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Fermeture indéterminée de Lauzon
Maniwaki - Lauzon ressources
forestières a annoncé officiellement la
fermeture de l'usine de Maniwaki, dès le
20 août prochain.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
La scierie de Maniwaki sera fermée pour
une durée indéterminée, soit pour plus de
six mois. Soixante-dix employés permanents de la scierie seront licenciés à la suite
de cette annonce.
Le directeur général de Lauzon, Michel
Pitre, indique que les nouvelles normes
demandées par le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF) est à la

base de la fermeture. «Le domaine de l'aménagement forestier de feuillus a évolué rapidement au cours des dernières années,
entraînant des baisses de volumes et des
hausses de coûts d'approvisionnement.
«L'application des nouvelles normes
demandées par le MRNF intensifie cette
tendance. Selon nos usines, les volumes
diminueront de 20%, alors que les coûts
augmenteront de 20% pour la saison 20052006. Si nous combinons ces résultats avec
la réalité des dernières saisons où l'ensemble des usines était largement déficitaire,
nous venons à la conclusion qu'il devient
impossible de continuer dans ce
sens», a souligné M. Pitre dans un
communiqué.
Le directeur général a affirmé que
beaucoup d'efforts avaient été faits
afin de poursuivre les activités de la

scierie de Maniwaki. «Après avoir déployé
des efforts considérables pour rentabiliser
cette usine par des moyens proactifs et
créatifs adaptés aux enjeux auxquels l'entreprise est sans cesse confrontée, la direction en est venue à la conclusion qu'elle n'a
plus le choix et qu'elle doit d'interrompe les
activités de cette scierie pour une période
indéterminée, a précisé Michel Pitre.
«Il est regrettable de voir s'effondrer tous
les efforts déployés par notre personnel
pour rentabiliser l'usine lorsqu'un nouvel
enjeu aussi majeur vient anéantir leurs
efforts, miner la rentabilité de l'usine, et fragiliser les emplois et l'équilibre socioéconomique de Maniwaki.»
Les dirigeants de Lauzon ont rencontré le
ministre des Ressources naturelles et de la
Faune du Québec, Pierre Corbeil, le mercredi 22 juin dernier, afin de trouver des solu-

tions. «Nous voulions solutionner, de façon
définitive, les aspects économiques qui rendent impossible et périlleux la survie des
entreprises forestières, surtout le maintien
d'un maximum d'emplois», a ajouté le
directeur général de Lauzon ressources
forestières.
Un comité d'aide au reclassement sera
formé dans le but de minimiser les pertes
d'emplois que créera la fermeture de la scierie de Lauzon à Maniwaki. «L'entreprise
espère pouvoir réintégrer un certain nombre
des employés licenciés au sein de Lauzon
planchers de bois exclusifs à Maniwaki et si
possible, dans certaines autres divisions
des industries Lauzon selon les postes
disponibles et leur capacité à répondre aux
exigences des postes», a conclu la relationniste chez Lauzon ressources forestières,
Francine Houle.

FERMETURE DE LAUZON

Les députés et le maire montent aux barricades
Maniwaki - Les députés provincial et
fédéral et le maire de Maniwaki, feront
leur possible pour empêcher la fermeture
de la scierie Lauzon à Maniwaki et du
transfert du contrat d'approvisionnement
et d'aménagement forestier (CAAF).
PAR FABIENNE LACHAPELLE
«C'est ridicule et stupide. Le milieu a déjà
fait un effort pour garder le CAAF en région
et je vais faire tout mon possible pour assurer la pérennité de la scierie de Maniwaki», a
débuté le député provincial du comté de
Gatineau, Réjean Lafrenière.
David Smith, député fédéral du comté de
Pontiac, appuie les propos de M. Lafrenière.
«L'annonce de la fermeture indéterminée est
très préoccupante. Cela occasionnera des
pertes d'emplois ce qui est déplorable. Je
supporte l'énoncé de Réjean Lafrenière, a-til affirmé. Nous voulons assurer que le bois
de la Vallée-de-la-Gatineau reste dans la
région.»
«J'apprends avec stupéfaction que vous
proposez de fermer l'usine de sciage de
Maniwaki. Je suis énormément déçu de
votre attitude», a déclaré le maire de
Maniwaki, Robert Coulombe, dans une lettre adressée à David Lauzon des Produits
forestiers Lauzon.
Le maire a souligné qu'il était particulièrement déçu, surtout à cause «des
efforts et des appuis que j'ai personnellement consentis, en plus des partenariats
avec le milieu, lesquels ont été investis pour
aider l'entreprise à opérer et ce, depuis
plusieurs années. La Ville a investi des
sommes importantes pour supporter
Lauzon.»
Robert Coulombe a affirmé, dans la lettre
adressée à M. Lauzon, que l'usine ne fermera jamais. «Je vous confirme aujourd'hui,

que jamais nous laisserons fermer définitivement cette usine, située en plein cœur de la
ressource forestière», a-t-il écrit.
«Il faudra me passer sur le corps avant de
fermer l'usine. Nous ne devons pas se laisser faire. Il ne faut pas prendre les gens de
Maniwaki comme des valises», a renchéri M.
Lafrenière.
«Si son usine n'est pas rentable, c'est sa
décision d'affaire qu'il doit prendre de fermer l'usine, a ajouté M. Smith. Par contre, je
suis prêt à travailler avec le groupe Lauzon,
ou tout autre industrie forestière, qui veut
travailler et développer la ressource
forestière en dans la région.»
Les trois partis sont d'accords que le
CAAF doit rester à Maniwaki. «Le CAAF ne
doit pas bouger de Maniwaki. Le gouvernement provincial doit signer le déplacement
d'un CAAF et je vais faire mon boulot auprès
du gouvernement pour empêcher le

déplacement du CAAF», a déclaré M.
Lafrenière.
«Maniwaki et toute la région allons être
très vigilants dans la conservation de nos
acquis. Nous avons la ferme intention d'être
au cœur du développement de la ressource
forestière pour nos futures générations», a
ajouté M. Coulombe.
Ce dernier a rappelé la fermeture de l'usine de sciage de feuillus de Déléage dans
la lettre envoyé à M. Lauzon. «Nous mettrons tous les efforts requis pour conserver
ces allocations forestières dans notre milieu
et tenter de rapatrier les allocations que
nous avons perdues avec la fermeture de
Déléage.
Courtier immobilier
agréé
1600, boul. Le Corbusier
Bureau 203
Laval (Québec) H7S 1Y9

IMMO/NORD INC.

Tél.: (819) 449-2173

Sans frais : 1-877-588-6410

Fax: (819) 449-6131

CHEMIN LÉPINE

MESSINES

Très bien rénovée, maison 3 c.c.
bois franc au plancher salon cuisine salle à dîner aire ouverte,
toiture et fenestration partielle
récentes. Taxes municipales
676 $ ! 72 000 $

Grand terrain 1.9
acres
façade sur
lac 450
pieds.

PRIX RÉDUIT

LAC MURRAY

Petit

chalet

d’été

20x24

approx.

Au coeur du village de Messines,
maison à étage 3c.c., salon cui- Ameublement inclus. Accès au lac Murray
sine, salle à diner aire ouverte, à proximité peut aussi servir de chalet de
chasse. 18 000 $ !
patio, piscine. 59 000 $
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0
22 00

«Jamais nous laisserons fermer définitivement Lauzon», a déclaré Robert
Coulombe.

David Smith veut sauver les emplois dans
la région.

MANIWAKI

Cottage 2+1 c.c., salon cuisine aire
ouverte, puits de lumière, sous-sol aménagé façade brique garage détaché : terrain 80’x104’. 89 000 $

Solide propriété 1+2c.c. salon
avec foyer au bois. Cuisine
salle dîner aire ouverte patio
gazebo piscine grand terrain
très privé. arbres fruitiers
accès au lac 31 milles et lac
Pémichangan à proximité.
CHEMIN LUNAM
105 500 $

DU
VEN

MANIWAKI

Confortable maison à étage,
très propre, 3 c.c. Portes et
fenestration récentes, sous-sol
non
aménagé,
extérieur
briques et vinyle. Remise. Pour
moins cher qu’un loyer.

Bungalow 3c.c. Bois-franc
au salon, sous-sol aménagé, remise. Secteur très
privé 77 500 $

Bord
de l’eau,
54 600 pi2,
partiellement
boisé.

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

GRAND-REMOUS

BOUCHETTE
PRIX
É
RÉVIS

A proximité de l’accès municipal
au lac Baskatong. Maison 1+1 cc.
Salon, cuisine, salle à dîner aire
ouverte, chauffage bois et électrique, garage détaché. Propriété
impeccable.

LAC MURRAY

RUE BEAULIEU
r la
Vue su
rivière!

Spacieux bungalow, 2 c.c.
au rez-de-chaussé, cuisine
salle à dîner air ouverte.
sous-sol aménagé avec
entrée séparé Possibilité de
logement avec revenu de
450 $ /mois approx. Grand
terrain très privé, arbres
matures. 115 000 $

0$
59 50

Maison 1c.c., salon, cuisine
salle à dîner, secteur tranquille.
Grand
terrain
99’x126’.
Chez-soi pour moins cher
qu’un loyer.

DÉLÉAGE
TÉ!
RARE

$

E
NANC
ON FI

FAITES
UNE OFFRE !

POINTE CONFORT
129 000 $

MANIWAKI

Spacieuse propritété tout
briques 3+2 c.c. Salon cuisine salle à dîner air
ouverte, planchers lattes
bois-franc foyer au salon
sous sol aménagé, sauna,
garage attaché, 135 000 $

CHALET

On recherche beau
chalet 3 chambres
à coucher sur lac
entre Cayamant
et Messines.
Acheteur
très sérieux

MESSINES

TERRAIN BORD DE L’EAU
Lac Murray,
beau
grand terrain de 1.3
acre.

Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

13 000 $
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.

15 000 $

MESSINES

Terrain riverain lac
Roddick 100’ sur le
lac. Partiellement
boisé, accessible
à l’année.

BOIS-FRANC

LAC MURRAY

Idéal pour camionneur, compagnie
de transport ou de machinerie
lourde. Grand garage sur dalle de
béton, entrepot et résidence. Terrain
302’x362’. Appelez-nous pour
détails.

BORD DE L’EAU

NOUVEAU

75 000 $

Secteur forestier, restaurant
camping station service.
4 saisons, potentiel à
développer. Financement partiel disponible.
Appelez-nous pour détails.

EGAN SUD

Réjean Lafrenière veut faire tout dans son
possible pour garder le CAAF en région.

DISPONIBLES
7 JOURS / 7 SOIRS
SUR RENDEZ-VOUS

Tél.: (819) 449-6410

UIT
PRIX RÉD

Richard Bibaud
Agent immobilier
affilié

«Comme l'usine de plancher de Lauzon,
l'orientation prise par la région dans notre
planification stratégique est de faire de la
deuxième et troisième transformation, mais
pas au détriment de la transformation première», a expliqué le maire de Maniwaki.
«Ma priorité, c'est l'emploi. Nous devons
sauver nos emplois dans la région. Les gens
peuvent compter sur moi et sur le gouvernement fédéral pour les supporter dans
leurs démarches relativement à la fermeture
de Lauzon», a ajouté David Smith.
«Mon gouvernement sait ou je me range.
Je ne laisserai pas partir le CAAF, et je vais
poursuivre mes pressions», a conclu Réjean
Lafrenière.

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.

75 900 $

59 000 $

Dans un très beau secteur boisé très
paisible, chemin de la Montagne,
bungalow 3 ch. à c., salon-cuisine,
sous-sol partiellement aménagé,
propriété impeccable.
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1998 GMC 4X4
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2003 SUNFIRE
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(AUTO, A/C, 134 064 KM)
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2001 MONTANA

(TOUTE ÉQUIPÉE, 54 570 KM)
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1999 GMC CREW CAB 4X4
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9 495$

10 895

$

7 495$

U
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V
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OPTIMUM

2004 CENTURY

(TOUTE ÉQUIPÉE, 40 357 KM)

2002 GRAND AM

(4 CYL., AUTO, A/C, 67 174 KM)

Spécial

2001 OLDS INTRIGUE

(TOUTE ÉQUIPÉE, 85 795 KM)

2001 SUNFIRE

(AIR CLIMATISÉ, 80 683 KM)

Spécial

Spécial

12 200$
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5 400
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1996 GMC

(4X4, TOUT ÉQUIPÉ, 98 563 KM)

1996 TRANS SPORT

(124 216 KM)

2004 IMPALA

OPTIMUM

(TOUTE ÉQUIPÉE, 18 468 KM)

2001 MONTANA

(TOUTE ÉQUIPÉE, 74 196 KM)

• Une inspection en 150 points
• Garantie d’un manufacturier
• Possibilité d’échange (30 jours / 2 500 km)
• Assistance routière 24 heures
• Le tout certifié par General Morors

Spécial

13 995$

OPTIMUM

2002 CENTURY

(TOUTE ÉQUIPÉE, 40 255 KM)

* Location 36 ou 48 mois.
Détails en magasin.
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GENDRON AUTOS
259 boul.(Québec)
Desjardins,J9E
Maniwaki
449-1611 • Courriel:
259, CERTIFIÉ
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2E4 449-1611
Courriel gendronautomobiles@gmcanada.com
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21h • Ventes
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Plus de 400 personnes fêtent la St-Jean à Egan-Sud
(H.R.) Egan-Sud – Les célébrations de
la St-Jean ont connu un fort succès, le 23
juin dernier, à Egan-Sud, alors que plus
de 400 personnes ont participé à la fête,
soit 100 de plus que l’an dernier.
«Ce fut un gros succès. Le tout a bien
commencé avec le souper hot dogs, auquel
plusieurs familles ont participé. La fête
s’améliore à chaque année à Egan-Sud.
Nous organisons cette fête depuis cinq ans
et il y a toujours plus de monde à chaque
année. Nous sommes seulement deux
bénévoles là-dedans. Nous sommes très
contents et tout le monde a eu bien du
plaisir», a souligné Sonia Cronier, une des
organisatrices de l’événement, avec Pierre
Laramée.
C’est le groupe Balthazar qui a fait la
musique au cours de la soirée. Les profits
de celle-ci iront au Comité des loisirs
d’Egan-Sud. «Nous avons également fait
tirer des prix pour les enfants, comme des

Le groupe Balthazar a animé la foule tout au long de la soirée.

Section
Professionnelle
Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Desjardins & Gauthier

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

Avocats - Lawyers

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

Maniwaki: 224, Principale Sud …………449-6075
Gatineau: 132, rue St-Raymond …………771-7415

Serge Désilets D.D.
Denturologiste
151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484

139, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc
J9E 2C9

François
Langevin

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

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

Comptables
agréés

ASSURANCES
GÉNÉRALES

GÉNIPRO

INC.

LABELLE RYAN

Structure - plomberie - chauffage - ventilation - électricité services municipaux - environnement - traitement des eaux - routes
135, RUE NOTRE-DAME
Maniwaki (Québec) J9E 2H9
TÉL.: (819) 441-0441
FAX: (819) 449-6617

436, DE LA MADONE
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S3
TÉL.: (819) 623-3302-3304
FAX: (819) 623-7616

Jean Trépanier

Assurances
Kelly et Associés

Gilles Beauseigle, C.D’A.Ass.
Danielle Renaud, C.D’A.Ass.
Anik Beauseigle, courtier d’assurance de dommages
des particuliers et des entreprises

Téléphone : (819) 449-4231
Télécopieur : (819) 449-2229

Directrice

Maniwaki - La Sûreté du Québec (SQ)
de la Vallée-de-la-Gatineau à dénombré
quelques incidents lors du long congé de
la Fête nationale du Québec.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Un accident de la route avec blessé a
débuté le long week-end, vers 16h40, le 24
juin. L'accident a eu lieu à Blue Sea. La conductrice d'une voiture a eu une inattention
ou une distraction.
Le véhicule a dérapé dans une courbe et
a heurté un arbre. La conductrice a subi des
blessures mineures et elle s'est rendue par
elle-même à l'hôpital.
Les autorités dénombrent aussi une
capacité affaiblie qui a causé un accident.
Un homme dans la vingtaine de Bouchette,
s'amusait à faire des «donnuts» avec son
VTT sur la rue principale.
L'homme a été arrêté par la Sûreté du
Québec, et les autorités ont confirmé qu'il
était sous l'influence de l'alcool. Le suspect
a résisté à son arrestation et les policiers ont
dû utiliser du poivre de cayennne pour
retenir l'homme.
Le suspect a passé la nuit au poste de la
SQ et il fait face à des accusations de conduites avec facultés affaiblies et d'entrave à
un agent de la paix.
Un autre homme a passé la nuit dans une
cellule, après avoir été appréhendé pour un
vieux dossier. «Nous avons reçu une plainte
de trouble de la paix sur la rue Commerciale.
Après avoir fait nos vérifications, les

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

Communiquez

avec les policiers de la
Sûreté du Québec
de votre municipalité

Notaire
Tél.: (819) 449-6180
Fax: (819) 449-3115
Courriel : cjoly1@notarius.net

Pour toute demande d'assistance policière
ou pour signaler une activité suspecte

MC ÉVALUATIONS

En cas d'urgence, pour signaler
tout suspect ou situation suspecte ....................9-1-1

182, Notre-Dame
Maniwaki (Québec)
J9E 2J5

Évaluateur Agréé

MARC CÉRÉ, É.A., B.A.A.

Poste de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau.........................(819) 449-4333

Dans les municipalités où le 9-1-1
n'est pas disponible .....................................310-4141
Cellulaire ............................................................*4141
Escouade régionale mixte ...1 800 659-GANG (4264)

179-A, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J6

Info-crime ...........................................1 800 711-1800
En tout anonymat :
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Muguette Céré

policiers ont découvert que le suspect avait
un mandat d'arrestation contre lui, pour un
crime qu'il avait commis lorsqu'il était
mineur», a expliqué le sergent Robert
Chalifoux.
L'homme, dont on doit taire son nom
puisqu'il sera poursuivi comme un mineur, a
comparu au Palais de justice de Maniwaki le
27 juin dernier. La cause a été rapportée au
23 octobre 2005.
Un vol a aussi eu lieu, lors du congé de la
St-Jean, sur la rue Wolfe. L'incident est survenu entre le 23 et le 25 juin. Près de 5 000$
d'équipement électronique, tels une télévision, un stéréo, un ordinateur et un vidéo ont
été volés.
Les policiers ont vérifié la scène du crime,
samedi dernier, et ont trouvé des disques
compacts et des traces du présumé voleur.
Les autorités ont suivi sa trace jusqu'à un
voisin arrière des victimes. Ils ont trouvé la
marchandise volée dans la résidence suspecte. Un suspect devrait être appréhendé
sous peu.
«Nous avons eu une fin de semaine relativement calme. Il y a eu des belles fêtes
partout, et nous avons été bien présents
dans la région. Cela a été une fin de semaine
très tranquille aussi du côté de la sécurité
routière», a conclu M. Chalifoux.

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

9039-0253 Québec inc.

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

Quelques incidents mineurs lors
de la fin de semaine de la St-Jean

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

AVOCAT
145, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9

Les organisateurs de la soirée, Pierre
Laramée et Sonia Cronier.
balles, des ballons, des drapeaux et un jeu
de croquet. Il n’y a pas eu de bisbille et ce
fut une soirée parfaite. Nous tenons également à remercier la Sûreté du Québec pour
leur aide fournie au cours de la soirée», a
terminé Mme Cronier.

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

PRÉCISION
Dans l’article du 24 juin 2005, paru dans le
Journal La Gatineau et intitulé «Nos anciens
combattants visitent le Musée canadien de la
guerre», nous avons omis de préciser que les
passes remises aux vétérans étaient offertes
gracieusement par David Smith, député fédéral
du Pontiac tandis que le transport par autobus
scolaire et le temps du chauffeur ont été
défrayés entièrement par le Transport Derek
Ardis Inc.
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Une bonne St-Jean à Messines
(H.R.) Messines – Plus de 120 personnes ont participé aux festivités de la StJean-Baptiste à Messines, qui se sont
déroulées au Centre plein air du lac
Grenon, le 24 juin dernier.

Francine Jolivette, organisatrice de l’événement.
La municipalité de Messines a également
profité de la fête pour souligner l’implication
de ses citoyens et de ses commerçants. Le

d’Anne-Marie Doyon, a reçu le titre de commerce de l’année.
Le concours de fèves au lard a attiré onze
participants, une excellente participation

selon Mme Jolivette. Lise Arsenault a remporté le premier prix pour avoir cuisiné les
meilleurs fèves au lard et s’est ainsi méritée
un prix en argent de 300 $. Richard
Carpentier a gagné la deuxième place et
s’est mérité 150 $. Ronald Saumure a
gagné 50 $ et a terminé troisième du concours.
Tous les enfants qui ont participé aux
activités se sont également mérités un prix.
Un tournoi de fers a également eu lieu et
c’est l’équipe de Raymond Turpin qui a
enlevé les honneurs.

Depuis… 1927

Ça va frapper
fort en juillet !

Daniel Gagnon a interprété divers succès
québécois au cours de la journée.
Muguette
Céré

Charles
St-Jacques

Agent Immobilier Agréé

Agent Immobilier Affilié

(819) 441-8171

(819) 920-2000
(866) 920-2022

Pagette :

Les enfants ont pu jouer dans des structures gonflables au Centre de plein air Lac
Grenon.
«Ça a super bien été. Nous avons eu 120
personnes qui ont participé au souper. C’est
donc assez satisfaisant», a commenté

repas fameux et les enfants ont été mis à
l’honneur avec des jeux comme la pêche
aux jouets. Nous sommes très satisfaits de
la manière dont la fête s’est passée», a
commenté Florian Poupart, responsable de
la journée.
La St-Jean à Sainte-Thérèse a été organisée par quatre organismes, soit la municipalité, le Service des loisirs, le Club de l’âge
d’or et la Fabrique.

SIA 044178

12 ch. Laurier - Gracefield
Retour aux sources, magnifique petite maison de
campagne à paliers multiples. Extérieur en
Canexel, plafond cathédrale. Chaleureuse avec son
foyer de pierre au salon, cuisine à aire ouverte,
fonctionnelle. Grand boisé de plus de 5 acres.
SIA 043575

BUNGALOW

00
99 5

SIA 041112

2 LOGIS

00
84 9

$

125

000

PALIERS MULTIPLES

00
79 9

$

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

DÉPANNEUR

000

$

SIA 045757

199

BORD DE L’EAU

900

$

10, ch. Shean, Ste-Thérèse, lac Roddick

Low - Dépanneur/station d’essence avec réservoir propane
Majestueux chalet en bois rond, plafond
de 8000 litres et réservoirs d’essence/diesel très récents,
potentiel d’achalandage important, besoin nouveau proprio cathédrale et mezzanine, un rêve, une réalité!
pour ouvrir plus longtemps et réaliser son plein potentiel.

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

GRAND TERRAIN
$

215, Notre-Dame, Maniwaki
6, ch. du lac à Larche
Maisonnette avec 2 ch. à c., située au centreChalet ou maison situé à proximité de toutes
ville de Maniwaki. Idéale comme 1re maison.
les commoditées, prix très raisonnable!
MUGUETTE CÉRÉ
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES
COMMERCE

696, Route 105, Gracefield Charmante construction d’allure canadienne possédant 2 logis de 2 ch. à c.
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

1, chemin Roberge, Blue Sea - Plein de potentiel
40 ch. Draper - Gracefield
Construction neuve (2005), d'une valeur approx. de Très belle propriété située sur un chemin cul-de130,000$ + à vous pour seulement 99,900$.
sac, superbe salle de bain, planchers flottants,
Superbe salle de bain, cuisine et salon à aire
allonge de 420 p.c. pouvant être utilisée comme
ouverte, immense sous-sol pleine heuteur avec
salon ou bureau ou chambre additionnelle.
entrée séparée. Grande remise de 20 x 22.

00
55 0

SIA 044929

310 ch. Ferme des eaux
Messines
Jolie propriété 5 chambres
à couché.
Secteur Messines.
SIA 045778

245 0
00 $

$

RÉMY CRITES
au 819-449-3636

ext : 268

• Chêne

(866) 463-9090

SIA 043415

SIA 045088

SIA 043270

• Merisier

Sans frais :

99 900
$

195

Madeleine Poupart et Jacques Anctil ont animé la criée dans l’église de Ste-Thérèse,
le 24 juin dernier.

• Bouleau

BUNGALOW

SIA 046089

BORD DE L’EAU SIA 043078
$
900

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

• Érable

$

66, rue Principale, Gracefield
Agréable bungalow, 3 chambres à coucher,
avec grand sous-sol, beau terrain.
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

$

SIA 045804

Pour tous renseignements sur le façonnage,
contactez notre acheteur mesureur

(819) 441-9090

U
ND
VE

Ch. Du Lac Landrieux, Messines - Chalet 3
saisons fraîchement rénové. En environ 100 acres
de terrain dont 4 acres au bord du lac. Belle plage
sablonneuse, paradis de chasse et pêche !

Essences recherchées :

00
68 9

59 900
$

144

pour la vente de vos billots

Agent Immobilier Affilié

Site Internet : www.immooutaouais.com
SIA 045863

SIA 039860

IMPORTANT : Bois fraîchement coupé

Nathalie
St-Jacques

Contactez-nous d’abord avant de mettre
en vente votre propriété.

