la
rue Commerciale afin de recueillir des
friandises. «Nous avions 500 sacs de
friandises à donner aux jeunes et nous n’en
avions plus à la fin, alors nous croyons qu’il
y a environ 500 jeunes qui ont participé à
nos activités», a calculé le chargé de projet.

M. Gauvreau a également affirmé que de
telles activités pourraient être de retour l’an

prochain pour l’Halloween. «C’est fort
probable que l’on refasse quelque chose
de semblable. Nous devrons alors rajuster
le nombre de friandises à donner, car s’il
avait fait beau, nous en aurions sûrement

manqué», a-t-il soutenu.
Plus de 200 jeunes se sont également

faits photographiés par le Studio J.R.
Gauvreau. Les photos seront affichées
pendant les deux ou trois prochaines
semaines au bureau Jean-Claude
Branchaud sur le coin des rues Principale
et Commerciale. Les parents peuvent
également prendre en note le numéro de la
photo de leur enfant et l’acheter au coût
de deux dollars au Studio J.R. Gauvreau»,
a-t-il précisé.

Concours de décoration de
citrouilles

Un concours de décoration de
citrouilles s’est également déroulé au
cours de la soirée. Plus de 75 personnes
avaient inscrit leur citrouille avant le début
du concours. Les gagnants dans la
catégorie «Garderie» ont été les jeunes de
la classe de Lise Trudel de la garderie La
Bottine. Dans la catégorie «1er-2e cycle»,
la gagnante a été Naomie Joly, tandis que
la famille Riendeau a gagné dans la
catégorie «3e cycle». Chaque gagnant
s’est mérité un bon d’achat de 25 $ aux
Galeries Maniwaki.

Autres activités
D’autres activités ont eu lieu au cours

de la journée de samedi. Tout d’abord, les
enfants ont pu participer à un atelier de

fabrication de masques aux Galeries
Maniwaki en après-midi. Dans la soirée,
plus de 70 personnes ont écouté les contes
de Louis Mercier et les chants d’une
chorale de jeunes. Pour conclure, plus de
90 personnes ont assisté à la projection
d’un film d’horreur à la salle Gilles Carle.

Plus de 500 jeunes ont défilé sur la rue Commerciale avec l’aide des pompiers, 
des policiers, des ambulanciers et des bénévoles du Club Optimistes de Maniwaki.

Plus de 70 personnes ont écouté les
contes de Louis Mercier à la salle Gilles
Carle.
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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
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

En après-midi, les jeunes ont pu
participer à un cours de fabrication de
masques aux Galeries Maniwaki.

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

Malgré le mauvais temps, les jeunes et
leurs parents ont patiemment attendu
pour visiter le château d’Halloween érigé
devant la salle Gilles Carle et réalisé par
les élèves en art plastique de Pauline
Trottier.
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Les Sports

ET FRÈRES

449-1001
383, boul. Desjardins

Maniwaki

Venez rencontrer
Philippe et Jocelyn Dault, propriétaires

pour des conseils judicieux.

EN ROUTE VERS DE NOUVELLES ÉCONOMIES
AVEC LA CARTE DE PR IX PRÉFÉRENTI E L  
GARANTIE LIMITÉE 5 ANS/100 000 KM SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR SANS FRANCHISE • BOÎTE

AUTOMATIQUE ÉLECTRONIQUE 4 VITESSES • CLIMATISATION AVANT ET ARRIÈRE • LECTEUR CD • PORTES,

GLACES ET RÉTROVISEURS CHAUFFANTS À COMMANDES ÉLECTRIQUES • TÉLÉDÉVERROUILLAGE

• ROUES DE 15 PO EN ALUMINIUM • FREINS ABS AUX 4 ROUES • RÉGULATEUR DE VITESSE • PHARES

ANTIBROUILLARD • SACS GONFLABLES AVANT CÔTÉS CONDUCTEUR ET PASSAGER AVEC SAC LATÉRAL

MONTÉ AUX SIÈGES • GLACE ARRIÈRE TEINTÉE FONCÉE • LONGERON DE PORTE-BAGAGES

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 aux modèles neufs 2005
Montana (2UM16/R7B). Le modèle illustré comprend certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Sujet à l’approbation du crédit de GMAC.Les frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels
et réels mobiliers et droits sont en sus et payables à la livraison. *À la location, paiements mensuels basés sur un bail de 48 mois avec 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 80 000 km. Première mensualité exigible à la livraison. †Taux de financement à l’achat de 0 % pour des termes de 60 mois. ¥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.
Ces offres sont exclusives et ne peuvent être combinées avec aucune autre offre ni 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 louer à un prix moindre. Un échange entre concessionnaires peut être requis. Renseignez-vous chez votre concessionnaire participant, au 1 800 463-7483 ou visitez www.gmcanada.com.

OU

FINANCEMENT À L’ACHAT†

TERME DE 60 MOIS0%

0$
dépôt de sécurité

219 $/mois*

Terme de 48 mois.
Transport et préparation inclus.
Avec comptant de 5 743 $. 

Louez à

Location de 48 mois

Comptant

2 447 $

0 $

(ou échange équivalent)
Mensualité

289 $/mois*

341$/mois*

PONTIAC 
MONTANA 2005
Version allongée

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

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

Offre exclusive à GM.
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Une fois de plus, le palmarès de
L’ACTUALITÉ sur le classement des
écoles secondaires fait   jaser. Un palmarès
qui ne dit pas tout selon la Commission
scolaire des Hauts-Bois de l’Outaouais
(CSHBO). Curieusement, le titre du
communiqué de la CSHBO en réaction à ce
palmarès était le même que l’éditorial du 7
novembre 2003 du Journal LA GATINEAU.
Les deux sont titrés «Un palmarès qui ne dit
pas tout». 

Une coïncidence? Pas vraiment, car à
chaque année le même débat revient sur ce
fameux palmarès des écoles secondaires et
à chaque année on parle d’un palmarès
biaisé en faveur de l’école privée. 

En effet, comment peut-on comparer
l’école publique et l’école privée? On se
demande bien comment l’Institut Fraser et
l’Institut économique de Montréal peuvent
comparer deux réalités aussi différentes!
Cela paraît même être une tâche impossible.

Marlène Thonnard, directrice générale de
la CSHBO, a bien raison de dire que
«l’école privée peut choisir ses élèves, alors
que l’école publique a le mandat
d’accueillir tous les élèves en s’efforçant de
leur donner le meilleur service possible». Il
est bel et bien impossible de comparer les
deux.

Mme Thonnard devrait cependant se
réjouir de voir que l’école Sieur-de-
Coulonge, à Fort-Coulonge dans le Pontiac,
occupe le septième rang dans le classement
des écoles en milieu rural. Voilà de quoi se
réjouir pour la CSHBO, même si la cote de
cette école a baissé de 0,5 sur 10 par rapport
à l’année dernière.

La Cité étudiante de la Haute-Gatineau
(CÉHG) a vu sa cote augmenter de 0,5 pour
pointer au 356e rang au total des écoles du
Québec. L’école Sieur-de-Coulonge se
pointe quant à elle au 277e rang. De bons
classements quant même avec des cotes

respectives de 5,0 et 5,7.
Une chose dont ne tient pas compte le

classement de L’ACTUALITÉ est que
certains jeunes décrochent du secondaire
pour aller directement chercher un diplôme
de formation professionnelle. Dans son
édition du 10 septembre dernier, LA
GATINEAU traitait dans son éditorial de
l’importance de la formation
professionnelle et du fait que la CSHBO
encourageait les jeunes à décrocher un
diplôme dans ce type de formation.

Les élèves qui quittent le secondaire pour
étudier en formation professionnelle sont
comptabilisés comme abandon scolaire. La
réussite y est pourtant ! D’ailleurs, LA
GATINEAU soulignait ce problème l’année
dernière dans ses lignes éditoriales en
marge de ce classement. Cette faille dans le
système de calcul du palmarès de
L’ACTUALITÉ semble donc là pour
perdurer dans celui-ci.

Alors, ce fameux classement, est-il
biaisé? Juste par le fait qu’il compare
l’école publique et l’école privée, on peut
dire que oui. Il est difficile de mélanger des
pommes avec des oranges et d’en faire un
classement. L’école publique et l’école
privée ne vivent pas les mêmes réalités. Il
devient donc dur de comparer les deux, voir
même impossible comme dit
précédemment.

La CSHBO fait cependant fausse route
en demandant de comparer les résultats des
élèves provenant d’écoles qui ont des
caractéristiques semblables, comme le
milieu socio-économique, le revenu des
parents, leur scolarisation, leur support,
l’encadrement familial, etc… 

Est-ce que les étudiants des écoles
publiques devraient avoir de meilleures
notes à l’école selon le revenu de leurs
parents ou de leur milieu socio-
économique? Bien sûr que non. Il ne faut

cependant pas faire l’erreur de dire que ces
facteurs n’entrent pas en ligne de compte.
Bien au contraire, on ne peut enlever cette
influence, mais elle va souvent au cas par
cas. Il est bien difficile de généraliser et
d’en tenir compte dans un seul classement.
Pas un seul élève ne vit la même réalité
qu’un autre dans une même classe.

Alors on peut affirmer qu’il est difficile
de tenir compte de facteurs comme le
revenu familial ou le milieu socio-
économique. En fait, avec ce classement, il
est bien difficile de considérer quoique ce
soit, car ce ne sont que des chiffres et non la
réalité que vit un élève sur son banc
d’école.

La CSHBO termine son communiqué en
se demandant s’il «est juste de comparer
des écoles fonctionnant dans des milieux
défavorisés avec des écoles situées à
Outremont ou à Westmount?»

Si on regarde très attentivement le

classement, on voit qu’il n’y a qu’une seule
école publique à Westmount (école
secondaire Westmount). Celle-ci se pointe
seulement au 369e rang, moins bien que la
CÉHG. Il y a même une école privée de
Westmount (Vangard Québec) qui se classe
au 448e rang. Le revenu annuel des parents
de cette école est de 10 000 au-dessus de
ceux de la CÉHG. Alors comment tenir
compte de données comme le revenu
familial ou le milieu socio-économique?
Mission impossible!

Il vaut mieux se concentrer sur certaines
données intéressantes comme la
surestimation par l’école aux examens du
ministère de l’Éducation du Québec ou
encore l’évolution de la cote  de chaque
école, pour voir si elle maintient son
rendement. Car pour le reste, il est bien
difficile d’avancer quoique ce soit de
tangible.

Hubert Roy
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Encore le fameux
palmarès des écoles…
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TIGRE GÉANT

APRÈS L’AUTOMNE, L’HIVOOOOUUUUASH !

Elle n’a pas
l’air décidé, c’est

comme les Américains
pour le vote de leur

président

Depuis… 1927
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Pneus d’hiver
À PART IR DE 

8495$
SPÉCIALISTE

INCLUS!

*Aucun achat requis. Résidents majeurs du Canada. Valeur approx. du prix : 12 200 $ (taxes incluses). Limite : 14 novembre 2004. Le prix peut différer de celui illustré.

UNIROYALMD TIGER PAWMD ICE AND SNOWMD P185/75R14 84,95$
UNIROYALMD TIGER PAWMD ICE AND SNOWMD P205/70R15 94,95$
BFGOODRICHMD WINTER SLALOMMC P185/75R14 94,95$
BFGOODRICHMD WINTER SLALOMMC P205/70R15 109,95$
SNOWTRAKKER RADIAL ST/2 P185/75R14 84,95$
SNOWTRAKKER RADIAL ST/2 P205/70R15 94,95$
WINTER SNOWMARK RADIAL HT P185/75R14 84,95$
ULTRA GRIP P185/75R14 94,95$

Choississez votre bête de scène!

À GAGNER*
un Colorado de Chevrolet 

ou un Canyon de GMC (au choix) en

location pendant un an!

Inscrivez-vous 
immédiatement

ou consultez le règlement sur le Web :

www.specialistegoodwrench.com

Pneus de voiture

UNIROYALMD LAREDOMD AWTMD P235/75R15 129,95$

BFGOODRICHMD ALL TERRAIN T/AMD KO LT245/75R16 199,95$

MICHELINMD LTXMD M/S P235/75R15 159,95$

GOODYEAR WRANGLER AT/S P235/75R15 179,95$

GOODYEAR WORKHORSE EXTRA GRIP RADIAL LT245/75R16 219,95$

Pneus de camionnette

À  P A R T I R  D E  

4995$
SPÉCIALISTE

INCLUS!

Roue en 
acier GM 14”
pour pneu d’hiver

Gatineau-Labelle-
Hautes-Laurentides inc.

®

«Déjeuner du Maire»
Vallée-de-la-Gatineau

Municipalités Maires Dates Heures Lieux Résultats
Cayamant Aurel Rochon 24 octobre 2004 8h30 Salle Municipale
Bois-Franc Armand Hubert 7 novembre 2004 10h15 Centre Communautaire Donat Hubert
Bouchette Réjean Carle 14 novembre 2004 10h00 Centre municipale de Bouchette
Blue Sea Yvon Bélanger 28 novembre 2004 9h00 Salle Municipale
Lac Sainte-Marie Raymond Lafrenière 5 décembre 2004 9h00 Centre Communautaire

Cayamant - La première saison estivale
d'opérations pour le Sentier Suspendu de
la Forêt de l'Aigle a été un succès. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Deux mille trente participants ont monté

sur les planches du Sentier. «Nous avons
dépassé notre objectif qui avait été fixé à
1800 participants pour la saison, a indiqué
Claudia Meloche, gestionnaire des
ressources récréotouristiques à la Forêt de
l'Aigle. On ne s'attendait pas à atteindre plus
de deux mille personnes.»

La saison estivale du Sentier Suspendu,
qui a débuté le 20 mai dernier, s'est clôturée
la fin de semaine dernière. «Nous sommes
très satisfaits de la saison. Les participants
étaient, eux aussi, comblés», a ajouté Mme
Meloche. 

Selon les premières données non-
officielles, le taux de satisfaction des
participants est de 90 à 95%. De plus, 85%
des visiteurs provenaient de la région
d'Ottawa - Gatineau et 10% de la région de
Montréal. 

«L'attrait du Sentier Suspendu a été
instauré afin de créer une attraction qui attire
les gens de l'extérieur. Nous voulons que les
gens passent au moins une journée dans la
région et éventuellement 2 à 3 jours. C'est
excellent pour l'économie de la région et l'on
peut dire que pour cette année c'est mission
accompli», a précisé Claudia Meloche. 

La gestionnaire des ressources
récréotouristiques peaufinera, au cours des
prochains mois, des forfaits vacances pour
les touristes. «Par exemple, un forfait
pourrait comprendre le Sentier Suspendu,
l'hébergement, les repas et même d'autres
activités thématiques offertes en région», a-
t-elle avancé. 

«Exploiter davantage le Sentier»
Claudia Meloche a laissé entendre que

plusieurs améliorations devraient être
apportées au Sentier Suspendu au cours de
la prochaine année. «En plus des nouveaux
forfaits, nous allons apporter  plusieurs
améliorations», a-t-elle affirmé. 

Mme Meloche a avancé la possibilité
d'ouvrir le Sentier l'hiver. «Nous ne fermons
pas complètement. Les gens peuvent
continuer de faire des réservations. Il faut un
minimum de huit inscriptions pour qu'on
ouvre le sentier», a-t-elle ajouté. 

Les groupes en dessous de huit
personnes peuvent tout de même mettre leur
nom sur une liste d'attente et se joindre à
d'autres participants. 

«Nous voulons aussi ouvrir le Sentier
l'hiver sous certaines conditions. Il faut
d'abord attendre le gel pour pouvoir
construire un pont de glace afin de se rendre
au Sentier. Les promenades devraient êtres
magnifiques durant la saison hivernale», a
soutenu la gestionnaire des ressources
récréotouristiques. 

Elle a aussi présenté un projet de
randonnée au clair de lune le soir. «Pour une
première saison d'opérations, tout s'est bien
déroulé. On veut maintenant améliorer plein
de trucs pour exploiter au maximum le
potentiel du Sentier Suspendu», a fait savoir
Mme Meloche. 

Le Sentier Suspendu veut également
augmenter sa capacité d'accueil. Des
travaux d'agrandissement du pavillon
d'accueil de la Black Rollway sont d'ailleurs
en cours. «Nous allons doubler la superficie
du premier plancher du pavillon. Celui-ci
deviendra le lieu d'accueil des clients et un
lieu de démonstration de tous ce qu'on peut
voir sur le territoire», a conclu Claudia
Meloche. 

Les données officielles de la saison
estivale et les détails des projets hivernaux
seront connus au cours des prochaines
semaines. 

SAISON ESTIVALE 2004

Le Sentier Suspendu dépasse
ses objectifs

Le Sentier Suspendu de la Forêt de l'Aigle a accueilli 2030 visiteurs pour la saison
estivale 2004. (Source: Sylvain Marier) 

Plusieurs projets sont à venir pour
améliorer le Sentier Suspendu. 



(F.L) Maniwaki - Cinq accidents
impliquant des animaux sont survenus

le 29 octobre dernier dans la région.
La première collision a impliqué un

orignal. L'accident a eu lieu dans le parc
de La Vérendrye vers 20h30. L'occupant
du véhicule n'a pas été blessé. Les
dommages causés à sa voiture sont
évalués à plus de 1000 dollars. 

Un deuxième accident a eu lieu vers
18h45, cette fois-ci avec un chevreuil. Ce
dernier est survenu sur la route 105 à
Gracefield. Les dommages sont évalués
à plus de 1000 dollars. 

Un autre accident avec chevreuil a eu
lieu à 22h10, toujours sur la route 105 et
cette fois près du chemin Point Comfort.
Les dommages sont aussi estimés à plus
de 1000 dollars. 

Enfin, les deux autres accidents ont eu
lieu sur le chemin Rivière Gatineau à
Déléage et sur le chemin Sainte-Thérèse
à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau.
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LES IMMEUBLES
MUGUETTE
CÉRÉ
COURTIER
IMMOBILIER
AGRÉÉ

Muguette Céré
Agent immobilier agréé

Bureau : 
449-1244

Pagette : 441-5633

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.

Terrain à
vendre à Egan,

bon prix !

RÉMY CRITES
au 819-449-3636

ext : 268
ou

Cell. : 819-441-8356

Pour la vente de vos billots
Contactez notre acheteur Rémy Crites

Acheteur de bois
dans la région!

• Bouleau • Chêne • Érable
• Merisier • Pin blanc • Tremble

Bois fraichement coupé

4 chevreuils et un orignal causent
des accidents

(H.R.) Messines – Louise Brissette
et 28 de ses 30 «enfants soleil»
atteints de divers handicaps étaient
de passage dans la Vallée-de-la-
Gatineau la fin de semaine dernière. 

Ils ont été reçus par le mouvement
d’éducation Le respect de la vie, à la
Maison Padre Pio, à Messines, vendredi
dernier. Ils sont repartis dans la journée
de dimanche pour leur village de Saint-

Anselme dans la
région de
C h a u d i è r e -
Appalaches.

Les gens de la
région ont pu
vivre avec eux au
cours de la fin de
semaine. «En
plus de partager
les repas avec
cette famille
ex t rao rd ina i re ,
les personnes
présentes ont pu
faire une tournée
guidée des
alentours en
autobus. Ils ont
entre autres
visité l’église de
S a i n t e - F a m i l l e
d’Aumond, le
Moulin des
Pères et les

chutes des Portes de l’enfer», a
expliqué dans un communiqué Isabelle
Bégin, agente de promotion pour la
Maison Padre Pio.

La famille Brissette était
accompagnée de Claude Martel,
marguillier à Aumond et du conseiller
municipal d’Aumond Maurice
Lévesque, qui représentait le maire de
cette municipalité Normand LeBlanc.
«Tous ont apprécié découvrir l’histoire
et le visage culturel particulier de la
région de la “terre de Marie” (Maniwaki
et environs), avec son héritage
autochtone, en passant par la réserve
Kitigan Zibi, puis Déléage, Messines et
Blue Sea», a spécifié Mme Bégin.

Une fête costumée avec chants et
musique s’est déroulée le samedi soir à
la Maison Padre Pio. «Cette fête a
permis à tous de se découvrir et de
s’apprivoiser dans le plaisir et la joie.
Les adultes qui ont eu le privilège de
rencontrer cette famille extraordinaire se
sont dits transformés par leurs grandes
caresses chaleureuses, leur joie de vivre
et l’entraide exemplaire que frères et
sœurs se sont manifestés entre eux et
envers les autres tout au long de la fin
de semaine», a indiqué Isabelle Bégin.

La visite de la famille Brissette cadrait
dans le programme de soutien aux
personnes démunies de la Maison Padre
Pio. «Elle cadrait par l’accueil que la
Maison a réservé à la famille et par
l’invitation à la population de venir se
laisser transformer par l’amour de la
famille Brissette, afin d’apprendre à
mieux accepter les problèmes
personnels quels qu’ils soient», a conclu
Mme Bégin.

À LA MAISON PADRE PIO DE MESSINES

La famille Brissette découvre la région

La famille Brissette était de passage à la Maison Padre Pio la fin
de semaine dernière.

Louise Brissette, mère adoptive de trente
enfants atteints de divers handicaps, a
reçu le prix Vive la Vie au mois de
septembre dernier.
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ÉCONOMISEZ À PLEINS 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 À 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

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 (930 $), 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 à un prix moindre. Ces offres exclusives sont d’une durée limitée et ne peuvent
être combinées avec aucune autre offre ni 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 1 800 463-7483 ou visitez www.gmcanada.com.

Souper
de dorés

À la Légion
Canadienne
le 20 novembre 2004

Aux profits des Forestiers
Bantam BB
Prix : 20$

Pour infos :
441-3823 (André)
449-6452 (Pierre)

(F.L) Bouchette - Un homme a été
blessé dans un accident de chasse
lundi dernier. 

Le chasseur a été atteint par un
projectile de son collègue de chasse.
Son ami aurait tiré vers un petit gibier. Il
n'aurait pas vu la victime qui se tenait
derrière l'animal, malgré sa veste de
couleur. 

L'homme a été atteint à la hanche par
un projectile de calibre 30-06. «La balle a
ricoché dans son sac à dos, ce qui lui a
possiblement sauvé la vie», a indiqué
l'agent d'information à la Sûreté du
Québec, Marc Ippersiel. 