10, chemin Lafrenière, Bouchette
Bord du lac Chalifoux, endroit
paisible, sous-sol entière rénové,
grand terrain entièrement paysagé.
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

PRODUCTEURS DE BOIS

Courriel : charlesstjacques@yahoo.ca

Tél.: (819) 449-1244

titre de bénévole de l’année est donc allé à
Édith St-Jacques, tandis que le Dépanneur
Messines, propriété de Jean Daoust et

Une St-Jean fêtée dans la tradition à Ste-Thérèse
(H.R.) Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau –
C’est avec des activités traditionnelles
telles la criée et un souper d’antan que la
St-Jean-Baptiste a été fêtée à SainteThérèse-de-la-Gatineau. Une centaine de
personnes ont pris part aux activités le 24
juin dernier.
«Ça a été une St-Jean merveilleuse. Nous
avons eu une très belle assistance et les
gens étaient très heureux. Nous avons eu un

(819) 441-5633
Courriel : muguettecere@sympatico.ca

ou
Cell. : 819-441-8356
Res : 819-449-6893

Situé secteur Comeauville, Maniwaki
Ancien dépanneur et boulangerie avec logis au 2e
étage. Situé au 444-446, rue de La Montagne,
Maniwaki. Une occasion à ne pas manquer !

MUGUETTE CÉRÉ

290, rue Fafard, Maniwaki
Maison située à Maniwaki,
3 chambres à coucher, très grand terrain.
Soyez le 1er à visiter !

16 rue des Érables - Blue Sea
Jolie propriété située sur le lac Blue Sea.
4 chambres à coucher, très grande propriété.
Très belle plage. Soyez le premier à visiter !

MUGUETTE CÉRÉ

MUGUETTE CÉRÉ
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LES NÉGOS SUR LA CONVENTION
COLLECTIVE S’ÉTERNISENT À GRACEFIELD

ÉDITORIAL

Un coup dur, mais…
C’est un coup dur à l’économie de
Maniwaki qu’a porté le groupe
Lauzon ressources forestières, lundi
dernier, en annonçant qu’elle
fermera son usine de sciage à
Maniwaki le 20 août prochain. C’est
70 emplois qui s’en vont comme ça.
La situation n’est cependant pas
aussi pire qu’elle y paraît.
Premièrement, ce n’est pas un des
trois gros joueurs (Domtar, Bowater,
Louisiana Pacific) qui a fermé ses
portes, où là ce sont des centaines
d’employés qui auraient perdu leur
gagne-pain. Deuxièmement, la
région a la chance de mener la
charge contre Lauzon pour rapatrier
les contrats d’approvisionnement et
d’aménagement forestiers (CAAF)
dédiés à cette compagnie pour les
garder dans la région, ce qui aura
pour effet de stabiliser les emplois
en usines dans la région et ainsi
regagner les emplois perdus chez
Lauzon.
Rare sont les villes qui ont la
chance de faire mordre la poussière
à une entreprise qui ferme ses portes
et nous l’avons cette fameuse
chance. Et ce n’est pas parce que
Lauzon maintient son usine de
transformation de produits finis en
place qu’il faudrait avoir pitié d’eux.
Ça fait deux usines que ferme
Lauzon depuis son arrivée dans la
région et comme le dit un vieil
adage, jamais deux sans trois.
Comme le soutient le député
provincial Réjean Lafrenière, la
décision de Lauzon en est une
stupide et ridicule. Elle a bien

profité de la région jusqu’à
maintenant. Elle devra faire
maintenant 100 kilomètres de plus
pour aller scier son bois coupé à
Thurso, à partir des CAAF de
Maniwaki. Et ensuite elle devra en
renvoyer une partie à Maniwaki pour
en faire des produits finis. Il est
donc prévisible de voir Lauzon
annoncer dans un an ou deux qu’elle
doive fermer son usine de
transformation de Maniwaki à cause
qu’elle ne sera pas rentable.
Difficile de faire pire!
C’est pour cela qu’il est important
de tout faire pour conserver les
CAAF attribués à Lauzon pour les
usines de Maniwaki. Lauzon fait
d’ailleurs passer une partie de sa
décision sur le dos du gouvernement
québécois, qui a appliqué les
recommandations de la Commission
Coulombe. Dans le cas de Lauzon,
ce ne sont que des excuses faciles. Il
ne faut pas oublier qu’en Outaouais,
nous coupons surtout des feuillus, et
la diminution de coupe forestière
pour les feuillus n’est pas de 20 %,
mais est sous les 10 %. Lauzon ne
fait que profiter de cette excuse.
La fermeture de l’usine Lauzon de
Maniwaki pourrait être un moindre
mal pour l’industrie forestière de la
Vallée-de-la-Gatineau, si elle sert
vraiment à conserver notre ressource
forestière pour les années à venir. Le
gouvernement
Charest
doit
cependant être sûr de ce qu’il fait et
espérons que la Commission Guy
Coulombe disait vraie. Car sinon,
toutes ces fermetures d’usines

Voici les circulaires encartées dans
notre journal cette semaine !
Marché

CHARLES
ANDRÉ
LAPOINTE

DEPUIS 1955

Tél.: (819) 449-1725 - Téléc. (819) 449-5108
Adresse électronique : hebdo@lagatineau.ca
Nouvelles (courriels) : nouvelle@lagatineau.ca
Abonnement d’un an :
Canada : 55 $ + taxes / Autres : 95 $ + taxes
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Il n’est pas
question de
négocier sur la
place publique

partout au Québec n’auront servi à
rien. Le ministre des Ressources
naturelles, Pierre Corbeil, aura des
comptes à rendre là-dessus au cours
des prochaines années.
Nos pensées doivent également
aller aux employés de Lauzon qui
ont appris qu’ils allaient perdre leur
emploi le 20 août prochain. Lauzon
a au moins eu le mérite de mettre sur
pied un comité de reclassement pour
essayer de minimiser les pertes
d’emplois. C’est d’ailleurs la
moindre des choses après avoir
fermé deux usines en peu de temps
que de penser aux employés à qui
elle coupe leur gagne-pain.

BENTLEY

MONT-LAURIER

Épicerie
Richard

BER-JAC

114, de la Ferme, Maniwaki
(Québec) J9E 3J9

On ne veut pas
l’arbitrage, on veut une
convention convenable !

GRACEFIELD

MARC GAUDREAU INC.

J.B. LÉVESQUE
GRAND-REMOUS

Néanmoins, il demeure primordial
pour la région de se mobiliser et de
tout faire pour garder les CAAF de
Lauzon à Maniwaki et non à Thurso.
Des emplois d’ici y sont reliés!
Hubert Roy

Changement
Maniwaki - La Maxi-bouffe n'aura pas
lieu le 29 juin, comme cela avait été
annoncée dans l'édition de La Gatineau
du 24 juin 2005. Les Chevaliers de
Colomb serviront des hot dogs les 30 juin
et 1er juillet et le Mouvement Personnes
d'abord de la Vallée-de-la-Gatineau sera
sur place les 2 et 3 juillet.
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40 scientifiques internationaux à la Forêt de l'Aigle
(F.L.) Maniwaki - La Corporation de
gestion de la Forêt de l'Aigle (CGFA) a
accueilli 40 chercheurs scientifiques
oeuvrant dans le domaine forestier.
Cette visite à la Forêt de l'Aigle a eu lieu
le 15 juin dernier, et s'inscrivait dans le
cadre du cinquième atelier nord-américain
sur l'écologie forestière qui se tenait à
Aylmer du 13 au 17 juin. Les chercheurs
provenaient de partout en Amérique du
Nord, de la Californie, au Maine, en passant
par l'Alberta et le Labrador.
Les 40 congressistes ont été accueillis à
la Forêt de l'Aigle par l'équipe de la CGFA
et de l'Institut d'aménagement de la Forêt
feuillue (IQAFF) en collaboration avec le
Centre local de développement de la
Vallée-de-la-Gatineau.
Les visiteurs ont parcouru le Sentier suspendu encadrés par l'équipe des guides
naturalistes de la Forêt de l'Aigle. Ils ont
ensuite assisté à un midi conférence au
cours duquel le directeur général de la
Les 40 scientifiques de partout en Amérique du Nord, lors de leur visite dans la Forêt
de l'Aigle.

MAISON AMITIÉ DE LA HAUTE-GATINEAU

L’assemblée générale destitue
le conseil d’administration
Maniwaki – Les personnes ayant participé à l’assemblée générale annuelle de
la Maison Amitié ont destitué leur conseil
d’administration, mardi soir dernier. À la
suite de cette destitution, Laurent
Mougeot a été élu président du conseil
d’administration.
PAR HUBERT ROY
Dans une liste de résolutions présentées
à l’assemblée, des personnes présentes ont
reproché au conseil d’administration de «ne
pas réussir à remplir son mandat d’hébergement et d’avoir fait preuve d’un manque de
jugement grave en changeant son mandat
pour la seconde fois en deux ans pour
revenir à une formule qui ne fonctionnait
déjà pas». Le conseil d’administration fut
ensuite renversé par 24 voix contre 7.
Le nouveau conseil d’administration est
donc composé de Laurent Mougeot, de
Pierrette Talbot, vice-présidente, de Louis
Masse, représentant de la clientèle, de Paul
Rochon, et de deux représentants pour la
communauté, Martine St-Amour et MarcAndré Monette.
«Nous allons faire de notre mieux pour

En fouillant
sur son siège
arrière, elle
cause un
accident
(F.L.) Parc de la Vérendrye - Une
femme a été blessée dans un accident
de la route, le 23 juin dernier, au km
304 dans le parc de la Vérendrye, vers
10 heures.
La passagère du véhicule s'est
penchée pour fouiller dans une glacière
située sur le siège arrière. Elle a perdu
l'équilibre et elle est tombée sur le conducteur qui a donné un coup de volant.
La voiture a percuté une roche à la
sortie d'une courbe. La passagère a été
blessée légèrement. Elle a été transportée par ambulance au Centre hospitalier de Mont-Laurier.

continuer nos services. Nous allons valoriser la situation des employés, qui a été négligée dernièrement. Ce changement était
nécessaire pour retrouver la confiance de la
population et développer de meilleurs liens
avec nos partenaires», a indiqué M.
Mougeot.
112 dossiers actifs en 2004-2005
La Maison Amitié de la Haute-Gatineau a
traité 112 dossiers au cours de l’année
2004-2005. Soixante-sept personnes ont
profité du suivi communautaire offert par la
Maison Amitié. Celle-ci vise à offrir divers
services et ressources aux personnes ayant
des troubles de santé mentale de divers
niveaux. La Maison Amitié offre également
un service d’hébergement, dont 28 personnes ont profité au cours de la dernière
année. Une douzaine de personnes ont
également pu profiter du service d’accompagnement communautaire du programme
de soins à domicile. La Maison Amitié offre
également des ateliers de croissance personnelle, un programme d’insertion sociale
et une classe d’alphabétisation.

CGFA, Marc Beaudoin, a expliqué le mode
de gestion particulière du territoire de la
Forêt de l'Aigle.
En après-midi, François Lorenzetti de
l'IQAFF a dévoilé une parcelle de recherche,
les premiers résultats d'un important projet
de recherche axé sur la croissance du pin
blanc que l'IQAFF mène en collaboration
avec la CGFA.
«Les chercheurs ont grandement apprécié leur visite, en plus de constater un aussi
beau territoire géré de façon distincte», a
conclu le biologiste et gestionnaire des
ressources fauniques de la CGFA, André
Dumont.

Depuis… 1927

Ça va frapper
fort en juillet !

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié
La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier

(819) 441-0777
Sans frais : (866) 441-0777

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

11, chemin Rachel, AUMOND
LAC ÉCARTÉ - Charmant chalet 4 saisons 225 pieds de bord d’eau - Orienté Sud-Ouest Très propre et en bonne condition Terrain plus d’un acre
IL SEMBLE CONSTRUIT DANS LES ARBRES!

79 900 $

114, rue de Gatineau, MANIWAKI
COTTAGE - Secteur Comeauville,
4 chambres, 3 salles de bain,
foyer au bois, piscine creusée,
face à la rivière Gatineau.
FATIGUÉ D’ÊTRE À L’ÉTROIT? 135 000 $

VENDU

293, rue des Oblats, MANIWAKI

80, ch. Lacroix, STE-THÉRÈSE

REPRISE - Vendue sans garantie
légale, située près des écoles et des
services, grande cour, 2 salles de bain.
POURQUOI PAYER UN LOYER? 57 500 $

Bord du lac Michel (Mitchell) !
2 chambres, plafond cathédrale,
145 pieds sur le lac,
petit chalet d’invité, garage.
Être bien chez soi ! 119 900 $

VENDU
240 pieds sur le bord de l’eau - Belle plage
sablonneuse - Cul de sac
35 000 $

87, rue du Lac, Maniwaki
COTTAGE - 6 chambres, 2
salons, 4 salles de bain, foyer au
gaz, terrain de 30 000 p.c., près
de l’hôpital et des écoles.
POTENTIEL ILLIMITÉ! 198 000 $

181, rue Champagne, Maniwaki
861, Route 105, Gracefield
Bungalow high ranch - 3 chambres Située sur la Route 105, 2 chambres, Extérieur tout brique - Atelier isolé
très bien entretenue, garage.
16’x24’ (2 étages) - Garage attaché
LOGEZ-VOUS
ENDROIT RÊVÉ POUR
ÉCONOMIQUEMENT! 34 500 $
PETIT ARTISAN ! 115 000 $

LAC PERREAULT - Petit chalet (isolé),
possibilité de construire un plus grand
chalet, terrain de 40 230 p.c.,
très privé, belle plage.
VENEZ RELAXER ! 59 900 $

12, ch. Jolivette Sud, Messines

SPACIEUX COTTAGE, 3 chambres,
2 salles de bain, plancher de bois franc,
piscine et patio, remise 12’x12’,
magnifique terrain - SECTEUR
RECHERCHÉ ! - 126 000 $

TERRAIN LAC MURRAY

52, chemin Bellevue - GRACEFIELD

VENDU
10, ch. Laperle, Messines
PETIT LAC DES CÈDRES
Joli chalet - 2 chambres - Bord de l’eau en
pente douce et rocher - Terrain plat et privé IL N’ATTEND QUE VOTRE PETITE FAMILLE !
84 500 $

ERRATUM
PERCE-NEIGE MANIWAKI

TERRAIN - 151, CH.
LAC À LARCHE, CAYAMANT
1.58 acres, à 20 minutes de
la Forêt de l’Aigle. 8 000 $

Suite à une erreur, la phrase suivante aurait dû se lire ainsi :
«Christian Taillon, François
Sénécal,
Jean-Guy
Blais,
Patrick Finney, Yves Parr, du
MERNQ, Jean Payette et
Dominique
Chartrier,
de
Bowater, furent initiés malgré eux
aux secrets du rallye.»

82, rue Principale, Messines
MAISON (1 1/2 ÉTAGES)
2 chambres - Située au centre
du village de Messines
POURQUOI DEMEURER À LOGEMENT ? SOYEZ CHEZ VOUS!
39 500 $

96, rue L’Heureux, MANIWAKI
54, ch. Numéro 4, Moncerf-Lytton
BORD DU BASKATONG
Spacieux cottage tout brique entouré de
balcons et d’arbres - Terrain plus d’un acre Garage - Très privé
UN RÊVE, UNE RÉALITÉ ! - 299 000 $

REPRISE - DUPLEX
23, ch. Lac Boileau, Messines
Vendu sans aucune garantie légale
BUNGALOW (3 logements)
- 2 logements (3 chambres et 1
Garage double - Beau terrain
chambre) - Terrain + de 15 000 p.c.
entouré de boisés - Endroit tranquille VENEZ LA VOIR !
TOUT PRÈS DU GOLF ET DE L’AÉROPORT 159 000 $
78 000 $

TERRAIN LAC BLUE SEA
81 358 P.C.
Chemin Poulin, MESSINES
Beau terrain boisé en pente à ± 300
pieds du lac seulement, grande remise,
accès à la plage et descente de bateau
en béton. Secteur recherché. 32 000 $

TERRAIN RUE ODJICK
33 856 pieds carrés,
service d’aqueduc et
d’égoût. 19 000 $

55, ch. Ferme des Six, Messines
AGRÉABLE BUNGALOW - 3
chambres, sous-sol aménagé à
+/- 75%, grand garage, terrain
plus d'un acre - À 8 MINUTES
DE MANIWAKI ! 125 000 $

TERRAIN DE 2.66 ACRES - DÉLÉAGE
7-9, Montée des Sables, DÉLÉAGE
(près du ch. à Ferme-Joseph), prêt à construire
incluant garage de 20´ x 30´, poteau d’hydro
installé, plantation de cyprès.
À 3 minutes de Maniwaki ! 24 000 $

TERRAIN LAC BLUE SEA
34 154 P.C.
Chemin Poulin, MESSINES
Beau terrain boisé à ± 300 pieds du lac
seulement, accès à la plage et descente
de bateau en béton. Servitude d’eau.
Secteur recherché. 28 000 $

233, ch. Bertrand, Cayamant
CHALET AU CACHET CHALEUREUX
Situé tout près et vue du lac Patterson 2 chambres - Terrain plat TOUT EST EN PLACE !
85 000 $

10, ch. des Bons Amis - CAYAMANT

39, chemin Lac Lécuyer - MESSINES

VENDU
7, rue Des Trembles, Déléage
LUXUEUSE PROPRIÉTÉ - Extérieur
en pierre, planchers, armoires et
boiseries en chêne, garage isolé de
28’x32’ + remise et abri de bateau,
terrain clôturé et paysagé
- UN SITE ENCHANTEUR ! 179 000 $

110, ch. Lac Murray - AUMOND

BORD DU LAC MURRAY
Charmant et pratique chalet 4 saisons,
3 chambres, très éclairé
PROPRE COMME
UN SOU NEUF ! - 125 000 $

LAC LÉCUYER - Charmant chalet (4
BORD DU LAC CAYAMANT
saisons), 3 chambres, foyer au bois,
Chalet 4 saisons, rénovations majeures en 2001, aménagement paysager (arrosage
petit chalet d’invités, garage 14´x36´, remise. automatique), piste cyclable tout près.
UN ENDROIT CALME ! - 187 000 $ UN SITE ENCHANTEUR ! 179 000 $

ACHETEURS ! Je vous offre GRATUITEMENT LES GARANTIES APEC
(appareils, plomberie, électricité, chauffage) et GVH (garantie de versements hypothécaires) et ce,
QUEL QUE SOIT L’ÉCRITEAU en avant de la propriété. Téléphonez-moi pour en savoir plus.
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La Direction de santé publique met la population
en garde contre les coups de chaleur
(H.R.) Gatineau – La Direction de santé publique de
l’Outaouais a émis un avertissement le 27 juin dernier
contre les coups de chaleur. Selon la Direction, dès que
la température dépasse 30 degrés Celsius et que le taux
d’humidité est au-dessus de 50 %, il y a des risques
d’avoir des complications dues aux coups de chaleur,
car l’humidité joue un rôle très important pour déterminer le degré de risques pour la santé.
Selon la Direction, les personnes âgées sont celles qui
sont les plus à risque de subir de graves problèmes de
santé. «Nous leur recommandons de fréquenter des
endroits où il y a de l’air climatisé. S’il n’y a pas d’air climatisé à la maison, il est recommandé d’utiliser un déshumidificateur et un ventilateur électrique, tant que la température
ne dépasse pas les 35 degrés Celsius. Les gens peuvent

également prendre régulièrement des douches ou des bains
d’eau tiède. Le seul fait de transpirer est un stress. Plus
nous transpirons, plus nos vaisseaux sanguins se dilatent.
Ceci peut entraîner des réactions graves chez les personnes
qui ont un problème cardiovasculaire, cérébrovasculaire,
respiratoire, rénal ou neurologique», a expliqué Ghislaine
Lemay, agente de communication à la Direction de santé
publique de l’Outaouais.
La Direction recommande également aux gens de boire
beaucoup d’eau, sans attendre d’avoir soif. «Il faut également éviter l’alcool, le café et le thé, ne pas faire d’activités
physiques intenses et se protéger du soleil. Pour ce qui est
des enfants, il faut leur faire boire beaucoup d’eau, les faire
jouer à l’ombre et, si possible, les faire jouer avec de l’eau.
De plus, il ne faut jamais les laisser seuls dans la voiture,

même pendant quelques minutes», a souligné Mme Lemay.
Pour les sportifs, la Direction de santé publique de
l’Outaouais leur recommande de pratiquer leur sport durant
les périodes de la journée où il fait moins chaud et de boire
beaucoup de boissons sportives diluées d’eau pour remplacer les fluides et les sels corporels perdus par la transpiration.
Les coups de chaleur sont reconnaissables par plusieurs
symptômes, tels une peau très chaude, rouge et sèche, des
maux de tête violents, de la confusion ou même une perte
de conscience. «Il faut alors demander immédiatement
l’aide d’un médecin. En attendant, il faut tenter de refroidir
le corps, le mettre à l’ombre et l’asperger d’eau froide», a
conclu Mme Lemay.

David Smith au Comité national de la foresterie
(F.L.) Maniwaki - Le député fédéral du
comté de Pontiac, David Smith, a été
nommé à titre de vice-président du nouveau comité national de la foresterie.
Ce comité soutiendra le secteur forestier
du Canada. «Vu sa connaissance approfondie des difficultés auxquelles fait face
l'industrie forestière canadienne, l'aide que
le député Smith pourra apporter à notre
comité sera précieuse», a indiqué le président du caucus national, Andy Savoy.
David Smith était heureux de pouvoir
représenter le comté de Pontiac sur ce
Comité national de la foresterie. «Cette
nomination m'honore et j'ai hâte de faire ma
part pour dynamiser une industrie qui a une
telle importance pour ma circonscription et
pour le pays tout entier. Je suis d'autant plus
intéressé à y participer puisque j'aurai ainsi
l'opportunité d'apporter des éléments concrets pour aider l'industrie forestière de mon
comté qui vit présentement des moments
très difficiles», a-t-il déclaré.
Le comité explorera les moyens que le

pour venir en aide aux femmes et aux
hommes qui travaillent dans ce secteur», a

conclu le député.
Un sommaire des travaux du Comité

On trace
de nouvelles limites
C’est permis et légitime de pratiquer le lobbying pour influencer
les élus et les fonctionnaires de votre municipalité. Toutefois,
cette démarche doit se faire de manière éthique et transparente,
dans le respect de l’intérêt public et des citoyens. C’est une
question de confiance.
À compter du 1er juillet, la Loi sur la transparence et l’éthique en
matière de lobbyisme s’applique au lobbyisme fait dans toutes
les municipalités du Québec.
Pour en savoir plus, composez sans frais le 1 866 281-4615
ou visitez le site www.commissairelobby.qc.ca

David Smith a été nommé vice-président
du Comité national de la foresterie.
gouvernement fédéral, de concert avec les
provinces, peut utiliser pour venir en aide au
secteur forestier. Les recommandations du
comité seront intégrées dans une stratégie
nationale sur la foresterie.
«La création de ce comité démontre que
les sénateurs et les députés du parti au
pouvoir sont pleinement conscients du fait
que l'industrie forestière fait partie intégrante du tissu économique et social de
notre pays, a déclaré le député de Pontiac.
Tout ce que nous pouvons faire pour
soutenir ce secteur est bénéfique au
Canada.»
David Smith a ajouté que l'intervention du
comité est opportune, vue la montée du dollar, la hausse des prix de l'énergie et
d'autres forces du marché qui sont entrées
en jeu et qui sont nuisibles à ce secteur.
«À titre de député de Pontiac, dont l'économie dépend fortement de la foresterie,
je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir

national de la foresterie sera présenté au
Premier ministre Paul Martin cet automne.
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UNE PREMIÈRE ÉDITION QUI PRÉPARE BIEN LA DEUXIÈME

Un millier de personnes à l'Opti-Fest de Gracefield
Gracefield- Un millier de personnes
ont franchi l'entrée du parc municipal de
Gracefield pour assister à la première
édition de l'Opti-Fest en fin de semaine
dernière. Les Optimistes, optimistes de
nature, vont remettre ça l'an prochain.
PAR JEAN LACAILLE
«Nous sommes très satisfaits des résultats. On a travaillé fort et les jeunes seront
gagnants à la suite de notre implication
puisque nous avons récolté des recettes
nettes de 6 000 $ avec cette première édition. Samedi dernier, nous songions déjà à

Gatineau à Gracefield.
Un peu plus de 300 personnes ont
assisté au spectacle du jeudi soir, mettant
en vedette le groupe Hybrid. Les feux de la
St-Jean ont scintillé dans le ciel de
Gracefield. Il y avait autant de monde pour
le vendredi soir alors que le groupe
Symbiose tenait l'affiche sous le grand
chapiteau Optimiste au parc municipal de
Gracefield.
Le tournoi de balle donnée a particulièrement bien fonctionné selon Daniel-Luc
Tremblay. «Un super beau tournoi et nul

cyclettes, camions et véhicules compacts
ont pris part à l'exposition de voitures. Les
motocyclistes ont participé, samedi dernier,

sible à tous. Nous donnerons suite à ce projet à court terme», poursuit Mathieu
Gauthier.

Une cinquantaine de propriétaires de voitures ont exposé leurs bijoux à l'Opti-Fest.
à des jeux d'adresse divers qui n'ont pas
manqué de plaire aux amateurs. Les propriétaires ont localisé leurs voitures sur les
terrains de soccer en étant très
respectueux des lieux. Il s'agissait d'une
exposition de divers véhicules et non d'une
course.
«Nous projetons, avec les argents que
nous récoltons avec l'organisation de
diverses activités populaires, de réaliser un
gros projet pour les jeunes qui serait accesPlusieurs motocyclistes étaient également de la partie.
la deuxième édition de notre activité», révèle
Mathieu Gauthier, un membre du Club
Optimiste au Coeur de la Vallée-de-la-

300 plants de
cannabis saisis
à Kazabazua
(F.L.) Kazabazua - La Sûreté du
Québec de la Vallée-de-la-Gatineau a
saisi 300 plants, d'une valeur de 600
000 $ sur le marché noir, dans une résidence de Kazabazua.
«À la suite d'informations que nous
avons reçu du public, nous avons
procédé à une saisie à Kazabazua, le 25
juin dernier», a expliqué le sergent Robert
Chalifoux.
Les plants de marijuana ont été trouvés sur le terrain d'une dame, qui n'avait
aucune connaissance de la plantation sur
son territoire. Les autorités n'ont aucun
suspect dans cette affaire.

doute que nous reviendrons avec cette
activité l'an prochain».
Très peu d'amateurs avaient formé des
équipes pour le tournoi de volley-ball si bien
que quelques matchs amicaux ont été disputés pour la forme.
«On nous avait promis une forte participation pour le volley-ball mais ce ne fut pas
le cas. Il faut dire que la chaleur accablante
de la fin de semaine dernière n'a pas jouée
en notre faveur», ajoute Mathieu Gauthier.
Les équipes gagnantes du tournoi de
balle donnée sont Sports Dault et Frères de
Maniwaki dans la catégorie mixte alors que
les Wild Boys de Maniwaki étaient les finalistes. La classe B a été remportée par
Millénium de Gatineau. XL Construction fut
l'équipe finaliste. Cette même équipe devait
remporter les honneurs de la classe A masculine alors que XL Construction était
l'équipe finaliste. Les Optimistes de
Gracefield ont remporté la catégorie B chez
les hommes devant Nutri-Zone.
De belles autos
Une cinquantaine de propriétaires de
voitures anciennes, modifiées, 4X4, moto-

Depuis… 1927

Ça va frapper
fort en juillet !

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

ACHETONS
BOIS-FRANC & PIN BLANC

PAIMENT RAPIDE
DEUX FOIS PAR SEMAINE
➣ Pin blanc & rouge
➣ Pin blanc & rouge
➣ Déroulage feuillus (merisier, bouleau, chêne, érable)
➣ Tremble
Possibilité de livraison à différentes divisions :
Labelle - feuillus
Atlas Low - pin
Profolia - feuillus
Mont-Laurier - feuillus
Daniel Charbonneau
Gaétan Bergeron
Jean-Denis Rochon
Tél.: (819) 457-2010 #14 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
www.commonwealthplywood.com

Assurances
Kelly & Associés
ASSURANCES
GÉNÉRALES

7, rue Principale, Gracefield (Québec) J0X 1W0
Téléphone 819-463-2898 / Fax 819-463-3322

Gilles Beauseigle, Anik Beauseigle, Danielle Renaud, Sylvie Roy
4 courtiers pour vous servir
Assurance résidentielle, chalet, bateau et automobile,
Assurance commerciale et ferme, véhicule commercial, cautionnement de tout genre

Nous sommes là pour vous expliquer chaque détail de vos contrats d’assurance
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SITUATION AU CENTRE HOSPITALIER DE MANIWAKI

Pas de crise cet été, mais situation toujours fragile au CSVG
Maniwaki – Michel Léger, directeur
général par intérim du Centre de santé de
la Vallée-de-la-Gatineau (CSVG), soutient
qu’il n’y aura pas de crise cet été avec les
vacances estivales des médecins et des
divers professionnels de la santé du
CSVG. Celui-ci a cependant admis que la
situation est encore fragile au CSVG, lors
d’une rencontre de presse avec les
médias locaux, le 23 juin dernier.
PAR HUBERT ROY
«Il n’y aura pas de crise cet été. Nous
avons trouvé des façons de fonctionner et
nous commençons à avoir le support des
médecins de Hull et de Gatineau. Il n’y a
donc pas de crise. La situation du Centre
hospitalier de Maniwaki est encore fragile,
mais nous sommes sur la bonne voie», a
confié M. Léger.
Celui-ci a identifié les secteurs où il pourrait y avoir des zones plus vulnérables au
cours de l’été. «Pour l’urgence et l’hospitalisation, ça va. Du côté des services spécialisés, il n’y a pas de problèmes en chirurgie,
mais on a deux zones vulnérables en
anesthésie, au début et à la fin du mois de
juillet. En médecine interne, on s’améliore
de jour en jour. Pour la pharmacie, on est
également couvert pour l’été. Je suis pas
mal satisfait dans l’ensemble», a-t-il
exprimé.
Recrutement et retour de l’obstétrique?
Le recrutement se poursuit toujours au
CSVG et trois médecins pourraient se joindre à l’équipe médicale du CSVG. Ceux-ci
doivent cependant passer leurs examens
pour pouvoir pratiquer la médecine. Deux
d’entre eux d’ailleurs, s’ils réussissent leurs
examens, devront obligatoirement pratiquer
au CSVG. «Nous avons trois médecins qui
ont accepté de pratiquer au Québec et nous
attendons leurs résultats. Si nous avons
deux médecins sur trois, nous pourrons
sabrer le champagne. Un seul médecin nous
mettrait dans une situation plus confortable.
Zéro médecin serait cependant plus préoccupant, car dans ce cas, nous devrons continuer à avoir une bonne collaboration des
médecins du sud de l’Outaouais. Il faut donc
brûler des lampions pour espérer les avoir»,
a prié M. Léger.
Un de ces trois médecins potentiels a
d’ailleurs une spécialité en obstétrique.
Selon M. Léger, il en faudrait cependant un

FÉLICITATIONS
À MEGAN DUFFY !

Félicitations à Megan Duffy pour
l’obtention de son diplôme d’études secondaires à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau. Elle a
terminé avec la plus haute
moyenne. Bravo !!!
Ta mère Ellen, ton frère
Matthews et ta soeur Alana

second pour rétablir le service d’obstétrique
au Centre hospitalier de Maniwaki. «Ça
prend obligatoirement deux personnes pour
faire fonctionner un service d’obstétrique
pour pallier aux vacances et autres. Aussi,
du moment qu’on réinstaure un tel service,
on doit également reformer tout le personnel
et réaménager des locaux pour cela au
deuxième étage», a laissé entendre M.
Léger.
Retour sur la crise de février
Le directeur général intérimaire est également revenu sur les évènements des
derniers mois pour expliquer comment le
CSVG s’était sorti de sa situation de crise du
mois de février. «Nous nous étions fixés trois
grands objectifs, soit régler la crise médicale, rétablir le climat avec les employés et
rétablir le climat de partenariat et de communication avec la communauté. Il n’y a pas
eu de crise le 14 mars, car nous avons réussi à trouver les moyens avec les médecins
pour s’en sortir. Ça n’a pas été facile, mais
avec le climat, on n’a réussi à rétablir la situation. Si les médecins n’avaient pas averti
les médias et si les employés n’étaient pas
monté voir le conseil d’administration, on
aurait été à la limite de la fermeture du service d’hospitalisation», a clarifié M. Léger.
Pauline Danis, présidente du conseil
d’administration du CSVG, abonde dans le
même sens que M. Léger. «Nous sommes
fiers de la capacité que nous avons eu au
CSVG à unir nos efforts pour offrir les
meilleurs services à la population. Il faut
féliciter les membres du personnel et les
médecins qui ont eu le courage de leurs
convictions. Il faut aussi remercier Michel
Léger qui a su, par sa compétence et son
humanité, nous aider à ce que cette année
charnière devienne une assise pour que le
CSVG devienne le phare qu’il doit être», a-telle souligné.
Une direction plus visible
Pour améliorer le climat au sein du CSVG,
M. Léger soutient que les membres de la
direction doivent être plus visibles dans les
établissements du CSVG. «Nous avons
rétabli une communication de franchise, de
respect et de transparence envers la communauté. Il y a encore des manques de
notre personnel qui ne connaissent pas
encore certains de nos directeurs. Toute
l’équipe de direction doit être plus visible et
plus accessible pour améliorer les communications», a fait valoir M. Léger.
Avec la récente fusion des syndicats du
CSVG sous la bannière de la CSN, M. Léger
entend rencontrer rapidement le nouvel exécutif syndical pour planifier la crise automnale dans le domaine public québécois.
«J’entends les rencontrer sous peu pour
partager les valeurs avec lesquelles on veut
travailler entre la direction et le syndicat. Ça
va bien, mais il reste des choses à faire, car
avec les négociations locales, on prévoit un
automne chaud. Il y des choses à discuter
au niveau national, mais on peut arranger les
choses pour être gagnant-gagnant au
niveau local. C’est très positif avec les
employés, alors j’ai bon espoir», a affirmé le
directeur général intérimaire.
Rapprochement avec les Amérindiens
Au niveau des liens avec la communauté,
M. Léger convient que ce sont des liens
longs à tisser, mais le directeur général
intérimaire veut faire un rapprochement le
plus tôt possible avec la communauté
amérindienne. «À la fin de l’été, il y aura une
grande rencontre entre le CSVG et l’ensemble des organismes communautaires. Il doit
y avoir un respect mutuel entre le CSVG et
les organismes. Aussi, on doit faire un rapprochement avec les Amérindiens, surtout
ceux sur la réserve. Nous avons des préoccupations de santé et de bien-être à leur
sujet», a expliqué M. Léger.
M. Léger veut aussi prendre l’été pour

bien enligner le
plan
d’action
pour le mois de
septembre.
«Nous aurons
un conseil d’administration
spécial où nous
allons regarder
le plan de match
et on sera d’attaque pour le
mois de septembre»,
a
assuré M. Léger.
Trois grandes
cibles pour des
projets cliniques
Pour Michel Léger et Pauline Danis, si les médecins n’avaient
M. Léger fixe pas averti les médias et si les employés n’étaient pas monté
également trois voir le conseil d’administration, le Centre hospitalier de
grandes cibles Maniwaki aurait été à la limite de devoir fermer son service
pour réduire le d’hospitalisation le 14 mars dernier.
temps d’attente
reporté un montant de 26 000 $ qu’elle nous
pour certains projets cliniques, soit pour les devait, nous serions en équilibre. La gestion
personnes en perte d’autonomie, pour la financière est donc à souligner», a fait
santé mentale et pour les services aux remarquer M. Léger.
jeunes. «Nous voulons offrir des services
Pour le budget 2005-2006, Michel Léger
plus fluides, plus continus et mieux se dit toujours optimiste de trouver des
orchestrés. C’est là que les liens avec les modalités d’entente avec l’Agence de
partenaires sont fondamentaux», a mention- développement des réseaux locaux de servné M. Léger.
ices de santé et de services sociaux de
Également, le CSVG doit également l’Outaouais. «Nous avons une bonne écoute
régler la cause en arbitrage d’André de l’Agence et les gens de l’Agence sont
Marcoux, ancien directeur général du conscients des efforts que nous faisons.
CSVG. «Nous en sommes présentement à la Notre déficit potentiel de 400 000 $ est conphase où on doit choisir un arbitre. Si on ne stitué de coûts de transition. Nous nous
s’entend pas, ce sera au ministre de choisir. sommes donc donnés de part et d’autres
Il est dans l’intérêt de tout le monde que ça jusqu’au mois de septembre pour trouver
aille rapidement», a spécifié M. Léger.
des solutions. Je suis donc optimiste de
Déficit de 26 000 $ pour 2004-2005
trouver une solution équitable», a conclu M.
Le CSVG terminera son année financière Léger.
2004-2005 avec un léger déficit de 26 000 $,
ayant enregistré
des revenus de
25 716 000 $ et
des dépenses
de 25 742 000 $.
Le CSVG se
retrouve donc
avec un déficit
total de 1,4 M $.
«Ce déficit de 26
000 $ est toujours un problème qui vient se
rajouter
au
déficit
actuel. Le CSVG termine finalement son année financière avec un déficit
N’eut été de de 26 000 $, portant son déficit accumulé à 1,4 M $.
l’Agence qui a
Division Pontiac
C245, Rang 13
CP 249
Shawville (Québec)
J0X 2Y0

ACHÈTE
CÈDRE
1) Qualité bardeaux
2) Qualité sciage

ÉPINETTE / SAPIN

Pontiac Division
C245, Rang 13
CP 249
Shawville (Quebec)
J0X 2Y0

BUYS
CEDAR
1) Shingle quality
2) Saw log quality

SPRUCE / BALSAM

1) Qualité sciage long
(80% et + de 16’6”)

1) Long saw log quality
(80% and + of 16’6”)

2) Qualité sciage court (8’4”)

2) Short saw log quality (8’4”)

Avant toute livraison ou pour des
informations, contacter :

Before any deliveries or further
informations, please call :

Benoit Audet, mesureur et
acheteur de bois, CLC-Camint inc.
pour Industries Maibec inc.
Cell. : (819) 743-2370

Benoit Audet, scaler & log buyer,
CLC-Camint Inc. for Maibec
Industries
Cell. : (819) 743-2370
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UNE JOURNÉE MÉMORABLE POUR UN GRAND TRAVAILLEUR

Lac-Ste-Marie déroule le tapis vert pour Gaston Gagnon
Lac-Ste-Marie- Il est arrivé au pavillon
de Golf Mont Ste-Marie en fauteuil
roulant, accompagné de son épouse,
Jacqueline Knight, et les membres de sa
famille, un peu surpris par les applaudissements et les poignées de mains
chaleureuses. C'était la Journée Gaston
Gagnon, dimanche dernier, au Golf Mont
Ste-Marie.
PAR JEAN LACAILLE
Cette journée, orchestrée par le Club
social des employés de Mont Ste-Marie, en
collaboration avec les propriétaires, a été

Marc Lacaille, président du Syndicat
des employés de Mont Ste-Marie (CSN) a
également souligné l'excellence de son
confrère de travail.
organisée pour rendre hommage à un
homme qui comptait 31 ans de loyaux services sur le terrain de golf.
«Nous avons voulu témoigner notre admiration envers un confrère de travail qui a
oeuvré au golf durant 31 ans. Le parcours
n'avait plus de secrets pour lui. Sa jovialité

et son sourire légendaires nous manquent
beaucoup», d'indiquer Denise Bélanger, du
Club social des employés de Mont SteMarie.
Un tournoi pas comme les autres
Malgré la chaleur accablante de
dimanche dernier, une centaine de
golfeuses et golfeurs, et plus de 200 participants au souper, ont tenu à participer à
cette journée spéciale en hommage à un
travailleur qui ne sera jamais oublié à Mont
Ste-Marie et qu'on aura, selon l'avis de
Pierre Gauthier, surintendant de golf Mont
Ste-Marie, «beaucoup de misère à remplacer. De fait, on ne le remplacera jamais.
Gaston a toujours été dévoué à son travail.
Il était d'une ponctualité et d'une disponibilité rares».
La Journée Gaston Gagnon a été rendue
possible grâce à la généreuse contribution
de partenaires financiers locaux. «La bouffe,
pour le souper, a été offerte gracieusement
par nos partenaires qui n'ont pas hésité à
contribuer parce que, justement, il s'agissait
d'une journée spéciale en l'honneur de
Gaston. Il en va de même pour Golf Mont
Ste-Marie qui a offert le droit de jeu de
même que les voiturettes tout à fait gratuitement. C'est vous dire combien Gaston
était apprécié de tous à Mont Ste-Marie»,
ajoute Denise Bélanger.
Un hommage spécial
Gaston Gagnon n'avait pas besoin de
présentation. Tout le monde le connaît au
Mont. Son patron immédiat, Pierre Gauthier,
a cependant tenu à lui rendre un hommage
particulier. «Je ne pense pas que l'on puisse
trouver un travailleur plus complet que
Gaston. Ce gars-là ne pouvait pas dire non.
Je suis, comme la plupart d'entre-vous,
privilégié d'avoir eu à travailler avec lui.
Nous disons souvent que personne n'est
irremplaçable. Je dois vous dire que cette

maxime ne s'applique pas dans le cas de
Gaston Gagnon. Il était mon ami avant
d'être un employé».
Ses amis du Club social des employés
de Mont Ste-Marie ont voulu témoigner leur
admiration envers leur confrère, en lui
remettant une plaque commémorative. Elle
lui a été remise par Pierre Gauthier.
Le Syndicat des employés de Mont SteMarie (CSN), représenté par son président,
Marc Lacaille et Irène Lachapelle, au nom
du Regroupement d'aide aux familles de
Lac Ste-Marie, qui compte quelque 65
femmes au service de la communauté
locale, ont également apporté leur grain de
sel à la Journée Gaston Gagnon.
Johanne Gagnon, fille de Gaston, en
guise d'appréciation de la famille, a offert
une plaque commémorative au Club social
des employés de Mont Ste-Marie.

Irène Lachapelle, au nom du
Regroupement d'aide aux familles de Lac
Ste-Marie, a également félicité Gaston
Gagnon, un travailleur exemplaire.
«Le geste que vous posez aujourd'hui
pour mon père ne sera jamais oublié. Merci

Opinion

Fermeture de l’usine
de sciage à Maniwaki
M. David Lauzon,
J'apprends, avec stupéfaction, que vous
proposez de fermer l'usine de sciage de
Maniwaki. Je suis énormément déçu de
votre attitude, surtout avec tous les efforts
et les appuis que j'ai personnellement consentis, en plus des partenariats avec le
milieu, lesquels ont été investis pour aider
votre entreprise à opérer et ce, depuis
plusieurs années. La Ville de Maniwaki a
investi des sommes importantes pour vous
supporter et je vous confirme aujourd'hui,
que jamais nous laisserons fermer définitivement cette usine, située en plein coeur de la
ressource forestière. Je ne peux passer
sous silence, qu'il n'y a pas si longtemps,
nous avions deux usines de sciage de feuillus, soit à Maniwaki et Déléage (que vous
aviez acheté et fermé) et je vous réitère que
nous mettrons tous les efforts requis pour
conserver ces allocations forestières dans
notre milieu et tenter de rapatrier les allocations que nous avons perdues avec la fermeture de Déléage.
Comme vous le faites avec l'usine de
plancher, l'orientation prise par la région
dans notre planification stratégique est de
faire de la deuxième et troisième transformation, mais pas au détriment de la transformation première. Je vous confirme par la
présente, que Maniwaki et toute la région
allons être très vigilants dans la conservation de nos acquis. Nous avons la ferme
intention d'être au coeur du développement
de la ressource forestière pour nos future
générations. Nous vous prions de continuer
à nous accompagner dans nos grands projets que nous réaliserons chez nous, à

Maniwaki.
Je demeure toujours à votre disposition
pour vous supporter et vous accompagner
dans la continuité des opérations de votre
entreprise, dans notre Ville. De plus, je suis
assuré du soutien de toutes les personnes
et organisations à qui je fais parvenir une
copie certifiée de cette lettre.
Robert Coulombe,
maire de la Ville de Maniwaki

Les Assurances

SS Séguin Sunderland
& Associés inc.

Pierre Gauthier a remis une plaque
commémorative à Gaston Gagnon pour
souligner ses 31 ans de loyaux services
au Golf Mont Ste-Marie.
du fond du coeur».
Jacqueline Knight, épouse de Gaston
Gagnon, a remercié tout le monde pour
cette marque d'amitié envers son époux.
«L'unité qui règne ici me va droit au coeur.
Cette marque d'amitié envers Gaston me
touche énormément. Merci à tous».
Les têtes rasées
Pour témoigner leur solidarité envers
Gaston Gagnon, cinq de ses amis se sont
fait raser la tête. Il s'agit de Lyne Méranger,
Suzan Émond, Marie-Fold Bertrand, Alain
Sicard et Réjean Bertrand.
Gaston Gagnon est demeuré sur place
quelques instants pour échanger avec ses
amis travailleurs de Golf Mont Ste-Marie qui
étaient bien heureux pour lui.

Depuis… 1927

Ça va frapper
fort en juillet !
Téléphone : 449-8080
Sans frais : 1-888-849-3533
robertseguin@ireseau.com

CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

SUR RÉSERVATION

Pavillon Richer
LAC ECHOUANI (chemin Lépine-Clova)

TÉl. Bur. : 819-449-1613
POURVOIRIE : 819-662-3005
du 15 mai au 15 octobre
www.pavillonricher.com
FORFAIT VTT : 55$ p.p.
SOUPER /
COUCHER /
DÉJEUNER

Louis Séguin - Diane Sunderland - Robert Séguin
Assurance-vie - Assurance salaire
Assurance collective - Assurance maladies graves
Soins de longue durée
Groupe Financier Empire
La Maritime
Canada-Vie
Nationale-Vie
Union-Vie
RBC Assurances
La Great-West
RBC (Unum-Provident)

Financière Manuvie
Transamérica
Standard Life
AIG
La Croix-Bleue
Desjardins Sécurité Financière
La Survivance

Vous avez peut-être l’illusion d’être bien assuré…
Contactez-nous pour en être certain.

12 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 1ER JUILLET 2005
APPEL À LA POPULATION
• Organisme de participation des
parents de Lac Cayamant - est à la
recherche de casques pour les jeunes
de l’école. 463-2216
-----------------------------------------• «Femme d’Action de Gracefield»,
organisent une «vente de garage» le 10
septembre 2005. Si vous avez des
choses à donner sauf «vêtement». Vous
êtes priés de communiquer avec
Pierrette 463-4772 ou Yolande 4631002 Merci
KAZABAZUA Si vous avez le goût d’échanger des idées et
d’apprendre de nouvelles techniques culinaires, informez-vous auprès de Contact
Femmes-Enfants au 463-3774.
Tous les lundis :
• Réunions N.A. à 19h30 à l’Église de
l’Assomption en arrière. Infos : 888-2306879
Tous les mercredis :
• Bingo à Gracefield, à 18h45, 3, rue de
la Polyvalente. Prix: 3000$, gros lot
1200$.
---------------------------------------------• Rencontre de musiciens amateurs
(country et folklorique) à 19h, au motel
le Draveur à Maniwaki. Apportez vos instruments de musique. Info: Yvon, 463-2019,
Jos 449-7597, Reina 449-2573
-------------------------------------------------• Le Centre récréatif et communautaire
de Gracefield a maintenant un numéro de
téléphone: 463-2397.
-------------------------------------------------• Café Rencontre à tout les mercredis après midi de 13h à 16h. Invité spécial.
Centre Chrétien de Maniwaki
Heures de réunions : dimanche à 10h00 et
mardi à 19h30. Jeudi soir : courtes études
biblique. Infos : Jour - 441-1591 Soir - 4413116
DIMANCHE 3 JUILLET 2005
• Paroissiens de Sainte-Philomène de
Montcerf-Lytton - Changement d’endroit
pour la messe. Exceptionnellement la messe
aura lieu sur le site des Chutes Quinn, situé
juste avant l’entrée sud du Parc La
Vérendrye, sur l’autoroute transcanadienne,
vis-à-vis l’Auberge du Parc «Park Lodge»,
dans le secteur Lytton de Moncerf-Lytton.
SAMEDI 16 JUILLET 2005
• Paroisse St-Roch de Cayamant - Bazar
paroissial annuel à la salle municipale, de
9h00 à 15h00. Pour vous départir d’objets
que vous n’utilisez plus, apportez-les au
presbytère. Téléphone : Yvon : 463-2817
8 au 11 AOÛT 2005
• Bon Vivant de Bouchette - Club Âge
d’Or - Voyage au chute niagara. Infos :
Lionelda 465-2093
20 AOÛT 2005
• Retrouvailles : Familles Frigon - Grande
rencontre nord-américaine au pays de
l’ancêtre François Frigon dit l’Espagnol. À
Batiscan. La parenté obtiendra les renseignements auprès de Pierre Frigon, tel. :
450-563-1383
et/ou
courriel
:
pfrigon@videotron.ca Par écrit : 84, 570ième
avenue, Saint-Hippolyte, Qc J8A 3L2
À NOTER
• L’équipe du programme d’alimentation
contrôler P.A.C. avise ses membres et
futurs membres, que le programme fera
relâche pour les vacances estivales. Les
activités reprendront lundi le 29 août à la
Légion Canadienne dès 16h30. POur information 449-4786 ou 449-2228.

C
A
R
N
E
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Guy Chevrette au Tournoi de golf de la CCIM
Maniwaki - La Chambre de commerce
et d'industrie de Maniwaki (CCIM) a
annoncé officiellement son Tournoi de
golf 2005, qui aura comme thème «la
foresterie "des occasions d'affaires"».
PAR FABIENNE LACHAPELLE
«Nous sommes fiers d'annoncer l'entrée
en scène de Guy Chevrette, présidentdirecteur général du Conseil de l'industrie
forestière du Québec, à titre de président
d'honneur de l'édition 2005 du Tournoi», a
débuté le président du comité du Tournoi de
golf de la CCIM, Sonny Constantineau.

S
O
C
I
A
L
Guy Chevrette sera le président d'honneur du Tournoi de golf de la CCIM.
Ce dernier était également fier d'annoncer le partenariat créé avec le Centre local
de développement de la Vallée-de-laGatineau (CLD), pour l'organisation du
Tournoi. «La CCIM veut devenir une chambre de commerce régionale, et c'est avec
des partenariats, comme celui que nous
avons tissé avec le CLD que nous allons
pouvoir atteindre notre objectif», a lancé M.
Constantineau.
La nouveauté cette année, rendue possi-

Luc Martel, Marc Dupuis, directeur général du CLD, Sonny Constantineau, président
du comité du Tournoi de golf de la CCIM et Lynn Anctil, directeur général de la CCIM,
lors du lancement du Tournoi de golf de la CCIM 2005.
ble grâce au partenariat avec le CLD, est le place afin d'assurer qu'il n'y aura pas de ferdéjeuner du président. «Nous allons inviter meture d'usine et que nous perdrons le
tous les présidents de petites et grandes moins d'emplois possibles. Nous avons la
compagnies à venir s'informer sur l'indus- chance de recevoir Guy Chevrette en
trie forestière, lors d'un déjeuner avec Guy région.»
Chevrette, a précisé Sonny Constantineau.
Le Tournoi de golf de la CCIM aura lieu le
Le déjeuner du président deviendra une 24 août prochain, au Club de golf Algonquin
tribune unique et exceptionnelle pour créer de Messines. La formule shot-gun sera à
et raffermir des liens d'affaires entre les l'honneur. Deux départs auront lieu à 8h30
intervenants d'une même industrie.»
et à 13h30 suivi par un cocktail de réseauLe thème de la foresterie a été choisi tage et le souper.
puisqu'il est d'actualité et que la CCIM veut
«Nous attendons environ 150 golfeurs.
sensibiliser les gens aux difficultés que con- Nous voulons que le Tournoi de la CCIM
naît l'industrie forestière présentement. redevienne un tournoi à ne pas manquer.
«Nous sommes bien content de la venu du Nous voulons être à la hauteur de la
PDG du Conseil de l'industrie forestière du Chambre de commerce. Nous vous invitons
Québec. Nous allons nous assurer que sa donc en grand nombre. Une invitation spévisite soit des plus plaisantes, a ajouté le ciale est lancée aux membres de la CCIM et
directeur général du CLD, Marc Dupuis. aux industries forestières», a conclu M.
Nous voulons mettre des plans d'action en Constantineau.