L'homme a été opéré d'urgence suite
à l'incident, mais on ne craint pas pour
sa vie. La Sûreté du Québec enquête
sur les circonstances entourant
l'accident. Les autorités n'écartent pas la
possibilité de déposer des accusations
dans ce dossier. 

Accident de chasse

(F.L) Cayamant - Des policiers de la
Sûreté du Québec (SQ) ont procédé à
des transactions d'agents doubles
pour contrer la contrebande de
cigarette. 

Selon le quotidien Le Droit, un
conseiller municipal et maire suppléant
de Gracefield aurait été surpris à vendre
des cigarettes de contrebande à des
agents de la SQ. 

La transaction a eu lieu dans un
dépanneur de Cayamant. Le 27 octobre
dernier, vers 17h30, les autorités ont
saisi 30 cartouches de cigarettes. 

Selon les informations du Droit,
«Roger Éthier est conseiller du quartier
2, mais il est également le propriétaire
du dépanneur Manu dans le secteur
Wright». 

Le journaliste, Jean-François Plante

indique qu'il aurait vendu du tabac de
contrebande à plusieurs reprises à des
clients et à des agents doubles. 

S'il est accusé, le suspect pourrait
être passible d'une amende de plusieurs
milliers de dollars. Les autorités n'ont
pas confirmé ni défait les informations
du quotidien d'Ottawa relativement à
l'identité du suspect, ce dernier n'ayant
pas encore été accusé.

CONSEILLER MUNICIPAL DE GRACEFIELD

Contrebande de tabac à Cayamant

Maniwaki - Trois suspects sont
recherchés pour introduction par
infraction dans le Canadian Tire de
Maniwaki. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE

Les suspects se sont introduits dans le
magasin du boulevard Desjardins dans la
nuit du 25 octobre 2004. Les individus
sont entrés, cagoulés, et ont tenté d'ouvrir
le coffre-fort, mais ont échoué. 

Le système
d'alarme du magasin
ne s'est pas
déclenché puisque le
suspect, aperçu sur
les photos ci-jointes,
a déjoué le système. Il
a placé, plus tôt dans
la journée du 24
octobre, un collant
entre les deux
capteurs du système
de sécurité afin
d'empêcher l'alarme
de sonner. 

«Ce sont des gens
qui connaissent les
systèmes d'alarme, a
averti l'agent de la
Sûreté du Québec,
Alain Hébert. Nous

avisons les commerces qui ont des
systèmes d'alarme de s'assurer qu'il n'y a
rien qui entrave le système avant de fermer
leur magasin.»

Selon les autorités, les suspects
pourraient recommencer d'autres
tentatives de vol et même retourner au
Canadian Tire. «Ils ne sont pas habiles
avec les coffres-forts. Suffit de trouver un
expert et ils pourraient recommencer», a
souligné M. Hébert. 

Les autorités ne croient pas que les
suspects viennent de la région. Ils
demandent l'aide de la population pour
retrouver les malfaiteurs. 

Tentative de vol au Canadian Tire

La caméra de surveillance du Canadian Tire a capté un
suspect pour une tentative de vol. 
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secteur Abitibi- 
Témiscamingue

CHASSE À L’OURS
APPEL D’OFFRE

La Société des Établissements de Plein Air du Québec (SÉPAQ) sollicite des propositions
d’affaires pour l’organisation et le déroulement de la «Chasse à l’ours printanière» (15 mai
au 30 juin) dans la Réserve faunique La Vérendrye, secteur Abitibi-Témiscamingue (quotas
disponibles : 20 à 60 ours).

La documentation relative à cet appel d’offre sera disponible à compter du 1er novembre
2004 à l’adresse suivante;

Réserve faunique La Vérendrye
50 boul. Lamaque, C.P. 1330
Val-d’Or, (Québec) J9P 2H6
Tél. : 819-354-4392 Fax : 819-736-2106
Serge Martel, directeur
martel.serge@sepaq.com

Date limite de réception des propositions le 17 décembre 2004 à 10h00.

Sylvie Martin Sonny Constantineau

« Élyse et Dino vous y invitent ! »

Billets en vente au coût de 22$ à la Maison de la Culture et auprès des comédiens

Spectacle bénéfice LES NOCES DE TÔLE
Une comédie de Claude Meunier
Mise en scène de Jocelyn Carle
Le samedi 27 novembre, 20 h

Le dimanche 28 novembre, 19h

À la salle Gilles-Carle, Maniwaki

Maniwaki – Les élèves de première et
de deuxième année de l’Académie du
Sacré-Cœur de Maniwaki ont travaillé
fort pour célébrer l’Halloween la semaine
dernière. Ceux-ci ont créé un laboratoire
de magie pour allier Halloween et
apprentissage scolaire.

PAR HUBERT ROY
Les élèves des classes d’Élaine

Lapointe, Marie-Claire Comtois, Norma
Kelly et Michelle Lafrenière ont réalisé
plusieurs «coins» pour cette fête spéciale et
amener leurs jeunes élèves à apprendre
diverses choses grâce à l’Halloween. Le

premier était le «coin» garde-robe, où les
enfants ont amené leurs déguisements
d’Halloween. Ils ont également réalisé des
dessins d’eux-mêmes avec leurs
costumes. Le deuxième était le «coin
potager», où les enfants ont pu décorer des
citrouilles avec l’aide des élèves de sixième
année. 

La classe de Mme Lapointe a aussi fait
un «coin» cuisine, où ses jeunes élèves de

première année ont pu goûter à des doigts
de sorcière et faire diverses recettes de
potions magiques. Un «coin» lecture a
aussi été aménagé dans la classe de Mme
Lapointe où on y retrouvait divers livres sur
l’Halloween. Les jeunes ont également écrit
une histoire collective ensemble, sur la fête
de l’Halloween, dans le cadre de leurs
cours de français.

Un coin «surprise» a également été
aménagé et celui-ci avait pour but de faire
comprendre aux enfants qu’il était possible
de donner autres choses que des
friandises à l’Halloween comme des

crayons, des
gommes à
effacer, des
étampes, des
autocollants ou
même des petits
jouets. Le dernier
«coin» était celui
de la galerie d’art,
où les jeunes ont
pu dessiner leurs
peurs, avec l’aide
de petites
p h r a s e s
p r é a l a b l e m e n t
écrites à
l’ordinateur.

«Les élèves ont
fait beaucoup de
bricolage pour
l’Halloween, a
expliqué Élaine
Lapointe. Nous

avons travaillé trois semaines là-dessus.
Les classes se sont également visités», a-t-
elle souligné. Les jeunes semblent bien
avoir apprécié l’activité, car la grande
majorité des élèves de Mme Lapointe ont
donné une note de cinq sur cinq comme
appréciation de ces activités.

Défilothon
Les élèves de troisième et quatrième

année de l’Académie du Sacré-Cœur ont

organisé un défilothon le 29 octobre
dernier, qui a débuté par une démonstration
au quai public de Maniwaki. Les classes de
Chantale Beaudoin, Nancy Morin et Julie
Éthier ont participé à l’élaboration de cette
journée. Les élèves y ont raconté des
contes qu’ils ont écrits et ont montré aux
gens les masques qu’ils avaient
confectionnés plus tôt durant le mois
d’octobre. 

«Les 82 élèves de nos trois classes ont
travaillé les domaines généraux de

formation comme l’écriture et la lecture,
grâce à ces activités entourant l’Halloween.
Ils étaient rassemblés selon leurs forces
académiques et travaillaient en atelier-
cycle», a conclu l’enseignante Chantale
Beaudoin.

ACADÉMIE DU SACRÉ-CŒUR

Un laboratoire de magie pour l’Halloween

Le «coin» potager de la classe de première année d’Élaine
Lapointe.

Ces terrifiants fantômes ont été
confectionnés par des élèves de
deuxième année.

Cette jeune fille était très heureuse de participer au défilothon des élèves de troisième
et quatrième année.

Les élèves de troisième et quatrième
année ont également fabriqué des
masques spéciaux pour l’Halloween.

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.

DDDDÉÉÉÉLLLLÉÉÉÉAAAAGGGGEEEE
GGGGRRRRAAAANNNNDDDD BBBBUUUUNNNNGGGGAAAALLLLOOOOWWWW

Guy Ménard
Agent immobilier affilié

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

ATTESTATION
PLATINE

DU
DIRECTEUR

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

Maison de 1200 pc., sous sol part. aménagé, 4 chambres,
garage double, remise, plancher bois franc et céramique,

armoires et salle de bain neuves, entrée asphaltée, terrain de
près de 2 acres, avec les services de la ville.

Prix : 149,900$    Réf.: VIR571
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SILVERADO 1500 Z71 4X4 CABINE MULTIPLACE

UN PENCHANT POUR LA FORCE ?
PLUS DE CHEVAUX, DE COUPLE, DE CHARGE UTILE ET DE CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE SÉRIE QUE LES MODÈLES FORD OU DODGE+.
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Profitez de « La Grande Liquidation GM » !
Obtenez 20 ¢ de réduction par litre d’essence, applicable 

sur 2 500 L avec la carte de prix préférentiel*.
Offre exclusive à GM.

• 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 po en aluminium

/mois**343$
Louez à

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

0%
financement à l’achat
jusqu’à 60 mois‡

Crédit de 1000 $ inclus†.

OU

Crédit de 1000 $†.+

Location de 36 mois
Mensualité

363 $/mois**

436 $/mois**

Comptant

2 609 $

0 $

(ou échange équivalent)

0$
dépôt de sécurité

Maniwaki - Le Syndicat de la Société
des alcools du Québec (SAQ) est en grève
générale pour quatre jours pour dénoncer
la lenteur des négociations. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Les 400 succursales du Québec ont donc

fermé leurs portes à compter d'aujourd'hui
et ce jusqu'à lundi, donc les 5, 6, 7 et 8
novembre. Les succursales de Maniwaki et
de Gracefield sont touchées par cette grève
et sont fermées. 

C'est un deuxième moyen de pressions
qu'entame le plus important syndicat de la
SAQ, le Syndicat des employés de magasins
et de bureaux (SEMB-SAQ) qui avait fermé
28 succursales le 16 octobre dernier. 

Le Syndicat dénonce, avec cette grève
générale, l'attitude de confrontation adoptée
par les représentants de la SAQ à la table
des négociations. 

«Aucune avancée significative n'a eu lieu
depuis la grève du 16 octobre dernier», a

mentionné Martin Charron, président du
Syndicat.

Ce deuxième coup de semonce a
comme objectif de faire débloquer les
négociations pour tenter d'éviter le
déclenchement d'une grève générale
illimitée.

«Par cette démonstration de solidarité,
nous transmettons un message direct à
l'employeur. On veut un déblocage à la
table des négociations», d'ajouter M.
Charron.

Selon le Syndicat, après 10 mois de
négociations et plus de 59 rencontres, la
SAQ reste intransigeante. Les principaux
points en litige sont le statut des employés
à temps partiel, la prolongation du
moratoire touchant les emplois de bureaux
et les horaires.

Rappelons qu'en juin dernier, les
employés avaient voté à 86,6 % en faveur
d'une grève générale illimitée. 

Les SAQ en grève

Les SAQ de Maniwaki et de Gracefield seront fermées cette fin de semaine lors de la
grève générale partout en province. 

(F.L) Maniwaki - Une cérémonie pour
le Jour du souvenir aura lieu dimanche
après-midi à Maniwaki. 

La population est invitée à venir
commémorer les soldats morts au combat
et à souligner l'effort que les anciens
combattants ont fait pour assurer notre
liberté. 

Une douzaine d'anciens combattants
devraient être au rendez-vous pour la
cérémonie. Celle-ci se tiendra à la Légion
Canadienne de Maniwaki à 14 heures. 

Rappelons que la campagne des
coquelicots est en branle. Ils sont
disponibles dans plusieurs commerces de
la région. 

Cérémonie du Jour du souvenir
(H.R.) La population de la

municipalité de Denholm et des
environs est invitée à participer à la
cérémonie du Jour du Souvenir 2004,
à la salle municipale de Denholm,
jeudi prochain, à 10h45.

«Les familles et amis des vétérans,
ainsi que les enfants sont bienvenus à
cette cérémonie, a mentionné Collette
Canavan, mairesse de la municipalité de
Denholm. Il y aura lecture du rôle
d’honneur des vétérans et membres des
forces armées qui sont, ou ont été,
résidants ou contribuables à Denholm. Il
est important de se rappeler de ce que
ces gens ont fait pour nous», a-t-elle
complété.

Le Jour du Souvenir
souligné à Denholm

Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

1996 CARAVAN
ROUGE VIN

Spécial

2395$TEL QUEL !
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35, KICHI MIKAN, MANIWAKI

449-3741

Maison Funéraire
McConnery

Un service qui répond à un besoin !

449-2626 • Fax: 449-7437
206, rue Cartier, Maniwaki

463-2999
46, St-Joseph, Gracefield

Kitigan Zibi
Anishinabeg

POLICE DEPARTMENT
Gordon McGregor, CHEF DE POLICE

Tel.: 449-6000/6078 • Fax: 449-6055
P.O. Box 220, Maniwaki

Coopérative
funéraire Brunet

Services funéraires et préarrangements - Denis Soucy

153, rue Principale Nord, Maniwaki      (819) 449-6082

Kitigan Zibi Health
and Social Services

Tel.: (819) 449-5593/4 • Tel.: (819) 449-3803
Fax: (819) 449-7411

Box 160, 8 Kikinamage Mikan, Maniwaki (Quebec) J9E 3B4

LÉGION
CANADIENNE
136, du Souvenir, Maniwaki

Tél.: 449-4487

En 1914 le Canada avait une population de 7,5 millions.
La milice avait un effectif de 57 000. En dedans de trois
semaines du déclenchement de la Première Guerre Mo-
ndiale, 45 000 individus s'étaient portés volontaires.
Durant la période du 3-4 octobre 1914, plus de 30 000
Canadiens partaient à bord de 33 navires, de la Baie de
Gaspé en direction de l'Angleterre. La grande guerre
dura  jusqu'à la fin de l'année 1918, et quoique ce n'était
pas la guerre qui mettrait fin à toutes les guerres, la
plupart des historiens s'accordent sur le fait que le
Canada s'est affirmé comme pays durant ce conflit et
devint un participant important sur la scène
internationale.

Au début de la Deuxième Guerre Mondiale, les
autorités  reconnaissaient qu'il n'existait seulement que
37 navires canadiens capables d'effectuer des voyages à

l'étranger. Près de la  moitié de ce
nombre fut perdue à la suite

d'attaques par l'ennemi. Environ 1
400 marins canadiens servirent à
bord de ces vaisseaux.

Éventuellement, le Canada
possédait la Marine marchande

la plus grande dans l'histoire
des Dominions, soit un total
d'environ 180 navires de haute
mer avec un effectif de 14 000

marins de tous grades, et
expérimentés.

Le 11 novembre, Jour du Souvenir, commémore le sacrifice des Canadiens ayant servi leur pays en temps de
guerre. En ce jour des anciens combattants, certains vétérans sont toutefois exclus des cérémonies. Pour ces
soldats oubliés, marins de la marine marchande, autochtones, vétérans de la guerre du Golfe, un autre combat
a commencé au retour de la guerre. Le combat le plus long : celui de la reconnaissance de leurs droits.

Jour du Souvenir 2004, soldats oubliés

HEURES D’AFFAIRES :
TOUS LES JOURS DE

LA SEMAINE DE 8H À 23H



Maniwaki – La Fondation du Centre
de santé de la Vallée-de-la-Gatineau
(CSVG) a tenu son assemblée générale
annuelle le 28 octobre dernier et celle-
ci semble être en bonne voie d’éponger
sa dette contractée à la suite de l’achat
du scanner pour le Centre hospitalier.
Son exécutif a aussi annoncé avoir
amassé l’argent pour les deux futurs
salles Snozelen des foyers Père-

Guinard et de Gracefield.
PAR HUBERT ROY
C’est la première année depuis 2002

que la Fondation dégage un surplus
financier. «Le scanner a gelé la Fondation
pour un moment, Nous savions que
pendant cinq ans, nous serions plus ou
moins dans la misère. Nous sommes
cependant sur la bonne voie», a lancé le
président de la Fondation Mike
McConnery.

La Fondation a réalisé un surplus de 18
362 $ au cours de la dernière année, mais
est toujours en déficit de 23 000 $. Celui-
ci s’élevait à plus de 400 000 $ il y a deux
ans. La plus grosse source de revenu de
la Fondation provient du stationnement
du Centre hospitalier. Celle-ci organise
également annuellement un brunch et un
tournoi de golf. Elle est également
propriétaire de l’édifice de santé
McClaughlin à Maniwaki.

Salles Snozelen
La Fondation a réussi à amasser les

30 000 $ nécessaires à la construction
de deux salles Snozelen. La Fondation
doit cependant trouver de bons
emplacements pour que celles-ci soient
efficaces. «Nous avons des problèmes
de personnel, car nous voudrions avoir
un ergothérapeute pour bien faire
fonctionner ces salles. France Ratelle,
une spécialiste en soins infirmiers, en
sera responsable et elle a émis certaines
restrictions concernant celles-ci. Alors,
avant de plonger là-dedans, nous
voulons être sûr de notre coup», a
expliqué le président de la Fondation.

M. McConnery affirme que la
Fondation doit cependant aller
rapidement de l’avant dans ce projet.
«Nous devons agir vite pour que la
population voit ce que l’on fait avec
l’argent. Nous ne devons pas perdre
notre crédibilité auprès de la
population», a-t-il souligné.

Une salle Snozelen est une salle de
relaxation et de stimulation sensorielle
avec des fibres optiques, qui peut

montrer des images et des odeurs. «C’est
un excellent moyen pour relaxer avec la
massothérapie, a assuré André Marcoux,
directeur général du CSVG et membre de
l’exécutif de la Fondation. Nous pouvons
également l’utiliser en approche clinique
pour des troubles cognitifs avec
l’aramothérapie par exemple», a-t-il
informé.

Après avoir réalisé le projet des salles
Snozelen, la Fondation travaillera à doter

le Centre hospitalier d’un B-PAP. Cette
machine est utile pour les personnes
intubées. Grâce au B-PAP, elles peuvent
respirer sans incubateur. C’est un
équipement qui peut sauver des vies. Il
est important qu’on le fasse, car il
provient d’une demande de Ralph
Édard, un médecin du Centre
hospitalier. Il est important de
l’appuyer», a mentionné Mike
McConnery.

Chirurgien
André Marcoux, directeur général du

CSVG, a accepté de faire une mise au
point sur la situation des chirurgiens au
Centre hospitalier de Maniwaki, à la
suite du départ du Dr Samir Salib. «Nous
avons un chirurgien de garanti jusqu’au
mois de décembre. Nous effectuons des
démarches pour en avoir deux à temps
plein, mais nous avons toujours des
dépanneurs sous la main. Lorsque le Dr
Salib partait en vacances, nous étions
toujours en mesure de maintenir le
service de chirurgie. Nous espérons
pouvoir nous bâtir une équipe en
chirurgie bientôt», a-t-il terminé.
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Je me fais vacciner!
Je prends l’influenza en grippe.

Campagne de vaccination gratuite  
contre l’influenza (grippe) pour les 60 ans ou plus 
et les personnes à risque 

Pourquoi se faire vacciner ?
• Parce que l’influenza, aussi appelée grippe, est une infection virale  
   très contagieuse.
• Parce que l’influenza peut entraîner de sérieuses complications  
   qui peuvent parfois être mortelles pour certaines personnes     
   particulièrement vulnérables. 
• Parce que le vaccin annuel contre l’influenza est le moyen  
   le plus efficace de se protéger contre cette infection.

Quand se faire vacciner ?
• Le vaccin est offert à partir du 1er novembre. Pour vous faire vacciner,  
   adressez-vous à votre médecin ou informez-vous à votre CLSC. 
• Le vaccin est gratuit pour les personnes âgées de 60 ans ou plus.  
   Il est  également gratuit pour les personnes à risque élevé de  
   complications ainsi que pour leur entourage. Demandez à un  
   professionnel de la santé si vous faites partie d’un de ces  
   groupes à risque.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux considère que la vaccination 
est le moyen le plus efficace de se protéger contre l’influenza.

www.msss.gouv.qc.ca/influenza
Santé 
et Services sociaux

Nomination

INOVESCO est fière
d’annoncer la
nomination de M. Éric
Gauthier au poste de
Courtier, Service aux
entreprises à notre
bureau de Gatineau.

M. Gauthier, qui agit à
titre de courtier en assurances des
entreprises depuis maintenant plus de 6
ans, se démarque entre autre par son
professionnalisme et la qualité de son
service à la clientèle.  Nous vous invitons à
communiquer avec Éric qui saura vous
conseiller sur tous vos besoins en
assurance pour votre entreprise.

Avec un volume de prime annuelle de près de
70 M$ et plus de 180 employés, INOVESCO
est un leader de son industrie.

Tél. : (819)243-3211
Fax : (819)243-4140
Sans frais : 1-866-466-8372
eric.gauthier@inovesco.com

Tous ensemble pour
vous satisfaire

FONDATION DU CSVG

Sur la bonne voie pour éponger sa dette

Mike McConnery croit que la Fondation
doit agir rapidement dans le dossier des
salles Snozelen, vu que l’argent pour le
projet est amassé.

André Marcoux a affirmé vouloir mettre
sur pied une équipe de deux chirurgiens
au Centre hospitalier de Maniwaki.

Souper
de dorés

À la Légion
Canadienne
le 20 novembre 2004

Aux profits des Forestiers
Bantam BB
Prix : 20$

Pour infos :
441-3823 (André)
449-6452 (Pierre)
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Une grande expérience en assurance
et le service
attentionné

qui ne s’offre
qu’à proximité!