DE PASSAGE À MONT-LAURIER ET GRAND-REMOUS

Des centaines de travailleurs forestiers
se rallient pour manifester à Val d’Or
(H.R.) Grand-Remous – Des centaines
de travailleurs forestiers de partout au
Québec se sont rassemblés à MontLaurier et à Grand-Remous, le 23 juin
dernier, pour ensuite aller manifester à Val
d’Or, devant les bureaux de Pierre Corbeil,
ministre des Ressources naturelles et de la
faune du Québec. Les travailleurs
forestiers du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier
(SCEP-FTQ) voulaient manifester leur
mécontentement face aux mesures du
gouvernement Charest dans la gestion de
la forêt québécoise.
«Depuis des semaines, nous demandons
au ministre Corbeil d’agir dans le dossier pour
implanter des mesures de transition pour
venir en aide aux travailleurs et travailleuses et
aux régions. Alors que les annonces de fermeture d’usines se multiplient, le ministre
Corbeil ne fait toujours rien. Quand va-t-il
comprendre que ses décisions ont des répercussions désastreuses pour les travailleurs et
les régions?», a dénoncé Clément L’Heureux,
vice-président du SCEP-Québec, dans un
communiqué.
Le SCEP-FTQ condamne l’attitude de
Pierre Corbeil, qui selon le Syndicat, prétend
que la situation n’est pas grave et qu’il n’y a
pas de problème. «La situation est grave et
des actions sont requises maintenant, pas
dans deux mois et pas l’an prochain. La politique du laisser-faire a assez durée», a tempêté M. L’Heureux.
Le SCEP-FTQ déplore aussi que les négociations dans la réorganisation des allocations

de bois se fassent derrière des portes closes
entre les compagnies forestières et le ministère des Ressources naturelles. «Nous
avons plus que notre mot à dire, les travailleurs sont directement concernés par le
sort des entreprises forestières et des allocations de bois. Le ministre Corbeil doit absolument inclure les travailleurs dans ces négociations», a exigé le vice-président du SCEPQuébec.
Pour le Syndicat, la manifestation de Val
d’Or n’est qu’une première étape d’une vaste

campagne pour dénoncer le ministre Corbeil.
«Une chose est certaine, c’est que ce grand
rassemblement à la veille de la Saint-JeanBaptiste n’est pas le dernier. Nous reviendrons à la charge tant et aussi longtemps que
le ministre Corbeil n’agira pas concrètement
pour aider les travailleurs et travailleuses», a
conclu M. L’Heureux.
Le SCEP-FTQ représente 30 000 travailleurs et travailleuses de l’industrie de la
fôret et de la transformation du bois au
Québec.

Vous vivez :

Mettez fin aux :

Perte d’emploi ?
Cartes de crédit non payées ?
Biens saisis ?
Dettes d’impôts ?
Prêts étudiants non payés ?
À court d’argent ou à sec ?

Appels des agents de recouvrement
Saisies et reprise de possession
Créanciers qui menacent de poursuite
Stress à la maison ou au travail

Ensemble pour rebâtir vos finances
140, rue King
Maniwaki, Québec J9E 2L3
(819) 449-3571
www.syndic.ca
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LE DÉFI DES TÊTES RASÉES

Les pompiers de Gracefield tiennent parole
Gracefield- Les pompiers de Gracefield
ont passé des paroles aux actes en se
faisant raser la tête au profit de Leucan,
samedi dernier, sous le grand chapiteau
de l'Opti-Fest, au parc municipal de
Gracefield.
PAR JEAN LACAILLE
Le responsable de l'activité, le pompier
volontaire Mathieu Gauthier, n'en revenait
tout simplement, tout comme ses confrères
d'ailleurs, de la générosité des gens de la
Vallée-de-la-Gatineau dans le cadre du Défi
des têtes rasées, au profit de LeucanOutaouais, qui vient en aide aux jeunes
leucémiques de la région.
«Nous disposons actuellement de 1 600 $.
Nous nous faisons raser la tête dans
quelques minutes. J'invite donc les gens
présents à faire leurs dons. C'est pour une
bonne cause», d'indiquer Mathieu Gauthier,
qui animait l'activité qui était présentée dans
le cadre de la première édition de l'Opti-Fest
de Gracefield qui avait lieu le week-end
dernier.
Ce dernier appel à tous de Mathieu
Gauthier a gonflé la cagnotte de 500 $ si bien
que les pompiers volontaires du secteur de

Gracefield sont en mesure de remettre la
somme de 2 100 $ à Leucan-Outaouais qui
ajoute encore plus d'argent à l'importante
somme amassée il y a quelques jours aux
Galeries de Maniwaki où se déroulait le Défi
des têtes rasées.
Deux volontaires de plus
Mathieu Gauthier, et trois de ses confrères
de la brigade, Sylvain Gauthier, Hugo
Guénette et Stéphane Roy, qui avaient sollicité des donateurs, se sont fait raser la tête par
Cynthia Paradis, qui s'est fait un plaisir d'arrondir «les cocos» de ses amis.
Quelques minutes avant l'opération, deux
autres volontaires ont joint le quatuor, en l'occurence, le pompier volontaire François
Barbe, qui a récolté beaucoup d'argent en
peu de temps de même que l'enseignant,
membre Optimiste, Yves Bélisle qui a été le
premier à passer sous le rasoir.
«On se souviendra que nous avions
demandé aux organisateurs du Défi des têtes
rasées de Leucan et obtenu leur permission
pour procéder dans le cadre de notre OptiFest. Nous avions décidé d'embarquer dans
le projet à la suite d'une rencontre avec
Caroline Marinier, mère du petit Mathias.

Le responsable de l'activité, Mathieu Gauthier, avec les volontaires Sylvain Gauthier,
Hugo Guénette et Stéphane Roy, de même que François Barbe et Yves Bélisle (absent
de la photo) qui ont décidé, à la dernière minute, de se joindre au quatuor.
Nous sommes très fiers de ce que nous
avons fait et nous nous réjouissons du succès remporté par le Défi dans la Vallée-de-laGatineau», conclut un Mathieu Gauthier, visi-

blement fier de ses confrères et heureux de la
somme récoltée pour cette bonne cause.

Les Entreprises d’électricité

Le barreau de l'Outaouais remet 1 000

$

(F.L.) Maniwaki - Le barreau de
l'Outaouais a remis un montant de 1 000$
à quatre organismes de la région.
«À chaque année, lors de l'assemblée
générale annuelle, le barreau de l'Outaouais
accorde une somme de 1 000$ à des organismes de bienfaisances, choisis par le
bâtonnier sortant», a indiqué maître Gérard

Desjardins, bâtonnier sortant de cette
année.
Ce dernier a décidé de séparer le montant entre quatre organismes, trois de la
Vallée-de-la-Gatineau et un de Pontiac. Le
Comptoir familial de Gracefield, le Tournoi
des paroisses, le camp Le Terrier et le
Centre jeunesse du Pontiac, division Fort-

Thibault (1987) ltée

Coulonge ont profité d'un don de 250 $ chacun.
Les avocats de la Haute-Gatineau se sont
rencontrés, le 23 juin dernier, au restaurant
les Saveurs oubliées d'Okoumis. «Nous
voulions souligner l'événement. Cela donne
également l'occasion aux avocats de
Maniwaki, de fraterniser», a conclu maître
Desjardins.

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

ESTIMATION
GRATUITE

«JOUR ET NUIT»
NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

449-2866

• Résidentiel • Commercial • Industriel
M. ET L. St-Amour
PROPRIÉTAIRES

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

Guy Ménard

ATTESTATION
PLATINE
DU
DIRECTEUR

Agent immobilier affilié

Tél.: 449-0566
1-866-465-1566
Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

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.

Courtier immobilier agréé

Les avocats de la Haute-Gatineau, Gérard Desjardins, bâtonnier sortant, André
Gauthier, Louis-André Hubert, Stéphanie Vallée et Alain Villeneuve. Absent de la photo
: Isabelle Gratton, Pierre Thisdale et Charles Trépannier.

Jolie maison construite en 1995, 3 chambres, 2 salles de bain, très
propre. Terrain bien aménagé, vendue avec accès notarié au lac
Murray. Prix : 84 900 $. Réf.: DEL510
www.guymenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

C’est
ici
Venez profiter de notre

LIQUIDATION

LAC MURRAY - 11/2 ÉTAGE

192, Notre-Dame
Maniwaki Tél.: 449-3200
Carte Sears
acceptée.

* 2005 *

25

%

de rabais
Pour les
BAS PRIX!

(sauf sur les bottes de travail)
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Économie et affaires
INVESTISSEMENT DE 200 000 $

Les mini-entrepôts sont disponibles à Egan-Sud
Egan-Sud – Les mini-entrepôts du
promoteur Luc Martel, à Egan-Sud,
sont maintenant disponibles. Les deux
bâtisses construites pour abriter les 44
entrepôts représentent un investissement de 200 000 $.

Luc Martel, promoteur des Entrepôts
Martel

PAR HUBERT ROY
M. Martel a décidé d’aller de l’avant
avec son projet à la suite de la forte
demande des gens. «Ça faisait plusieurs
fois que des gens nous appelaient pour
entreposer diverses choses. J’ai donc
décidé d’aller de l’avant, car je trouvais
que c’était une bonne idée. Je voulais
aussi faire de la diversification commerciale, vu que je suis propriétaire de la
Quincaillerie Pro à Egan-Sud.
M. Martel se dit satisfait de son
investissement et quelques entrepôts
sont déjà loués. «C’est satisfaisant, car
les gens commencent à les louer. Je ne
m’attendais pas bien sûr à tous les louer
tout de suite, mais ça va bien. Les entrepôts sont de différentes grandeurs et ont
différents services. Certains sont chauffés
et d’autres non. Ils sont facilement accessibles et ont chacun leur porte verrouillée.
Il est possible de les louer pour un mois,
pour une saison ou pour une année. C’est
le client qui décide selon la disponibilité
des entrepôts», a indiqué M. Martel.
Cinq grandeurs différentes sont
offertes aux gens pour les entrepôts, soit
5x10 pieds, 10x10 pieds, 10x15 pieds,
10x20 pieds et 10x30 pieds. M. Martel dit
ne pas viser de clientèle particulière avec
ses entrepôts. «Je vise les gens qui déménagent, ceux qui veulent entreposer un
surplus ou encore ceux qui sont en transition entre une maison et un appartement.
Pour la clientèle commerciale, ça peut
être ceux qui changent de mobiliers, qui

7 EMPLOIS CRÉÉS À GRACEFIELD

Aide financière de 44 090 $ au
projet du Bivouac de l’ancien
(H.R.) Kazabazua – Le député Réjean
Lafrenière a annoncé une aide financière de 44 090 $ pour le projet de
démarrage du Bivouac à l’ancien, à
Gracefield.
Le député a fait cette annonce au nom
de son collègue Claude Béchard, ministre
du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation du
Québec. «La réalisation de ce projet
générera un investissement total de 293
930 $ et contribuera à la création de sept
nouveaux emplois», a affirmé M. Béchard

dans un communiqué.
La contribution financière permettra
d’ouvrir un camping de 60 emplacments
aux abords de la rivière Gatineau. «Ce
projet, qui vise la diversification tant locale
que régionale, offrira à la clientèle un type
de service actuellement inexsistant à
Gracefield. Le gouvernement du Québec
a à cœur d’appuyer les projets de nos
entrepreneurs qui, par leur détermination
et leur esprit novateur, contribuent à diversifier l’activité économique des régions», a
conclu M. Lafrenière.

Le projet de camping du Bivouac représente un investissement total de 293 930 $.

Les entrepôts Martel sont situés au 119, route 105 à Egan-Sud.
veulent entreposer leur stock d’été ou la demande est assez forte. «Du jour au
diverses décorations. Les gens peuvent lendemain, on tombe avec 44 unités d’enégalement
venir
entreposer
leur treposage disponibles, alors c’est assez
motoneige ou leur souffleuse pour l’été», audacieux. Ce n’était cependant pas plus
a énuméré le promoteur.
difficile d’en construire deux qu’une seule.
Si la demande est là, je n’exclus pas de
construire une troisième bâtisse. Il faudra
aussi voir si les grandeurs de locaux que
nous offrons sont bien celles que les
gens veulent. S’ils ont besoin de plus
grands espaces, on fera une troisième
bâtisse selon cela», a-t-il souligné.
M. Martel a aussi accordé beaucoup
d’importance à la sécurité lors de la construction de ces entrepôts. «C’est très
sécuritaire. Il y a des caméras de surveillance et un éclairage adéquat. Ils sont
M. Martel convient qu’il a été auda- accessibles en tout temps. Ils sont procieux en construisant deux bâtisses, mais pres et neufs et disponibles dès mainn’exclut pas en construire une troisième si tenant», a conclu M. Martel.

L’AREQ: Une mission
qui nous engage
Voilà le thème du XLIe
congrès
général de l'Association des retraités et
retraitées de l'enseignement du Québec
tenu à Gatineau les 24, 25 et 26 mai 2005
et auquel assistaient 650 délégués.
Cette mission indique la raison d'être de
l'Association et nous devons bien la comprendre car nous devons y référer pour
définir nos orientations et nos actions dans
chacun de nos secteurs.
Les quatre grands volets de cette mission
sont :
Volet 1 : Promouvoir et défendre les droits
et les intérêts économiques, sociaux et culturels des membres
Volet 2 : S'engager prioritairement à
exiger le droit de vieillir dans la sécurité et
dans la dignité
Volet 3 : Contribuer à la promotion et au
respect des droits des femmes et des
hommes retraités
Volet 4 : Participer à la réalisation d'une
société plus égalitaire et plus démocratique
Lors des prochaines sessions de préparation à la retraite, les membres encore actifs seront informés de cette mission autant
que des sujets traitants des intérêts financiers : assurances, indexation, succession,
etc.
Nous avons eu la chance d'assister à
deux conférences. Mme Viviane Labrie nous
a parlé des moyens de combattre la pauvreté en jouant activement notre rôle de
citoyen M. Jean-Marc Piotte nous a invités

à être des citoyens actifs, pas seulement
des retraités, en faisant du bénévolat qui
nous fait plaisir.
Ce troisième congrès en deux ans, le premier par délégation marque le début d'une
nouvelle ère car la région de Laval devra
attendre le printemps 2008 pour accueillir
les prochains congressistes.
Notre présidente régionale Claudette
Caron-Vaillancourt était fière du travail
accompli par les bénévoles et heureuse de
souligner le succès des artistes qui ont
exposé leurs œuvres.
Résumer trois jours de réunion, c'est tout
un défi! Mais nous aurons la chance de
reparler de « notre mission de retraités (es) »
au cours des trois prochaines années.
Claudette Caron-Vaillancourt,
présidente régionale
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CITÉ ÉTUDIANTE DE LA HAUTE-GATINEAU

110 finissants pour la promotion 2005
Maniwaki – Cent dix élèves de la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau (CÉHG)
vont graduer cette année en obtenant
leur diplôme de secondaire V ou une
qualification professionnelle. La CÉHG a
souligné le travail de ses élèves finissants
avec la tenue de son bal des finissants,
samedi dernier, à l’auditorium de la
CÉHG.
PAR HUBERT ROY
Quatre vingt-sept élèves de la Promotion
2005 obtiendront leur diplôme de secondaire V, 14 ont réussi une attestation de
formation professionnelle (AFP), tandis que
les sept autres ont eu un diplôme d’intégration socioprofessionnelle des jeunes (ISPJ).
Pas moins de 10 104 $ ont aussi été
remis à 36 jeunes au cours de la cérémonie.
Vingt-sept donateurs ont contribué à fournir
ces bourses. Le Centre de santé de la
Vallée-de-la-Gatineau a remis trois bourses
de 500 $ à des jeunes qui poursuivent leurs
études dans des domaines reliés à la santé.

Ces bourses ont été remises à Andréanne
Richard, Cristel Émond-Boileau et Jason
Paul. La Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais a également remis une
bourse de 500 $ à l’élève s’étant le plus
démarqué sur le plan académique, tout en
s’impliquant dans la vie étudiante et dans le
milieu communautaire. Simon Lapointe a été
le récipiendaire de cette bourse.
Alex Richard et Marie-Claude Cyr-Hubert
ont respectivement été nommés personnalité masculine et personnalité féminine de la
Promotion 2005 de la CÉHG. Les nominés
pour l’obtention de la médaille de la gouverneure générale du Canada ont également
été dévoilés. Les quatre élèves en lice sont
Megan Duffy, Simon Lapointe, Christopher
Rusenstrom et Samantha Thonnard-Karn.
Le nom du gagnant sera dévoilé en septembre. Cette médaille est remise à l’élève de la
CÉHG ayant maintenu la meilleure moyenne
générale à la fin de l’année scolaire.
«Nous avons à peu près le même taux de

La promotion 2005 de la Cité étudiante de
diplômés que par les années passées. La
différence résulte dans le nombre plus élevé
d’élèves qui ont une qualification, telles une
ASP ou une ISPJ. Pour nous, à la CÉHG,

la Haute-Gatineau
c’est plus que satisfaisant. Le taux de réussite de nos jeunes dépassent nos
espérances», a conclu Christiane Labelle,
directrice de la CÉHG.

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE D'ENSEIGNANTE POUR MÉLANIE DUBÉ

Adieu... madame la professeure !
Blue Sea- Les jeunes élèves de 5e et
6e annnée de l'école de Blue Sea ont
souligné le départ de leur enseignante,
Mélanie Dubé, d'une façon toute particulière en lui rendant visite à son appartement de la rue Principale à Blue Sea le
jeudi 23 juin dernier.
PAR JEAN LACAILLE

Mélanie Dubé est arrivée à Blue Sea en
avril dernier. «Je voulais vivre une expérience de travail loin de ma région natale. Il
s'agissait d'une première expérience d'enseignante à temps plein pour moi. J'ai bien
aimé l'expérience. Maintenant il est temps
que je retrouve mon amoureux, Jérôme
Chénard, un agriculteur du Bic, à quelques

kilomètres de Rimouski. Je m'en voudrais
de ne pas remercier, pour leur accueil et leur
amitié, les membres du personnel de l'école
et les dirigeants de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l'Outaouais pour cette
belle marque de confiance à mon endroit.»
Ses jeunes élèves l'ont beaucoup appréciée. «Nous allons la manquer. Elle était vraiment très bonne pour nous. Nous lui
souhaitons bonne chance dans ses projets
futurs», ont indiqué les jeunes, avec un peu
de tristesse.

Depuis… 1927

Ça va frapper
fort en juillet !

L'enseignante Mélanie Dubé avec ses élèves Katerine Éthier, Caroline Gagnon,
Tommy Tremblay, Daphné Lacroix-Leduc, Charliz Tremblay-Danis, Derek Crossley,
Anik Mourier-Labelle, Jonathan Gauthier, Jessica St-Jacques, Terry Matthews, Steven
Gorman-Larivière, Martin Marcil, Maxime Cloutier et Catherine Mc Andrew qui l'ont
visitée avant son départ le jeudi 23 juin dernier.
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AVIS DE
NOMINATION
La direction du Centre Communautaire Juridique de
l'Outaouais, mieux connu sous le nom de l'aide
juridique, a le plaisir d'annoncer la nomination de
M. Joseph Bénard au poste de Vice-président du Centre
Communautaire Juridique de l'Outaouais.
Monsieur Bénard siège également au sein du Comité
administratif de ce même organisme.
Monsieur Bénard, ancien maire de la municipalité d'Aumond, possède une longue expérience dans le monde des affaires.
Son leadership et son excellent sens de la gestion font que cette nomination constitue un
atout certain pour le Centre Communautaire Juridique de l'Outaouais.
Rappelons que, fondé en 1973, l'aide juridique a pour mission de dispenser des services
juridiques sur tout son territoire dont la région de Maniwaki dont le bureau est situé au 198,
rue Notre-Dame, bureau 202.

M US IC IE

RE

N

SU

MISE DE PRIX

R P
LACE

Au Bar C ez Rick
h
35 Principale, Gracefield
Tél. : 463-2434
En association avec Jeunesse sans frontières

« Que demander de mieux pour
une mini du XXIe siècle ? »
Jacques Bienvenue, Journal de Montréal

CHEVROLET

CHEVROLET

Sécurité 5 étoiles

CHEVROLET

« L’intérieur d’un VUS combiné avec un
style de conduite se rapprochant de
celui d’une berline »
Automag

Système de communication et d’assistance OnStar***
• Moteur V6 3,5 L à ISC de 200 HP • Boîte automatique
à 4 vitesses • Freins ABS • Lecteur CD et MP3 • Télédéverrouillage, glaces avant et rétroviseurs chauffants
à commandes électriques • Climatisation • Roues
de 16 po • Espace pour 7 passagers • Garantie limitée
5 ans ou 100 000 km sur le groupe motopropulseur
sans aucune franchise

Renseignez-vous sur notre promotion de DVD sans frais.

CHEVROLET AVEO 5 PORTES

Sécurité 5 étoiles

139

COBALT

Plus d’équipement de série que la Civic
et la Corolla▼
Cotée un des « Meilleurs choix » lors
d’essais de collision frontale▲

Moteur 2,2 L 4 cyl. ECOTEC à DACT de 145 HP • Dispositif
antivol PASSLock III • Banquette arrière à dossier
divisé 60/40 rabattable • Lecteur CD • Roues de 15 po
• Garantie limitée 5 ans ou 100 000 km sur le groupe
motopropulseur sans aucune franchise

EQUINOX LS

◆

Moteur V6 3,4 L à ISC de 185 HP • Boîte automatique
électronique à 5 vitesses • Télédéverrouillage,
glaces, portes et rétroviseurs à commandes
électriques • Lecteur CD et 6 haut-parleurs • Climatiseur • Banquette arrière coulissante Multi-Flex
à dossier divisé 60/40 rabattable

UPLANDER

¥

Moteur 1,6 L DACT 4 cyl. de 103 HP • Habitacle pour
5 passagers • Banquette arrière divisée 60/40 rabattable
• Direction et freins assistés • Roues de 14 po • Chauffemoteur • Garantie limitée 5 ans ou 100 000 km sur le
groupe motopropulseur sans aucune franchise

$ / mois
*

Avec comptant de 2 263 $
0 $ dépôt de sécurité

Mensualité

Comptant

Dépôt de sécurité

159 $
179 $

1131 $
0$

0$
0$
OU

Terme de 60 mois à la location.
Transport de 960 $ et préparation inclus.

à l’achat**

11898

169
Mensualité

Comptant

Dépôt de sécurité

189 $
214 $
1 179 $
0$
0$
0$

375

189

19998

OU

à l’achat**
OU

0 $ comptant

Terme de 48 mois à la location. OU
0 $ dépôt de sécurité.
Transport de 995 $ et préparation inclus.

Terme de 48 mois à la location.
Transport de 1 120 $ et préparation inclus.

$

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

0

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

0

$

$ / mois
*

Avec comptant de 2 122 $
0 $ dépôt de sécurité
%

Terme de 48 mois à la location.
Transport de 950 $ et préparation inclus.

$ / mois
*

%

Renseignez-vous sur notre promotion de toit ouvrant.

$ / mois

*

Avec comptant de 5942 $
0 $ dépôt de sécurité

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 suivants: Aveo 5 (1TD48/R7A), Cobalt (1AJ69/R7A), Equinox (1LF26/R7D) et Uplander (CU11416/R7B). Les modèles illustrés peuvent comprendre certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Conditionnel à l’approbation de crédit de GMAC. Frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers et droits en sus et payables à la
livraison. ‡À l’achat ou à la location de la plupart des modèles neufs ou de démonstration en stock et moyennant le versement d’une somme additionnelle de 0,01$, le consommateur reçoit une carte de prix préférentiel permettant d’obtenir la réduction sur l’essence. L’offre s’applique aux véhicules dont la livraison est prise entre le 25 mai et le 2 août 2005 inclusivement. La réduction de 20 ¢ inclut les taxes applicables. Les cartes sont valides à compter de 72 heures de la livraison et jusqu’au 31 août 2007, uniquement dans les stations Petro-Canada participantes ainsi que dans
d’autres établissements approuvés, et ne sont pas monnayables.Tous les véhicules 2005 sont admissibles sauf ceux-ci : Cavalier/Sunfire, Jimmy/Blazer, camions poids moyen (y compris la famille GMT560 2 et 3, les camions à cabine basculante et la série W), HUMMER, Cadillac, Saab. *À la location, paiements mensuels basés sur un bail de 48 mois (Aveo 5 : 60 mois) avec ou sans versement initial ou échange équivalent, voir ci-contre. À la location, transport et préparation inclus. Immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 12 ¢ du km après 80 000 km
(Aveo 5 : 100 000 km). Première mensualité exigible à la livraison. **À l’achat, préparation incluse.Transport (Aveo 5: 960 $, Uplander: 1 120 $), immatriculation, assurance et taxes en sus. †Taux de financement à l’achat de 0% pour un terme de 36 mois sur approbation de crédit de GMAC seulement. ¥Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant lors des tests d’impacts frontaux. Essais effectués par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des É.-U. sur les modèles Aveo 5 2004. ▼Selon l’information disponible sur les modèles concurrents au
moment de la publication. Comparaison basée sur les berlines Civic DX et Corolla CE. ▲Essais effectués par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). ◆Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant lors des tests d’impacts frontaux et latéraux. Essais effectués par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des É.-U. sur les modèles Equinox 2005. ***Incluant un abonnement d’un an gratuit au plan Sain et sauf. Contrat de service requis. Pour obtenir tous les détails et les modalités liés au système OnStar, appelez au 1 800 667-8277,
informez-vous auprès de votre concessionnaire ou consultez le site onstar.ca. 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, du mérite étudiant (Aveo 5, Cobalt et Equinox) et de GM Mobilité. Le concessionnaire peut louer ou vendre à un prix moindre. Un échange entre concessionnaires peut être requis. Renseignez-vous chez votre concessionnaire participant, au 1 800 463-7483 ou visitez gmcanada.com
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ST-JEAN-BAPTISTE

Les jeunes à l’honneur à Maniwaki

Tom Ahern aime
tellement allé au
camping que la
semaine passée il
coupait son gazon
sous la pluie!
Moi et Sylvie Martin avont
été les moutons noirs euh
plutôt blond et gris, de
l’Inter-Villlage pour le Trois
Clochers. Que voulez-vous
les jours se suivent mais ne
se
ressemblent
pas
toujours.
Vous
vous
souvenez
de
notre
énigme
dans
les
Muguetteries de la semaine
dernière? Et bien croyez-le
ou non elle a bel et bien été
résolue. Luc Brunet, était
fier de nous informer que
les bas apartienntent à son
fils Mathieu «Bruno» Brunet.
Pauvre Bruno, tant qu’il ne
perd pas ses...restons
discrets.
Michel Riel a
barré ses clés
dans
le
stationnement de
la...Sûreté
du
Québec. Tant qu’à
faire une telle chose aussi
bien le faire chez les
policiers!
Il a fait chaud cette
semaine. Non mais il a fait
chaud cette semaine. Il
faisait tellement froid cet
hiver, et que dire de
cet automne, la
pluie constante,
sans oublier le
printemps avec sa
boue ect. MAIS
QU’EST-CE QU’ON
VEUT AU JUSTE?
C’est la Fête du Canada.
Fêtez en français, fêtez en
anglais, fêtez dans la langue
que vous voulez, mais ne
conduisez pas...en fêtant!
Bonnes
vacances
à
Johanne et un de
nos
deux
infographes, qui
n’est pas Martin!!

Le groupe Rock On a interprété divers succès tout au long de l’après-midi et de toute
la soirée.
(H.R.) Maniwaki – Plus de 200
personnes ont participé aux festivités de
la St-Jean à Maniwaki, qui s’est déroulée
dans la cour de la maison de jeunes
Mani-Jeunes, le 24 juin dernier.
«Ce fut une très belle journée, même s’il
faisait un peu trop chaud, ce qui a fait que
les jeunes familles sont restées à l’intérieur.
Nous avons attiré plusieurs adolescents en
après-midi, mais les gens ont commencé à
arriver avec le feu de joie. En soirée, ce fut
un succès. Le groupe de jeunes musiciens
Rock On ont diverti les gens jusqu’à minuit»,
a indiqué Suzanne Lafond-Milone, directrice
générale de Mani-Jeunes, qui a organisé la

Une foule enthousiaste a fêté la St-Jean
à Maniwaki.

«Hier,
aujourd'hui…»
présentée
au Centre
d'interprétation
(F.L.) Maniwaki - L'exposition de
peintures, «Hier, aujourd'hui…», sera
présentée au Centre d'interprétation de
l'historique de la protection des forêts
contre le feu, à compter du 7 juillet
prochain.
Les peintres Marguerite Riggles, d'Enfield
au Connecticut, et Stella Stutz, de l'Île
Bizard, présenteront des peintures à l'huile
qui sont inspirées de paysages de la Valléede-la-Gatineau. Les artistes en sont à leur
deuxième
exposition
au
Centre
d'interprétation.
Le vernissage de «Hier, aujourd'hui…» se
tiendra le 7 juillet, de 16 heures à 19 heures
au 3e étage du Château Logue. L'exposition
gratuite se poursuivra jusqu'au 28 août
prochain.
Équipe complète
L'équipe
d'employés
du
Centre
d'interprétation de l'historique de la
protection des forêts contre le feu est
complète. Les emplois créés dans le cadre
de Placement carrière-été sont occupés par
Julie Lyrette de Déléage et Adam Chalifoux
de Bouchette. Christine Lapointe occupe le
poste de guide-interprète et Anne LyretteFortin est la secrétaire.

Le feu de joie a attiré les gens de
Maniwaki et les a incité à participer aux
activités de la Fête nationale.
fête avec la Ville de Maniwaki.
Les profits réalisés au cours de la journée
serviront à financer les activités des jeunes
de Mani-Jeunes.

Depuis… 1927

Ça va frapper
fort en juillet !

désire offrir des remerciements
pour l’organisation de la
Fête nationale du Québec
Mani-Jeunes désire adresser des remerciements à la Ville de Maniwaki pour sa
participation, en particulier le chef pompier Patrick Lemieux et Gaétan Pétrin ainsi que
leurs équipes sans oublier toutes ces personnes qui ont fait la livraison et l’installation
de nos équipements.
Plusieurs bénévoles ont participé à la préparation de cette journée de la Fête
nationale du Québec :
- BOIS REC qui nous a gracieusement offert le bois
- Michel Landry qui a fait la décoration de l’intérieur de la Maison des Jeunes
- Trois jeunes adultes : Xavier Lachapelle, Yan Lacroix et David Nault
étaient présents pour la décoration extérieure, monter et défaire le chapiteau.

Les commanditaires :
Maison de la culture
Vallée-de-la-Gatineau
Bizou
Subway
Foyer du Vidéo
Foyer du disque
Carrefour du Dollar
Casse-croûte le Duo

Le comité des Jeunes de Mani-Jeunes
qui a participé à l’organisation de la journée :
Michelle Carrière
Caroll-Ann Turpin
Vanessa Pauzé
Emily Mathews et sa cantine

Sans oublier l’équipe de travail de Mani-Jeunes :
Jeanne Labelle
Krystelle Cameron
Tania Lunam
Suzanne Milone

La direction
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Mensualité

$

329
395 $

299

Mensualité

$

369
429 $
Comptant

2 278
0$

Comptant

2 071
0$

$
$

$ / mois*

Avec comptant de 4349 $
0 $ dépôt de sécurité

Dépôt de sécurité

0$
0$

0
0$

$

Terme de 36 mois à la location.
Transport de 1100 $ et préparation inclus.
OU
DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

Dépôt de sécurité

OU

0

*
mois
/
$

Avec comptant de 4488 $
0 $ dépôt de sécurité

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

0

%
%

Terme de 36 mois à la location.
Transport de 1100 $ et préparation inclus.

Le Sierra a plus de chevaux, de couple et de charge
utile de série que les modèles Ford ou Dodge+.

Moteur V8 Vortec 5,3 L à ISC de 295 HP • Boîte automatique
à 4 vitesses • Freins ABS aux 4 roues • Climatisation à deux zones
• Lecteur CD • Pont arrière autobloquant • Suspension et pneus
tout-terrain • Régulateur de vitesse • Roues de 17 po en aluminium
• Marchepieds latéraux fini chromé • Système Autotrac (4RM)
• Télédéverrouillage, glaces et rétroviseurs chauffants à commandes
électriques • Groupe remorquage à grande capacité

GMC
SIERRA SL 1500 4X4
cabine allongée

Moteur V8 Vortec 4,8 L à ISC de 285 HP • Boîte automatique à 4 vitesses • Freins ABS aux 4 roues
• Climatisation à deux zones • Lecteur CD • Pont arrière autobloquant • Roues de 17 po en aluminium
• Marchepieds latéraux fini chromé • Groupe remorquage à grande capacité

Sierra série 1500 avec moteur V8 :
meilleure de sa catégorie pour l’économie de carburant.

GMC SIERRA 1500 4X4 Z71

cabine multiplace

GMC ENVOY SLE 4X4
GMC CANYON SL

◆
Sécurité 5 étoiles
Un des « 10 meilleurs moteurs » selon le magazine
Ward’s pendant 4 années consécutives

Lauréat Clé d’Or 2005 – meilleur véhicule catégorie
camionnettes compactes**

359
Système de communication et d’assistance OnStar¥ • Moteur
Vortec L6 4,2 L de 275 HP • Freins ABS à disque aux 4 roues
• Système Autotrac (4RM) • Climatisation à deux zones • Télédéverrouillage, vitres et rétroviseurs chauffants électriques
• Lecteur CD • Roues de 17 po en aluminium • Pont arrière
autobloquant • Équipement de remorquage

Mensualité

$

419
467 $

Comptant

2 185
0$

$

*
mois
/
$

Avec comptant de 4915 $
0 $ dépôt de sécurité

Dépôt de sécurité

0
0$

$

Terme de 48 mois à la location.
Transport de 1050 $ et préparation inclus.

Renseignez-vous sur notre
promotion de toit ouvrant sans frais.

OU

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT
SUR 60 MOIS†

0

%
Moteur Vortec 2,8 L à ISC de 175 HP • Freins ABS aux 4 roues
• Pont arrière autobloquant • Roues de 15 po en aluminium
• Antivol PASSLock • Tachymètre • Pare-chocs avant et arrière
chromés avec marchepied arrière
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Mensualité

$

269
297 $

Comptant

1 296
0$

$

*
mois
/
$

Avec comptant de 2683 $
0 $ dépôt de sécurité

Dépôt de sécurité

0$
0$

Terme de 48 mois à la location.
Transport de 995 $ et préparation inclus.

OU

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

0

%

+Comparaison faite en fonction de véhicules Ford et Dodge de même catégorie que le Sierra. L’Association des concessionnaires Pontiac•Buick•GMC du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers, s’appliquant aux modèles neufs 2005 suivants : Sierra cabine multiplace (TK15543/R7A), Sierra cabine allongée (TK15753/ISB/R6S/NZZ/UBO/B71/Z82),
Envoy (TT15506/R7C) et Canyon (TS15653/R7B). Les modèles illustrés sont à titre indicatif seulement et peuvent comprendre certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Conditionnel à l’approbation de crédit de GMAC. Frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers et droits en sus et payables à la livraison. ‡À l’achat ou à la location de la plupart des modèles neufs ou
de démonstration en stock et moyennant le versement d’une somme additionnelle de 0,01 $, le consommateur reçoit une carte de prix préférentiel permettant d’obtenir la réduction sur l’essence. L’offre s’applique aux véhicules dont la livraison est prise entre le 25 mai et le 2 août 2005 inclusivement. La réduction de 20 ¢ inclut les taxes applicables. Les cartes sont valides à compter de 72 heures de la livraison et jusqu’au
31 août 2007, uniquement dans les stations Petro-Canada participantes ainsi que dans d’autres établissements approuvés, et ne sont pas monnayables. Tous les véhicules 2005 sont admissibles sauf ceux-ci : Cavalier/Sunfire, Jimmy/Blazer, camions poids moyen (y compris la famille GMT560 2 et 3, les camions à cabine basculante et la série W), HUMMER, Cadillac, Saab. *À la location, paiements mensuels basés sur un bail
de 36 mois (Envoy et Canyon : 48 mois) avec ou sans versement initial ou échange équivalent, voir ci-contre. À la location, transport et préparation inclus. Immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 12 ¢ du km après 60 000 km (Envoy et Canyon : 80 000 km). Première mensualité exigible à la livraison. †Taux de financement à l’achat de 0 % pour un terme de 48 mois (Envoy : 60 mois) sur approbation de crédit de GMAC.
◆
Sécurité 5 étoiles pour les occupants avant et arrière lors des tests d’impacts latéraux. Essais effectués par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des É.-U. sur les modèles Envoy 2005. ¥Incluant abonnement d’un an au plan Sain et sauf. Contrat de service requis. Pour obtenir tous les détails et les modalités liés au système OnStar, appelez au 1 800 667-8277, informez-vous auprès de votre
concessionnaire ou consultez le site onstar.ca. **Selon L’Annuel de l’automobile 2005. 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, du mérite étudiant (Sierra et Canyon seulement) 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 gmcanada.com
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VENDREDI LE 1ER JUILLET 2005

MÉGA VENTE TROTTOIR
C H E Z PA S A H I G A N H O M E H A R D WA R E

De tout pour tous !!!

50%

de réduction sur
tous les items de
la vente.

SAMEDI LE 2 JUILLET 2005

VENTE TROTTOIR
Démonstration
d’outils Makita et de
fumoirs à viande.

Venez nous rencontrer !
Rafraîchissements sur place
durant les 2 jours !
Centre de rénovation

PASAHIGAN
HOME HARDWARE
79, Kichi Mikan, Maniwaki 449-6030 - Fax: 449-6933
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LES MUSICIENS ONT FAIT LA FÊTE MARDI

Une pétarade de plaisir à La Binerie
Kazabazua- Sauphonie Désir et
Marcellin Clément, en amour depuis 25
ans, ont invité leurs amis musiciens de la
région pour la fête des fèves au lard à La
Binerie de Kazabazua mardi.
PAR JEAN LACAILLE

Marcellin Clément et Sauphonie Désir
s'aiment depuis 25 ans. Et La Binerie va
également bien.
Une véritable fricassée de musique traditionnelle, de blue grass, de country et western servie par des musiciens de la région qui
ne sont pas piqués des vers. «Dans mon
pays, on appelle ça un carnaval. C’est une
journée de plaisir, la journée des fèves au
lard. Par cette fête, nous affirmons que

nous apprécions la fidélité de notre clientèle», lance, gaiement, Sauphonie qui n’a
pas eu de mal à s’adapter à la vie québécoise.
Un nouvelliste de TVA-Gatineau, et son
caméraman, étaient sur place, mardi, pour
réaliser un reportage sur la technique de
cuisson des fèves au lard sur la braise de
même que pour croquer les musiciens en
action.
Une bande de gais lurons
La musique n’a pas besoin d’explication.
Elle se joue tout bonnement, entre amis. Et
c’est exactement ce qu’on fait les violoneux
Rodolphe Pétrin, Anthony Brascoupé,
Roméo Clément et Urgel Clément, les guitaristes Adélard Cyr, Glenn Moore, Christian
Clément, Claude Chaussé et Conrad
Bénard, en plus de Raoul Bédard au piano.
Ces musiciens de chez nous se connaissent bien et ils acceptent toujours une invitation à la fête. Ils ont été reçus de belle
façon par les propriétaires. Les gens
présents ont eu beaucoup de plaisir à
chanter et danser.
Les jeunes Haïtiens à l’école
Sauphonie se préoccupe beaucoup de la
jeunesse de son pays d’origine. «La situation est difficile en Haïti. J’ai emprunté 800
$ de ma soeur Hélène pour aider au financement des études de jeunes haïtiens. Je l’ai
remboursée. Marcellin et moi avons décidé
de continuer à faire notre part en organisant
une vente de garage dont les profits seront
acheminés en Haïti pour que les jeunes
puissent aller à l’école.»

«EMPLOIS D’ÉTÉ/ÉCHANGES ÉTUDIANTS»

Dix jeunes du comté de
Pontiac participent au projet
(H.R.) Buckingham – Dix jeunes originaires du comté de Pontiac, âgés de 16 et
17 ans feront partis de la 10e édition du
Programme «Emplois d’été/Échanges
étudiants», qui compte plus de 1200 participants à la grandeur du Canada. Par la
suite, dix autres jeunes anglophones
viendront dans le Pontiac.
Les dix jeunes à participer à ce programme sont Andréanne Myner, Mathilde
Grenier, Catherine Jomphe-Tremblay, Uli
Sylvestre-Ippersiel,
Gabrielle
Dupuis,
Jonathan Blais, Nadia Renault-Belharkat,
Caroline Desrochers, Dani Séguin-Picotte et
Claudia Côté-Robitaille. Ces jeunes du
Pontiac iront perfectionner leur anglais dans
les comtés de Prince George-Peace River
en Colombie Britannique et de Fundy Royal

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

Depuis 1977!

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

au Nouveau-Brunswick. «Pendant six
semaines, ils travailleront dans des organismes à but non lucratif dans le but d’acquérir de nouvelles compétences pour
enrichir leur cheminement professionnel. Ils
seront aussi amenés à découvrir les différentes facettes culturelles de leur communauté hôte grâce à diverses activités éducatives», a précisé Marie-Lou Villeneuve, coordonnatrice du programme.
David Smith, député de Pontiac, se dit
heureux de voir son gouvernement appuyer
un tel programme. «Ces échanges sont
exigeants, mais très valorisants pour les
jeunes. Lorsqu’un participant s’installe pour
six semaines dans une nouvelle province,
une nouvelle famille et une culture différente,
sa perception du Canada change. Le défi
d’apprendre une nouvelle langue en y étant
immergé rend l’expérience captivante et
enrichissante», a-t-il conclu.

Municipalité
d’Egan-Sud

MERCI
À NOS COMMANDITAIRES
POUR FÊTE NATIONALE
2005
-

Location Expert
Ameublement Branchaud
Caisse Populaire de Maniwaki
Épicerie G.H.T. - M. Gilbert Guay
Équipements Maniwaki
Léon et Louise Lafrenière
Boucherie Cronier
Club de Golf Algonquin
Groupe Balthazar composé de
Danny Thibeault, Christian Bérubé
- Club Quad Haute-Gatineau

Les musiciens de la région, qui se connaissent bien, ont joué pendant quelques
heures à La Binerie mardi dernier.
Sauphonie lance que son Marcellin est un
Habituellement, La Binerie est ouverte à
homme très spécial. «Il a 84 ans et cela ne l’année. Mais le couple songe à fermer pour
me dérange pas du tout. On s’aime comme au moins trois mois cet automne. «Nous
aux premiers jours. C’était l’amour avant, aurons plus de temps pour s’occuper de
c’est l’amour toujours.»
nous.»

AUDREY DE MONTIGNY À GRACEFIELD

La promotion s'accentue à CHGA-FM
(J.L.) Gracefield- Le comité organisateur de la 4e édition du Festival de
Musique de Gracefield a accéléré la
vente de billets sur la venue de
Audrey de Montigny, à Gracefield, le
dimanche 30 juillet prochain.
Une première offensive en ce sens a
eu lieu samedi dernier chez Métro
Berjac à Gracefield alors que des membres du comité ont vendu des billets et
distribué des dépliants sur la programmation de l'événement aux clients, en
plus de participer à des entrevues, en
direct, avec l'animatrice Kathy Wilson.
À tour de rôle, Lise Grondin, qui est
impliquée dans l'événement à titre
d'artiste invitée le vendredi 29 juillet, de
même que Annie Villeneuve et Simon
Cousineau, qui étaient ses professeurs
à l'École de musique, a amorcé ce
temps d'antenne de publicité payée en
parlant d'Audrey de Montigny et en
mettant l'emphase sur le concours d'amateurs du vendredi soir.
Michel Cardinal a enchaîné en par-

JEAN RIOPEL INC.
8227, route 125
Chertsey, Québec J0K 3K0

ACHAT DE BILLOTS DE SAPIN
ÉPINETTES - PIN GRIS

Kathy Wilson avec Lise Grondin, en
direct, samedi dernier, chez Métro Berjac
à Gracefield.

lant de l'implication de la Commission
des loisirs de la Ville de Gracefield.
Raymonde Carpentier-Marois a précisé
l'engagement de l'Aféas de Gracefield
en plus de détailler la programmation
qui est proposée pour la tenue du
Festival, les 29 et 30 juillet à Gracefield.

Nous tenons à aviser nos fournisseurs
actuels et futurs que nous avons changé
notre mode d’approvisionnement sur le
territoire de la Gatineau, nous cessons nos
opérations dans la cour de Danford Lake

NOUS OFFRONS À COMPTER
DU LUNDI 4 JUILLET 2005
Un prix au chemin afin de demeurer
des plus compétitifs sur le territoire
Contactez notre acheteur :
DANIEL RENÉ
Cell. : (450) 750-1440
Résidence : (819) 985-2352
Bureau de Chertsey : (450) 882-2555
Courriel : danielam@netscape.ca
N.B. Un permis de livraison est nécessaire et
disponible au bureau de l’Office des producteurs de bois de la Gatineau
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JEUX MONDIAUX DES POLICIERS ET DES POMPIERS

6 policiers de la Vallée-de-la-Gatineau présents à Québec
(H.R.) Maniwaki - Six policiers de la
Sûreté du Québec de la MRC de la Valléede-la-Gatineau sont inscrits en compétition aux Jeux mondiaux des policiers et
des pompiers, qui auront lieu à Québec
jusqu’au 5 juillet.

«Les agents Jérome Beautier, Hugo
Landry, Denis Nault, Yan Shatskoff, Francis

Therrien et Jonathan Voyer vont porter les
couleurs de la Sûreté du Québec dans différentes disciplines. Plus grand rassemblement sportif au monde après les Jeux
Olympiques, cet événement d’envergure
internationale fait la promotion de la condition physique et
permet aux athlètes
des divers pays
d’échanger entre
eux
dans
une
atmosphère conviviale», a expliqué
Mélanie Larouche,
agente d'information pour la Sûreté
du Québec, District
de l'Outaouais, de
l’Unité des communications et des
relations avec la
communauté.
Les
onzièmes
Jeux mondiaux des
policiers et pompiers sont disputés dans la Ville de Québec.
Cette année, 491 policiers de la Sûreté du

Québec seront en compétition avec des
athlètes de 60 pays. Ce sera la cinquième
présence de la Sûreté à ces jeux athlétiques. Au total, 62 disciplines sont au programme. Les compétitions se dérouleront
sur une quarantaine de sites.
La Ville de Québec s’attend à accueillir
plus de 40 000 visiteurs sur une période de
dix jours. Les plaines d’Abraham
accueilleront le Village des athlètes et la
Scène Desjardins, sur laquelle seront

présentés des spectacles, tous les soirs,
dès 18 h 30.
L’accès aux compétitions sportives, aux
cérémonies ainsi qu’aux festivités sera gratuit. Tous les participants sont inscrits sur
une base volontaire. Ils s’entraînent sur leur
temps personnel et défrayent eux-mêmes
les coûts de leur séjour. Pour connaître les
résultats de nos athlètes locaux, rendez
vous sur le site Internet des Jeux, au
www.quebec2005.com.

Le Pythonga est animé

À N E PAS MANQUER
Ville de
Maniwaki

La Ville de Maniwaki présente :

Sylvia,
la Fée des Arbres
ACTIVITÉ FAMILIALE PLEIN
AIR EN DÉBUT DE SOIRÉE

(F.L.) Maniwaki - Le site touristique, le bateau le Pythonga, est ouvert aux visiteurs
depuis le 24 juin dernier.
Du nouveau cette année au Pythonga, Mathieu Marcil, anime la visite du Pythonga.
«Nous offrons des visites guidées qui peuvent durer de 30 minutes à une heure. Les
gens peuvent ainsi connaître les histoires qui se rattachent au Pythonga», a
expliqué le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de
Maniwaki, Lynn Anctil.
Le Pythonga est ouvert du mercredi au dimanche, de 9h30 à 11h30 et de 13 heures
à 15 heures. Les gens peuvent s'informer au bureau touristique de Maniwaki, s'ils
veulent visiter le Pythonga lors des heures de fermeture.

FERME HENBER
Maintenant ouvert !

pour les 3 à 9 ans

Venez nous cueillir on
attend plus que vous!

Au Golf aux 3 clochers
274, des Oblats, Maniwaki
20 h les vendredis et samedis soirs de juillet
19 h 30 les vendredis et samedis soirs d’août
Pour plus de détails : (819) 449-2822, poste 220

• Spectacle gratuit pour toute la famille
• Soirée «Feu de camp» où l’on raconte aux enfants la belle histoire de la
fée des arbres. Elle fait de la magie. Elle nous transporte dans le futur.

e
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i
u
q
é
e
r
t
o
V
d'exper ts
Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire
Gracefield

32, rue Principale Sud,
Gracefield (Québec)
(819) 463-2844

Nous sommes ouvert
7 jours de 8 à 20 heures
FRAISIÈRE - PROPRIÉTAIRES :
BERNISE MARENGER & HENRI ROCHON
CHEMIN MARKS, GRACEFIELD

POUR L’ACHAT
D’UNE
PROPRIÉTÉ
OU POUR
RÉNOVATION

TÉL.: 463-3829

M. Alain Paul

Mme Lise Martin

22 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 1ER JUILLET 2005

Jour du drapeau
national du Canada
L’unifolié a été hissé pour la première fois
sur la colline du Parlement à Ottawa le 15
février 1965. Il devenait alors le Drapeau
national du Canada, le plus important
symbole de la nation canadienne. Le 15
février 1996, le Gouvernement du Canada
déclarait que cette date marquerait dorénavant le Jour du drapeau national du

PNEUS
PIERRE
LAVOIE INC.
LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS
260, boul. Desjardins
Maniwaki
449-1346 - 449-1861

MARCHÉ

Yves Langevin

Service routier
24 heures
Pagette: 1 (819) 779-1973

Bruno et Yvon
Propriétaires
- Épicerie complète
- Service de poste
- Loterie
(valideuse)

463-3372

RICHARD

Municipalité de
Montcerf-Lytton
Fernand Lirette, maire, et les conseillers:
Françoise Céré-Turpin
Jacqueline Crytes
Claude Desjardins
Théophile Dupont
Ward O’Connor
André Joly
Secrétaire-trésorière : Liliane Crytes
Secrétaire-adjointe : Karine Alie Gagnon

CHIRURGIEN-DENTISTE
CLINIQUE DENTAIRE HUOT
72, Principale Nord, Maniwaki, QC J9E 2B6

Tél.: 449-6111

83, rue Cavanaugh
Maniwaki (Québec)
J9E 2P7
(819) 449-1497
1-877-449-1497
Cell.: (819) 441-7785

TRANSPORT GÉNÉRAL
Mont-Laurier / Hull-Gatineau-Ottawa / Maniwaki
Régions de Québec et de l’Ontario

notre histoire et notre identité nationale.
Notre drapeau rend aussi hommage aux
citoyens de toutes origines qui, par leur
courage et leur détermination, ont contribué et continuent à bâtir le Canada.