L'ABITIBIENNE
PROMUTUEL

ASSURANCE
Habitation •Auto

Des entreprises • Agricole
Vie • Invaliditié

Maniwaki
175, Notre-Dame
Maniwaki J9E 2C3
• 819-449-5143

Gérard Coulombe
Directeur 

de succursale

Stéphane Levesque
Agent en assurance

de dommages

Nicole Nault
Secrétaire

réceptionniste

Sylvie Levesque
Agente en assurance

de dommages

Assurances • Sécurité financière • Services financiers

www.promutuel.ca

Grand-Remous – La municipalité de
Grand-Remous a adopté, lundi dernier,
le discours du maire Gérard Coulombe
en prévision du budget 2004. Celui-ci ne
prévoit aucun déficit pour l’année 2004.

PAR HUBERT ROY
«Après avoir fait une estimation des

revenus et des dépenses d’ici le 31
décembre 2004, la municipalité de Grand-
Remous ne prévoit pas de déficit», a
mentionné le maire de Grand-Remous
Gérard Coulombe.

Celui-ci prévoit cependant que la
municipalité de Grand-Remous devra se
doter d’un camion d’incendie neuf. «Nous
devons faire cela pour être conforme
auprès du ministère de la Sécurité
publique du Québec. «À cet effet, une taxe
spéciale pourrait être mise à même le
compte de taxes municipales afin de
pouvoir assumer le montant total de
l’achat», a-t-il prévenu.

Pour l’année 2005, le maire de Grand-
Remous tient à garder le compte de taxes

de ses citoyens le plus bas possible.
«Nous tenterons par tous les moyens de
conserver le taux de taxes municipales le
plus bas possible et ce, malgré le transfert
de responsabilités aux municipalités par
les deux paliers gouvernementaux. Avec la
venue du supralocal qui est hors de
contrôle du pouvoir de décision de notre
conseil municipal, ce dernier oblige notre
municipalité à y participer», a expliqué
Gérard Coulombe.

M. Coulombe a rappelé à ses
contribuables qu’ils verront cependant leur
compte de taxes augmenter pour la
construction de l’usine de traitement de
boues septiques à Kazabazua. «Les
contribuables de notre municipalité se
verront imputer un montant à même leur
compte de taxes municipales pour ce
nouveau service offert. D’ici janvier 2005,
nous devrions être en mesure de connaître
la tarification pour chaque unité de
logement ou de commerce», a-t-il précisé.

La municipalité prévoit également

continuer pour l’année 2005 à effectuer
des travaux de réfection routiers et de
poursuivre sa politique en matière de
loisirs et culture, surtout en ce qui
concerne le développement du site Maria
Chapdelaine. «Une subvention de 50 000
$ nous a été attribuée pour 2004-2005.
Nous prévoyons faire la construction d’un
chapiteau et l’installation d’un bloc
sanitaire avec installation septique si
notre demande d’aide financière
supplémentaire est acceptée. De plus, il
serait intéressant d’y aménager un centre
de vacances pour les jeunes et peut-être
même un théâtre d’été», a-t-il souligné.

Pour plus de détails sur le discours du
maire de Grand-Remous, vous pouvez lire
le texte intégral de celui-ci en page 30.

BUDGET 2004 DE LA MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS

Pas de déficit prévu selon le maire

(F.L.) Parc de La Vérendrye - Un
accident est survenu dans le parc de La
Vérendrye le 30 octobre dernier vers
8h45.

L'incident a eu lieu au km 372. Le
conducteur a perdu le contrôle de son
véhicule et les autorités indiquent que la
vitesse et les conditions météorologiques
sont en cause.

L'homme a été transporté au Centre
hospitalier de Maniwaki pour traiter des
blessures mineures. Il ne portait pas sa
ceinture de sécurité au moment de
l'accident.

Accident dans le parc
de La Vérendrye

Six ans
déjà! Je suis

tellement
heureuse!

Mme Turnbull

Après tout
ce temps,

j’ai toujours
été bien!

Mme Laroche

Résidence Bernise Morin
292, Notre-Dame, Maniwaki • Tél.: 449-5399

Avoir su,
je n’aurais

pas
attendu!

M. Leduc

C’est un
endroit
où il fait

bon vivre!
M. Addleman

Bien être et sécurité pour nos aînés !

N’attendez pas, faites comme ces gens, réservez votre place à la

ET
VOUS

DIREZ…

On est
tellement

bien
nourri!

M. Richard

Gérard Coulombe, maire de Grand-
Remous.

Coût du billet : 15 $

SOUPER
DE DORÉS

CHEVALIERS
DE COLOMB

CONSEIL 3063

Billet en
vente auprès

des Chevaliers
de Colomb

6 novembre 2004 à 18h30
à la salle des Chevaliers de

Colomb - Conseil 3063
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Pièce Piché ltée
145, Principale Sud,

Maniwaki

449-3630
NAPA

La pelle à neige qui travaille.
Distributeur

de sel ou
de sable

Distributeur
de sel ou
de sable

Conçue

Exclusif
chez nous !

Nous avons toutes les pièces
de rechange pour ces produits

SÉCURITAIREMENT

pour vous.
N’attendez pas

la première tempête !

�

(H.R.) Maniwaki – Les jeunes de
troisième et de quatrième année de
l’école Pie XII ont tenu un rallye
mercredi dernier dans les rues de
Maniwaki.

Les élèves des classes de France
Martel et de Sylvie Thibault ont jumelé
leurs deux classes ensemble et ont
formé des équipes de six pour faire les
quatre parcours de la journée. Le but des
enseignantes étaient d’intégrer le plus
de matières scolaires possibles dans ce
rallye. Les objectifs du rallye en tant que
tel étaient de faire faire de l’exercice aux
jeunes, leur apprendre à travailler en
équipe, mieux leur faire connaître la ville
et leur apprendre à s’orienter en ville. 

Chaque élève devait s’occuper d’un

objet particulier servant à l’orientation,
comme une boussole, un bottin
téléphonique, un dictionnaire et un
ruban à mesurer entre autres. Les
élèves ont ensuite été dîner à la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau
(CÉHG). Des activités y étaient
organisées dans l’après-midi pour eux
au gymnase et ont également visité
l’atrium de la CÉHG.

Les deux enseignantes tiennent à
remercier les parents-bénévoles qui
ont participé à l’activité, dont celle de
Micheline Duval, une enseignante à la
retraite de l’école Pie XII. Sur les deux
photos, on retrouve tous les élèves
ayant participé à cette journée
d’activités.

Un rallye à l’école Pie XII
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Forfait amoureux
Session Rendez-vous croissance du couple

Que vivez-vous ensemble ?

À quoi ressemble notre vie à deux ?

Est-ce que l’on est bien ensemble toi et moi ?

Y a-t-il harmonie, plaisir, tendresse dans notre couple ?

Vive à deux peut-être merveilleux si on prend le temps d’investir dans ce projet

Rendez-vous croissance du couple offre une
session les 19-20-21 novembre 2004 à Nominingue

Le coût de la fin de semaine est de 225$

Pour informations : 

Nathalie et Roger : 819-623-6057

Gilles et Gisèle : 819-623-0992

David Smith
Député  /  M.P. Pontiac

Mes pensées et mes prières accompagnent tous nos anciens combattants,
tous les membres actifs de nos Forces armées, ainsi que leur famille.

Votre courage est vraiment une source d'inspiration.

My thoughts and prayers are with all of Canada's war veterans, the active
members of our armed forces and  their families - your courage is truly

inspirational.

100 rue Principale Sud, Bureau 225, Maniwaki, (Qc) J9E 3L4
Tél / tel : (819) 441-2510    

Sans frais  /  toll free : 1-800-263-1807

PLACAGE
SCIAGE - CONTRE PLAQUÉ

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

ACHETONS
BOIS FRANC & PIN BLANC

PAIEMENT RAPIDE
DEUX FOIS PAR SEMAINE

➣ Pin blanc & rouge
➣ Sciage feuillus
➣ Déroulage feuillus (merisier, bouleau, chêne,

érable, tilleul, peuplier)
➣ Cèdres

Possibilité de livraison à différentes divisions :
Labelle - feuillus Atlas Low - pin
Profolia - feuillus Atlas Northfield - pin
Mont-Laurier - feuillus

Daniel Charbonneau Gaétan Bergeron Jean-Denis Rochon
Tél. : (819) 457-2010 #13 Tél. : (819) 686-2043 Tél. : (819) 463-2378
Cell. : (819) 360-9762 Cell. : (819) 429-3368 Cell. : (819) 661-3957
Fax. : (819) 457-2815 Fax. : (819) 686-9561 Fax. : (819) 463-4559
Outaouais Laurentides Outaouais

www.commonwealthplywood.com

(H.R.) Maniwaki – Plus d’une
trentaine de résidences pourront
profiter de sommes d’argent pour
apporter des corrections à leurs
résidences grâce au programme
RénoVillage. C’est ce qu’a calculé
Pierre Rondeau, préfet de la MRC
Vallée-de-la-Gatineau.

La MRC Vallée-de-la-Gatineau a reçu
245 000 $ de la part du ministère des

Affaires municipales, du Sport et du
Loisir du Québec pour RénoVillage. «Ce
n’est pas un nouveau programme.
Habituellement nous avions ces
montants au mois d’avril», a mentionné
M. Rondeau. «Nous avons reçu
beaucoup d’applications, près d’une
centaine, et nous pourrons venir en aide
à une trentaine de résidences. Chaque
résidence reçoit un montant d’environ 7

500 $», a-t-il ajouté.
Même si l’argent est en retard de

quelques mois, M. Rondeau est satisfait
de l’avoir entre les mains. «Nous avons
eu une légère augmentation en argent
par rapport à l’année dernière. Je tiens à
remercier le gouvernement provincial et
le député Réjean Lafrenière, auxquels
nous demandions ces montants depuis
le mois de mai», a-t-il lancé.

Trois critères doivent être respectés
pour obtenir un montant de RénoVillage.
«Les maisons doivent être de classe
moyenne, c’est-à-dire d’une évaluation
allant jusqu’à environ 45 000 $.  Ensuite,
les personnes qui habitent ces maisons
doivent avoir un revenu très bas.
Finalement, l’argent doit aller sur la
maison et non sur du paysagement par
exemple», a spécifié le préfet.

PROGRAMME RÉNOVILLAGE

Plus de trente résidences pourront en profiter

KAZABAZUA - Le 28 octobre 2003- Le
député de Gatineau, Réjean Lafrenière, a
annoncé au nom de son collègue et
ministre délégué à la Forêt, à la Faune et
aux Parcs, Pierre Corbeil, le versement
de subventions totalisant 79 000 $ à des
entreprises et associations du comté de
Gatineau.

Les Camps touristiques la Pointe-à-
David dans la municipalité de Grand-
Remous recevra une subvention de 50 000
$ dans le cadre du programme Pourvoirie
Québec – Standard international 2004-
2005. Cette somme servira à
l’agrandissement du pavillon principal. Le
projet de la Pointe-à-David représentera un
investissement majeur et contribuera à
accroître la popularité de ce centre de
villégiature qui a participé à la renommée du
réservoir Baskatong comme destination
vacances.

Une subvention de 20 000$ est aussi
accordée dans le cadre du programme
Faune-Forêt 2004-2005 à l’Agence
régionale de mise en valeur des forêts
privées de l’Outaouais.  Cette aide

financière permettra à l’Agence de réaliser
des travaux d’aménagement forêt-faune
pour les forêts privées de la Vallée-de-la-
Gatineau.

Une aide financière de 4 000 $ est aussi
accordée au Pavillon Wapus, une pouvoirie
de Maniwaki, dans le cadre du programme
Faune-Forêt 2004-2005 pour le nettoyage et
l’aménagement d’un tributaire du lac
McArthur.

Finalement une aide de 5 000 $ est
accordée à l’Association des la réserve
Pontiac dans le cadre du programme
Développement touristique des zecs 2004-
2005 pour la réalisation du projet
d’implantation d’excursions en kayak de
mer sur le lac Pythonga.

Le député Lafrenière a souligné que ces
projets contribuaient directement à
l’amélioration des conditions économiques
du nord du comté et au développement
d’activités en milieu naturel. «Ces projets
vont améliorer l’offre touristique dans la
Vallée de la Gatineau», a déclaré M.
Lafrenière.

POUR QUATRE PROJETS DANS LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Le député Lafrenière annonce des
subventions de 79 000 $

Cayamant – La municipalité de
Cayamant a adopté le discours du
maire Aurel Rochon en prévision du
budget de l’année 2004, lundi dernier, à
son assemblée municipale.

PAR HUBERT ROY
Cette municipalité avait subi un déficit

dans son budget de l’année 2003, qui
avait été épongé par le surplus accumulé
de la municipalité. La municipalité
disposait donc d’un surplus net de 47 540
$ dans ses coffres à la fin de l’année 2003.

Aurel Rochon a également parlé des
dépenses faites par la municipalité en

2004 et des subventions qu’elle a reçues.
«Nous avons débuté, cette année, les
travaux sur le chemin Monette, qui est un
projet de trois ans. Pour réaliser la
première année des travaux, nous avons
obtenu une subvention de 20 000 $ du
député Réjean Lafrenière. La municipalité
a investi un montant de 75 000 $. Je
prévois poursuivre les travaux pour
l’année 2005. Nous avons également reçu
172 000 $ en subventions pour le
développement du Mont Cayamant», a-t-il
précisé.

Les autres subventions et transferts

reçus se chiffrent à 196 924 $, dont près
du trois quarts ont été consacrés à
l’entretien du réseau routier. Pour l’année
2005, le maire Aurel Rochon souhaite
continuer à s’occuper de
l’environnement. «Depuis trois ans, la
municipalité travaille en étroite
collaboration avec les associations de
villégiateurs et de résidants pour
l’amélioration de la qualité de
l’environnement et d’hygiène sur tout son
territoire», a-t-il indiqué.

Pour plus de détails, vous pouvez lire
le discours intégral en page 29.

BUDGET 2004 DE LA MUNICIPALITÉ DE CAYAMANT

Le maire Aurel Rochon présente son rapport

Aurel Rochon, maire de Cayamant.
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Je poursuis la découverte de la belle et grande région de la Vallée-de-la-Gatineau. Cette semaine la randonnée des couleurs du Club Quad de la Haute-Gatineau. Si vous
voulez que je visite un endroit que vous connaissez, n’hésitez pas à me contacter au (819) 441-5680. Au plaisir de vous rencontrer dans ma prochaine aventure! 

Grand-Remous - Le Club Quad de la
Haute-Gatineau a fait sa randonnée des
couleurs, la fin de semaine des 9 et 10
octobre. J'ai eu la chance d'y être invitée
et de pouvoir vivre ma première
expérience en Quad. 

Ayant jamais fait du véhicule tout-terrain
(VTT), je n'avais aucune idée dans quoi je
m'embarquais. Mais je n'ai aucun regret,
que des beaux souvenirs et des bonnes
péripéties. 

La journée a débuté tôt avec des
inscriptions au Centre Jean-Guy-Prévost. Il
pleuvait fort, mais je n'ai pas lâché. Je ne
suis pas faite en chocolat et l'on m'avait dit
que les vrais quadistes ne se laissent pas
décourager par la pluie. 

Je m'étais bien habillée avec un bon
manteau imperméable et une bonne paire

de pantalon sauf que j'avais oublié un
morceau important. En écoutant les gens
parler, je me suis rendu compte que j'allais
geler des mains puisque je n'avais pas
apporté une paire de gants. Oups! Un arrêt
à la quincaillerie pour faire l'achat de gants
en caoutchouc. 

J'étais maintenant équipée et prête à
partir. Paul Langlois, président du Club
Quad de la Haute-Gatineau m'a prêté son
Quad personnel pour la randonnée. Quel
homme très généreux et pas peureux! J'ai
pris bien soin de son véhicule! 

Il m'a montré rapidement le
fonctionnement de son bicycle et je devais
ensuite me débrouiller pour le reste. (J'ai dit
plus haut que je n'avais jamais fait de Quad.

Petite exception, j'ai un copain qui m'a fait
faire un tour d'une vingtaine de minutes, à
ma demande, deux jours avant la
randonnée juste pour me donner au moins
le «feeling» d'un VTT. J'étais désormais
expérimentée!) 

On a quitté vers 9 heures du Centre
Jean-Guy Prévost pour la randonnée. Cap
chutes du Windigo.  La pluie avait cessé et
je me sentais prête pour le défi! 

Mais, après un gros cinq mètres de
randonnée, je me suis rendu compte que le
VTT n'était pas aussi facile que cela avait
l'air. En tentant de passer par-dessus une
bosse, je suis restée prise! Ça commence
très bien. La trentaine de quadistes en
arrière de moi avaient au moins l'air très
compréhensifs. Je crois qu'ils ont compris
rapidement que j'étais débutante. 

Un agent de sécurité qui suivait a été très
gentil et est venu me conseiller. «N'ai pas
peur! Pèse sur le gaz!», m'a-t-il lancé. Et
hop! J'étais de retour sur le chemin! 

Avec le retard que j'avais donné sur le
reste du groupe, je ne savais plus par où les
randonneurs étaient passés. J'ai donc
causé un peu de retard en faisant un court
détour! Merci encore une fois pour votre
patience! 

Un autre agent de sécurité m'a laissé
savoir que ce n'était pas de ma faute.
Normalement, dans une randonnée, les
gens doivent toujours s'assurer que le
véhicule derrière eux les suit. C'est une
façon d'assurer la sécurité des quadistes. 

Après avoir retrouvé notre chemin, je me
sentais un peu plus confortable sur le
bicycle. Quelques gouttes de pluie sont
tombées, mais selon moi, la pluie n'a duré
que cinq minutes. (Selon tous les autres
quadistes il a plu pendant deux heures.
J'imagine que j'étais un peu trop
concentré sur la randonnée!)

Le temps passe très vite en Quad! Les
arrêts, à chaque heure environ, me
donnaient l'impression qu'on venait tout
juste de prendre une pause. Mais je dois
dire qu'elles étaient toutes les bienvenues. 

J'avais le goût de dégourdir mes jambes
et mes mains. 

Et oui, ce que j'ai trouvé le plus difficile

c'est de tenir le gaz. La manette se tient
avec ton pouce et, au bout de quelque
temps, il devient engourdi! J'avais des
grosses crampes dans le pouce et
lorsqu'on roulait je ne pouvais pas arrêter
de peser sur le gaz pour le dégourdir. 

J'ai tout de même réussi à le déplacer à
quelques reprises et trouver des positions
un peu plus confortables. J'ai même pris le
temps de chanter quelques chansons
lorsque les sentiers étaient plus faciles et
larges. 

S'il y avait eu une enregistreuse sur mon
quatre roues, l'enregistrement aurait été
drôle, j'en suis certaine. Si je ne chantais
pas, je lançais des mots qui ne se disent
pas dans un journal. Aussi, il y avait des
cris une fois de temps en temps et des
«Dans quoi est-ce que je me suis
embarquée». 

Le dernier trente minutes avant de se
rendre aux chutes du Windigo pour le
lunch était super beau. Il y avait des très
belles couleurs et l'on pouvait sentir
l'automne à plein nez! 
«Ah que ça sent bon» que je me lançais

juste qu'à ce que je dise «Oh non! As-tu vu
le pont!» Un pont en billots d'arbre qui
n'avait pas trop l'air solide. J'y vais! Je me
lance doucement! Erreur! Je reste prise. Le
quadiste qui me suivait m'a lancé «N'aie
pas peur! Pèse sur le gaz!» Des mots que
j'avais déjà entendus, il me semble! Et
encore une fois, ces bons conseils ont
fonctionnés. 

Une fois arrivée aux chutes, je
commençais à être affamée! Le spaghetti et
la salade césar étaient excellents! Après
avoir dégusté notre dîner nous nous
sommes rendus au sommet de la montagne

du Diable. 
Le sentier était à pic. Ça montait, montait

et montait et une fois rendus au sommet, la
réaction était unanime. WOW! La vue était
superbe. Les couleurs de l'automne
resplendissaient. Une vue qui valait la
peine! 

Nous avons ensuite pris le chemin du
retour. Les sentiers semblaient en
meilleures conditions qu'à l'aller. Peut-être
que c'est juste moi qui commençais à avoir
un peu plus d'expérience. 

La randonnée était plaisante, tout allait
bien quand tout d'un coup, un autre pont!
Oh non! J'y vais et je reste prise, encore
une fois. Mais cette fois-ci personne n'a eu
le temps de venir me voir, puisqu'une
phrase résonnait déjà dans ma tête, «Pèse
sur le gaz!». Voilà! J'ai réussi à me
déprendre rapidement. Que j'étais fière! 

Le reste de la randonnée s'est déroulé
sans anicroche. Nous avons même vu un
merveilleux arc-en-ciel une heure avant
notre point d'arrivée. 

Plusieurs de mes co-randonneurs étaient
étonnés de me voir encore aller. «Tu es
courageuse de faire une telle randonnée
comme débutante», m'a lancé une dame. 

Je dois dire que j'étais très fière de moi
lorsque je suis retournée au Centre Jean-
Guy-Prévost. J'étais fatiguée, mais la
journée en a grandement valu la peine! 

Les prochaines randonnées du Club
Quad de la Haute-Gatineau auront lieu au
Lac des Trente-et-un milles et il y aura le
Quad neige. Qui sait? Peut-être allez-vous y
retrouver la nouvelle experte en Quad… Au
plaisir de vous y retrouver et je vous
promets que je n'aurai pas peur et que je
pèserai sur le gaz!

Une promenade haute en couleur!

Le groupe de quadistes avec qui j'ai pris le chemin du retour.

Des quadistes au cours d'une pause en matinée.

La vue du sommet de la montagne du Diable.
Près de 115 quadistes ont participé à la
randonnée des couleurs le 9 octobre.
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OUVERT 7 JOURS DE 9h à 23h
184, Commerciale, Maniwaki

449-2359
31, Commerciale, Gracefield

463-1269

VENEZ VOIR NOTRE SÉLECTION
DE JEUX ET CONSOLES

VENEZ VOIR NOTRE SÉLECTION
DE JEUX ET CONSOLES

FILM VHS
PRÉVISIONNÉ

5,00$
seulement

FILM DVD
PRÉVISIONNÉ

9,99$
seulement

En vente et location
Sortie du film
SHREK 2

VHS - DVD

Vendredi 5 novembre

Volant Universel
avec pédalier

PlayStation 2 SLIM

Gameboy
Advance

SP
NINTENDO GAMECUBE
+1 manette   +1 jeux
Seulement13999$13999$

9999$9999$

19999$19999$

6999$6999$

4999$4999$

Quantité limitée

NHL 2005
Disponible sur 
X-BOX, 
Playstation 2
et Gamecube



Maniwaki – Le Garage McConnery
ajoute un nouveau service à sa gamme
de services automobiles avec son Centre
d’esthétique professionnel. Ce Centre
permet de redonner l’éclat d’antan à un
véhicule avec divers services offerts.