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers
Maniwaki: 224, Principale Sud …………449-6075
Gatineau: 132, rue St-Raymond…………771-7415

Bonne Fête du
Canada à tous».

18, chemin de Blue Sea
Blue Sea

Dr Richard
Huot D.M.D.

SYLVAIN GUY
Directeur des opérations

Canada. Depuis, chaque année, les
Canadiens et les Canadiennes sont
invités à profiter de cette journée
pour célébrer leur fierté et reconnaître le
privilège de vivre au Canada.
Le drapeau du Canada est un symbole qui
rallie la population canadienne. Il rend
hommage à notre géographie, il exprime

«Que la Fête du
Canada
soit l’occasion de
célébrer
la beauté et la
richesse culturelle
de notre pays.
- Réjean Lafrenière
Député de Gatineau
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Origine du nom - Canada
En 1535, deux jeunes autochtones
indiquèrent à Jacques Cartier le chemin
de « kanata ». Ils faisaient allusion au village de Stadacona, «kanata» étant simplement le mot qui désignait un «village»
ou une bourgade dans la langue des
Hurons ou des Iroquois. Faute d'une autre
appellation, Cartier baptisa du nom de
«Canada» non seulement Stadacona
(emplacement actuel de la ville de
Québec) mais également tout le territoire
gouverné par son chef, Donnacona. Le
nom en vint bientôt à s'appliquer à une
région beaucoup plus étendue; en effet,
sur les cartes de 1547, tout le territoire au

Les Usinages
Egan inc.
Réparation et soudure
- Machineries lourdes - Usinage de pièces

449-4275
C.P. 236, Maniwaki

Arpenteur
Barbe & Robidoux
449-4453
141, Principale Sud, Maniwaki

TÉL.: 449-3750
FAX:449-4649

Climatisation
Maniwaki inc.
SPÉCIALISTE EN CLIMATISATION, PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Jean-Marc Vaillancourt, président 133, RUE KING, MANIWAKI

Municipalité de
Sainte-Thérèsede-la-Gatineau
Roch Carpentier, maire, et les conseillers:
Francine Lacroix
André Sévigny
Hubert Tremblay
Sophie Beaudoin
Secrétaire-trésorière : Mélanie Lyrette

sous le nom de «Canada» s'agrandit. Au
début du XVIIIe siècle, ce nom désignait
toutes les terres qui constituent mainCartier avait également surnommé le tenant le Middle West américain et s'éfleuve Saint-Laurent la «rivière de tendent, au sud, jusqu'à la Louisiane.
Canada», nom qui fut utilisé jusqu'au
début du XVIIe siècle. En 1616, bien que la Le nom «Canada» fut utilisé officiellement
région fut connue sous le nom de pour la première fois en 1791 lorsque la
Nouvelle-France, le territoire bordant la province de Québec fut divisée en deux
grande rivière du Canada et le golfe Saint- colonies: celles du Haut-Canada et du
Laurent était encore appelé Canada.
Bas Canada. En 1841, les deux Canadas
furent à nouveau unifiés sous le nom de
Très bientôt les explorateurs et les com- Province du Canada. Au moment de la
merçants de fourrures s'aventurèrent à Confédération, le nouveau pays prit le
l'ouest et au sud et le territoire connu nom de Canada.
nord du fleuve Saint-Laurent est appelé
«Canada».

Au

Municipalité de
Blue Sea

Relais 58
OUVERT DÈS 5H !
NOUS VOUS OFFRONS LES SERVICES SUIVANTS :
• Restauration
• Motel

• Dépanneur
• Propane

• Essence
• Et beaucoup plus…

Tél.: (819) 438-2434 / Route 117, 2 milles au sud de la «Highway» 117

Réserve faunique de La Vérendrye

Laurent Fortin, maire, et les conseillers:
Hervé Courchesne
Roger Lacaille
Benoit Henri
Charles Lacaille
Isabelle Clément
Manon Guilbault, sec. trés. et dir. générale

Rembourrage
FLANSBERRY
Jacques Flansberry, prop.

ESTIMATION GRATUITE / 449-3196
Nous rembourrons les sièges de toutes sortes :
• Machineries lourdes • Camions • Automobiles
• Bateaux • Pontons • Véhicules tout-terrains • Et autres

La radio CHGA FM 97,3 un outil
essentiel dans le développement d'une
région, autant au point de vue culturel,
économique et social.

Celebrate the birth
of our country

HAPPY BIRTHDAY CANADA !
Célébrons la naissance
de notre pays

Bonne Fête Canada !
David Smith, Député/M.P.
Pontiac
Campbell’s Bay - Gatineau - Secteur Buckingham Sector
- Maniwaki - Ottawa
1.800.263.1807 Smithd1@parl.gc.ca
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ÉCOLE POUPORE : Un camp d’été assez spécial à Fort-Coulonge
(H.R.) Maniwaki - Un camp d’été pour
les élèves en difficultés d’apprentissage,
qui veulent perfectionner leur français,
est en train de voir le jour à FortCoulonge.
«À ma connaissance, un camp d’été de
ce genre, c’est quelque chose d’assez
unique au Québec. Le but est tout simplement d’offrir aux parents et aux jeunes un
moyen de combiner apprentissage et
récréation, dans un milieu inspirant et motivant et avec un encadrement pédagogique
solide», a souligné Fernand Sanchez,
directeur de l’établissement Primaire
Pontiac.
Pour réaliser ce projet, M. Sanchez s’est
associé au Patro, un centre communautaire
de Fort-Coulonge, et à Québec en forme, un
programme voué au mieux-être des jeunes.
Québec en forme défraiera les coûts reliés
au personnel d’encadrement, soit un
enseignant, un orthopédagogue, un animateur et un responsable de projet. Le Patro
fournira de son côté ses installations situées
en bordure de la rivière des Outaouais,
notamment au niveau des équipements
sportifs et récréatifs.
L’objectif est d’accueillir de soixante à
soixante-dix jeunes (de la 1ère à la 6e
année) pour la première édition du camp
d’été. Ils seront divisés en deux blocs de
trente à trente-cinq jeunes, chaque bloc s’étendant sur une période de trois semaines.
En tout, le camp d’été sera donc en opération pendant six semaines, soit du 4 juillet
au 12 août. Avant la tenue officielle du

camp, il y aura aussi une semaine de planification pour les animateurs.
«L’objectif est génial et le partenariat qui
sous-tend ce projet est également très
intéressant. C’est un très beau projet qui va
être utile aux jeunes et qui va aussi donner
des débouchés à des étudiants universitaires originaires
du Pontiac et
désireux
de
revenir
ici
q u e l q u e s
semaines
pour
agir
comme
moniteurs»,
a
exprimé Sylvain
Deschênes, agent
de
développement régional de
Québec en forme.
La gratuité du
camp est aussi à
tenir en compte
selon
M.
Sanchez. «Il faut aussi noter que ce camp
d’été sera gratuit, ce qui constitue un élément important. Combiné à l’enrichissement
qu’un jeune peut trouver au camp, cela peut
être un argument de poids pour plusieurs
parents», a-t-il mentionné.
Les parents ont été mis au courant du
projet via une lettre d’invitation qui leur a été
expédiée à la mi-avril, dans le but de les
convier à une soirée d’information tenue le
28 avril, à l’école Poupore. Près de 60 personnes, parents et enfants, ont assisté à

cette rencontre. Un projet d’horaire a été
présenté aux parents et beaucoup d’explications ont été données par les responsables de l’établissement Primaire Pontiac et
de Québec en forme.
«La rencontre a été très positive. Il y a eu
une bonne participation et, lors de la

teindre de 60 à 70 jeunes sera atteint.

Félicitations

Caroline Payette
séance, les parents se sont montrés très
intéressés à un tel projet qui est innovateur
et qui comporte beaucoup d’avantages
pour l’ensemble du Pontiac», de dire M.
Sanchez.
La lettre d’invitation à la rencontre comportait un coupon de retour où les jeunes
pouvaient signaler leur intérêt pour un camp
de ce genre. En tout, 89 jeunes se sont dits
potentiellement intéressés. En date du 4 mai
2005, une quarantaine de jeunes étaient
inscrits et tout indiquait que l’objectif d’at-

Pour l’obtention de ton
baccalauréat en biotechnologie.
Bravo pour ta détermination et
bonne chance dans la poursuite
de ta maîtrise.
Ta mère, ton père
et ta soeur Sophie

La feuille d'érable

Les Premières nations de l'Amérique du Nord, bien avant
l'arrivée des colons européens, avaient découvert les propriétés comestibles de la sève d'érable qu'ils recueillaient
chaque printemps. Déjà en 1700, selon de nombreux historiens, la feuille d'érable faisait figure de symbole canadien.
En 1834, la première Société
Saint-Jean-Baptiste
en
Amérique du Nord adoptait
la feuille d'érable pour
emblème.
En 1836, Le Canadien, journal publié dans le BasCanada, en parle comme
emblème parfait du Canada.
En 1848, la publication littéraire annuelle de Toronto,
The Maple Leaf, présentait la
feuille d'érable comme l'emblème choisi pour le Canada.
En 1860, lors de la visite du
Prince de Galles au Canada,
la feuille d'érable fut incorporée à l'insigne des militaires du 100e régiment (Royal Canadians) et fut largement
utilisée dans les décorations.
En 1867, Alexandre Muir composa The Maple Leaf
Forever comme chant de la Confédération du Canada,
lequel fut considéré pendant plusieurs décennies comme
l'unique chant national du pays. L'année suivante, les
armoiries des provinces de l'Ontario et du Québec portaient toutes deux des feuilles d'érable.
Aujourd'hui, seule la pièce de un cent est frappée à l'emblème de la feuille d'érable, mais entre 1876 et 1901,
celle-ci figurait sur toutes les pièces de monnaie canadienne. Les deux feuilles d'érable et la petite brindille qui
apparaissent aujourd'hui sur les pièces de un cent n'ont
presque pas été changées depuis 1937.
Au cours de la Première Guerre mondiale, la feuille
d'érable a été incorporée à l'insigne du Corps expéditionnaire canadien.
Les armoiries royales du Canada comportent depuis

1921 trois feuilles d'érable comme emblème canadien
distinctif.
Depuis la proclamation du drapeau national en 1965, la
feuille d'érable est devenue notre symbole le plus important.
En 1939, lors de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs
troupes canadiennes portent comme signe distinctif la
feuille d'érable qui figure sur les insignes de plusieurs régiments et sur le matériel militaire et naval canadien.
En 1957, les trois feuilles d'érable qui figurent sur les
armoiries du Canada sont changées du vert au rouge,
couleur officielle du Canada.
Le 15 février 1965, l'unifolié, portant la feuille d'érable
rouge, est arboré à titre de drapeau national du Canada.

Services Flansberry
RÉPARATION

Inc.

- Laveuses - Sécheuses - Cuisinières
- Réfrigérateurs - Fours à micro-ondes
Lave-vaisselles et autres

449-2212
375, boul. Desjardins
Maniwaki

Coopérative
Funéraire Brunet
Denis Soucy

Une approche responsable
Tél.: 449-6082
155, rue Principale Nord
Fax : 449-7669
Maniwaki (Québec) J9E 2B7coopfunerairebrunet@ireseau.com

DIMANCHE :

NOUS PAYONS LES TAXES
SUR L’ÉPICERIE ET LA BIÈRE !
35, Kichi Mikan,
Maniwaki 449-3741
HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU DIMANCHE DE 8H À 23H

Municipalité de
Cayamant
Aurel Rochon, maire, et les conseillers:
Laurier Gaudette
Pierre Chartrand
Suzanne Labelle-Lamarche Marcel Turpin
Denis Potvin
Michel Matthews
Suzanne Vallières, d.g. et sec.-trés.

Municipalité de
Déléage
Palma Morin, maire, et les conseillers:
Jean-Paul Barbe
Russell Gagnon
Jean-Pierre Morin
Gaston Joly
Michel Guy
Lise St-Amour
Jacynthe Labelle-St-Amour, d.g.
Nicole Lacroix, secrétaire
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À L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR DE GRACEFIELD

Les jeunes du secondaire enseignent l’informatique à ceux du primaire
(H.R.) Gracefield - Les élèves du
secondaire de l’école Sacré-Cœur de
Gracefield ont offert une activité de
formation en informatique à des élèves
du primaire de cette même école vers
la fin de l’année scolaire.
«C’est la première fois qu’une activité
de ce genre se tient dans l’Outaouais. En
fait, ça ne s’est jamais vu nulle part à
notre connaissance. L’expérience a
connu un grand succès et, étant donné le
grand intérêt manifesté par les élèves,
tout indique que l’activité va devenir
annuelle», a expliqué Nicole Duquette, de
la Commission scolaire des Hauts-Bois-

de-l’Outaouais (CSHBO).
L’activité a rassemblé 48 élèves du primaire, du préscolaire à la 6e année,
provenant de toutes les écoles de l’établissement
Cœur-de-la-Gatineau,
et
divisés en groupes de deux. Pour leur
enseigner, 19 élèves de secondaire I et II
de Gracefield, spécialement formés pour
l’occasion et choisis parmi les plus
habiles en informatique, ont joué le rôle
de formateurs et formatrices.
Six ateliers étaient offerts, chacun portant sur un logiciel en particulier, soit le
traitement de texte «Word», le tableur
«Excel», les compositions sur diaposi-

Les formateurs du secondaire, accompagnés de Hassan Moutaharir, enseignant de
mathématiques.

Les élèves du primaire qui ont participé à
tives avec «PowerPoint», la caméra
numérique avec «Photo Editor», le dessin
avec «Lop Art» et la recherche Internet
avec «Google». Au cours de l’avant-midi,
en laboratoires, les élèves choisissaient
un atelier et suivaient la formation donnée
par un jeune du secondaire. Ensuite, en
après-midi, ils revenaient dans leur
classe régulière et, à l’aide de leurs notes
et d’un procédurier, ils faisaient la
démonstration de leurs nouvelles connaissances auprès de leurs confrères et
consoeurs de classe.
«C’est une formule qui est prometteuse. Il est plus facile pour un élève
d’apprendre d’un ami ou d’un autre élève
que par le biais de cours magistraux traditionnels. Si la même formation leur était

Salle Gilles-Carle

Brasserie La Table Ronde

Tournoi de golf
Dimanche le 31 juillet
au Club de Golf Algonquin

l’activité de formation.
donnée par un enseignant, le résultat ne
serait pas aussi bon», a souligné Mme
Duquette.
Une dizaine de personnes ont organisé
l’événement, soit Mme Duquette,
Armande Lafrenière, directrice adjointe,
Hassan Moutaharir, enseignant au secondaire à Gracefield, Marie-Christine
Lacoursière, enseignante à Blue Sea,
Élise Bergeron, enseignante à Lac-SteMarie, Carole St-Denis, enseignante à
Cayamant, Roch Mercier, enseignant au
secondaire à Gracefield, Christine Talbot,
technicienne en informatique, Denise
Tremblay, enseignante au préscolaire,
Marc Cléroux, animateur, et Alain Joly,
enseignant à Bouchette.

MAISON DE LA CULTURE DE
LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

181, RUE COMMERCIALE, MANIWAKI
INFO-HORAIRE : 449-3066

HORAIRE CINÉMA

Coût : 55 $
Comprenant :
Golf, une consommation gratuite
à la Brasserie et le souper.

Prix de
présence

15 $ par personne
tiré au hasard
ix!
Grands pr
Voyage
Forfait golf
Barbecue
TV

BILLETS
Se présenter à la
Brasserie
seront vendus
par «Foursome»

Resto Bar
La Table Ronde
310, boul. Desjardins, Maniwaki

TÉL.: 449-4652

Les 2-3 et
4 juillet, à 19h00

Les 8-9 et 11
juillet, à 19h00

À VENIR…
• M. ET MME SMITH
• BATMAN :
LE COMMENCEMENT

Les 15-16, 17 et 18
juillet, à 19h00
TARIFS :
• Adultes : 8 $
0-12 ans : 5 $
• Étudiants (13-20 ans) :
6,50 $
• 55 ans et plus :
6,50 $
Spécial les lundis :
Adultes 6,50 $

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 449-1651
VILLE DE
MANIWAKI

Culture
et Communications

SOCIÉTÉ DE DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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449-1725
ANIMAUX

Étalon de 1 an, demi-sang, Quater horse, et
arabe. Info : 449-4502 après 18h00.
__________________________________________
Chevaux Belge pur sang, étalon 13 ans 600 $
Poulain 5 mois, 600 $. Jument 10 ans pleine pour
mars 2 400 $. Infos : 449-5216
__________________________________________
Jument
Belge,
agée
de
15
ans.
Pour infos : 449-7007

CHALET À LOUER

__________________________________________
Chalet sur lac Blue Sea, 1 c.c. chauffé, éclairé
meublé. Foyer. Location à la semaine ou au mois.
Libre (sauf le mois juillet) Infos : 819-771-6503
__________________________________________
Attention villégiateurs! Le triangle des quatre
saisons vous offre un véritable éden situé au Lac
Roddick dans la municipalité de Ste-Thérèse-dela-Gatineau. Deux chalets complètement équipés
vous permettront de jouir des plaisirs de l’été;
baignade, pêche, bateau, il ne manque que vous!
Pour réservation : (819) 465-2286 site web :
www.triangledesquatresaisons.com

CHALET À VENDRE

Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur lac
Roddick, 4 saisons, couche 8 personnes, inclu
pédalo, canot, chaloupe. Infos : 819-465-2980
__________________________________________
Chalet à louer à l’année sur le bord du lac
Murray. Pour couple seul. Infos : 449-4684

Chalet au lac Bras Coupé. Idéal pour la chasse et
la pêche. Infos : 449-4751 Ivan Guénette
__________________________________________
AQUAHOME - Nouveau chalet flottant sur
mesure. pour infos : 819-664-4650

CHAMBRE À LOUER
Chambre 12’x23’ au sous-sol avec accès à la
maison. Endroit tranquille + piscine +
stationnement. Pour infos : 441-2072
__________________________________________
Chambre, cuisinette, salle de bain complète. Tout
fournis (meublé) (lingerie). Pour infos : 449-7334
ou 449-4625
__________________________________________
Chambre pour personne âgé ou non. Autonome
ou semi-autonome avec soin complet. Situé près
de l’Église l’Assomption, sur la rue Notre-Dame
Maniwaki. Pour infos : 449-5399
__________________________________________
Chambre, près de l’hôpital. Fraichement renové
75$/semaine. Pour infos : 449-5226
__________________________________________
Chambre à louer, TV et câble inclus. micro-onde
et réfrigérateur. 78 Principale Nord, Maniwaki
Infos : 449-2576

ave z jusqu’au
Vous

mercredi
MIDI
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, St-Cécile, Maniwaki.

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

Section Affaires
SERRURERIE
YVES COUSINEAU

DÉMÉNAGEMENT

Les couvreurs

ROCHON

enr.

Nous faisons des toitures de tous genres
• Résidentielles • Commerciales • Industrielles

ESTIMATION GRATUITE
LICENCE RBQ : 2537-2913-00
78F, Route 105, Egan-Sud
Kazabazua
(819) 449-4976
(819) 467-2849
Sans frais : 1-888-449-2849
FAX : 467-4727

449-2245
La nuit: 449-5674
DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.
C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

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

Tél.: (819) 449-6115

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

Sans frais :

1-877-441-0227

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

- Entretien léger - Entretien lourd
- Répit gardiennage - Travaux extérieurs

- FER NEUF ET USAGÉ
- VENTE DE CÂBLE D’ACIER
TUYAUX POUR PONCEAUX

198, rue Notre-Dame, Suite 300,
Maniwaki (Québec) J9E 2J5

Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

inc.

Licence RBQ : 8241-4632-12

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES
RÉSIDENCE
395, R.R. #1
Déléage (Québec) J9E 3A8

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

T R A N S P O R T

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

Gérard Hubert Automobile ltée
VENTES ET SERVICES AUTORISÉS
241, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec)
Tél.: (819) 449-2266 • Fax : (819) 449-6217

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 449-6791

Fax : (819) 463-4073
Viateur Roy
Représentant

• ZENITH
• LG

• SHARP
• STAR CHOICE

GILBERT DAVID TV LTÉE
La Boutique Électronique

VÉRONIQUE BRANCHAUD

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

Courrier électronique : csadvg@bellnet.ca

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

Excavation
Jean Robillard

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

Téléphone : (819)441-0227
Télécopieur : (819)441-0236

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

273, Notre-Dame
Maniwaki (Québec)

Tél.: (819) 449-3545
Téléc.: (819) 449-6748

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

EAU DE
GAMME

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

EXCAVATIONS M. AUMONT INC.

Licence RBQ: 8290-8641-40

2003
Philippe Aumond
PRÉSIDENT

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

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

R.B.Q. 3129-3913-13

DRAINAGE
EXCAVATION
TERRASSEMENT
CHAMPS D’ÉPURATION
MARTEAU HYDRAULIQUE

68, ch. Rivière Gatineau, Déléage QCJ9 E3A6

Cel. 819-441-4446 Rés. 819-449-3781

VENTE - SERVICE - LOCATION
REFROIDISSEMENT D’EAU
Peur ceux qui ont la soif de vivre
Salle de démonstration
Boutique La Tourie aux Galeries Maniwaki
Pour informations : Maurice Richard
402, de la Montagne, Maniwaki
(Québec) J9E 1K4

449-6047

Les Constructions

Fernand Galipeau
CONTRACTEUR GÉNÉRAL
R.B.Q.: 1910-370427
55, chemin de la Montagne
C.P. 21, Farley, Messines
(Québec) J0X 2J0

Tél.: (819) 441-1308
Cell.: (819) 441-8181
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449-1725
DIVERS À VENDRE

Portes française brune 6’ jamais utilisées valeur
1200 $,
sacrifice
550 $
(Lac
Murray)
Infos : 819-682-0085
_____________________________________________
INFO-NUMÉRO 2005-2006 maintenant disponible.
Trouvez, en quelque secondes le nom d’une
personne de la région à partir de son numéro de
téléphone. Identifiez qui habite sur une telle rue, à
telle adresse. INFO-NUMÉRO disponible à la
Librairie Mi Maya, au Dépanneur Nycol et Richard, et
chez Imprimak.
_____________________________________________
Cuisinière Hotpoint avec minuterie électrique.
Couleur blanche. Très bonne condition. 150 $
négociable. 819-467-3496
_____________________________________________
Ensemble sofa, chaise 75 $ // chaloupe 12’ moteur
Mercury 9.9 avec remorque 1 500 $ // Set cuisine
200 $ // Lave vaisselle Maytag 600 $ // TV couleurs
300 $ // Poêle 200 $ // Four micro-ondes 50 $ //
Lazyboy 100 $ // Horloge grand-père 1000 $. Infos :
449-3101
_____________________________________________
Piscine hors terre 27 pieds. avec deck tout le tour, 7
ans d’usure. Prix 1 500 $. Pour infos : 449-5023.
Laissez message.
_____________________________________________
Sofa, toilette, bicyclette d’exercice, table de salon
en vitre, en bonne état, pour infos : 449-2082
Laissez message
_____________________________________________
Pneus 4 saisons, 4 x LT 245/75R16 pour 250$
4x 225/70R15 pour 100 $ // 4x 185/70R14 pour 100$
Laveuse/sécheuse blanc GE. 200 $ 449-1704
_____________________________________________
Top soil, sable à vendre, pour plus d’informations :
449-5683 ou 449-9354
_____________________________________________
Terre pour parterre, sable, gravier, concassé 03/4, avec
livraison. 819-449-3560
_____________________________________________
Casse-croûte mobile, avec chambre froide, toilette,
tout équipé à Déléage. Prix à discuter. 449-3371
_____________________________________________
Équipement bar laitier, valeur 33 000 $ pour 11 500$.
// Aussi équipement de restaurants, boucherie. Pour
infos : 819-440-5515
_____________________________________________
2 planches à voile. Prix à discuter. Infos : 449-0566
_____________________________________________
Poêle de marque frigidaire (blanc) auto nettoyant
300 $ // 1 roulotte 1978 Terry 25 pieds 4 300 $ //
Chrysler Fifth Avenue 1988, 800 $. Infos : 465-3072
_____________________________________________
Terrain à Déléage 56000 pc Prix demandé : 3 500 $
// 5 moteurs hors-bord : 2 forces OMC 1979 375 $ - 9.9 omc 4 temps électrique 1985, 950$ - 20 forces
omc 1979 650$ - 9.8 Mercury 1979, 500 $. Infos :
449-1881
_____________________________________________
Chariot élévateur de marque Raymond, électrique,

capacité de lavage 3000 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.
__________________________________________
«MEUBLES USAGÉE» situé au 181 rue King à
Maniwaki, achetons, vendons appareils ménagés
et meubles usagés. Téléphone : 441-6011
__________________________________________
Set de salon avec 3 tables, couleur style pêcheur.
1 cuisinière. Infos : 449-5546
__________________________________________
Érablière artisanale tout équipé, située chemin de
La Plage Lac Quinn. Roger Gagnon 449-5830

HÉBERGEMENT
Grande maison, sur grande propriété, à partager
avec dame, dans Ste-Thérèse. Pour femmes d’un
certain âge, autonomes, recherchant les services
d’hébergement, la tranquilité, la nature, le
jardinage, les fleurs. Tél : 449-1022