PAR HUBERT ROY
«Il n’y a rien de semblable dans la région,

a affirmé Marcel Fournier, directeur du
service après-vente du Garage McConnery.

Bien des gens font des lavages de
véhicules, mais personne n’offre comme
nous du cirage, de l’entretien d’hiver et du
reconditionnement de peinture», a-t-il
mentionné.

Le Centre offre également des
traitements d’antirouille et de polissage.
«Les traitements que nous offrons

permettent de garder la peinture d’un
véhicule et de lui faire conserver son
luisant. Si quelqu’un met 600 $ pour
réparer ses freins, ce n’est pas quelque
chose qu’il peut montrer. Avec le Centre
d’esthétique, c’est le contraire. Les
traitements changent l’allure du véhicule»,
a souligné M. Fournier.

Le Garage McConnery a investi plus de
20 000 $ dans ce nouveau Centre

d’esthétique professionnel. «Nous avions
déjà l’espace dans le garage. Nous avons
cependant dû rajouter les néons pour
l’éclairage. Nous allons également faire un
mur en ciment pour présenter des
accessoires comme des marches-pieds et
autres», a indiqué M. Fournier.

Deux employés travaillent présentement
au nouveau Centre d’esthétique
professionnel. «Roger Fortin et Laurent-
Yves Flanberry sont nos deux employés au
Centre, mais aussitôt que celui-ci sera plus
connu, nous embaucherons un autre
employé. Les traitements qu’ils effectuent

peuvent être faits sur tous les véhicules
peu importe leur marque et même s’ils ne
proviennent pas du Garage McConnery», a
spécifié M. Fournier.

Le directeur du service après-vente
ajoute que d’autres services seront offerts
prochainement au Centre. «Nous allons
rajouter des choses comme de la teinte de
vitres et de la pose de bandes décoratives.
C’est un service de plus que nous offrons.
Nous en faisions depuis dix ans, mais ce
n’était pas un centre professionnel
d’esthétique. Nous allons roder tout cela,
car nos employés suivent toujours des
formations pour être constamment à jour. Il
y a toujours de nouveaux produits sur le
marché et nous voulons nous tenir à la fine
pointe de la technologie. Nous utilisons

d’ailleurs des produits non-abrasifs avec
des protecteurs UV», a-t-il souligné.

M. Fournier assure que les traitements
du Centre permettent de garder un véhicule
à l’état neuf. «Comme exemple, en hiver,
nous appliquons une couche de protection
sur les tapis intérieurs, pour que le sel ne
les affecte pas. Nous l’enlevons ensuite au
printemps et ceux-ci restent comme neuf.
Les services que nous offrons sont
vraiment pour garder le véhicule à l’état
neuf. Autre exemple, pour les camions qui
vont dans le bois, plusieurs croient que leur
véhicule est graffigné à jamais. Cependant,
avec notre traitement de polissage de
peinture, nous réussissons à les enlever à
plus de 90 % et à le faire revenir presque
comme neuf», a-t-il conclu.
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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.

3ième Vente
d’artisanat de Noël

de l’école
Maniwaki Woodland

QUAND :
Samedi, le 6 novembre 2004

OÙ :
École Maniwaki Woodland
247, rue des Oblats

HEURES :
10h00 à 15h00

• Vente de pâtisserie

• Encan chinois

• Artisanat authentique

• Casse-croûte

• Amusement pour les enfants

NOUVELLES
HEURES D’OUVERTURE

À partir du 8 novembre

Ouvert sur l’heure
du midi

Du lundi au vendredi :
8h00 à 17h00

Samedi :
8h30 à 12h00

6, rue Egan, Egan-Sud  449-5866 • 449-4996

R.B.Q. 1507-0287-17

Le Centre d’esthétique professionnel McConnery est situé aux coins des rues
Principale et Henri.

Laurent-Yves Flansberry travaille avec
Roger Fortin au Centre d’esthétique
professionnel McConnery.

Peter McConnery, propriétaire du Garage McConnery, et Marcel Fournier, directeur
du service après-vente.

CENTRE D’ESTHÉTIQUE PROFESSIONNEL MCCONNERY

Pour une transformation extrême d’un véhicule

Économie et affaires
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PNEUS
PIERRE LAVOIE INC.
260, boul. Desjardins, Maniwaki    449-1346  -  449-1861

Yves Langevin

Service routier
24 heures

Pagette: 1 (819) 779-1973

LA SÉCURITÉ SANS  COMPROMIS

5295$
Installation et
balancement inclus.5295$

À partir de

Super

spéci
al!

Super

spéci
al!

Pneus
P155/80R13

(F.L) Bois-Franc - Un homme de Chute
Saint-Philippe, près de Mont-Laurier, a
été blessé dans un accident de la route. 

L'incident est survenu sur la route 105
dans le Parc industriel à Bois Franc, le 27
octobre dernier vers 11h45. 

L'homme, qui conduisait un camion de

45 pieds, a passé tout droit dans une
courbe et s'est retrouvé dans le fossé. Le
conducteur a été transporté au Centre
hospitalier de Maniwaki pour traiter des
blessures mineures. 

La vitesse serait en cause dans cet
accident.

Un blessé dans un accident

(H.R.) Maniwaki – L’Association de
solidarité et d’entraide communautaire
de la Haute-Gatineau encourage le
programme de l’Association
coopérative d’économie familiale de
l’Outaouais d’offrir aux ménages à
revenu modeste des services de
consultation en efficacité énergétique
pour contrer le froid et l’humidité à
l’intérieur du domicile.

L’ACEF offre ce service pour la
cinquième année consécutive. En plus de
la consultation, le programme offre aussi
de l’installation de matériaux
économiseurs d’énergie comme des
coupe-froids, des seuils de portes, du
calfeutrage, des pommes de douche,
d’aérateurs d’eau, des thermostats et
autres. Le programme est accessible
pour les locataires et les propriétaires.

Les clients du programme doivent
cependant respecter certains critères. Ils
doivent tout d’abord recevoir une facture
d’énergie (électricité, mazout, gaz ou
bois). L’autre critère concerne le revenu
annuel maximum. Pour adhérer au
programme, une personne vivant seule
ne doit pas gagner plus de 18 360 $ et un

couple 22 968 $. Si trois personnes
habitent dans la résidence, leur revenu
annuel ne doit pas excéder 28 560 $,
tandis que pour quatre personnes il ne
doit pas dépasser 34 572 $ et ainsi de
suite.

Une conseillère et un technicien iront
visiter le logement du bénéficiaire
pendant un peu plus de deux heures. Ils
procèdent à une inspection sommaire
des lieux pour produire un bilan
énergétique. Ils sensibilisent ensuite les
occupants à L’efficacité énergétique et
fournissent des conseils  en vue d’aider
les personnes à réduire leur
consommation d’énergie. Ils peuvent
installer des matériaux d’isolation, de
calfeutrage et de scellement ainsi que
des produits économiseurs d’énergie. Ils
produisent également un diagnostic
personnalisé et obtiennent l’autorisation
du propriétaire pour l’installation de
thermostats électroniques par un
entrepreneur mandaté.

Pour plus d’informations, on peut
joindre l’Association de solidarité et
d’entraide communautaire de la Haute-
Gatineau au 449-6779.

MÉNAGES À REVENU MODESTE

Service de consultation en efficacité
énergétique disponible en Haute-Gatineau Spécial du mercredi

midi et soir

Moules 
et frites

à volonté
pour 13,95$

jusqu’à 
la fin 

novembre Line Langevin
Chef exécutif

Tél.: (819) 449-4848
Télécopieur :

(819) 441-1370

12, rue Comeau
Maniwaki (Québec)

J9E 2R8



Kitigan Zibi - Un artiste de Kitigan Zibi
lance sa première bande dessinée, la
semaine prochaine. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE

Jay Odjick lancera la première édition de
«The Raven» la semaine prochaine. Cette
première édition a été écrite, dessinée,
publiée et conçue par l'artiste lui-même. 

Elle sera distribuée un peu partout au
monde, aux États-Unis, en Europe, au
Québec et en Ontario. Dans la région, la
Libraire Mi-Maya  et le dépanneur John
Emdadj à Kitigan Zibi auront aussi des
copies du livre. 

«Je ne m'attendais pas à être à
l'international. C'est bien. J'en distribuerai
aussi à l'hôpital pour enfants d'Ottawa», a
débuté M. Odjick. 

Jay Odjick rêve de faire des bédés
depuis longtemps. Il a commencé à
dessiner à l'âge de 3 ans et écrivait des
histoires à 5 ans. 

«À 11 ans, j'ai eu mon premier refus.

J'avais envoyé des dessins à Marvel
Comics et ils m'ont renvoyé une lettre
indiquant que je n'étais pas tout à fait prêt,
mais de rester en contact avec eux», a

raconté M. Odjick. 
Il a débuté sa

carrière dans le
monde artistique en
tant que graphiste et a
fait de la pige pour
des contrats de
graphismes. «C'est la
première fois que je
fais des bandes
dessinées. Il y a un an
et demi, j'ai décidé de
me pencher
sérieusement sur un
plan d'affaire et de
postuler pour des
prêts et de l'aide
financière», a-t-il
expliqué. 

La Table jeunesse de l'Outaouais et le
Secrétariat à la jeunesse du Québec ont
investi dans le projet de M. Odjick. La
Société d'aide au développement des
collectivités a également prêté de l'argent à
l'artiste de 29 ans. «J'ai aussi investi de
mon propre argent puisque je croyais en
mon idée», a-t-il précisé. 

En plus d'écrire et de dessiner ses livres,
Jay Odjick a décidé de s'occuper lui-même
de la publication et de la distribution. «J'ai
eu des réponses positives des grosses
compagnies de distributions, mais il fallait
viser trop haut. Je devais publier des
milliers de copies pour être rentable,
puisqu'ils prennent 60% des profits. J'ai
donc décidé de rester petit et seulement
publier 2000 copies», a-t-il expliqué. 

Pour réussir à se faire connaître et à

distribuer son livre, Jay Odjick devait
être innovateur. «J'ai mis une partie de
la première édition sur un site Internet.
Les magasins de BD peuvent donc
regarder mon œuvre avant de décider
s'ils veulent la vendre ou non. La
réaction a été très positive, ce qui
explique que des gens de l'Europe
pourront lire mon livre», a mentionné
Jay. 

Le site Internet, qui porte le nom de
sa compagnie de production,
w w w. d a r k w i n g p r o d u c t i o n s . c a
comprend une prévisualisation de la
première édition, des jeux pour les
enfants et des descriptions détaillées
des personnages entre autres. 

«The Raven» sera publié en six
éditions. «J'ai déjà écrit les autres
éditions, reste maintenant à terminer
les dessins et le graphisme. Les
éditions sortiront à deux mois
d'intervalles. Les tombées sont serrées
surtout que je travaille seul», a souligné
M. Odjick. 

Par contre, l'auteur prévoit
s'associer à deux artistes de la
Californie pour les pages couvertures de
ses prochaines éditions. Il a aussi tenu à
remercier sa copine, Jaelle Deslauriers,
pour son aide générale. 

Histoire
Le personnage principal de «The Raven»

est Matthew. Il est un Algonquin qui est
orphelin et connaît très peu sur son passé.
«The Raven a grandi dans une grosse ville
et il ne connaît pas son passé et ses
origines. Il devra apprendre sur son passé
afin de survivre à travers le livre», a expliqué
l'auteur.

Le premier volume présente les
personnages et nous place dans l'action.
«L'action est rapide et intense. C'est une
histoire de superhéros avec une touche
d'horreur. Je voulais écrire une histoire dans
laquelle les gens pouvaient s'identifier.
C'est pourquoi il y a plusieurs métaphores»,
a ajouté Jay Odjick. 

Le fond de l'histoire, selon l'auteur, est
l'importance d'apprendre son passé et
comprendre qui tu es. 

Jay Odjick est prêt pour le lancement de
sa première bédé. «L'idée de faire un livre a
toujours été dans mes pensées. À la veille

de la publication, je me sens bien, mais
nerveux…une bonne nervosité par contre,
a-t-il lancé. Je suis curieux de voir
comment la vente sur les tablettes va
réussir.»

Autres projets
Après la publication des six éditions de

«The Raven», Jay Odjick ne s'arrêtera pas
là. «Si les ventes sont bonnes je traduirais le
livre en français et je pourrais aussi mettre
une couverture rigide», a-t-il avancé. 

Il veut aussi que la mini série devienne
une bande dessinée mensuelle indéfinie.
«Les six premières éditions sont comme un
avant-goût de la vraie série», a expliqué M.
Odjick. 

L'artiste a ajouté qu'il voudrait faire de
«The Raven» une télésérie animée. Il
souhaite aussi que sa compagnie de
production aide d'autres auteurs et publie
des livres de d'autres personnes. 

«Le cheminement était difficile, mais
c'est possible de réussir. Il suffit
d'apprendre le plus de choses possibles
sur le métier et sur l'industrie et d'être
réaliste par rapport à tes chances de
succès. Si tu es réaliste, tu peux réussir», a-
t-il conclu.  
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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

THE RAVEN

Des bandes dessinées faites en région

Jay Odjick publiera sa première bande dessinée la semaine
prochaine. 

La couverture de la BD «The Raven».

Les 27 et 28 novembre prochains, le père de
l'émission La Petite Vie permettra à 3
comédiens de s'insérer dans une oeuvre
théâtrale aigre-douce et ainsi découvrir que leur
vie pourtant mielleuse, peut aussi tourner au
vinaigre. La comédie se transformera-t-elle
sous vos yeux en mélodrame?
Mireille (Sazanne Gauvreau), Pierre (Luc
Chamberlain) et Annie (Nathalie Colitis) vivent
un mélange d'angoisse et d'espoir, d'amour et
de rejet. La vie de Mireille bascule. Après 25 ans
vivant au coeur d'un mariage qu'elle croit
réussi, la crise de la cinquantaine s'empare de
son mari. « Les jeunes poulettes » lui font plus
d'effets que les heures de bonheur antérieures.
Mireille survivra-t-elle au chaos amoureux ? Et
Anne ? Quel sera son futur ? Pierre fera-t-il un
choix en tenant compte de ses « bons bouttes
»?
Où va la vie de chacun ? Cette interrogation
trouvera sûrement réponse lors des deux

représentations de la comédie dc Claude
Meunier auxquelles vous êtes cordialement
invités!
Beaucoup d'émotions au rendez-vous!

(Maniwaki, le 26 octobre 2004). Les 27 et
28 novembre prochains, les spectateurs de
la pièce de théâtre Les Noces de Tôle
découvriront un metteur en scene rigoureux
et efficace: Jocelyn Carle. fis découvriront,
à travers les gestes des comédiennes et
comédiens, toute la passion d'un homme
pour le théâtre, un théâtre qu'il construit au
fil des jours.

On sait déjà que Jocelyn Carie se nourrit
quotidiennement de chiffres comme
directeur des finances au Centre de santé
Vallée-de-la-Gatineau. Mais depuis deux
mois déjà, il bouffe du texte de Claude
Meunier, il en rêve, il les anime. Il découvre

un texte collé à la vraie vie; les mots valsent
provoquant des rires naïfs et des rires d'un
jaune incisif. Mais tous sont très efficaces,
car ils nous font réfléchir sur la vie de couple.

Le metteur en scène se dit donc heureux
de travailler avec toute une équipe animée
par le plaisir de jouer. Chacun des
comédiens et comédiennes est vrai, bon et
drôle à mourir de rire... et aussi à pleurer de
rage.

Jocelyn Carle vous invite à vous «lâcher
lousses» pour mieux plonger dans un
monde absurde, celui de Claude Meunier.
Venir au spectacle, c'est découvrir que
Meunier ne dort pas.

Les Noces de Tôle:

Une mise en scène fabuleuse

« Pôpa tromperait-t-il Môman ? »



Maniwaki - Chloé Sainte-Marie  a
charmé les 117 personnes venues assister
à son spectacle «Je marche à toi», à la
salle Gilles Carle,  dimanche soir dernier,
avec sa simplicité et son énergie
débordante sur scène. 

PAR HUBERT ROY
La chanteuse a interprété une quinzaine

de chansons dont «Chamaille, Chamaille»,
«Simple souffle souple» et bien sûr «Je
marche à toi». Celle-ci a chanté des
chansons en français, en anglais et en
langues amérindiennes. On peut dire qu’elle
ne livre pas un spectacle traditionnel, ces
chansons étant entrecoupés de poèmes et
de textes écrits par divers auteurs, dont Gilles
Carle et Gaston Miron.

Le public a été impressionné par sa
prestation, lançant de nombreux «Wow !» à la
fin du spectacle en guise d’appréciation. Elle
était accompagnée de Gilles Tessier, qui joue
de plusieurs instruments, et de Réjean
Bouchard à la guitare, qui a également réalisé
son dernier album, «Je marche à toi», et qui
réalisera également son prochain. Amélie
Éthier s’occupait du son, tandis que Jean-
Françis Brouillard était responsable de
l’éclairage

Même si Chloé Sainte-Marie dégage une
grande simplicité et une profonde joie de

vivre sur scène, on peut dire que ses textes,
et pas seulement les chansons, ont une
grande profondeur. Comme exemple,
«Chamaille, Chamaille», une chanson écrite
par Gilles Carle, traite de la guerre dans le
monde et d’une femme attendant son ami
de cœur parti à la guerre. Bref, Chloé Sainte-
Marie a fait vivre une très agréable soirée aux
117 spectateurs présents.

La chanteuse affirme également que le
plaisir a été réciproque de son côté. «J’ai
adoré donner mon spectacle à Maniwaki.
C’était très fraternel, a-t-elle confié à LA
GATINEAU à la fin du spectacle. Je sentais la
présence de Gilles, même s’il n’était pas là
physiquement. J’aurais vraiment aimé qu’il
soit là. C’était bien émouvant. Au bout du
compte, je me suis bien amusé. Bien des
gens du Festival Images et lieux étaient
présents. J’ai bien aimé cela», a-t-elle relaté.

Chloé Sainte-Marie a pris son temps pour
monter un tel spectacle. «Il a été long à créer.
J’ai dû faire une grosse recherche de textes
pour accompagner mes chansons. Ce sont
tous des textes que j’ai lus et choisis
minutieusement. Comme je viens du théâtre
et du cinéma, j’ai besoin de cela. Je ne peux
pas seulement chanter dans mon spectacle.

J’ai besoin de faire
une histoire», a-t-elle
conclu.

La chanteuse a
conclu en affirmant
qu’il fallait qu’elle se
tienne très en forme
pour donner un tel
spectacle. «Je dois
effectivement être en
forme. Je marche à
tous les jours, bien
qu’en tournée, j’ai
plus de difficultés à
me discipliner. J’aime

quand même cela. C’est dans ma nature», a-
t-elle complété.
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Des 
Muguetteries

En me promenant
dans la
commeauville, plus
précisément sur la

rue Joanis, j'ai
entendu une dame qui chantait
le retour de son fils prodigue.
Nous nous joignons à Jocelyne
Guérette, du Coin de la Couture,
pour souhaiter la bienvenue à
Alain Guérette et Anne
Rondeau. Bon retour chez-vous
mes chers enfants!

Au bureau de la Sûreté du
Québec, on a mis le
drapeau en berne.
C'est avec une
grande tristesse
que les policiers de
Maniwaki disent
«Bonne retraite» à Michel
Chalifoux directeur de la Sûreté
du Québec. Mais croyez-moi
Michel est très heureux de cette
nouvelle situation! 

Avec le temps des fêtes qui
arrive, le retour du souper
bénéfice de Soeur Rita Roy, le
mardi 16 novembre à compter
de 16H00. Les policiers de la
Sûreté du Québec vous

accueilleront au
restaurant Mikes
des Galeries de
Maniwaki. Faites

d'une pierre deux
coups; un lunch et un

don!

Y paraît qu'à l'Auberge du
Draveur ils ne font rien comme
les autres. Voulant se
démarquer, leur 5 à 7 se
déroulera de 6 à 8. Bravo à
Gilles et Francine pour
l'originalité.

Petits conseils
d'amie; Cette
semaine, n'oubliez
pas de faire nettoyer
vos plinthes
électriques, vos conduits
d'air, changer vos pneus et sortir
votre linge d'hiver. Car la neige
s'en vient.

En fin de semaine, c'est le
Gala de la CCIM. Nous désirons
souhaiter bonne chance à toutes
les personnes sélectionnées, et
bonne soirée à toutes personnes
qui vont y assister. Et pour les

autres et bien lisez
le journal la
semaine prochaine
pour avoir les

résultats!

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»

(F.L) Maniwaki - Un sens unique sera
bientôt installé sur la rue Forestry à
Maniwaki.

Le sens unique sera érigé à la suite de la
demande des citoyens avec la venue du
nouveau Maxi. Les résidants de la rue
craignaient une augmentation significative
du trafic. 

Le sens unique sera en direction Nord
entre  les rues Wolf et Commerciale.

Sens unique sur 
la rue Forestry

EN SPECTACLE À LA SALLE GILLES CARLE

Chloé Sainte-Marie débordante d’énergie

Les noms des 20 auteurs-compositeurs qui ont écrit des
textes pour Chloé Sainte-Marie étaient inscrits sur trois
banderoles à l’arrière du décor.

Chloé Sainte-Marie a livré une
performance hors de l’ordinaire à la salle
Gilles Carle.

Coût du billet : 15 $

SOUPER
DE DORÉS

CHEVALIERS
DE COLOMB

CONSEIL 3063

Billet en
vente auprès

des Chevaliers
de Colomb

6 novembre 2004 à 18h30
à la salle des Chevaliers de

Colomb - Conseil 3063

(F.L) Maniwaki - Des machines
distributrices de bonbons ont été volées
des Galeries Maniwaki le 1er novembre
dernier.

Les items volés ont été retrouvés sur la
Montée Leclair à Egan-Sud. Les bonbons y
étaient toujours, mais l'argent des machines
avait été volé.

Ce sont trois ensembles de machines qui
ont été volés soit un regroupant 6
distributeurs et deux avec deux machines à
bonbons.

Les autorités demandent l'aide de la
population pour retrouver les suspects dans
cette affaire.

Des machines
à bonbons
vandalisées
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Élections à Kazabazua
Entrevues avec les trois candidats au poste de maire

Kazabazua – À la veille du vote par anticipation ce dimanche 7 novembre à Kazabazua, LA GATINEAU s’est entretenue avec les trois candidats qui se présentent au poste
de maire (Cecil Crites, Ronald Marengère et Adrien Noël) pour aider les citoyens de Kazabazua à faire un choix éclairé dans cette élection. Rappelons que des élections ont
lieu à Kazabazua à la suite de la démission du maire Florian Clément et de trois conseillers. Un siège de conseiller a été comblé et les deux autres le seront le 14 novembre
prochain, jour de vote à Kazabazua. Cecil Crites a également dû démissionner comme conseiller pour pouvoir se présenter comme maire. Son poste sers donc à l’enjeu au
mois de décembre prochain. 

PAR HUBERT ROY

RONALD MARENGÈRE

«Je veux que le Conseil fonctionne sur des roulettes et non sur des patins»

CECIL CRITES

«Les priorités à Kazabazua doivent être mises sur les chemins»

LA GATINEAU: Pourquoi vous
présenter à la mairie de Kazabazua?

Ronald Marengère: Je me présente
parce que je suis tanné qu’on cache les
affaires de la municipalité. On ne peut
aller au Conseil et parler sans se faire
cogner du marteau. Il y a besoin d’un
changement à Kazabazua. Chaque maire
des derniers conseils a réussi à séparer le
Conseil en deux, trois conseillers contre
les trois autres. Je veux que le Conseil
fonctionne sur des roulettes et non sur
des patins. Si je réussis à me faire élire ce
sera tant mieux, car sinon nous resterons
au même point.

LG: Que pensez-vous du climat
difficile qui règne au conseil municipal
de Kazabazua? Croyez-vous que cela
sera nuisible si vous êtes élu?

RM: Non, pas du tout. Tout ce que je
veux c’est un bon Conseil. Si les gens
veulent venir parler au Conseil qu’ils
viennent s’expliquer et s’ils ont de bonnes
idées nous allons les prendre. C’est pour
ça que nous sommes là. C’est de cette
façon que je vois cela.

LG: Quelle est votre position vis-à-
vis le Centre de traitement de boues
septiques?

RM: N’importe qui savait qu’on ne

pouvait pas l’empêcher. Personne n’est
pour ce projet à Kazabazua. Il n’y a rien
qu’on peut faire pour l’empêcher. Nous
devons le faire alors. Si la MRC dit
quelque chose, il n’y a pas grand-chose
que l’on peut faire.

LG: Pourquoi les gens de Kazabazua
devraient-ils vous élire comme maire?

RM: Parce que je suis honnête, je ne
veux pas que l’on cache des choses au
public. Je veux un Conseil sans cachette
et sans réunion secrète avant le Conseil.
Je veux que celui-ci soit ouvert au public.

LG: Quelle est votre vision de
Kazabazua? Qu’est-ce que vous voulez

amener à cette municipalité?
RM: Les gens doivent revenir

ensemble à Kazabazua. Il faut réunir les
gens au Conseil. Ceux-ci ne veulent plus
y aller. Je veux changer cela. Je veux
aussi faire sauver le plus d’argent
possible aux citoyens de Kazabazua.

LG: Y-a-t-il d’autres projets que vous
voulez faire avancer?

RM: C’est dur à dire. Je veux tout
d’abord essayer de nettoyer ce qui a été
sali. Ensuite, si de bonnes choses sont à
faire, nous les ferons.

LA GATINEAU: Pourquoi vous
présenter à la mairie de Kazabazua?

Cecil Crites: J’ai déjà été maire de la
municipalité en 1975 dans le temps des
anciennes municipalités de comtés. Je
suis également conseiller à Kazabazua
depuis trois ans. J’ai démissionné comme
conseiller pour pouvoir me présenter
comme maire. Je pense que je suis la
personne la mieux placée et la mieux
informée pour diriger la municipalité de
Kazabazua.

LG: Que pensez-vous du climat
difficile qui règne au conseil municipal
de Kazabazua? Croyez-vous que cela
sera nuisible si vous êtes élu?

CC: Absolument pas. Si je rentre avec
les personnes qui sont en place, il n’y
aura pas de problèmes. Je n’ai pas
d’animosité avec ces gens-là. Je n’ai
aucun doute que j’aurai l’harmonie au
Conseil si je suis élu. Je suis resté au
Conseil et je suis prêt à discuter et à

continuer à travailler pour la municipalité
de Kazabazua.

LG: Quelle est votre position vis-à-
vis le Centre de traitement de boues
septiques?

CC: Je suis pour le projet. J’ai voté en
sa faveur au dernier conseil de la MRC en
tant que représentant de la municipalité
de Kazabazua, ce qui veut tout dire. J’ai
toujours été pour le projet. J’ai laissé ceux
qui étaient contre se débattre et avoir l’air
fou par la suite. C’est un beau projet pour
la MRC Vallée-de-la-Gatineau. Il faut avoir
une vue d’ensemble pour la région et pas
un esprit fermé sur nous-mêmes.

LG: Pourquoi les gens de Kazabazua
devraient-ils vous élire comme maire?

CC: Mon programme est dédié à une
petite municipalité comme Kazabazua,
qui est la mienne. Les priorités à
Kazabazua doivent être mises sur les
chemins. Ils ont été négligés
dernièrement par les anciens conseils,

mais je ne veux pas faire leur procès. Ça
ne sert à rien. Je peux cependant dire
quelles sont mes intentions là-dessus.
Beaucoup de travail a été fait cette année
et j’étais sur le comité des chemins en
2004 à Kazabazua. J’ai fait beaucoup
d’ouvrages là-dessus. Nous devons faire
une continuation de cela.

LG: Quelle est votre vision de
Kazabazua? Qu’est-ce que vous voulez
amener à cette municipalité?

CC: Je veux continuer un bon travail
honnête et donner un bon service à la
municipalité. Je ne prévois aucune
augmentation de taxes pour l’an
prochain. Nous pouvons fonctionner
comme nous le faisons présentement. Si
les conseillers arriveraient avec un autre
projet, je les écouterais, mais je serais
surpris que cela arrive pour le budget de
cette année. Il y a déjà trois conseillers en
place et ce sont des gens d’expérience.
Je ne vois pas de nécessité d’augmenter

les taxes, car nous pouvons fonctionner
comme nous le faisons présentement.
Nous avons également acheté deux
nouveaux camions de pompiers cette
année et je faisais également partie de ce
comité. Ce ne sont pas toutes les
municipalités qui peuvent se permettre
une telle chose.

LG: Y-a-t-il d’autres projets que vous
voulez faire avancer?

CC: Non, pas pour l’instant, mais je
tiens à mentionner que le surplus
budgétaire d’environ 150 000 $ que nous
avons à la municipalité est nécessaire
pour les imprévus. Nous avons une vielle
niveleuse, un vieux camion de service et
nous ne savons pas quand nous devrons
les changer. C’est donc nécessaire de
garder un surplus. Il faut savoir où placer
notre argent. Il est bien d’avoir de
l’imagination, mais il ne faut pas dépenser
n’importe comment.

ADRIEN NOËL

«Je veux ouvrir le village aux affaires et amener du tourisme» 
LA GATINEAU: Pourquoi vous

présenter à la mairie de Kazabazua?
Adrien Noël: J’ai regardé le conseil

municipal de Kazabazua évoluer depuis
quelque temps et j’ai décidé de me
présenter. J’ai déjà été conseiller à
Kazabazua il y a six ans de cela, alors je
connais bien la municipalité. Je crois qu’il
y a besoin d’un changement à
Kazabazua. J’ai donc décidé  de me
présenter comme maire pour changer le
système du conseil municipal de
Kazabazua. Il y a aussi un besoin de
changement dans la méthode de travail à
Kazabazua. Les gens semblent
mécontents et c’est donc le temps de
faire un changement selon moi.

LG: Que pensez-vous du climat
difficile qui règne au conseil municipal
de Kazabazua? Croyez-vous que cela
sera nuisible si vous êtes élu?

AN: Pas du tout. J’ai l’intention de
ramener l’harmonie au conseil municipal
de Kazabazua. Ce n’est pas un problème
pour moi.

LG: Quelle est votre position vis-à-
vis le Centre de traitement de boues
septiques?

AN: J’étais en faveur du projet dès le
départ. Je suis un environnementaliste
d’ailleurs. J’étais sur le Conseil de
Kazabazua lorsque le projet a été
approuvé la première fois il y a cinq ou six
ans de cela. Le dernier conseil municipal

a dépensé beaucoup d’argent pour
renverser cette décision et je crois que
c’était idiot de leur part.

LG: Pourquoi les gens de Kazabazua
devraient-ils vous élire comme maire?

AN: J’ai de l’expérience comme
environnementaliste et je suis un ancien
conseiller de Kazabazua. Je suis né ici et
j’ai vécu la majeure partie de ma vie dans
cette municipalité. Je connais bien les
gens de Kazabazua et je sais ce qu’ils
veulent. Je veux qu’ils soient plus au
courant des affaires qui se négocient avec
le gouvernement provincial. Je veux qu’ils
soient impliqués dans la vie de leur
communauté pour le bien de celle-ci.

LG: Quelle est votre vision de

Kazabazua? Qu’est-ce que vous voulez
amener à cette municipalité?

AN: Je veux ouvrir le village aux affaires
et amener plus de tourisme. J’ai vu
beaucoup d’entreprises partir de
Kazabazua pour aller s’établir ailleurs. Je
veux les voir revenir à Kazabazua et
travailler ici.

LG: Y-a-t-il d’autres projets que vous
voulez faire avancer?

AN: Pas dans le moment. Nous avons
beaucoup de travail devant nous. Notre
première tâche sera d’embaucher un
nouveau secrétaire-trésorier, puisque le
nôtre nous quittera après les élections.
Après, nous pourrons regarder le travail
qui n’est pas fini et qui doit être fait. 



__________________________________________
Bloc 4 appartements, centre de Maniwaki.
Revenus de 1,425$ par mois. Demande
100,000$. Infos : 465-2652.

TERRAINS À VENDRE
Terrain prêt pour construction. 449-3437
__________________________________________

Messines, 13 chemin de la Ferme, 1 acre de
terre complète, prêt à construire, beaucoup de
pins, sable fin, niveau de l’eau à 155 pieds, à 5
minutes de marche du dépanneur et bureau de
poste, 10 000$. 465-2652
______________________________________________
Dans la région de Déléage, 5 à 6 minutes de
Maniwaki,  pour terrains résidentiels, boisés ou non
boisés, 200X200 et plus, infos : 449-3157 après 17 h.

ANIMAUX À VENDRE OU À DONNER
Jument Quarter Horse (pure, pas de papier) de 4
ans. Peut-être accouplé avec étalon brun et
blanc. Enregistrer gratuitement. Demande 1500$
ou meilleur offre. 449-5703
__________________________________________

Petit chiot à donner. Berger allemand mélanger.
Vue le jour le 1er octobre. 449-2007

__________________________________________
Maison à vendre de 2 étages, 1 grande chambre
en bas. 2 chambres en haut. Salon et grande
cuisine. meublé. Pour infos : 449-2155
__________________________________________

Maison située chemin Guertin à Messines, 4
chambres, planchers bois-franc, cour asphaltée.
449-4909
__________________________________________

Bord de l’eau, maison 44’x28’, sous-sol, 3
chambres, terrain 34800 pieds carré. 350 pieds
face au lac Murray à Aumond, 20 minutes de
Maniwaki et 25 minutes de Mont-Laurier, 92500$
819-755-4838 poste 224. On demande Jean-
Marc. E-mail : jean-marc.blais@mrnfp.gouv.qc.ca
___________________________________________
Grande maison 2 étages, possibilité de faire 2
logis, située au 308 rue Notre-Dame, Maniwaki,
chauffage à l’huile, intéressés seulement. 
449-2158
__________________________________________

Maison 41/2 avec remise, située au 68 Notre
Dame, Maniwaki. Prix à discuter. Personnes
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

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$
personnes intéressées seulement. 438-2759 ou
449-5223

MAISONS À VENDRE
__________________________________________

2 chambres. salle à manger avec foyer. Sous-sol
fini. Garage et grande remise. Pour 89 000$
Située au 26 ch. Godin à Déléage. 449-4350.
Laissez message pour visite.
__________________________________________

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
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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

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

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

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

Viateur Roy
Représentant

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

Gérard Hubert Automobile ltée



4 pneus d’hiver, 205-75-R14, 2 mois d’usure.
fusil calibre 12 Ithaka, semi automatique, 5
coups, chambré 23/4 , neuf et enregistré. Camion
GMC 1980, 5 tonnes, dompeuse télescopique,
moteur 366 neuf, plate-forme 14 pi. et boite à
gravier.  449-8876
__________________________________________

Débusqueuse John Deere - 440A. 1967 très
bonne condition. 20 000$ / négociable. 449-2007
_____________________________________________
4 pneus à neiges «Toyo» GEO 21756514, 3 ans
d’usure - 150$ pour les 4. Pour plus d’informations
: 449-5569 après 17h.
__________________________________________

Poussette double à ventre, très bonne état.
Demande 85$. 441-1574
__________________________________________

- 1 lift pour automobile à rampe, de 10 milles
livres. 14x11 longueur de 17’. 2 500$ //
Balanceur pour pneus Hunter 700, 800$. Lundii
au vendredi 819-777-0648 ou 819-463-9973
__________________________________________

Remorque double pour VTT ou Motoneige - toît
rigide - 2500$ Bonne condition. 819-441-2371
Laissez message.
__________________________________________

- Conduit de ventilation jamais servie avec sortie
16’ long x 7 3/4 épais
- Souffleuse à neige 5 forces Craftman pour plus
d’infos : On demande Gerry au 463-0754
__________________________________________

Ameublement complet pour chambre de bébés
basinette. Table à manger - Chiffonier, 5 tiroirs et
porte - literie complète et accessoires. 400$
négociable. Marie-Claude 465-1554  441-7839
__________________________________________

1994 - International 9200, sleeper moteur 350 -
caterpillar - beaucoup de pièces remplacées -
transmission 13 vitesses neuf - compresseurs -
freins neufs - beaucoup d’extras - mécanique
A-1 - 15 000$ Négociable. 819-243-5539
__________________________________________

Planche à neige de marque Vision, 135 cm, avec
bottes 61/2 et 81/2, casque et étuie, 250$. 
449-6064 Maxim
__________________________________________

Système de son - articles de chasse; couteau
avec étui, télescope pour carabine 22, boite de
balles pour carabine 270, arc de chasse «Hoyt».
449-3616
__________________________________________

Chaloupe 12’ aluminium avec moteur 4 forces,
450$/négociable. // Barbecue avec propane,
propre et très peu utilisé 150$. // Cage à lapins,
3 sections superposées équipée de mangeoires
et abreuvoirs, 60$.// 819-465-1857
________________________________________________
- 3 tables de salon en vitre. Demande 75$
- Terrière manuelle de 8“ circonférence pour
pêche blanche. Le tout négociable.  465-2640
________________________________________________
Pelle à neige Fisher 8’, «minute-mount» pour GMC
1999 à 2005, comme neuve. Demande 6000$. 
449-4302
________________________________________________

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. Infos : 441-1203. 

________________________________________________
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__________________________________________
Chattons à donner. Infos : 441-2785
__________________________________________

Saint-Bernard âgé de 3 ans, payé 250$,
demande 150$. 441-0179

DIVERS À VENDRE

- Pelle à neige de VTT neuve. 3 grandeurs avec
attachements complets. À partir de 320$
installation incluse. 5 ans garantie // Remorque
45’ x 76’  -  600$.  // Motoneige Elan 2 cylindres,
1979 - 650$       Pour infos : 449-1881
__________________________________________

Four micro-onde avec plat, video VHS avec
cassette, boulloir et cafétière électrique, ballon
de corps exercises, douche massage, ciel de lit
et beaucoups autres articles. Tout neuf. Cause
de départ, le tout pour seulement 225$  438-
1208  438-2478
__________________________________________

2 poêles à bois de cuisine, en très bonne
condition, 1950$ chacun.  449-1349
__________________________________________

Ordinateur et télécopieur en très bonne
condition. 300$ Contacter le 449-2576
__________________________________________

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.
__________________________________________

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
FORD F150 1995, 2x4, boîte courte, manuel.
accessoires, «push and bar» marche pied,
rebord de boîte et «tail gate» en aluminium.
En très bonne condition. Pour infos : 449-4205
__________________________________________

Van Plymouth Voyageur 1990 
Pour infos : 463-4867
__________________________________________

JEEP Renegade 1991 - 6 cylindres 4.0 litres, toit
dur, 4 «mags» et pneus neufs. Après 18h, Donald
au 449-1547
__________________________________________

HONDA CIVIC SI 2001, Tout électrique, toît
ouvrant, anti-démarreur, cruise control, CD. 8
pneus avec 4 «mags». Une garantie jusqu’en
2006. Demande Luc 449-6660
__________________________________________

Playmouth Voyageur 1990 - 3.0 litres  463-4867
__________________________________________

Petit autobus 1997, roues doubles arrières,
freins refait à neuf, FORD 7.3L, «powerstroke»,
mécanique A1, idéal pour chasseurs,
électriciens et livreurs, demande 5350$. 449-
2003 ou 441-6831
__________________________________________

JEEP Grand Cheerokee 2000 - 44 000km,
moteur V8. Traction intégrale, Quadra drive,
automatique, très bien équiper avec 4 pneus
quatres saisons + 4 pneus d’hiver Michelin 4x4
alpin, presque neuf. 20 000$ /négociable. Infos :
819-438-2736 ou 450-929-1894
__________________________________________

FORD ESCORT familliale 1998 - Automatique,
air climatisé, pas de rouille, 98 000km. Excellent
état. 6000$ ferme. Après 17h 465-2610
__________________________________________

Auto à vendre Mercury Sable 1993. Automatique
vitre et siège électrique. Pneus d’hiver avec 1 an
d’usure. Démarreur 2300$ Infos : 449-4392
__________________________________________

FORD Escape 2001, 73 000km. Un seul
propriétaire, garantie prolongée. 819-463-3177
__________________________________________

EAGLE VISION - ESI 1994, 3999$ 
BLAZER S10 - 4x4 1987, 1200$ 
Pour informations, contactez Fern négociable
463-0364

__________________________________________
FORD TAURUS 1995 - 150000 km. 2500$
Bâteau 12’ moteur 6 forces. Evenrude 1000$
Tél : 441-3738
__________________________________________

SATURN - 1999 SCI, très propre, très bonne
condition, 7000$ négociable. 449-3840 
449-4359 demandez Sébastien

VÉHICULES RÉCRÉATIFS À VENDRE
PARTEZ VERS LE SUD EN MOTORISÉ. -
Motorisé Dodge Champion 1981, classe A, 25
pieds, 51 000 milles, moteur 440, rénové,
inspection mécanique faite en septembre 2002
avant voyage pour la Floride sans problème.
Possède génératrice Onan, poêle à gaz,
réfrigérateur, micro-onde, air, toilette, auvent,
porte de conducteur en plus de la porte de
droite. Aubaine : 10 800$. Pour info. Oneil
Grondin, 449-1237 Maniwaki.
__________________________________________

Motoneige yamaha, V-Max 600. 2 cylindres.
1995 noire. Kit «Stickers» Flammes. Seulement
3400km - 1 seul propriétaire - Démarreur
électrique - Demande 2700$.  449-3839 Yoan.

ROULOTTES À VENDRE
Roulotte FifthWheel Prowler 1989, modèle 
25pi 1/2, très propre, très bonne condition.
11,000 $. 449-4302
__________________________________________

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

Camper Bellefeuille, 10 pieds, 2400 lbs, 2000.
Très propre. À qui la chance! 8500$ pour
informations 449-2610, Demandez 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 infos. : (819) 568-2090.

MAISONS, APPARTEMENTS À LOUER
Appartement au 208A Beaulieu, Maniwaki, 1
chambre, chauffé, éclairé, meublé, libre
immédiatement. 385$/mois.   449-4320
__________________________________________

Bachelor, meublé, chauffé, éclairé, près du
centre-ville. 425$/mois. Pour infos : 449-4140
__________________________________________

Appartement 1 chambre, libre immédiatement,
situé au centre-ville. Près de tout les services.
410$/mois. Chauffé, éclairé. Infos : 449-2173 ou
449-5959
__________________________________________

Chalet situé Lac Roddick, Ste-Thérèse de la
Gatineau au bord de l’eau, 2 chambres 
4 saisons, meublé, chauffé, éclairé, satellite de
base. Tout équipé. 650$/mois. (Nov 2004 au 
1er juin 05). (819) 465-2286 
www.triangledesquatresaisons.com
__________________________________________

Appartement 2 chambres, secteur Christ-Roy,
libre le 1er novembre, 450$/mois. Pas chauffé ni

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.

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

Marc Gaudreau inc.

TÉL.: (819) 449-2000
250, boul. Desjardins, Maniwaki

(Québec) J9E 2C8

OFFRES D’EMPLOI
Nous sommes à la

recherche d’un
commis aux pièces

avec expérience.

S.V.P. faire parvenir votre
curriculum vitae au Canadian

Tire de Maniwaki.

FORMATION

BRUNCH-CONFÉRENCE

DATE : Le samedi 27 novembre 2004
HEURE : 8h30 à 11h30
LIEU : Restaurant le bifthèque

75 rue Edmonton
Gatineau (secteur Hull)

SUJET : La participation des parents à l’école

FORMATRICE : Madame Huguette Bergeron

COÛT : GRATUIT
CONFIRMATION : Avant le 19 novembre 2004

auprès de Madame Rachelle Laporte
(819) 772-3733 OU fcpq07@videotron.ca

L’Association des Comités de Parents de l’Outaouais souhaite
la bienvenue à tous les parents de la section 07.

Le GROUPE LYRAS, l’un des plus
importants bureaux de courtage à

fonds privés au Québec, recherche :

COMMIS-RÉCEPTIONNISTE

Pour travailler à sa succursale située à
MANIWAKI sur le boul. Desjardins.

Le travail consiste à accueillir la 
clientèle et assurer le lien entre 

les courtiers et la clientèle. 
Le bilinguisme, des connaissances

informatiques et des notions 
d’assurance seront des atouts 

pour les candidat(e)s.
Poste permanent / 

Temps plein / De jour

Faire parvenir votre C.V. à :
Groupe Lyras inc.
M. Roch Normand

209, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc, J9E 2C9

Télécopie au 819-449-4832
Courriel : 

roch.normand@groupelyras.ca
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éclairé. Soir seulement. 449-2856
__________________________________________

Jolie maison - 1 chambre - sur le bord du lac
BlueSea - idéal pour personne seule ou couple -
libre le 1er novembre - 525$ /mois. Chauffée et
éclairée. Marie-Claude 465-1554 ou 441-7839
__________________________________________

Logis 2 chambres, à louer, salon avec plancher
de bois-franc. stores fournis. Grand terrain avec
1/2 remise. Pas d’animaux. Libre le 1er
novembre. 515$/mois pas chauffé ni éclairé.
Infos : 449-4013 demandez Suzie après 18h
__________________________________________

Petite maison à louer. 1 chambre à coucher. 1
km de l’hôpital. Installation laveuse/sécheuse.

Infos : 449-4274
__________________________________________

Logis 2 chambres, près de tous les services.
449-3437
__________________________________________

Situé dans le village de Blue Sea, 40x28, 3
chambres à coucher. Refait à neuf. Chauffage,
électrique et à bois.  600$/mois. Infos : 465-2652
__________________________________________

Appartement, 1 chambre à coucher, chauffé,
éclairé, poêle, frigidaire, câble, à Déléage, pour
personne seule, 325$. Pour infos. Après 17h30,
441-0433
__________________________________________

Chalet situé au lac Roddick, au bord de l’eau, à

Bouchette, 2 chambres, 4 saisons pour 8
personnes, tout meublé. 465-2980
___________________________________________
Appartement à louer, boul. Desjardins, secteur
Egan Sud, 1 chambre à coucher. Chauffé, éclairé,
meublé, satellite fourni. 385$/mois pour plus
d’information. 441-1919 Demandez Marc-André
___________________________________________
Logement chalet à louer, sur Lac Blue Sea, 1
chambre à coucher. Chauffé, éclairé, meublé,
avec foyer, libre jusqu’en juin 2005. Prix à
discuter. 819-771-6503
__________________________________________

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.

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

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.

NATURE DE LA FONCTION :
Sous l'autorité du conseil d'administration, le (la) directeur (trice) devra, entre autres :
• superviser et gérer le fonctionnement des services offerts et des ressources humaines;
• rédiger tous les rapports relatifs au fonctionnement de l'organisme 
• assurer le partenariat auprès des établissements et organismes locaux et régionaux;
• promouvoir La Maison de Jeunes ;
• conceptualiser toute la programmation;
• organiser et actualiser les services offerts;
• évaluer les besoins du milieu;

QUALIFICATIONS REQUISES :
Scolarité : Diplôme d'études collégiales en sciences humaines ou sciences sociales ou

tout autre domaine connexe.

EXIGENCES :
• connaissance de base en comptabilité, connaissance du domaine des toxicomanies.  Être

autonome et disponible, avoir de l'initiative, un bon sens des responsabilités, de
l'organisation et une bonne  capacité d'adaptation.

TRAITEMENT DE BASE :
• Poste de 22 heures/semaine 
• Selon l'échelle salariale en vigueur et l'expérience

Les curriculum vitae doivent être parvenus à  Jeunesse Sans Frontières de la Vallée-de-la-
Gatineau  avant le 15  novembre 2004, 16h à l'adresse suivante:

Jeunesse Sans Frontières de la Vallée-de-la-Gatineau 
119, rue St-Joseph 

c.p. 324
Gracefield, Québec 

J0X 1W0

Seule les personnes retenues seront convoquées à une entrevue. 

JEUNESSE SANS FRONTIÈRES
DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
119, St-Joseph, C.P. 372,
Gracefield, Qc, J0X 1W0
(819) 463-4030

OFFRE D’EMPLOI
Directeur(trice)

OFFRE D’EMPLOI

Matériaux Bonhomme de Maniwaki recherche une personne avec un minimum
d’expérience afin de combler un poste permanent de :

VENDEUR / COMMIS DE COUR

Versatile et consciencieux le candidat idéal aura l’initiative de s’impliquer autant dans
la vente au comptoir que dans le service à la clientèle dans la cour à bois comme sur
la route à titre de livreur occasionnel. Un permis de conduire est absolument nécessaire
et la classe 3 serait un atout supplémentaire.

Veuillez vous présenter en personne afin de compléter un formulaire de demande ou
faire parvenir votre C.V. à :

M.Denis Villeneuve, gérant
462, rue St-Patrice

Maniwaki, Qc J8Z 1J1

Télécopieur : 449-3842

APPEL D’OFFRES DE SERVICES
Travaux d’entretien ménager (sanitaire)

LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L’OUTAOUAIS demande des
offres de services pour les travaux d’entretien ménager (sanitaire) pour l’école :

ÉCOLE ADRESSE SUPERFICIE M2

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 89, chemin Pembrooke 1,132 M2

Chapeau (Québec)
J0X 1M0

Le devis et les documents contractuels seront disponibles à compter du LUNDI 8
NOVEMBRE 2004 au secrétariat des ressources matérielles ainsi que lors de la
séance d'information obligatoire moyennant un dépôt non remboursable de dix
dollars (10,00 $) pour l'école.

Une séance d'information obligatoire aura lieu le MARDI 9 NOVEMBRE 2004 à
11 h 00. Une visite obligatoire suivra la séance d'information.

L'offre de service (copie originale) sera remise dans une enveloppe cachetée au
secrétariat des ressources matérielles au 331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec)
J9E 1H5 au plus tard le 22 NOVEMBRE 2004 à 14 h 00, heure limite d'entrée des offres
de service. Celles-ci seront ouvertes publiquement au même endroit, le même jour et à
la même heure.

LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS ne s'engage à
accepter ni la plus basse, ni aucune des offres de services reçues.

Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec Monsieur Jean Gendron au
449-7866 poste 247.

Marlène Thonnard
Directrice générale

Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : (819) 449-7866 - Télécopieur : (819) 449-6083

BONNE CHANCE À TOUTES LES
ENTREPRISES MISES EN NOMINATION

LA GATINEAU VOUS SOUHAITE UNE SOIRÉE

« Sous le charme »

LE GALA CCIM

DEPUIS 1955

SAMEDI 6 NOVEMBRE 17H30
CHÂTEAU LOGUE
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__________________________________________
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.

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

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

OFFRES DE SERVICE
Éducatrice reconnue, 2 places disponibles à 7$.
Demandez Lousie au 449-3482
__________________________________________

Vous éprouvez des difficultés en maths? (niveau
secondaire et collégial). Cours privée. Tarif
horaire 25$. Contactez SOS mathématiques
449-2576
__________________________________________

J’aimerais garder des enfants pour des
occasions imprévu, secteur Déléage, chemin
Lac Bois-Franc. Femme avec expérience. 
449-1021
__________________________________________

Platrier et peintre, carte de compétence, plus de
25 ans d’expérience, références sur travaux

antérieurs, estimation gratuite. Michel Lafontaine
441-3737
__________________________________________

Garderie à 7$ au Lac Cayamant, places
disponibles à temps plein ou partiel, programme
E.C.P. pour la gratuité. Pour infos : 463-4222
463-1179
__________________________________________

Garderie privée située à Déléage, places
disponibles à partir de 10 mois. Aussi
disponibilités pour les scolaires, éducatrice avec
expérience. 449-2007
__________________________________________

Pose de «dry wall», finition de joints, finition
sous-sol, pose de céramique, rénovation et
finition salle de bain, plafonds suspendus.

Estimation gratuite. Michel 449-5316 
Cell. : 441-9389
__________________________________________

Scierie mobile disponible, aussi pins et cèdres à
vendre. Infos : 463-3663
__________________________________________

OFFRE D’EMPLOI
EMPILEURS DE PLANCHES

RECHERCHÉS
EXIGENCES : 
- Posséder une bonne forme physique
- Travailler de façon sécuritaire
- Posséder le sens du travail d’équipe

45 heures/semaine à 11,65$ et plus 
de l’heure

Bénéfices marginaux

Pour inf.: Tél.: (819) 463-2378
Fax: (819) 463-4559

Les Entreprises 
Atlas Inc.

AFFICHAGE DE POSTE

CH-CLSC-CHSLD-CR ANTOINE-LABELLE

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR
DES ACTIVITÉS CLINIQUES ET ADMINISTRATRIVES

AU CENTRE DE MONT-LAURIER
TEMPS PARTIEL PERMANENT (TPP 0.8)

MANDAT :
Sous l’autorité de la directrice du Programme de soins généraux spécialisés, est
responsable de coordonner et contrôler les activités cliniques et administratives, le
soir, la nuit, les fins de semaine et les jours fériés, dans le but d’assurer aux clients
des soins et des services de qualité. Collabore avec l’équipe de direction à 
l’identification des besoins cliniques, administratifs, pédagogiques ou de recherche
et participe à l’implication des programmes qui en découlent et à leur évaluation.

EXIGENCES :
Baccalauréat en soins infirmiers ou en voie d’obtention
Membre en règle de l’O.I.I.Q.
Détenir une expérience clinique et administrative diversifiée permettant d’assurer un
rôle de personne-conseil et de personne-ressource auprès des unités de soins et la
direction.
Une expérience clinique est souhaitable dans les services ambulatoires et soins
regroupés.
Une expérience remarquable peut remplacer l’absence de diplôme.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
La rémunération et les avantages sociaux sont conformes aux politiques 
applicables aux cadres du secteur de la santé et des services sociaux.

À l’occasion il pourrait y avoir des demandes de remplacement de congé au Centre
de L’Annonciation.

LES PERSONNES INTÉRESSÉES SONT PRIÉES DE FAIRE PARVENIR LEUR
CURRICULUM VITAE AVANT LE 19 NOVEMBRE 2004 - 16h :

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
CONCOURS - COORDONNATEUR(TRICE) 
DES ACTIVITÉS CLINIQUES ET ADMINISTRATIVES
CH-CLSC-CHSLD-CR Antoine-Labelle - Centre Mont-Laurier
2561, chemin de la Lièvre Sud, Des Ruisseaux (Québec) J9L 3G3
téléphone : (819) 623-1234 (4205) Télécopieur : (819) 440-4219
courriel : marie-claude.supper@ssss.gouv.qc.ca

ENCAN SPÉCIAL DE VEAUX DE REMPLACEMENT
 SAMEDI LE 13 NOVEMBRE 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 / (613) 821-2634
Charles J. Ménard : (819) 983-1056

Léo Ménard : (819) 595-2103 / Steven Spratt : (613) 822-1351
Prochains encans spéciaux de veaux de remplacement :

(Nouveau le 4 décembre 2004 !!) et 15 janvier 2005.
Encan spéciaux de vaches à boeuf : 6 novembre

(Changement de date : le 11 décembre)
(Appelez pour réserver votre place ! Merci !)

NOUVEAU : SITE INTERNET   www.leoslivestock.ca

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE
LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

211, rue du Henri-Bourrasse, Maniwaki (Québec) J9E 1E4
Téléphone  : (819) 449-7926 Télécopieur : (819) 449-7235

Cours à Maniwaki
Durée : ……………………30 heures
Début : ……………………16 novembre 2004 à 19 heures
Local : ……………………107 sud
Coût : ……………………180,00 $ (manuel fourni)

* Horaire à finaliser avec le groupe.
Inscriptions à être payées en argent.

Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Information : Suzanne Bénard 
(819) 449-7922, poste 265

ASP CONSTRUCTION
Cours Santé et sécurité générale
sur les chantiers de construction

Vous possédez
un commerce ?
Vous désirez

augmenter vos ventes ?

Dans ce cas, joignez-vous à un
pionnier qui a fait ses preuves
depuis 45 ans dans le commerce
de détail en devenant un Agent
Autorisé «Centre du Rasoir»

Pour plus d’informations :
Tél.: (514) 636-4512 (ext. 304)

Courriel : jean-claude@cdrem.com

Avis de demandes relatives
à un permis ou à une licence
Toute personne, société ou association au
sens du Code civil peut, dans les trente jours
de la publication du présent avis, s’opposer à
une demande relative au permis ou à la licence
ci-après mentionnée en transmettant à la
Régie des alcools, des courses et des jeux un
écrit sous affirmation solennelle faisant état de
ses motifs ou intervenir en faveur de la
demande, s’il y a eu opposition, dans les
quarante-cinq jours de la publication du
présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être
accompagnée d’une preuve attestant de son
envoi au demandeur par tout moyen
permettant d’établir son expédition et être
adressée à la Régie des alcools, des
courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est,
bureau 9.01, Montréal (Québec) H2Y 1B6.

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

NOM ET ADRESSE NATURE DE LA ENDROIT
DU DEMANDEUR DEMANDE D’EXPLOITATION

Michel Gauthier &
Léonida Lindo
(Auberge des Hautes
Collines 2004, s.e.n.c.)
AUBERGE DES HAUTES
COLLINES 2004
264, route 105
Gracefield (Québec)
J0X 1W0
Dossier : 455-147

1 Restaurant
vendre
1 Bar
(suite à une
cession)

264, route 105
Gracefield (Québec)
J0X 1W0 
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449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI

Les p’tites annonces
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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 infos.: 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
Besoin immédiat d’évaluateurs mystères pour

Maniwaki. Appliquez en ligne.

www.clientmystere.com

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

RECHERCHÉ
Recherche gardienne temps partiel avec voiture,
non fumeur, pour garder à l’occasion certain soir
et samedi le jour. 441-1574
Recherche petite gardienne secteur, Christ-Roi.
441-1574

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 0410 -04 - 170
AGRANDISSEMENT DE LA ZONE URBAINE 184 (U-184)

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE
INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 0410 - 04 - 170
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 074.

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée:

QUE le conseil municipal, suite à l'adoption, par sa résolution numéro 2004 - G - 0410
- 08 à sa séance générale du 4 octobre  dernier, d'un projet de règlement intitulé
agrandissement de la zone urbaine 184  (U-184 ) numéro de règlement 0410 - 04 -
170, tiendra une assemblée publique de consultation le 6 décembre  2004  à  compter
de 18 heures 30, au Centre Jean-Guy Prévost au 1508, Transcanadienne, en
conformité des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,c.A-
19.1);
QUE l'objet de ce règlement est l=agrandissement de la zone Urbaine.
QUE ce projet de règlement vise la zone U-184
QUE le secteur concerné est décrit de la manière suivante:

- Soit une partie du lot 21 dans le rang I, du Canton de Sicotte, le tout délimité à
partir de la rivière Gatineau sur une profondeur de 130 mètres.

QU'au cours de cette assemblée publique, le maire ou un autre membre du conseil
expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et
entendra les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet;

QUE ce projet de règlement contient une disposition propre à un règlement
susceptible d'approbation référendaire.

QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal,
aux heures ordinaires de bureau.

Donné à Grand-Remous
M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau
Ce 12  ième jour  de novembre 2004

Betty McCarthy
Secrétaire-trésorière

Conformément à l'article 955 du Code municipal du Québec, il me fait plaisir de vous
transmettre mon rapport des revenus et dépenses pour l'année 2003 ainsi qu'un aperçu
des activités pour l'année 2004.

État financier

Au 31 décembre 2003 le rapport financier faisait état des dépenses au montant de
959 494 $ et des revenus de 916 450 $ ce qui donnait un résultat avant affectation d'un
déficit de 43 044 $ et un surplus accumulé de 112 102 $ donc 64 562 $ ont été affectés
aux prévisions budgétaires 2004 donnant un résultat net d'un surplus non affecté de 
47 540 $.

En vertu de l'article 11 de la Loi sur le Traitement des élus municipaux je vous fais 
mention que le maire reçoit un montant de 7 950 $ par année à titre de rémunération et 
allocation de dépenses. Le maire suppléant reçoit un montant annuellement de 3 931 $
en rémunération et allocation de dépenses et les conseillers en reçoivent 2 650 $.

Cette année nous avons débuté les travaux sur le chemin Monette qui est un projet de
trois ans. Pour réaliser la première année des travaux nous avons obtenu une 
subvention de 20 000 $ du député Réjean Lafrenière. La municipalité a investi un 
montant de 75 000 $. Les travaux ont été faits en régie. Je prévois poursuivre les travaux
sur le chemin Monette à l'été 2005.

Les autres subventions et transferts reçus ont été 1 045 $ du programme Placement
Carrière Été, 2 246$ pour les chemins à double vocation, 146 244 $ pour l'entretien du
réseau routier, 689 $ pour la diversification des revenus et 46 700 $ pour les terres
publiques.

La municipalité a bénéficié en 2003/2004 d'une subvention de 77 000 $ du programme
Volet II pour le développement du Mont Cayamant. Pour 2004/2005 un montant de
90 000 $ a été accordé dans le cadre du programme Volet Il pour continuer les travaux
du projet Mont Cayamant. La Corporation de gestion de la Forêt de l'Aigle a donné un
montant de 5 000 $ à ce sujet.

En 2005 nous continuerons à s'occuper de l'environnement. Depuis trois ans la 
municipalité travail en étroite collaboration avec les associations des villégiateurs et
résidents pour l'amélioration de la qualité de l'environnement et d'hygiène sur tout son
territoire.

Pour l'année 2005 mon voeu est de poursuivre les travaux déjà en marche et que nous,
les élus municipaux, les employés et les citoyens et citoyennes continueront à travailler
ensemble pour le bien de la communauté.

Je désire remercier les membres du conseil municipal et les employés pour le travail
accompli en 2004.

Aurel Rochon 
Maire

Municipalité
de Cayamant Rapport du maire

OFFRE D’EMPLOI
Garage McConnery inc. est à la recherche d’un technicien 

débosseleur qualifié pour son atelier de débosselage.

QUALIFICATIONS REQUISES
• 5 années d’expériences pertinentes • Le candidat doit posséder son coffre d’outils
• Être motivé et disponible • Avoir à coeur le travail bien accompli

NOUS OFFRONS
• Atelier moderne et bien outillé • Formation par le manufacturier
• Salaire et bénéfices avantageux • Faire partie d’une équipe dynamique

Veuillez contacter Jason Wallingford au :
Garage McConnery inc.

105, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec)

J9E 2C8
Tél. : (819) 449-1632

Depuis… 1927



RENCONTRE

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
________________________________________
Homme de 60 ans, belle apparence, belle
qualité, timide, fumeur, cherche femme entre
45 et 55 ans pour un but sérieux. 441-0041
________________________________________
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
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__________________________________________

Je suis à la recherche de vêtement-bébé,
enfants, ado, et adulte en bonne état à donner.
Vous pouvez me contacter au 449-4647. Je
peux me déplacer pour aller les chercher. Merci
__________________________________________

Photocopie usagée 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.

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.

Contribuables de Grand-Remous,

En vertu de l'article 955 du Code 
municipal, je vous présente un rapport des
activités sur la situation financière de votre
municipalité pour l'année 2004 ainsi que
l'orientation que prendront nos 
prévisions budgétaires pour l'année 2005.

Administration
Après avoir fait une estimation des revenus
et des dépenses d'ici le 31 décembre
2004, la municipalité de Grand-Remous ne
prévoit pas de déficit. Je tiens à remercier
les employées de bureau pour toute leur
collaboration apportée au cours de l'année
2004.

Service d'incendie
À court terme, la municipalité de Grand-
Remous devra obligatoirement faire l'achat
d'un camion d'incendie neuf pour être
conforme auprès du ministère de la
Sécurité publique. À cet effet, une taxe
spéciale pourrait être mise à même le
compte de taxes municipales afin de
pouvoir assumer le montant total de
l'achat.
Un gros merci à notre service d'incendie
pour leur implication dans la brigade de
notre municipalité. Leur détermination,
nous permet d'avoir un très bon service et
il me fait plaisir de leur offrir des
félicitations pour l'intérêt qu'ils ont
démontré en effectuant leur travail.

Abris de la patinoire
Un abri pour notre zambonie a été 
construite à même notre centre sportif et
des estrades ont été aménagées pour les
spectateurs.

Voirie municipale
L'entretien des chemins municipaux a été
effectué en général sur tous les chemins
en plus d'exécuter des travaux mineurs sur
certains chemins, tel que: le creusage de
fossés, du rechargement en gravier et
concassé ainsi que la pose de ponceaux.
Je tiens à remercier les employés de la
voirie municipale pour le bon travail qu'ils
ont effectué au cours de l'année 2004.

Clinique de santé et C.LS.C.
Avec cinq ans d'opération, notre clinique a
atteint un achalandage des plus consi-
dérables. Avec 1600 dossiers à son actif,
pas moins de 200 patients (tes) la
fréquentent à chaque mois. Nous avons le
Dr Yvan Marcotte une journée toutes les
deux semaines et le Dr Richard Latulippe
pour les suivis de grossesses et la
médecine générale. À ne pas oublier que

madame Danielle Brulotte infirmière au
C.L.S.C. est présente à tous les mardis de
chaque semaine à notre clinique. Nous
analysons la possibilité d'y ajouter d'autres
services.
La municipalité est heureuse de contribuer
à cette réussite en fournissant les locaux
gratuitement et en défrayant le coût du
service de secrétariat. Cette contribution
permet à notre population d'avoir un ser-
vice de santé local dans notre municipalité.

Culture
À noter que l'accès à Internet est
disponible aux utilisateurs de notre
bibliothèque sur ses heures d'ouverture et
ce, gratuitement.
Une troupe théâtrale s'est formée cette
année et nous avons eu droit à une belle
prestation de la part des comédiens-
bénévoles. Nous espérons voir le tout se
répéter l'an prochain.

PRÉVISIONS 2005

Administration
Pour l'année 2005, nous tenterons par
tous les moyens de conserver le taux de

taxes municipales le plus bas possible et
ce, malgré le transfert de responsabilités
aux municipalités par les deux paliers
gouvernementaux. Avec la venue du
supralocal qui est hors contrôle du pouvoir
de décision de notre conseil municipal, ce
dernier oblige notre municipalité à y
participer, exemple :

R.I.A.M. Haute-Gatineau (aéroport)  4472,67

Voirie municipale
Nous prévoyons effectuer des travaux de
réfection sur certains chemins de la
municipalité, soit le creusage de fossés, le
rechargement de gravier et concassé ainsi
que le changement de ponceaux et ce, en
plus de l'entretien général habituel.

Site "Maria Chapdelaine'!
Une subvention de 50,000$ nous a été
accordée pour l'année 2004-2005. Avec
ce montant alloué nous prévoyons faire la
construction d'un chapiteau et
l'installation d'un bloc sanitaire avec
installation septique si notre demande
d'aide financière supplémentaire est
acceptée. De plus, il serait intéressant d'y
aménager un centre de vacances pour les
jeunes et même peut-être un théâtre d'été.

Loisirs et culture
La municipalité continuera sa politique en
loisirs et en dons ce qui permet un choix
d'activités beaucoup plus vaste, tout en
recevant une aide financière. À noter que
la municipalité contribuera à toutes acti-
vités offertes par la Ville de Mont-Laurier
qui sont incluses dans sa politique à
l'exception des activités offertes par
l'aréna.
Cette politique continuera d'avoir un 
incitatif intéressant pour les groupes qui
veulent organiser des activités à l'intérieur
de la municipalité, le Centre Jean-Guy
Prévost contribue à ce que de nouvelles
activités s'ajoutent à celles déjà
existantes. De plus, une entente est
intervenue pour le centre des Loisirs avec
la Ville de Maniwaki pour une période de 4
ans, le tout débutant en 2004 pour un
montant de 6,548.48 $. Cette entente
garantie l'accès au centre des Loisirs à
tous les jeunes de notre municipalité et ce,
au même titre qu'un résident de la Ville de
Maniwaki.

Hygiène du milieu
Comme vous l'avez sûrement entendu
parler, notre MRC Vallée-de-la-Gatineau
procède à la construction d'une usine de
traitement des boues septiques et le tout
devrait être en opération pour l'année
2005. Les contribuables de notre
municipalité se verront imputer un montant
à même leur compte de taxes municipales
pour ce nouveau service offert. D'ici janvier
2005, nous devrions être en mesure de
connaître la tarification pour chaque unité
de logement ou de commerce.

Autres
Les gens qui ont besoin d'un transport
adapté et qui sont éligibles devraient
pouvoir continuer à bénéficier de ce
service pour l'année 2005.
La municipalité devrait continuer à financer
une partie de la collation offerte aux
étudiants (es) de l'école Sacré-Coeur de
notre municipalité par l'entremise du
comité d'école.
Cette année pas moins de 4 000 truites ont
été ensemencées dans la Rivière
Gatineau. Pour une première année, la
municipalité a obtenu le programme
«Pêche en herbe» qui a permis à 37 jeunes
d'obtenir un permis de pêche gratuit
jusqu'à l'âge de 18 ans. L'ensemencement
de truites brunes dans la Rivière Gatineau
devrait se poursuivre l'an prochain.

Oeuvres de Soeur 
Rollande Robidoux

Pour une troisième année, la municipalité
de Grand-Remous est fière de s'impliquer
dans l'oeuvre de bienfaisance dont
s'occupe Soeur Rollande Robidoux.
Nous faisons appel à vous citoyens et
citoyennes pour apporter des denrées non
périssables au bureau municipal de votre
municipalité.
La période des Fêtes arrive à grand pas
c'est pourquoi nous vous sollicitions afin
de faire preuve de générosité en apportant
vos denrées avant le 10 décembre midi
pour que des paniers de Noël soient 
distribués aux plus démunis. Nous vous
disons un gros merci à l'avance pour votre
grande générosité.

Conclusion
Je débute ma 14e année comme maire de
la municipalité de Grand-Remous et je
tiens à remercier les membres du conseil
municipal ainsi que les employés de la
municipalité pour leur collaboration durant
les années passées et je tiens à les 
assurer de mon entière collaboration pour
cette prochaine année.
Je tiens à remercier tous les organismes
bénévoles pour le travail accompli dans
notre municipalité. Un merci spécial à tous
ceux qui font en sorte que les activités
abondent dans notre belle municipalité qui
est Grand-Remous.
Le budget municipal pour l'année 2004
sera adopté en décembre prochain lors
d'une assemblée au Centre Jean-Guy
Prévost situé au 1508 route
Transcanadienne. La date officielle pour
l'adoption du budget vous sera transmise
par avis public dans le Journal la Gatineau.

Pour terminer, j'aimerais au nom des
membres du conseil municipal, des
employés de la municipalité et en mon
nom personnel, vous souhaiter à tous
citoyens et citoyennes de Grand Remous
un Joyeux Noël et une bonne année 2005.

Amicalement vôtre,

Gérard Coulombe, Maire

MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS

DISCOURS DU MAIRE

M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau 
Quote-part 
46,044 $

Ministre des Finances 
Facture de la Sûreté du Québec
81,509.00 $ 

F. Q.M. 
Calcium chemins municipaux 
19,417.00 $ 

Cie 9039-0261 Québec inc. 
Contrat déneigement
171,267.00 $ 

Émilienne Désabrais 
Contrat d'ordures ménagères
28,500.00 $

Contrat comportant une 
dépense de plus de 10,000.00 $

Maire : 4,800.00$ 2,400.00$ 
Conseillers : 1,599.96$  800.04$

Allocation
de dépenses

Rémunération 
de base annuelle

Traitement des élus

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!



La famille Rozon a le regret de vous
annoncer le décès de
MME BÉATRICE ROZON
Née Charbonneau, de
Maniwaki est décédée le
31 octobre 2004 au
C.S.V.G., à l’âge de 82
ans. Elle était l’épouse
de feu Eldoma Rozon, la
fille de feu Stanislas
Charbonneau et de feue
Cordélia Bénard. Elle
laisse dans le deuil ses 8
enfants; Huguette (Léonce Bujold), Pierrette
(Jean Charron), Adèle, Lise (Wayne Moore),
Suzanne (Louis Cross), Ghislain (Debbie
Moore), Denis (Francesca Gargantini) et
Carole (Jean-François Lefrançois),
plusieurs petits-enfants; Julie, Daniel,
Mario, Stéphane, feu Jean-Sébastien
Charron, feu Matthieu Cross, Carolyn,
David, Claude-Anne, Valérie, Jennifer,
Meagan, Michelle, Gabriel, Aïsha,
Véronique et Jeanne, 1 arrière petit-fille;
Florence, ses soeurs; Léose, Lily, Fleurette,
Rollande et Marielle, ses beaux-frères,
belles-soeurs, ainsi que plusieurs neveux,
nièces et de nombreux ami(e)s. Prédécédée
par ses frères; Claude, Jean-Marc, Eugène
et Vital. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison Funéraire
McConnery, Maniwaki. Le service
religieux a eu lieu le mardi 2 novembre 2004
à 11 heures en l’église Assomption de
Maniwaki, suivie de l’incinération. Des dons
à la Fondation du Foyer Père Guinard de
Maniwaki seraient appréciés.
______________________________________

La famille Gareau a le regret de vous
annoncer le décès de
MME JEAN-PAUL GAREAU
De Gracefield décédé le
27 octobre 2004 au
C.S.V.G., à l’âge de 86
ans. Il était l’époux de
Cécile Mathews, le fils
de feu Oscar Gareau et
de feu Rose-Alba
Lauriault. Outre son
épouse, il laisse dans le
deuil ses 3 enfants; Paule (Pierre Lorrain)

Gracefield, Daniel (Lyane Dubreuil)
Gracefield et Marcel de Hull, 4 petits-
enfants; Danielle (Daniel), Julie (Eyassu),
Mélanie et Jason, 1 arrière petite-fille;
Cassandra «Cocotte», ainsi que plusieurs
neveux, nièces, beaux-frères, belles-soeurs
et de nombreux ami(e)s. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
Funéraire McConnery, Maniwaki. Le
service religieux a eu lieu en présence des
cendres à 14 heures le mercredi 3
novembre 2004 en l’église Notre-Dame-de-
la-Visitation de Gracefield et de
l’inhumation au cimetière paroissial. Des
dons à la Société canadienne du cancer ou
à la Fondation des maladies du coeur du
Québec seraient appréciés. Un merci
spécial au personnel et aux médecins qui
ont contribué aux soins de notre père.
______________________________________

MME MÉRIZA ST-JEAN
Née Robillard de Maniwaki est décédée le
31 octobre 2004 au C.S.V.G., à l’âge de 80
ans. Elle était l’épouse de feu Lionel St-
Jean, la fille de feu Joseph Robillard et de
feue Marie Lacroix. Elle laisse dans le deuil
5 enfants; Lise (Jacques Paquette), Suzette
(Rhéal Gagnon), Gilles, Laval (Lynne
McAuliff) et Benoit. 12 petits-enfants, ses
arrière petits-enfants, 1 frère; Omer
(Paulette), 2 soeurs; Fleurette (feu Réjean)
et Florence (feu Antonio), ainsi que
plusieurs neveux et nièces. Elle fut
précédée par sa fille Johanne, son fils Jean-
Yves, sa petite-fille Julie, son frère René
(Emelda) et sa soeur Simone (feu Patrick).
La direction des funérailles a été confiée à
la Maison Funéraire McConnery,
Maniwaki. À la demande de la famille, il n’y

aura pas de visite au salon. La famille
recevra les condoléances en présence des
cendres à l’église St-Raphaël de Messines
le vendredi 5 novembre 2004 à compter de
10h30, suivi du service religieux à 11 heures

et de l’inhumation au cimetière paroissial.
Des dons à la Fondation du Foyer Père
Guinard de Maniwaki seraient appréciés.

Nécrologie
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Tél.: 449-6082
155, rue Principale Nord Fax : 449-7669
Maniwaki (Québec) J9E 2B7 coopfunerairebrunet@ireseau.com

Une approche responsable

Coopérative
Funéraire Brunet

Denis Soucy

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

En mémoire de
Gaby,
Tous ceux qui t’ont
tant aimée te redisent
aujourd’hui en se
souvenant de ce
triste jour où tu nous
a été ravie que tu as
toujours été et sera
toujours le «soleil» de
nos vies.

Gaby
Lacroix-Lefebvre 
2 novembre 2002

Marcel
Lacroix 

2 août 2000

Simone
L’Écuyer-Lacroix 

30 janvier 2001

André,
Le temps ne ravira
jamais le doux
souvenir de tout ce
que tu as été pour
nous. Tu revis
intensément à travers
les tiens. André Morissette 

27 mai 1989

Papa, Maman,
Votre famille conserve toujours le reflet de
votre grande bonté et de votre amour. Vous
êtes toujours présents à travers ce que nous
sommes et ce que nous vivons.

Nous vous aimons !

La famille Lacroix
Gaétane, Peter, Nico, Madeleine,

Bernard et Josée

Remerciements
Paulette Huneault Sirois

Lors de l’hospitalisation
et du décès de notre
mère, nous avons reçu
de nombreuses marques
de sympathie et
plusieurs personnes
nous ont aidé à surmonter ces
moments. Nous vous en remercions
sincèrement. Nous n’avons
malheureusement pas la possibilité de
le faire personnellement pour chacun
de vous, mais soyez assurés que nous
vous en sommes reconnaissants. Nous
voudrions souligner les bons soins
qu’elle a reçu au Centre hospitalier de
Maniwaki. Merci au personnel pour sa
grande compréhension. Une
reconnaissance spéciale au Dr Samir
Salib qui a su adoucir ses derniers
moments et les nôtres aussi.

Ses enfants et petits-enfants

Remerciements
Roland Major

Suite au décès de
Monsieur Roland Major,
sa famille désire
remercier tous les
parents et amis, qui les
ont accompagné et
réconforté dans cette épreuve, soit par
des offrandes de messes, dons, cartes
ou assistance aux funérailles. Les
personnes dont l’adresse est inconnue
ou ayant omis de s’inscrire au registre
sont priées de considérer ces
remerciements comme personnels,
ains que ceux qui ont eu une pensée
spéciale pour nos familles, mais qui
n’ont pu se présenter au salon. Votre
sympathie en ces moments si pénibles,
nous a particulièrement touché.

La famille Major

Avis de décès
Albert Paradis

Profondément touché
d’apprendre le décès
du Père Albert
Paradis, o.m.i., de
Montcerf-Lytton, petit
gars de chez nous. Je
ne peux pas laisser passer cela
inaperçu. Fils de feu Omer Paradis et
feue Ester Langevin. Je profites de
l’occasion pour souhaiter à cette belle
famille mes plus sincères
condoléances.

Une amie de la famille; Réjeanne
Lafond de Montcerf-Lytton

1 prière S.V.P.

Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

FAITES UNE OFFRE !!!

1996 GRAND
CHEROKEE ROUGE

Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

2004 YAMAHA YFZ450

ROUGE
ET BLANC Super spécial!
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Carte Sears
acceptée.

192, Notre-Dame
Maniwaki  Tél.: 449-3200

* Sauf les bottes de travail.

Pour hommes,
femmes et

enfants.

VÊTEMENTS
D’HIVER

Grand choix de
gants et tuques.

Cet hiver, n’attendez pas d’avoir froid, passez tout de suite chez

CHAUSSURES LAPOINTE !

ABSOLUTE
Semelle en caoutchouc,

100% naturelle
-60°c / -76°F

NAKIUK
Fourrure de Normandie,

tannage
spécialisé



(JC) MANIWAKI - Le 16 octobre
dernier, les Forestiers de Maniwaki ont
disputé leur premier match de la saison

en s'inclinant 2 à 1 devant les Warriors
du Pontiac à Shawville. Le seul but de
nos portes couleurs a été compté par le
numéro 68 Martin Beaudoin. 

Le lendemain, les Draveurs du Pontiac
ont rendu visite à nos Forestiers qui leur
ont livré toute une bataille pour terminer le
match avec une marque nulle de 1 à 1.
Matthew Draper a été le seul compteur
des Forestiers avec l'aide de Jason Kelly.
«Notre gardien Michaël Flansberry a
donné une très bonne performance, il a su
nous garder dans le match lors de nos
deux parties», ont mentionné les

entraîneurs. 
Puis le 24 octobre dernier, les troupiers

de Warren McGregor, ont défait les Barons
de Gatineau par le compte de 6 à 3. Nolin
Wawatie a compté deux buts, un sans
aide et le 2e sur une passe de Jason Kelly.
Jason Kelly a aussi touché le fond du filet
à deux reprises; un sans aide et l'autre sur
des passes de Nicolas Guilbault et Trevor
Whiteduck. Ce dernier a compté aidé de
Christopher Smith et Matthew Draper et
finalement Maxime-James Morin a mis fin
à l'avalanche de buts aidé de Trevor
Whiteduck et Matthew Draper. «Nous
avons joué un très beau match. Avec du

bon jeu et une belle discipline nous
pouvons bien faire. Bravo à nos joueurs et
à notre gardien de but», ont tenu à
souligner les entraîneurs.

Et finalement, dimanche dernier, les
Barons de Gatineau ont eu le dessus sur
nos Forestiers 3 à 2. Pierre-Luc Villeneuve
a marqué avec l'aide du numéro 66
Maxime-James Morin et Nolin Wawatie a
compté le 2e but des siens sur une passe
du défenseur Christopher Smith.

Nos Forestiers seront à Aylmer samedi
et de retour chez nous dimanche à
compter de 16:45 alors qu'ils recevront les
Warriors du Pontiac.
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Résultats des quilles
semaine finissant
le 31 octobre 04

LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 24
TOT. PTS

Maniwaki Fleuriste 16953 92
Sports Dault 17248 89
Café du Boulevard 16466 79
Broderie Orquis 16687 77
Les novices 16498 77
Propane Maniwaki 16446 73
Familiprix 16353 59
Les pros 16366 56
Jovi 15738 41
Maison McConnery 15708 40
H.S.F. - Ginette K. Fortin : 189
H.T.F. - Ginette K. Fortin : 540
H.S.H. - Ronald Lyrette : 231
H.T.H. - Ronald Lyrette : 586_____________________________________
LIGUE DES DAMES DE COEUR P. J.: 21

TOT. PTS
Bar Le Chap 17896 74
Coin de la Couture 17732 60
Imprimak 17485 60
Caro Design 17960 58
Dépanneur Messines 17497 54
Salon Micheline 17772 49
Épilation Plus 17508 44
Lefebvre location 2000 16948 34
Trophée Promo Karonan 10192 31
Quille-O-Rama 16800 20
H.S.F. - Odette Danis: 224
H.T.F. - Angèle Richard : 537_____________________________________
LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J.: 24

TOT. PTS
Martel et fils 21630 80
David TV 21298 74
Transport H-Gatineau 20747 71
Contry Harvest 20176 59
Relais 117 20787 58
Maniwaki Fleuriste 20345 55
AD Usinage JDG 20317 39
Meubles Branchaud 19293 30
Isolation Lyrette 17993 29
H.S.H. - Michel Lyrette : 275
H.T.H. - Michel Lyrette : 675_____________________________________
LIGUE DES COUCHES TARD P. J.: 21

TOT. PTS
Express Pub 15887 78
Maniwaki Fleuriste 15497 74
Living In 15525 73
Hubert Auto 15497 70
Napa P. Pichée Maniwaki 15121 59
Transports A Heafey 15131 53
René Moreau et Fils 15026 52
Ditaliano 15067 49
Salon Le Ciseau 14950 45
Golf Trois Clochers 15042 42
H.S.H. - André Riel : 247
H.T.H. - Henri Richard : 647_____________________________________
LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 24

TOT. PTS
Machinerie Stosik 21382 96
Légion Canadienne 21429 85
All in the Family 21348 79
Dufran Construction (21 PJ) 19114 78
The Night Wolves 20448 70
Blue Knights 20854 60
Allô Cap Sud 19853 48
Etoile du tissus 19873 47
Salon Jeanne D’Arc 19326 28
Choppers (12 PJ) 9633 12
H.S.F. - Jackie Côté : 235
H.T.F. - Jackie Côté : 613
H.S.H. - J.P. Lyrette / J. Kenny : 246
H.T.H. - Jacques Kenny : 694_____________________________________
LIGUE M.V.S. P. J.: 24 TOT. PTS
Jack Harley Plus 21137 88
Home Hardware 21245 77
KZ Sylviculture 21013 73
Métro Lapointe 21004 70
Ph. Brossard, St-Jacques 20195 59
Château Logue 20535 57
Construction M. Martin 20686 52
Les Entreprises Fradam 20193 51
Maniwaki Fleuriste 20000 36
ManiPièces Plus 19743 28
H.S.F. - Tash Mitchell : 224
H.T.F. - Angèle Richard : 527
H.S.H. - Jacques Kenny : 256
H.T.H. - J. P. Lyrette : 650

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 9 -
Dimanche
Gagnant A : Robert Décarie
Gagnant B : David Carle
Mardi
Gagnant A : Danny Thériault
Gagnant B : Anik Lachapelle

POSITIONS POINTS
1- Jonathan Saumure 71
2- Mario St-Amour 67
3- David Carle 59
3- Danny Thériault 59
5- Anik Lachapelle 55
6- Fernand Ledoux 51
7- Christian Desloges 44
8- Sylvain Rivest 42
9- Marie-Claude Laprise 29
10- Sébastien McNeil 27
Prochain tournoi : samedi 13 novembre
Jeu du «9» en équipe, coups alternatifs

CATÉGORIE ATOME BB
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Voyageurs Papineau 5 4 1 0 18
Voisins Papineau 5 3 2 0 16
Ambassadeurs Gatineau 5 3 2 0 13
Voiliers Aylmer 5 2 3 0 13
Aigles Gatineau 3 3 0 0 12
Mariniers Aylmer 4 2 2 0 12
Loups La Pêche 4 1 3 0 10
As Gatineau 3 2 0 1 9
Avalanches Gatineau 3 0 2 1 7
Festivals Hull 3 0 3 0 6
Olympiques Hull 2 0 2 0 4
Forestiers Maniwaki 0 0 0 0 0
CATÉGORIE PEE-WEE BB
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Loups La  Pêche (MKI) 8 5 3 0 23
Mariniers Aylmer 7 4 2 1 23
Olympiques Hull 8 3 4 1 22
Ambassadeurs Gatineau 7 3 3 1 20
Voisins Papineau 7 1 4 2 17
As Gatineau 5 3 2 0 16
Avalanches Gatineau 6 2 3 1 15
CATÉGORIE BANTAM BB
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Voisins Papineau 9 4 3 2 24
Forestiers Maniwaki 6 4 1 1 17
Ambassadeurs Gatineau 5 3 1 1 15
Olympiques Hull 6 2 3 1 14
Mariniers Aylmer 7 2 5 0 12
Avalanches Gatineau 5 1 3 1 11
CATÉGORIE MIDGET CC
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Mariniers Aylmer 8 6 1 1 24
Voyageurs Gatineau 7 5 2 0 18
Ambassadeurs Gatineau 7 3 4 0 17
Lions Pontiac (MKI) 7 2 4 1 15
Voisins Papineau 7 1 3 3 15
Olympiques Hull 6 1 4 1 14
Avalanches Gatineau 6 2 2 2 13

LIGUE RÉGIONALE
OUTAOUAIS BB/CC

Classement 31 octobre 2004

CLUB DE CURLING VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

TOURNOI OUVERT (hommes, femmes et mixtes)

Trois parties assurées - Format A-B-C-D
Date : 19, 20 et 21 novembre 2004

ENDROIT : Centre des loisirs de Maniwaki
INSCRIPTIONS : 120 $ PAR ÉQUIPE

INFORMATIONS :
Réginald Bouchard : 449-2059 / Peter Prévost : 463-3656

Souper : 20 novembre au 2e étage du Centre des loisirs
Coût : - Participants : Gratuit / Non participants : 15 $

Date limite d’inscription : 12 novembre 2004

BANTAM B

Le gardien Michaël Flansberry garde ses joueurs dans le match 

ET LE PRIX DU
«VTT DE L’ANNÉE»
EST DÉCERNÉ À…

➡ VTT DE L’ANNÉE
ARCTIC CAT 650

ATV ILLUSTRATED, 2004

PLUS, POUR ALLER PLUS LOIN MD.

➡ LE MEILLEUR
DE SA CATÉGORIE
ARCTIC CAT MRP

ATV RIDER

➡ VTT DE L’ANNÉE
ARCTIC CAT 650
ATV GUIDE, 2004

➡ LE MEILLEUR
DE SA CLASSE

ARCTIC CAT MRP
ALL TERRAIN VÉHICLE

PLUS, POUR ALLER PLUS LOIN MD.

➡ LE PRODUIT LE PLUS
INNOVATEUR

ARCTIC CAT MRP
ATV MAGAZINE

403, des Oblats
Maniwaki Tél.: 449-5325

VENTE - ACHAT
- NEUF - USAGÉ

PIÈCES & SERVICE



(JC) MANIWAKI- Samedi dernier, les
Lions du Pontiac recevaient les Voisins
de Papineau au Centre des loisirs de

Maniwaki. 
Malgré l'absence remarquée du joueur

d'avant Guillaume Saumure, les Lions ont
fait match nul 3 à 3 avec leurs adversaires.
Nicolas Lacroix a brisé la glace sur une
passe du défenseur Alexandre Houle puis

Lyle Odjick a compté sans aide. Ce fut à
Kevin Soucie qu'est revenu l'honneur
d'égaler la marque aidé de Danny Hobbs et
Guillaume Shea-Blais.

Les Lions du Pontiac seront de retour
chez-nous le 13 novembre à 19:50.

(JC) MANIWAKI- La fin de semaine
dernière, les troupiers de Charles
Cadieux et Edmond Cayer disputaient
deux matchs au Centre des loisirs de
Maniwaki. 

Samedi nos jeunes Forestiers ont été
défaits par les Harfangs de Gatineau 6 à 3.
«Les jeunes étaient très nerveux et
déconcentrés, mais ils ont quand même
bien remonté la pente. On perdait 6 à 0
après la première période», ont commenté
les entraîneurs. Maurice Whiteduck a
compté le premier but pour les Forestiers

avec les aides de Trevor Céré et Julian
Dumont. Puis Julian Dumont a marqué les
deux autres buts; le premier aidé de Joey
Tolley et Trevor Céré puis le deuxième sans
aide.

Dimanche, nos Forestiers affrontaient
les Barons de Gatineau. C'est contre cette
même équipe qu'ils avaient perdu le
dimanche d'avant, mais nos portes
couleurs ont pris leur revanche en
défaisant leurs visiteurs. Un seul but a été
compté lors de ce match et c'est le numéro
66 Julian Dumont qui s'est acquitté de
cette tâche avec l'aide de son coéquipier
Maurice Whiteduck.

Les jeunes Forestiers Pee-Wee A se
rendront à Aylmer samedi et seront de
retour dimanche sur la patinoire du Centre
des loisirs de Maniwaki à compter de
14:45. 

(JC) MANIWAKI- Les Loups de La
Pêche, dirigés par Louis Archambault
et ses acolytes, ont remporté les deux
matchs disputés le week-end dernier,
sur la route. 

Le jeune gardien Maxime Thériault a
inscrit sa première victoire en saison
régulière, samedi dernier à Gatineau,
alors que les Loups de La Pêche ont
vaincu les As de Gatineau 3 à 1. Travis
Stewart a marqué les deux premiers
buts, le premier avec les aides de Geoff

Peterson et Miguel Branchaud et le
deuxième assisté de Miguel Branchaud
et Simon Lefebvre. Et finalement, Luc
Tessier a mis fin au match en touchant le
fond du filet et ce, sans aide.

Dimanche, une autre victoire, cette
fois de 5 à 4 face aux Olympiques de Hull
à Low. Matthew Alexander a ouvert le bal
sur des passes de Spencer Pirie et Jake
Ahern-Davy. Travis Stewart a suivi les
traces de son coéquipier en touchant le
fond du filet aidé d'Alexander, puis

Miguel Branchaud y est allé d'un doublé;
le premier aidé de Geoff Peterson et le
second de Todd Gauthier. Et pour
terminer en beauté, Samuel Archambault
a brisé l'égalité pour donner la victoire
aux siens sur une passe de Kurt Fraser.

Les Loups seront sur la route toute la
fin de semaine. Samedi à Hull à 10:50 et
dimanche au Stade Lafontaine à
Gatineau à compter de 16:10.
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Souper
de dorés

À la Légion
Canadienne
le 20 novembre 2004

Aux profits des Forestiers
Bantam BB
Prix : 20$

Pour infos :
441-3823 (André)
449-6452 (Pierre)

Du samedi 6 au vendredi 12 novembre 2004
HORAIRE A.H.M.M.

Samedi 6 novembre
10:00 à 11:00 MAHG
11:10 à 12:30 Novice A 
12:40 à 13:30 Atome BB 
13:40 à 14:30 Match Atome B
Aigles Hull vs Forestiers
18:40 à 19:50 Bantam A
20:00 à 21:10 Midget A

Dimanche 7 novembre
11:15 à 12:35 Novice B
12:45 à 13:35 Match Atome B
Faucons Aylmer vs Forestiers
13:45 à 14:35 Match Pee-Wee B
Barons de Gatineau vs Forestiers
14:45 à 15:35 Match Pee-Wee A
Draveurs Shawville vs Forestiers
15:45 à 16:35 Match Bantam B
Warriors Shawville vs Forestiers
16:45 à 17:35 Match Bantam A
Loups La Pêche vs Forestiers

Mardi 9 novembre
18:15 à 19:05 Novice A 
19:15 à 20:05 Atome BB 
20:15 à 21:05 Pee-Wee A 
21:15 à 22:05 Bantam A 

Mercredi 10 novembre
16:00 à 17:10 Pee-Wee A 
17:20 à 18:10 MAHG
18:20 à 19:10 Novice B
19:20 à 20:10 Peewee B
20:20 à 21:10 Bantam B 

Jeudi 11 novembre
18:45 à 19:35 Novice A 
19:45 à 20:35 Atome B 
20:45 à 21:35 Midget A

Vendredi 12 novembre
16:40 à 18:10 Atome BB 
19:30 à 21:00 Équipe deux lettres

Nous sommes à la recherche de candidat pour
le poste de président de l’association. Pour 
informations contactez Yvon au 449-4130.

Merci

TOURNOI HOCKEY ADULTE
Aux profits des Forestiers 

Novice A, Atome A et Pee-Wee A
les 3, 4 et 5 décembre 2004

Classes
- Participation avec lancer frappé
- Participation sans lancer frappé

- 40 et plus

Faites vite les places sont limitées
Pour informations et inscriptions

Mario Gauthier 449-5959
Sonny Constantineau 441-7916

Un seul prix

350 $

CATÉGORIE ATOME B OUEST
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Forestiers Maniwaki 4 4 0 0 16
Voyageurs Gatineau 4 1 2 1 11
Harfangs Gatineau 3 2 1 0 10
Rockets Aylmer 3 1 1 1 9
Coyotes La Pêche 3 1 1 1 9
Éperviers Hull 2 2 0 0 8
Loups La Pêche 3 1 2 0 8
Faucons Aylmer 3 1 2 0 8
Draveurs Pontiac 3 0 2 1 7
Barons Gatineau 2 1 1 0 6
Titans Gatineau 3 0 3 0 6
CATÉGORIE PEE-WEE A OUEST
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Loups La Pêche 4 4 0 0 15
Forestiers Maniwaki 5 2 2 1 14
Harfangs Gatineau 3 3 0 0 12
Barons Gatineau 4 2 2 0 12
Voyageurs Gatineau 4 1 2 1 11
Citoyens Hull 3 2 1 0 10
Titans Gatineau 3 1 1 1 9
Festivals Hull 3 1 2 0 8
Vikings Aylmer 3 0 2 1 7
Draveurs Pontiac 4 0 4 0 6
CATÉGORIE PEE-WEE B OUEST
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Éalns Hull 5 5 0 0 20
Loups La Pêche 6 3 2 1 19
Gladiateurs Aylmer 4 4 0 0 16
Barons Gatineau 4 3 1 0 14
Titans Gatineau 4 2 0 2 14
Forestiers Maniwaki 6 0 4 2 14
Harfangs Gatineau 6 0 4 2 14
Warrios Pontiac 5 1 4 0 12
Voyageurs Gatineau 4 1 2 1 11
Rockets Aylmer 4 1 3 0 10
Coyotes La Pêche 4 1 3 0 9
Draveurs Pontiac 2 2 0 0 8
CATÉGORIE BANTAM A OUEST
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Forestiers Maniwaki 6 5 0 1 23
Olympiques Hull 5 4 0 1 19
Loups La Pêche 6 2 3 1 17
Titans Gatineau 4 3 0 1 15
Vikings Aylmer 5 2 3 0 13
Voyageurs Gatineau 5 1 4 0 12
Draveurs Pontiac 4 1 3 0 10
Chevaliers Gatineau 3 1 2 0 8
Barons Gatineau 4 0 4 0 8
CATÉGORIE BANTAM B OUEST
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Forestiers Maniwaki 5 2 2 1 15
Draveurs Pontiac 4 2 1 1 13
Extrême Aylmer 3 3 0 0 12
Titans Gatineau 3 2 1 0 10
Barons Gatineau 4 1 3 0 10
Icebergs Aylmer 4 1 3 0 10
Express Aylmer 3 2 1 0 8
Loups La Pêche 3 1 2 0 8
Voyageurs Gatineau 3 1 2 0 8
Warriors Pontiac 2 1 1 0 6
CATÉGORIE MIDGET A
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Chevaliers Gatineau 4 3 0 1 15
Loups La Pêche 4 2 1 1 13
Sharks Masson-Angers 5 1 2 2 13
Olympiques Hull 4 2 1 1 12
Remparts Gatineau 3 1 0 2 10
Stars Buckingham 5 0 4 1 10
Cougars Gatineau 3 2 1 0 9
Voiliers Aylmer 3 1 1 1 9
Forestiers Maniwaki 4 1 3 0 9
Seigneurs Petite Nation 3 0 1 2 8
Vikings Aylmer 2 2 0 0 7
Draveurs Pontiac 2 0 1 1 5

LIGUE MÉTRO-OUTAOUAIS
Classement au 31 octobre 2004

MIDGET CC

Un match nul pour nos Midget CC

(JC) MANIWAKI- Avec cinq victoires,
aucune défaite et un match nul, nos
Forestiers brillent au sommet du
classement général de la Ligue Métro
Outaouais. 

Samedi, les troupiers de Pat Dumont
et Gil Dupuis ont défait les Draveurs du
Pontiac 2 à 0 au Centre des Loisirs de
Maniwaki. Un deuxième blanchissage
pour le gardien Mathieu Langevin en
cette saison régulière. Dominic Crytes a

compté le premier but aidé de Jason
Bédard et ce dernier a fait de même sur
une passe de Crytes. 

Le match de dimanche, toujours à
Maniwaki, a été plus ardu que le
précédent. «Un travail d'équipe ça
rapporte. Les quatre défenseurs ont
participé aux buts. Ça été un très beau
match», ont mentionné les entraîneurs.
Donc, les Chevaliers de Gatineau se sont
inclinés 4 à 3 grâce aux deux buts de

Stéphane Routhier, un de Dominic Crytes
et un de Jason Bédard. Les défenseurs
Joshua Dumont, Gabriel Éthier, Jonathan
Bérubé et Louis-Philippe Larivière se
sont mérités chacun une mention
d'assistance.

Nos Forestiers seront au Centre des
Loisirs de Maniwaki dimanche à compter
de 17:45 alors qu'ils seront les hôtes des
Loups de La Pêche.

BANTAM A

Les Forestiers Bantam A toujours en 1ère place!

PEE-WEE BB

Une victoire pour le gardien Maxime Thériault

PEE-WEE A

Les Barons s'inclinent
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Joignez-vous
à l’équipe de
l’Établissement
la Macaza!

Séance d’information

Nouveau programme
Techniques d’intervention

en délinquance 310.BO

Mercredi

17 novembre

19h

Centre collégial

de Mont-Laurier

700, rue Parent, Bloc G

Information : 623-1525 p.16

Maniwaki – Seize étudiants sont
inscrits au cours de mécanique
automobile du Centre de formation
professionnelle (CFP) de la Haute-
Gatineau. Ceux-ci se disputeront des
bourses d’une valeur de 2 300 $ pour la
fin de leur cours en décembre 2005.

PAR HUBERT ROY
«Ces bourses ont pour principal objectif

de faciliter l’intégration des diplômés en

mécanique automobile au marché du
travail, en ayant un coffre qui comprend les
outils de base», a spécifié Serge
Lacourcière, enseignant en mécanique
automobile au CFP.

Huit commerces ont versé des montants
au CFP et quatre bourses seront distribuées
à la fin du cours de mécanique automobile
dans un peu plus d’un an. «Ce seront les
troisièmes bourses que nous remettrons en
quatre ans. Plusieurs commerces ont
manifesté leur engagement en souscrivant
à des commandites  régulières et majeures.
Le Centre de formation remettra aux
gagnants ou gagnantes des bourses aux
montants de 1 200 $ (première place), 600 $
(deuxième place), et deux autres de 250 $
chacune (amélioration et initiative)», a
expliqué M. Lacourcière.

Les bourses seront méritées grâce à un
système de points qui souligne la réussite
des modules, le travail d’équipe, le travail
soigné, la ponctualité et l’assiduité. Tous les

étudiants partent avec 4200 points, avec
une répartition de 3000 points pour les 30
modules (100 points par module) et de 400
points pour leurs trois étapes de cours (1
200 points). Par la suite, les étudiants sont
notés négativement selon leurs erreurs
commises. 

Ainsi, pour chaque étape, un module
réussi donne 100 points, mais une reprise
d’un examen théorique ou pratique entraîne

une perte de 30 points. Cent points sont
alloués à chaque étape pour les absences
et les retards et 100 autres pour la propreté
en classe et en atelier. La politesse, la
courtoisie et le respect vis-à-vis le
personnel, les clients et les autres élèves
sont notés sur 100 points aussi, tandis que
les 100 derniers points évalue la qualité des
travaux pratiques et théoriques et
l’implication au sein de l’équipe.

Un nouveau cours au CFP
Le CFP de la Haute-Gatineau offre

maintenant le cours de boucherie et de
production bovine depuis le mois de
septembre dernier, portant le nombre de
cours offerts au CFP à six. «Les jeunes
commencent à voir qu’il y a du potentiel et
de l’avenir dans la formation
professionnelle», s’est réjoui Lucien
Desnoyers, directeur du centre de
formation professionnelle de la Haute-
Gatineau.

COURS DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE AU CFP

16 étudiants au départ

Les enseignants Jason Brown et Serge Lacourcière entourent douze des seize élèves
du cours de mécanique automobile, qui sont présentement dans le module de soudure.
Certains d’entre eux viennent d’aussi loin que Hull et Aylmer pour suivre cette
formation.

Maniwaki - Une Maniwakienne
participe au concours Miss Harley
Davidson Outaouais 2004-2005. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Sandra Seto est parmi les 10 candidates

au concours. Une femme de Gracefield,
Cathy-Ann Brown est également en lice. 

La Miss Harley Davidson sera couronnée
lors du Rendez-vous Harley Davidson de
l'Outaouais, le 19 février 2005 à l'aréna
Robert Guertin à Gatineau. 

Afin de devenir finaliste pour le titre,
Sandra Seto doit vendre 136 billets pour la
journée du Rendez-vous. Elle a jusqu'au 12
décembre pour vendre les billets au coût de
25 dollars chacun. Les billets donnent le
droit d'accès au Rendez-vous, de 14
heures à 23h30 et la chance de remporter
5000 dollars. 

Les candidates doivent aussi participer à
des réunions, à tous les deux semaines et à
des cours de danse pour la chorégraphie
du numéro d'ouverture du concours. 

La gagnante recevra une Harley
Davidson. «Depuis l'âge de 13 ans, je rêvais
d'avoir une moto. Cette année, je me suis
acheté une moto sport, mais j'aimerais bien
avoir la chance de gagner une Harley. C'est
comme la prolongation d'un rêve de
jeunesse», a souligné Mme Seto. 

Lors du Rendez-vous Harley Davidson,
les participants pourront visiter des
kiosques d'exposants de motos. En soirée,
les candidates feront la chorégraphie
d'ouverture, paraderont avec de la lingerie

fine et la gagnante sera élue à la fin du
spectacle. Des modèles de Harley seront
aussi présentés au public. 

La gagnante du concours Miss Harley
Davidson Outaouais sera pigée au sort lors
de la soirée du Rendez-vous. Pour
encourager Sandra Seto, il suffit de se
rendre sur son site Internet
www.sandraseto.com.

Une Maniwakienne pour Miss Harley Outaouais

Sandra Seto participe au concours Miss
Harley Davidson du Rendez-vous Harley
Davidson de l'Outaouais. 
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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

Patrick
Groulx

13 novembre
à 20h

Billets : 30 $

ERRATUM :
Dans la publicité de la semaine

dernière, les vrais dates
sont celles-ci

FILMS À VENIR :
GANG DE
REQUINS
(Version française)

Film pour enfant

Vendredi
12 novembre
et dimanche
14 novembre

à 13h30

Les versions originales
anglaises sont de retour

avec…

RAISE
YOUR VOICE

Vendredi 12 novembre
Dimanche 14 novembre

Lundi 15 novembre
à 19h

Il ne

reste que

quelques

billets de

disponibles,

FAITES

VITE!

SPECTACLES À VENIR :

☛ Éric Lapointe (chanson) 4 décembre à 20h

☛ Tapajungle (enfant) 29 janvier à 13h30

(Conte musical du «Livre de la jungle»)

☛ H’Sao (chanson) 5 février à 20h

☛ Coktail comique (variété enfant) 19 février à 13h30

☛ Le Boson de Higgs (théâtre) 19 mars à 20h

☛ Michel Barrette (humour) 31 mars à 21h

VENDREDI-SAMEDI-LUNDI, 5-6-8 NOVEMBRE À 19H



36  LA GATINEAU  -  MANIWAKI, VENDREDI 5 NOVEMBRE 2004

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

2222000000001111    AAAALLLLEEEERRRROOOO    
ÉÉÉÉCCCCOOOONNNNOOOOMMMMIIIIQQQQUUUUEEEE****

Régulier :
13 495 $
#5873A

Comptant Location Achat Hebdo
0 233,00 $ 274,00 $ 63,36 $
1 000,00 212,00 $ 257,00 $ 59,17 $
2 000,00 190,00 $ 238,00 $ 54,98 $
3 000,00 168,00 $ 226,00 $ 51,98 $

Comptant Location Achat Hebdo
0 238,00 $ 233,00 $ 53,72 $
1 000,00 210,00 $ 220,00 $ 50,70 $
2 000,00 183,00 $ 201,00 $ 46,41 $
3 000,00 155,00 $ 183,00 $ 42,12 $

2222000000001111    GGGGRRRRAAAANNNNDDDD
PPPPRRRRIIIIXXXX    GGGGTTTTPPPP
Régulier : 15 995 $

#6257A

Spécial :

13 995$* Spécial :

12 995$*

Spécial :

13 495$*

Spécial :

10 995$*

2222000000003333    MMMMAAAALLLLIIIIBBBBUUUU    VVVV6666    
TTTTOOOOUUUUTTTT ÉÉÉÉQQQQUUUUIIIIPPPPÉÉÉÉ

Régulier : 
15 695 $
#6168A

* Les prix et les mensualités n’incluent pas les taxes en vigueur.

Jean-Guy Séguin Michel MénardLarry McConnery Luc Morin

Spécial :

20 995$*

2222000000002222    
RRRRAAAANNNNGGGGEEEERRRR
VVVV6666    4444xxxx2222
Régulier :
14 995 $
#6152A

Spécial :

12 995$*

2222000000002222    GGGGRRRRAAAANNNNDDDD AAAAMMMM
V6
Régulier : 
16 995 $
#5863A

2222000000002222    
SSSSIIIILLLLVVVVEEEERRRRAAAADDDDOOOO    

4444XXXX4444
Tout équipé

Régulier :
25 995 $
#5937A

Comptant Location Achat Hebdo
0 350,00 $ 442,00 $ 101,91 $
1 000,00 328,00 $ 424,00 $ 97,72 $
2 000,00 306,00 $ 405,00 $ 93,53 $
3 000,00 285,00 $ 387,00 $ 89,34 $

Comptant Location Achat Hebdo
0 236,00 $ 295,00 $ 68,18 $
1 000,00 209,00 $ 278,00 $ 63,99 $
2 000,00 181,00 $ 259,00 $ 59,80 $
3 000,00 153,00 $ 241,00 $ 55,61 $

Comptant Location Achat Hebdo
0 251,00 $ 275,00 $ 63,36 $
1 000,00 229,00 $ 257,00 $ 59,17 $
2 000,00 208,00 $ 238,00 $ 54,98 $
3 000,00 186,00 $ 225,00 $ 51,98 $

Comptant Location Achat Hebdo
0 245,00 $ 285,00 $ 65,77 $
1 000,00 224,00 $ 267,00 $ 61,58 $
2 000,00 202,00 $ 249,00 $ 57,39 $
3 000,00 180,00 $ 231,00 $ 53,20 $

MEGA LIQUIDATION
2000 VENTURE À PARTIR DE 9 995 $ OU 200 $ / MOIS 0 COMPTANT
1999 VENTURE À PARTIR DE 8 995 $ OU 183 $ / MOIS 0 COMPTANT
2000 INTRIGUE GLS, CUIR INTÉRIEUR 13 495 $ OU 273 $  / MOIS 0 COMPTANT
1999 GRAND AM V6 TOUT ÉQUIPÉ 8 495 $ OU 173 $ / MOIS 0 COMPTANT

*Les prix et les mensualités n’incluent pas les taxes en vigueur
*LOCATION 36 MOIS 20000 km/année
**location 48 mois 20000 km/année

Détails en magasin
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