LOCAUX À LOUER
Bureaux fraîchement rénové, salle d’attente, salle
de conférence, grand stationnement, climatisé,
chauffé et éclairé. 198 rue Notre-Dame. Tél : 819561-4586 ou 441-0200
____________________________________________
Local commercial, bien situé au centre ville, rue
Principale, idéal pour salon de coiffure ou autre.
Chauffé, libre le 1er juillet. Pour info : 449-3027 jour
____________________________________________
Local, 130 Christ-Roi, Maniwaki. Ancien bureau
de la fabrique de la paroisse Christ-Roi disponible
le 1er août 2005. 31/2 coffre-fort, chauffé, éclairé.
Pour informations : Céline Riopel, présidente
assemblée de fabrique. 449-1063 ou Françoise
Nault 449-4414

MAISONS À VENDRE
Maison 2cc, chauffage à bois et électrique,
piscine, remise. Secteur tranquille à Déléage.
infos : 449-4327
__________________________________________
Maison uni-familliale, 141 Principale Nord, 3 c.c.,
armoires neufs, système de chauffage à l’huile
neuf. Terrain privé. 449-1296
__________________________________________
maison 3 chambres à coucher, près de la rivière
Joseph. Grand garage, presque 1 acre de terrain.
À voir 69 900 $. au 2 chemin de la Traverse,
Aumond. 449-7540

MAISON ET APPARTEMENTS À LOUER
Appartement luxueux et confortable. Pour couple
adulte sans animaux, sans fumer. Sur la montée
Nord de Messines. Libre 1er juillet. 465-1555

Logement, situer au 148, Rue Gatineau, secteur
Comeauville, 1 c.c., salon cuisine, plancher boisfranc, bien éclairé. Entré asphalté. Terrain et remise
privé, pas chauffé ni éclairé. Libre le 1er août.
450 $/mois. Infos : 449-1656 jour 449-2985 soir
____________________________________________
Logement, 1 c.c. meublé, cable fournit (satellite),
chauffé, éclairé, 395 $/mois. infos : Pierre ou MarcAndré 441-1919 jour 441-2379 soir
____________________________________________
Appartement grand 41/2, secteur Commeauville,
ventilateurs dans toutes les pièces, bien décoré,
grand patio, grand chambre des maîtres. Prises
laveuse sécheuse. 450 $ /mois. Pas chauffé ni
éclairé. Infos : 441-1198
____________________________________________
Logis de 2 chambres à coucher dans un sous-sol au
centre ville de Maniwaki. Pas chauffé ni éclairé et
pas d’animaux. Bruyant s’abstenir. Infos : 449-5668
____________________________________________
Appartement au 165 Commercial app. 10. 1c.c.
semi-meublés, satellite fourni, chauffage inclus.
445 $/mois. Infos : 449-1983 ou 449-6104
____________________________________________
Maison 2c.c. avec cave pour rangement, chauffage
électrique et bois, situé à côté de l’hôtel Chénier
face au dépanneur. 350$/mois. Pas chauffé ni
éclairé. Infos : 463-2431
____________________________________________
Logis, 247 Notre-Dame, Maniwaki. Libre 16 juin.
2c.c. salon, cuisine avec sous-sol. Pas d’animaux.
On demande référence. 400$/mois. Pas chauffé ni
éclairé. Pour infos : 449-5763 ou 449-2485
____________________________________________
Logement libre le 1er juillet, spacieux 3 c.c. 2e
étage. Rue King, 525$ par mois. Pas chauffé ni
éclairé. Aussi : logis 1 c.c. 325$ par mois pas
chauffé ni éclairé. Infos : 441-6011 ou 819-669-9949
____________________________________________
Petite maison, 2 c.c. pas chauffé ni éclairé. secteur
Commeauville. 460$ par mois libre le 1er août. Pour
infos : 449-3129
____________________________________________
Appartement 1 chambre, 102 Principale Nord, pas
chauffé ni éclairé, pas d’animaux. Libre le 1er août.
Infos : 449-5127
__________________________________________
Appartement 1 grande chambre à coucher,
chauffé et éclairé, au semi sous-sol d’un unité de
logements. Idéal pour une personne seule ou en
couple. Accès à une cour arrière et 1
stationnement. Libre le 1er juillet. 495$ par mois
465-1423 laissez un message.
__________________________________________
Appartement de 2 chambres, situé à Messines en
avant de l’aéroport. Chauffé, éclairé, pas
d’animaux. 525$ par mois. 441-3407
__________________________________________
Place St-Raphaël inc., Messines : 2 logements
(1 chambre) libres 1er juillet. Pour personnes âgées
autonomes. Stationnement, salle communautaire,
satellite fournis. Infos : 465-2591 ou 465-2007.
__________________________________________
Appartement de 2 c.c., situé à Messines en avant
de l’aéroport
__________________________________________

Section Affaires
Luc Langevin, prop.

(819) 449-6981

Plomberie Centrale

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

LOCATION ET TRANSPORT
• Excavation générale
• Fosse septique,
terrassement

• Nivelage
• Déneigement

NEQ #2248713762

Lic. RBQ # 8242-9044-58

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Estimation
gratuite

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

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Sébastien Dutil

Tél. : (819) 441-3243

✃
Bon

Miniputt
Camping Petit Lac
Messines, (819) 465-2622

1 partie
GRATUITE / PERSONNE

✃

m Multi-Servic
o
c
é
l
Té T M S es

905531199 Québec inc.

Réparation téléphonique
Câblage informatique
Installation d’antenne satellite

Installation
Entretien

La souffrance
peut s’exprimer
par des mots,
des pleurs et aussi
par des silences.
Peu importe comment vous exprimez
vos émotions, nous savons y faire place
à Tel-Aide Outaouais.

741-6433
courriel : plume@tel-aide-outaouais.org
www.tel-aide-outaouais.org

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

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

CENTRE DE SERVICE
ÉLECTRONIQUE

ave z jusqu’au
Vous

mercredi
MIDI

Jolis 2 chambres à coucher modernes, endroit
calme et paisible, prises laveuse/sécheuse, tvsatellite de base, poubelle, cabano, coupe
d’herbe et déneigement inclus. Libre
immédiatement. Infos Jour : 449-0627 ou 4494320 (laisser message)
__________________________________________
Logis, 191 King. 2c.c. 340$/mois, pas chauffé ni
éclairé.
Animaux
non
admis.
Plus d’infos : 449-7218
___________________________________________
Maison 2 chambres, sur le bord du lac Blue Sea,
meublé, prix 500$ par mois. Libre
immédiatement. Infos : 438-2142 après 17h.
__________________________________________
Appartement de 1 ch. à coucher, genre bachelor,
chauffé, éclairé. Situé sur la rue King, dans un
unité de logement. Idéal pour une personne
seule. Accès à la cour arrière, 1 stationnement.
Libre immédiatement. 400 $/mois. Demandez
Carole : 465-1423 ou laissez message.
__________________________________________

OFFRE D’EMPLOI
Conseiller en emploi
À noter que le masculin est utilisé pour alléger le texte

SOMMAIRE DES
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
• Développer, organiser et animer des
ateliers de groupe ;
• Former la clientèle aux méthodes,
techniques et stratégies de recherche
d’emploi ;
• Recruter des milieux de stage ;
• Supporter et accompagner les jeunes
vers le marché du travail ;
• Accueillir la clientèle et répondre à des
demandes express ;
• Mettre sur pied et tenir à jour l’information sur le marché du travail .
EXIGENCES :
• Baccalauréat
en
orientation,
en
information scolaire et professionnelle,
travail social, psychologie ou en
psychoéducation ;
• Toutes
autres
formations
et/ou
expériences jugées pertinentes seront
considérées ;
• Bilinguisme, un atout.
PROFIL RECHERCHÉ :
• Habileté à animer des groupes ;
• Empathie ;
• Esprit d’équipe ;
• Polyvalence ;
• Dynamisme, créativité et autonomie ;
• Disponibilité à travailler à partir du lundi
22 août 2005.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Contrat d’un an - 35 heures/semaine.
LIEU DE TRAVAIL :
• Maniwaki (Vallée-de-la-Gatineau)
Faire parvenir votre curriculum vitae au
plus tard le 7 juillet 2005, à 16h00 à
l’adresse suivante :
Carrefour jeunesse emploi
Vallée-de-la-Gatineau
217, rue Principale sud
Maniwaki (Québec) J9E 2A3
(819) 441-1165
www.cjevg.qc.ca

138A, Route 105
Egan-Sud (Québec) J9E 3A9

François Moreau

L’Électronique au maximum

Propriétaire
(819) 441-2002
electromax@ireseau.com

par télécopieur : (819) 441-1195
par courriel : info@cjevg.qc.ca
Seules les personnes retenues
pour une entrevue seront contactées
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449-1725
Appartement 2 chambres à coucher, non chauffé
ni éclairé. 425$/mois. 1 mille du village de
Gracefield, sortie nord. Pas d’animaux. Libre 1er
juillet. 463-2042
___________________________________________
Duplex à louer 3 c.c. Centre-ville grand terrain,
disponible le 1er sept 05 725$/mois. Chauffé
éclairé. Infos : 819-682-0085
___________________________________________
Logis au 223 King, 3 chambres à coucher. 590 par
mois, non chauffé ni éclairé. Animaux non admis.
Infos : 449-7218
_____________________________________________

Recherche un Mécanicien
C. L’Écuyer Pièces D’autos
281, Route 148
Fort-Coulonge (Québec) J0X 1R0
Tél. 819-683-2581 Fax 819-683-3369

Les p’tites annonces
Logis 1 c.c. libre immédiatement, salle de lavage,
stationnement et entrée privés, 350$ par mois. Pas
chauffé, ni éclairé. Infos : 449-3435
___________________________________________
Appartement, une chambre à couché, idéal pour
personne âgée ou personne seule, au 115 rue
Laurier, Maniwaki. 380$ par mois, non chauffé ni
éclairé. Poêle et réfrigérateur founis. Animaux non
admis. // Appartement au 111, rue Laurier, 385$
par mois pas chauffé, ni éclairé. Animaux non
admis. Infos : 449-1738 ou 449-4092
___________________________________________
Appartement 1 grande chambre à coucher, salon,
cuisine, salle de bain, chauffé, éclairé, situé au 454
route principale à Kazabazua. Infos : 819-4675568 demander pour Linda
_____________________________________________
Hébergement; idéal pour travailleurs, personnes
seules ou couples autonomes, grande propriété à 10
minutes de Maniwaki. 441-2761

OFFRES D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un
mécanicien de véhicule léger avec expérience.
Lundi au vendredi,
40 heures/semaines 8h à 17h
(1 heure dîner)
Veuillez faire parvenir votre CV à
l’attention de Paul L’Écuyer à
l’adresse ci-dessus.

Recherche personne fiable pour aider à la
maison. Repas, ménage léger etc. 2 adultes, 2
enfants. Du 1er au 10 juillet. Infos : 463-4615
________________________________________
Cuisinier, cuisinière, pour déjeuner et diner,
temps plein, temp partiel avec expérience,
commis de débarrasseur. Aide cuisinier(e).

Looking for a Mecanic
C. L’Écuyer Pièces D’autos

MENUISIER

281, Route 148
Fort-Coulonge (Québec) J0X 1R0
Tél. 819-683-2581 Fax 819-683-3369
We are looking for a mecanic with
experience in light vehicule mecanic.
Monday to friday 40 hours/week
8 am to 5 pm (1 hour for lunch)
Send your resume to Paul L’Ecuyer
at the address above.

OFFRE D’EMPLOI
Construction Luc Montreuil Inc.
22, Montée des Plaines,
Aumond J0W 1W0

Recherche
menuisier, apprenti, compagnon,
possédant carte CCQ en règle.
Pour information
819-441-2966 bureau
819-441-2963 fax

APPEL D’OFFRES
- Vente de bois sur pied La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau est intéressée à recevoir des soumissions pour
faire exécuter des travaux d'aménagement forestier sur ses terres publiques
intramunicipales localisées dans la municipalité de Bois-Franc. L'appel d'offres prend
la forme d'une vente de bois sur pieds. Les travaux comportent la construction de
chemins forestiers, la récolte, le tronçonnage, le transport et la vente du bois rond aux
usines de transformation. La coupe avec protection de la régénération et des sols
modulée en damiers (25 hectares répartis en 7 damiers) et la coupe de jardinage (15
hectares, martelage à 30%) devraient générer un volume total de 6168 mètres cubes
de bois.
Les documents de soumission seront disponibles à compter de lundi le 27 juin
2005, au bureau de la MRC, au 7, rue de la Polyvalente, Gracefield, durant les heures
normales de bureau, et ce, au coût de 50$ plus taxes (non remboursables).
Les documents de soumission complétés selon les dispositions du cahier des charges
seront reçus sous pli scellés avec la mention SOUMISSION - Ne pas ouvrir!, adressés
à l'attention de M. Richard Daigle, gestionnaire des TPI à ladite adresse et auxdits jours
et heures, jusqu'au mardi 9 août 2005 à 15h00. L'ouverture des soumissions se fera
publiquement le même jour à 15h15 et au même endroit.
Pour les intéressés, une visite en forêt est prévue le mercredi 13 juillet 2005. Le point
de rencontre se fera au bureau de la municipalité Bois-Franc au 466, route 105. Le
départ se fera à 8h00 AM. Pour inscriptions à la visite terrain et pour toute information
concernant cet d'appel d'offres, veuillez communiquer avec :
M. Richard Daigle, ing.f., Gestionnaire des TPI
Téléphone : (819) 463-3241 #232, Télécopie : (819) 463-3632
Courriel : rdaigle@mrcvg.qc.ca
La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau ne s'engage à retenir ni la plus haute, ni aucune
des soumissions qui seront présentées et n'encourt aucun frais ou obligation pour les
pertes subies par les soumissionnaires. À noter que seules les soumissions conformes
seront considérées.
André Beauchemin
Directeur général et secrétaire-trésorier

Infos : Restaurant La maison Earle 1880
Wakefield, Qc. 819-459-1028 Demandez Lucie
________________________________________
Recherche serveuse au casse-croûte à la
Pointe à David. Temps plein ou temps partiel.
Pour plus d’infos. Patricia 438-1843

OFFRES DE SERVICE
Rénovation Victor Beaudoin, #9069 8424 Québec
inc., construction générale, commerciale et
résidentielle, 35 ans d’expérience, estimation
gratuite. RBQ: #8229-7813-10. Infos : 449-2538
__________________________________________
Éducatrice reconnue par le CPE à 7 $, 2 places
disponibles. On demande Louise au 449-3482
__________________________________________

s ave z jusqu’au
Vou

mercredi
MIDI
__________________________________________
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. Infos : 441-0679 après 18h,
demandez Serge.
__________________________________________
Service d’émondage et d’abattage d’arbres,
construction de lignes électriques privées,
assurance-responsabilité 1 000 $. Les entreprises
Latourelle 463-4001

VOS TAPIS ONT BESOIN D’ÊTRE RAFRAÎCHIS

NETTOYAGE TAPIS
CLAUDE LAROCQUE
NETTOYAGE - TAPIS - MEUBLES
81 Logue Maniwaki (Québec) J9E 1X5

«École de coiffure Perfecto»
Prochain court en septembre, inscription en
juillet. 16 ans et plus à Gatineau.
Réservez votre place au 1-819-663-0077

MOULIN À SCIE
WOODMIZER
Disponible pour sciage
à domicile de vos billots
Aussi, vente de bois tel que :
Pruche : 2´x4´, 2´x6´, 2´x8´, 3´x6´,
6´x6´ et planche (idéale pour
revêtement de bâtiment extérieur)
Aussi, cèdre : 4´x4´, 6´x6´ et poteau
de 8 pieds pour 5 $/unité

Pour nous rejoindre :

463-3663

Tél. : (819) 441-1127 Cell. : (819) 441-8218
SERVICE DE NETTOYAGE D’ÉDIFICES COMMERCIAUX

SCIERIE MOBILE GAUTHIER
Service de moulin à scie portatif
(hydraulique) pour faire la coupe de vos
billots à domicile. Prix au mille/pied.
Nous vendons aussi :
- Pin blanc 1¨x4¨, 1¨x6¨, 1¨x8¨, 1¨x10¨, 1¨x12¨
- Pin rouge 2¨x4¨, 2¨x6¨, 2¨x8¨, 2¨x10¨, 2¨x12¨
- Épinette 4¨x4¨, 6¨x6¨, 8¨x8¨, etc…
- Cèdre
- Etc…
Pour plus d’informations, contactez
Marco au (819) 463-0596
Située dans la région de la Haute-Gatineau à Maniwaki, notre
entreprise en pleine croissance s’est bâtie une réputation
enviable, à l’échelle internationale, par la qualité de ses produits
de plancher de bois franc.
Afin de poursuivre notre croissance, nous recherchons
actuellement des candidats(es) pour combler un poste de :

MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE
Sous la responsabilité du superviseur entretien, la personne doit s’assurer que l’unité de
production fonctionne à 100 % de sa capacité mécanique tout en veillant à la constante
amélioration des processus en vue de diminuer les temps d’arrêt de production, les
délais d’entretien et de limiter les pertes matérielles.
PRÉ-REQUIS :
• DEC en génie mécanique ou en génie industriel;
• Expérience en milieu industriel de 2 ans;
• Posséder le sens de l’observation, le souci du détail et l’utilisation maximale des
ressources;
• Posséder un esprit d’analyse et de synthèse permettant de prendre des décisions
justes;
• Capacité de résolution de problèmes;
• Forte résistance au stress;
• De la dextérité et un bon sens de la coordination manuelle et visuelle;
• Posséder un bon sens des communications;
• Faire preuve d’esprit d’équipe et de collaboration;
• Maîtrise de l’hydraulique, de la pneumatique et la connaissance des automates
seraient un atout;
• Connaissance du procédé de sablage industriel serait un atout.
La personne devra être disponible à travailler de jour/soir/nuit ou rotation. Le salaire
offert sera en fonction de l’échelle salariale en vigueur.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 5 juillet 2005, par télécopieur à :
Lauzon - Planchers de bois exclusifs inc.
a/s Lynda Dubois
Conseillère en ressources humaines agréée
77, rue Commerciale
Maniwaki (Québec) J9E 1N8
Téléphone : (819) 449-3636 poste 244
Télécopieur : (819) 449-4408
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449-1725

Les p’tites annonces classées

__________________________________________
Briqueteur, réparation de cheminée. Pose de
briques, blocs, pierres. Estimation gratuite.
Ouvrage guarantie. Infos : Émile 463-2758

SAGE

a
Vous

__________________________________________
Scierie Mobile D.A. Richard (Wood-Mizer
hydraulique) disponible pour faire le sciage de vos
billes de bois. Infos : 449-2007
__________________________________________

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE
GESTION ENVIRONNEMENTALE DU
LAC DES TRENTE ET UN MILLES

Platrier et peintre, carte de compétence, plus de
25 ans d’expérience, références sur travaux
antérieurs, estimation gratuite. Michel Lafontaine
441-3737
Location création Loufo. Pour mariage,
graduation, première communion, baptême,
soirées costumées; on vous offre des vêtements
médiévaux, comptemporains et autres époques.
Fait sur mesure pour tous. www.Loufo.com
463-4157

ÉLECTROTECHNICIEN/ÉLECTROTECHNICIENNE
Sous la responsabilité du superviseur entretien, la personne doit s’assurer que l’unité de
production fonctionne à 100 % de sa capacité mécanique tout en veillant à sa constante
amélioration.
PRÉ-REQUIS :
• DEC en électrotechnique;
• Expérience de travail en électricité et contrôles;
• Posséder le sens de l’observation, le souci du détail et l’utilisation maximale des
ressources;
• Posséder un esprit d’analyse et de synthèse permettant de prendre des décisions
justes;
• Forte résistance au stress;
• De la dextérité et un bon sens de la coordination manuelle et visuelle;
• Posséder un bon sens des communications;
• Faire preuve d’esprit d’équipe et de collaboration;
• Maîtrise de l’hydraulique, de la pneumatique et la connaissance des automates;
• Licence C hors construction serait un atout.
La personne devra être disponible à travailler de jour/soir/nuit ou rotation. Le salaire
offert sera en fonction de l’échelle salariale en vigueur.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 5 juillet 2005, par télécopieur à :
Lauzon - Planchers de bois exclusifs inc.
a/s Lynda Dubois
Conseillère en ressources humaines agréée
77, rue Commerciale
Maniwaki (Québec) J9E 1N8
Téléphone : (819) 449-3636 poste 244
Télécopieur : (819) 449-4408

RECHERCHÉ
Recherche lots
819-623-9323

boisés

Benoit

__________________________________________
Recherche co-locataire pour habiter une maison
à Blue Sea. Infos : 441-6945
__________________________________________

TEACHING POSITIONS - FSL Maniwaki Woodland School
Maniwaki Woodland School is a kindergarten to secondary V school serving
approximately 170 students located in Maniwaki, Quebec. The school is culturally
diverse with French, English, and Native students housed in two buildings.

REQUIREMENT :
Must possess a valid teaching qualification

SALARY AND WORKING CONDITIONS :
Governed by collective agreement (C.P.N.C.A. & Q.P.A.T.)
Applications must be received by 4 p.m., July 13, 2005
Please email Applications (subject: Job Application) to:
Paul Lamoureux, Director of Human Resources
170, Principale, Gatineau, Québec, J9H 6K1
Fax: 819-684-9061
email: smonette@wqsb.qc.ca
The Western Québec School Board applies an Equal Access Program and encourages
Women, Aboriginal peoples and members of Visible and Ethnic minorities to apply.

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

Située dans la région de la Haute-Gatineau à Maniwaki, notre
entreprise en pleine croissance s’est bâtie une réputation
enviable, à l’échelle internationale, par la qualité de ses produits
de plancher de bois franc.
Afin de poursuivre notre croissance, nous recherchons
actuellement des candidats(es) pour combler un poste de :

mercredi
MIDI

Commission Scolaire Western Québec
Western Quebec School Board

LA SAGE DU LAC DES 31 MILLES VOUS INVITE À UNE RÉUNION
SUR L'AVENIR DU BASSIN VERSANT DE CE LAC
M. Pierre Rondeau, préfet de la MRC Vallée-de-la-Gatineau, a accepté de présider une
réunion d'information et de consultation sur l'avenir du bassin versant du lac des 31
Milles, comprenant le lac Pemichangan, le lac des Bagnoles, le lac Vert, etc.
Cette réunion aura lieu le 9 juillet de 14h à 16h30 au Centre récréatif et
cummunautaire à Gracefield (rue de la Polyvalente).
Mme Annie Parent, directrice multi-ressources de la Société sylvicole de la
Haute-Gatineau, fera une présentation visuelle sur ce bassin versant.
La SAGE a signé un contrat avec la SSHG en vue de la production d'un « Plan de
gestion intégrée du bassin versant du lac des 31 Milles ». Il s'agira d'abord d'une
véritable mise à jour des données forestières, fauniques, récréo-touristiques et
d'utilisation du territoire, obtenue en partie par des visites sur le terrain combinées
aux données des ministères et municipalités, suivie par une analyse et synthèse de ces
données, pour déboucher sur un éventail d'options pour la gestion future du territoire.
Le résultat de ce processus sera la production d'un plan flexible de gestion intégrée des
ressources du bassin versant du lac des 31 Milles, comportant un zonage fonctionnel
[zones de conservation, de production faunique prioritaire, de production récréative
prioritaire, de production polyvalente (forestière-récréative-faunique), de production
de matière ligneuse intensive].
Tout en étant prête, le cas échéant, à assumer certaines responsabilités, la SAGE
n'entend nullement empiéter sur les responsabilités des municipalités ou autres
organismes, publics ou privés, mais servir de lieu de concertation: un lieu de
concertation où les choix de développement du bassin versant seront faits de façon
logique, concertée et consensuelle, en ayant une vision large des potentiels, et à long
terme.
La SAGE vous invite à venir en grand nombre participer à cette première consultation.
C'est votre tour de vous faire entendre. Tous ceux et celles qui connaissent et
apprécient ce joyau national doivent être entendus.

ve z jusqu’au

331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5

AVIS PUBLIC
Règlement relatif au jour, à l’heure et au lieu
des séances ordinaires du conseil des commissaires.
AVIS PUBLIC est par la présente donné que lors de son assemblée ordinaire du 29 juin
2005, le conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais a adopté la résolution 2005-CC-112 concernant le règlement cité en titre.
Les dates prévues des séances ordinaires sont les suivantes :
Le jour :
31 août 2005
28 septembre 2005
26 octobre 2005
30 novembre 2005
25 janvier 2006
22 février 2006
29 mars 2006
26 avril 2006
24 mai 2006
28 juin 2006

Le lieu :
Maniwaki
Fort-Coulonge
Fort-Coulonge
Maniwaki
Maniwaki
Maniwaki
Maniwaki
Fort-Coulonge
Maniwaki
Maniwaki

L’heure : les séances ordinaires du conseil des commissaires débutent à 19 h 00
Le texte de ladite résolution de même que celui du règlement correspondant peuvent
être consultés au centre administratif, situé au 331, rue du Couvent à Maniwaki, durant
les heures de bureau.
Donné à Maniwaki, Québec, le 30 juin 2005.
Charles Millar
Agent d’administration
Secrétariat général

30 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 1ER JUILLET 2005

end 1 00 bon 100
Ça v

Les p’tites annonces classées

449-1725

Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la recherche 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.
__________________________________________
À la recherche d’une personne 1 fin de semaine
sur 2. Fin de semaine complete du, vendredi au
dimanche soir, dans une résidence de personne
âgées. Pour infos : 449-5399

RENCONTRE
Gentleman 42 ans, très belle apparence, 5’6”
150 lbs., avec grand sens de l’humour, travailleurs
autonome. Recherche femme d’environ 40 ans.
Travaillante, autonome et de belle apparence.
Environ 140 livres.Infos : 438-2787
__________________________________________
Jeune homme 40 ans libre sans enfant. Désire
rencontrer jeune femme libre pour une belle
aventure et plus. Infos : 819-440-2740

ROULOTTES À VENDRE
Petite roulotte 16’ vieux modèle mais excellente
condition. Idéal pour 2 chasseurs ou même pour
voyager. Tout équipé, cuisinière, frigo, fournaise,
lumière vaisselle, batterie cuisine, etc. Prix
demandé 1 600 $ négociable. Infos : 449-1304
__________________________________________
Fifth Wheel Prowler 1989 - 251/2 pieds, très
propre, prix demandé, 9 900 $. Infos : 449-4302
__________________________________________
Roulotte 18 pieds, Prowler 1979 - couches 6
personnes, réfrigérateur électrique et propane,
cuisinière et chaufrette au gaz propane inclus.
2 500 $. Infos : 819-561-6139 après 18h. ou 819712-0714
__________________________________________
Roulottes Taurus, 24’ SDB, couches 6 personnes
installé au Baskatong Camping Brunet, prix
demandé : 3 500 $. Terrain et marina payé pour la
saison 2005, autre items inclus. 819-441-0039
__________________________________________
Roulotte 24’ Prowler 1988, prix, 7500 $ ou
meilleur offre. Infos : 449-6791 après 17h. 4492266 jour.

Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5

AVIS PUBLIC
Règlement relatif à l’article 169
de la Loi sur l’instruction publique
AVIS PUBLIC est par la présente donné que lors de son assemblée ordinaire du 29 juin 2005, le
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais a adopté la
résolution 2005-CC-111 concernant le règlement cité en titre.
SECTION 1 :
1.1

AUTRES SÉANCES

Les séances ordinaires du conseil des commissaires qui se tiennent avant le 15
novembre ou après le 30 mars de chaque année scolaire, ainsi que les séances
extraordinaires qui se tiennent durant l’entièreté de chaque année scolaire, peuvent elles
aussi se dérouler selon la formule décrite à la section 3, mais à la condition qu’au
moins deux commissaires en fassent la demande auprès du secrétariat général et
que ladite demande soit approuvée par la présidence. L’autorisation n’est valide que pour
une seule séance.

SECTION 5 :
5.1

SÉANCES HIVERNALES

Les séances ordinaires du conseil des commissaires qui se tiennent entre le 15 novembre
et le 30 mars de chaque année scolaire se dérouleront d’office à la salle des Hauts-Bois
(331, rue du Couvent, Maniwaki). Il sera aussi possible, pour les commissaires qui le
désirent, d’utiliser la salle située à l’école secondaire Sieur-de-Coulonge (250, chemin de
la Chute, Fort-Coulonge). Cette salle sera reliée à la salle des Hauts-Bois, via des
équipements de transmission de la voix et de l’image, permettant une participation
simultanée aux débats. Conformément à l’article 169 de la Loi sur l’instruction publique, la
personne qui préside la séance doit être physiquement présente au lieu fixé pour la séance
(salle des Hauts-Bois), tout comme le directeur général ou la directrice générale. De plus,
un commissaire ou une commissaire qui participe à la séance par l’intermédiaire
d’équipements de transmission de la voix et de l’image est réputé(e) être présent(e) à cette
séance.

SECTION 4 :
4.1

GÉNÉRALITÉS

Conformément à l’article 169 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais fixe comme suit
les cas et les conditions relatifs à la participation d’un, d’une ou de commissaire(s) à une
séance du conseil des commissaires à l’aide de moyens permettant aux personnes qui
participent ou qui assistent à cette séance de communiquer immédiatement entre elles.

SECTION 3 :
3.1

TERRAINS À VENDRE
Dans la région de Déléage, 5 à 6 minutes de
Maniwaki, pour terrains résidentiels, boisé ou non
boisé, 200 x 200 et plus. 449-3157 après 17h
__________________________________________
Terrain de 34 154 p.c., bord du lac Blue Sea en
Haute-Gatineau. Détails et photos sur internet :
www.duproprio.com ou applez directement le
propriétaire : Oneil Grondin, 819-449-1237

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

VILLE DE
MANIWAKI

AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES
La Ville de Maniwaki désire recevoir
des soumissions concernant le devis no
S-16.1.1 intitulé «4 projets de
remplacement de réseaux d’aqueduc
sur le territoire de la Ville de
Maniwaki».

La loi sur l’instruction publique (L.Q. 1988, chapitre 84, article 169)

SECTION 2 :
2.1

FONDEMENT

__________________________________________
Tente roulotte Palomino 2004 côté rigides, 14’,
tout équipé à servie 1 fois. 12 000 $. Peu être
visiter au 6 rue Gérald à Déléage.

PARTICIPATION HORS TERRITOIRE

Les
devis,
les
documents
contractuels et autres renseignements
pourront être obtenus à partir du
mercredi 6 juillet 2005 à la firme : CIMA
+, à l’attention de André Mathieu,
ingénieur ou Christian Abbott-Leblanc,
420, boul. Maloney Est, bureau 201,
Gatineau (Québec) J8P 1E7, téléphone
(819) 663-9294, poste 318, télécopieur
(819) 663-0084 et courriel :
andre.mathieu@cima.ca contre un
dépôt non remboursable de 100 $.
La soumission devra être accompagnée soit d’un chèque visé ou d’un
cautionnement de soumission ou une
lettre de garantie bancaire irrévocable
établie à 10% du montant soumissionné
pour les travaux prévus au devis no S16.1.1 intitulé : «4 projets de
remplacement de réseaux d’aqueduc
sur le territoire de la Ville de
Maniwaki».
Les soumissions seront reçues au
bureau du service du greffe de la Ville de
Maniwaki dans des enveloppes
cachetées, fournies à cette fin et portant
la mention «SOUMISSION» jusqu’à
11h00 le mercredi, 27 juillet 2005, et
seront ouvertes publiquement le même
jour, à 11h01 au même endroit.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, si un ou une commissaire se trouvant
hors du territoire de la commission scolaire désire participer à une séance du conseil
des commissaires, via des équipements de transmission de la voix (par exemple :
téléphone) ou des équipements de transmission de la voix et de l’image (par exemple
: webcam), il lui sera possible de le faire s’il en a formulé préalablement la demande
auprès du secrétariat général et si ladite demande a été approuvée par la présidence.
La demande doit être formulée au moins deux semaines à l’avance.

Pour obtenir d’autres informations,
veuillez communiquer avec Monsieur
André Mathieu, ingénieur ou Christian
Abbott-Leblanc, CIMA +, au téléphone
(819) 663-9294, poste 318.

Le texte de ladite résolution de même que celui du règlement correspondant peuvent être
consultés au centre administratif, situé au 331, rue du Couvent à Maniwaki, durant les heures de
bureau.

La Ville de Maniwaki ne s’engage à
accepter ni la plus basse soumission ni
aucune des soumissions reçues.

Donné à Maniwaki, Québec, le 30 juin 2005.
Charles Millar
Agent d’administration
Secrétariat général

MANIWAKI
Le 1er juillet 2005
Me Andrée Loyer, greffière

ave z jusqu’au
Vous

mercredi
MIDI
VÉHICULES À VENDRE

Fort Aerostar (Edit Bower) 1993 - moteur 4 litres,
300 000 km. Tire arrière, 8 pneus sur roues (mag)
4 été, 4 hiver avec (crampon). Prix 2 500 $
négociable. Infos : 819-449-1653
__________________________________________
Grand Am GT 1996 - Air climatisé, 2 portes vitre
électriques, 130 000 km. 3 995 $/négociable.
Pour infos : 449-5023 Laissez message.
__________________________________________
Van Aérostar 1993 - 230 000 km, bon état. 1 150$
Infos : 463-1790
__________________________________________
Pontiac Grand-Prix 1993 Air climatisé-démarreur
Infos : 449-2984
__________________________________________
Vendeur motivé Ford F150 1990 - 4x4 Mécanique A1. Carrosserie refaite à neuf.
Peinture neuve, avec pelle à neige Mayer. 7 000 $
négociable. 449-0727 ou 465-1554
__________________________________________
Camion Nissan Frontier 2003 King Cab 4x4 45 000 km. Trans. Manuel, A/C, vitre électrique,
mirroir élec., CD, balance de garantie 160 000 ou
mars 2009. 23 000 $, Mathieu ou Annie 463-3468
__________________________________________
Camion Ford F150, XLT, 4x4, 1994, en parfaite
condition, très propre. Pour plus d’information le
449-9438
__________________________________________
Ford Winstar 1999 - 147 000 km. Vitre électrique,
cruise control. Air climatisé. 4 pneus d’hiver avec
roues. Seulement 6 999 $. Infos : 449-2835
449-6890 ou 441-8020

VÉHICULES RÉCRÉATIFS À VENDRE
Moto XRL 650cc 2001 - semi route, semi trail.
Comme neuf, prix 5 500 $. Infos : 449-1656 jour
449-2985 soir
__________________________________________
Ponton fait maison 2004, moteur 30 hp, 16’
conçu pour plongeur avec remorque fait maison.
2 essieux, 4 pneus. Demande 2 000 $ négociable
ou peut vendre séparé. Infos : 819-449-1653
__________________________________________
Bombardier DS650, Baja 2003 - Prix 6 900 $
négociable. infos : 463-9969
__________________________________________
4 roues, 4x4 Honda avec pelle à neige 1996.
Comme neuf. // Harley Davidson 1985 «Chavol
Head» Infos : 441-3671
__________________________________________
Motorisé 20’ classe C, Master Cruise, Dodge
1977, très bonne condition, 103 000 (milles). Prêt
à partir pour voyager. Prix 6 500 $ négociable.
Pour informations : 819-465-2416
__________________________________________
Moto Yamaha XT 350 2000 - Semi-trail semiroute. N’a pas servie, seulement 720km.
Plus d’infos : 449-4909
__________________________________________
Moteur hors bord Evenrude 8 forces électronique.
400 $ Pour infos : 449-2536
__________________________________________
Moteur hors bord Mercury 90 hp, 2001, comme
neuf, 6 000 $. Soir : 819-585-2937
__________________________________________
Moteur hors bord Mariner 115 hp, 1995, pied
extra long, excellente condition, 1 pied
supplémentaire, idéal pour maison flottante ou
grosse embarcation. Possibilité de racourcir le
pied, 4 000 $ soir. 819-585-2937
__________________________________________
Moto Kawasaki, Zx-7 - 1993 - Condition A1, prix
demandé 4500 $. Infos : 441-0404 après 17h.
__________________________________________
Suzuki Eiger 400 2003 - 2x4, seulement 5000 km.
On demande 5000 $. Pour plus d’infos : 463-2481
__________________________________________
Prix coupé 7500 $ 6500 $ - Moto Yamaha VMAX
1997 - couleur fibre de carbone, batterie neuve,
v-boost, dossier, pare brise, garde moteur, repose
pieds, toile, 40 000 km. Excellente condition. À
voir chez MotoPro route 107 Déléage. Infos : 4491881 Mario.
__________________________________________
House boat 32’ avec trailer. Intérieur refait à neuf,
moteur V6 cruiser. Génératrice 650 Watts. Plus
d’infos : 449-7293 ou 440-2414
__________________________________________
Bâteau Princecraft Yukon - 14 pieds avec trailer.
Prix 2 800 $ 449-3427
__________________________________________
Achèterais 4 roues, motoneige ou motomarine.
Les véhicules peuvent être en état de marche,
avoir besoin de réparation ou être vendus pour
les pièces. Infos : 449-2083, demandez Marc.
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Les p’tites annonces classées

Kazabazua Action Network

CAMP D’ÉTÉ 2005
POUR LES 6 à 12 ANS
INSCRIPTION
35 places disponibles

Vous devez vous procurer
les formulaires d’inscription
le 6 juillet 2005 entre 8h et 18h
à l’école Queen Elizabeth
de Kazabazua;
ou d’ici le 8 juillet 2005 au CLSC de Low.

Le camp d’été aura lieu à l’école Queen
Elizabeth de Kazabazua;
Les mardis et jeudis, de 9h à 16h30
À compter du 12 juillet 2005 pour
6 semaines consécutives.
Pour plus d’info, communiquez
avec Sylvie Lafontaine ou
Michelle Denis au 422-3548

ve z jusqu’au

mercredi
MIDI

BILAN DU GOUVERNEMENT EN LIGNE

Réjean Lafrenière satisfait des services
offerts aux citoyens
(H.R.) Kazabazua – Réjean Lafrenière se
dit satisfait du bilan du gouvernement en
ligne, présenté par son gouvernement
dernièrement. Le député de Gatineau
soutient que les nouveaux services du
gouvernement en ligne offrent aux citoyens
des services faciles à trouver, à comprendre
et à utiliser.
«Quelque 70 initiatives ont été complétées au
cours de l'exercice 2004-2005. Ces innovations
en tout genre permettent d'offrir des services de
mieux en mieux intégrés aux citoyens et aux
entreprises», a précisé M. Lafrenière.
Le député a également souligné que le
nouveau Portail gouvernemental de services
(www.gouv.qc.ca) illustre bien la volonté de son
gouvernement de mieux intégrer son offre de
services. Depuis décembre 2004, le portail

regroupe une quarantaine de grappes de
services définies en fonction des besoins des
citoyens, des entreprises et de clientèles
spécifiques, en plus d'offrir aux citoyens un
cheminement assisté leur permettant de trouver
l'information recherchée parmi les 250
ministères et organismes gouvernementaux, en
un minimum de clics.
«Cette
nouvelle
façon
d'organiser
l'information et les services en fonction des
besoins des citoyens est conforme à la volonté
du gouvernement de créer une porte d'entrée
unique vers l'ensemble des services
gouvernementaux. C'est dans cet esprit que le
gouvernement met présentement sur pied
Services Québec, un guichet multimode et
multiservice qui offrira, au fil des ans, des
services de plus en plus diversifiés. Grâce à

UNE NOUVELLE TABLE DE CONCERTATION DANS LA RÉGION

La sécurité alimentaire
au cœur des préoccupations
(H.R.) Maniwaki – Une nouvelle
table de concertation a vu le jour au
cours de la dernière année. La Table
de
concertation
en
sécurité
alimentaire de la Vallée-de-laGatineau vise à améliorer et à mieux
répartir les services de dépannage
alimentaire dans toute la Vallée-dela-Gatineau.
L’initiative de créer une telle table
remonte à l’an 2000. «Le CLSC avait
regroupé des partenaires du milieu
autour du projet de la “Carte
communautaire de la faim et de la
pauvreté”. Le travail en fut un d’analyse
critique
des
causes
et
des
conséquences de la faim et de la
pauvreté sur le territoire de la MRC
Vallée-de-la-Gatineau. Ce travail de
trois ans aura permis d’identifier des
actions à entreprendre pour diminuer
l’insécurité alimentaire. Une carte a
ensuite été réalisée en octobre 2003
pour sensibiliser la population et
promouvoir les ressources et services
communautaires
de
la
HauteGatineau», a relaté Marie-Claude
Bédard, organisatrice communautaire
au CLSC de Maniwaki.
La Table de concertation en sécurité
alimentaire de la Vallée-de-la-Gatineau
a ensuite vu le jour au printemps 2004
aux cours de deux jours de réflexion,
qui ont permis d’identifier des solutions
et de mobiliser les acteurs concernés.
Plusieurs organismes siègent sur le
comité de la Table, tels les Œuvres
charitables de Gracefield, le Dépannage
Christ-Roi, le Pain quotidien, le
Regroupement des clubs de l’âge d’or,
les Cuisines collectives, Contact
Femmes-Enfants, le Centre Parentsenfants
de
la
Haute-Gatineau,
l’Association de solidarité et d’entraide
communautaire, le Jardin du bord de la

a
Vous

Les différents représentants des organismes faisant partie de la Table de
concertation en sécurité alimentaire de la Vallée-de-la-Gatineau.
rivière, les Chevaliers de Colomb
Conseil 3063, Centraide, le Centre local
d’emploi et le Centre de santé de la
Vallée-de-la-Gatineau.
«Les premières rencontres du comité
ont permis à chacun de partager leur
vécu et de mieux se connaître. Il fut
également discuté des possibilités et
de la nécessité de dépasser le
dépannage alimentaire et d’offrir des
services plus complets à la population»,
a souligné Mme Bédard.
Une des solutions qu’a identifié la
Table, à la suite du projet de la «Carte
communautaire de la faim», était de
mettre sur pied un service régional
chapeautant
les
organismes
de
dépannage alimentaire, pour permettre
l’accès à un plus grand nombre de
denrées, de limiter les pertes d’aliments
et d’offrir du support aux personnes
ayant recours aux centres entre autres.
Le comité a ensuite débuté son mandat
en effectuant un portrait réel du

dépannage alimentaire dans la Valléede-la-Gatineau. Les organismes offrant
des services de dépannage alimentaire
furent consultés et interviewés.
La Table a ensuite dégagé de grands
constats pour dégager son plan
d’action. «La participation et l’intérêt
des membres du comité, les données
comme les constats et analyses qui
sont ressortis de cette démarche et les
études que nous avons poursuivi
depuis les débuts dans la lutte à
l’insécurité alimentaire nous guident
aujourd’hui, pour la poursuite des
travaux et la réalisation du plan
d’action. Le groupe a prévu de se
rencontrer en septembre prochain pour
relever ce défi», a conclu Mme Bédard.
Ceux et celles intéressés à obtenir
plus d’informations sur la Table peuvent
contacter Marie-Claude Bédard au
CLSC de Maniwaki au 449-2513 ou
Sylvie Lafontaine au 422-3548.

Le député de Gatineau soutient que les
nouveaux services du gouvernement en
ligne offrent aux citoyens des services
faciles à trouver, à comprendre et à
utiliser.
Services Québec, les gens auront le choix
d'obtenir des services en personne, par
téléphone, par la poste ou enfin, par Internet,
par l'entremise du Portail gouvernemental de
services», a expliqué M. Lafrenière.
Autres nouveautés
Le député Lafrenière a également souligné
l’apport de quelques autres nouveautés mises
en ligne au cours de la dernière année. «Le
changement d'adresse a permis à 172 000
personnes de signaler leur déménagement par
Internet. Le développement des ressources en
ligne pour le placement étudiant et la recherche
d'emploi soutient les efforts de dizaines de
milliers de personnes chaque année. Les
nouveaux services de la Régie des rentes du
Québec permettent entre autres aux citoyens
d’effectuer en ligne une simulation de ses
revenus de retraite. Le développement des
services Clic Revenu permet de transiger en
ligne avec Revenu Québec et donc de faire sa
déclaration de revenus en ligne. Les
professionnels de la santé peuvent maintenant
effectuer une demande de médicament
d'exception en ligne et obtenir une réponse en
direct. Le patient sait donc rapidement à quoi
s’en tenir. Finalement, la mise en ligne, par le
ministère de la Justice, d'un système d'aide
interactive pour remplir les formulaires des
petites créances réduit les délais pour les
milliers de citoyens qui y ont recours chaque
mois», a énoncé le député.
«Répondre aux besoins des citoyens»
Selon M. Lafrenière, les efforts consentis en
matière de gouvernement en ligne visent de
façon prioritaire à mieux répondre aux besoins
des citoyens. «Cela touche un nombre
considérable de personnes étant donné que
plus de 60 % des adultes québécois sont des
utilisateurs d'Internet. Le gouvernement en
ligne, c'est bien sûr la mise en ligne des
services, mais c'est aussi notre volonté de
regrouper les divers services qu'offre le
gouvernement pour éviter aux citoyens d'être
obligés de cogner à la porte de plusieurs
ministères. Nous voulons ainsi regrouper les
services en fonction des besoins et des
situations de vie des Québécois. C'est donc un
vaste chantier qui continuera à prendre de
l'ampleur», a conclu Monsieur Lafrenière.
On peut trouver le bilan 2004-2005 du
gouvernement en ligne ainsi que le répertoire
des réalisations des ministères et des
organismes sur le site Internet des Services
gouvernementaux,
à
l'adresse
www.services.gouv.qc.ca.
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Nécrologie
M. MAURICE «BUD»
GRONDIN
De Maniwaki décédé le 18
juin 2005 au C.S.V.G.,
après un long combat, à
l’âge de 63 ans et 6 mois.
Il était le fils de feue
Alberte Gauvreau et de
Léo-Paul Grondin (Aline
Archambault). Outre son
père, il laisse dans le deuil son épouse bien
aimée Thérèse Saumure, ses enfants; Luc
(Sylvie Lagassé) et Miguel de Gatineau, Paul
(Andrée Loyer) de Maniwaki, sa petite-fille
bien aimée Andréane, ses soeurs; Claudette
c.s.c.o. d’Ottawa, Isabelle (Robert Prévost)
de St-Jérôme, ses frères; Pierre (Andrée
Mantha) de Maniwaki, Charles (Béatrice
Hamel) de Gatineau ainsi que plusieurs
oncles, tantes, neveux, nièces, beauxfrères, belles-soeurs et ami(e)s. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le
service religieux a eu lieu le mardi 21 juin
2005 à 14h00 en l’église Assomption de
Maniwaki, suivi de l’inhumation au cimetière
paroissial. Des dons à la Société
canadienne du cancer ou à la Fondation du
C.S.V.G. seraient appréciés.
______________________________________
M. JEAN BONHOMME
De Maniwaki décédé le 25
juin 2005 au C.H.V.O. de
Hull, à l’âge de 79 ans. Il a
été prédécédé par son
épouse Inès Nadon, son
fils Henri, ses parents;
Lionel Bonhomme et Alma
Lee, ainsi que par son
frère Lionel (Bernadette
Sincennes) de Hull. Il laisse dans le deuil sa
conjointe Joan Alie, ses enfants; Line (André
Paré) de Longueuil, Louis (Lise Mathieu) de
Gatineau et Denis (Lise Riopel) de Val-desBois, ses 3 petits-enfants; Sophie, Luc et
Rock, ses frères; Guy (Paulette Nadon) et
Georges (Isabelle Roy) d’Ottawa, 2 bellessoeurs; Suzette et Madeleine Nadon, ainsi
que plusieurs neveux et nièces et de
nombreux ami(e)s. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le
service religieux a eu lieu en présence des
cendres le jeudi 30 juin 2005 à 14h en
l’église Assomption de Maniwaki, suivi de
l’inhumation au cimetière paroissial.
______________________________________

La famille Roy a le regret
de vous annoncer le
décès de
M. OVILA J. ROY
De Gracefield décédé le
25 juin 2005 au C.S.V.G.
de Maniwaki, à l’âge de 89
ans. Il était le fils de feu
Médor Roy et de feue
Brigitte Pétrin. Il laisse dans le deuil un
neveu très cher Alain Courcelles (Rachel
Boucher) de Gatineau, un filleul Donald
Caron de Gracefield, ainsi que plusieurs
neveux, nièces et ami(e)s. Il fût prédécédé
par ses frères et soeurs; Anna, Maria,
Amédé, Doris, Eva et Edmond (Laurette
Richard) de Gracefield. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Gracefield. Le
service religieux a eu lieu le mercredi 29 juin
2005 à 11h en l’église Notre-Dame-de-laVisitation, suivi de l’inhumation au cimetière
paroissial.

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

3e Anniversaire
Victoria Lacource

Chère maman,
déjà 5 longues années
que tu es partie pour un
long
voyage,
qui
malheureusement était
sans retour. Tu n’es
plus parmi nous mais désormais, tu es
partout où nous sommes. De ton ciel
là-haut, où la douleur et le chagrin
n’existent plus, veille sur nous tous
qui pleurons encore ton départ. Nous
nous accrochons à nos souvenirs et
chacun d’eux est une caresse qui nous
fait du bien. Nous n’espérons qu’une
chose… te revoir et partager ce
bonheur avec toi pour l’éternité. Tu
seras toujours aussi présente dans nos
coeurs, toujours autant aimée et
jamais oubliée.
Avec tout notre amour et notre
tendresse.
Ton mari, tes enfants, petits-enfants
et arrière petits-enfants
Une messe anniversaire sera célébrée,
dimanche le 3 juillet 2005 à 9h15 à
l’église de la paroisse de GrandRemous.

1er Anniversaire
Maurice Lapointe
(Décédé le 1er juillet 2004)

MERCI MON DIEU
Dites 9 fois Je vous salue Marie par jour durant 9
jours. Faites trois souhaits, le premier concernant
les affaires les deux autres pour l’impossible. Vos
souhaits se réaliseront même si vous n’y croyez
pas. Merci mon Dieu. C’est incroyable mais vrai.
Publication sur demande.
C.M.

Une approche responsable

Tél.: 449-6082
155, rue Principale Nord
Maniwaki (Québec) J9E 2B7

Fax : 449-7669
coopfunerairebrunet@ireseau.com

1e Anniversaire
Gabrielle (Gaby) Gauthier 25 janvier 2004
Gaston Alie - 28 juin 2004
Deux étoiles ont filé il y a
maintenant un an, amenant avec
elles un morceau de nos vies.
Une étoile ne s’en va jamais,
elle brille en nous pour toujours.
Deux étoiles sont parties ensemble,
nous laissant en héritage,
de l’amour, de l’amour
et encore de l’amour.
Votre famille qui pense à vous
et qui vous aime
Il n’y a pas de début, il n’y a pas de
fin, juste un amour infini de la vie!

(29 juin 2002)

Tes enfants, ceux qui t’ont aimée

Denis Soucy

Thérèse Fraser Bourque

Chère maman, trois ans
déjà se sont écoulés
depuis ton départ, tu
nous
manques
beaucoup même si nos
peines au fond de nos
coeurs se sont apaisées.
Nous gardons de toi de beaux
souvenirs et une belle leçon de vie.
Continue de veiller sur nous.

PRIÈRE À ST-JUDES
Glorieux Apôtre St-Judes que l’église honore et
invoque comme patron des causes désespérées, nous vous supplions humblement
d’obtenir les faveurs que nous vous demandons
(faire la demande et attendre quelques instants).
En retour, nous vous promettons de vous faire
reconnaître comme patron des causes désespérées.
M.G.

5e Anniversaire

Coopérative
Funéraire Brunet

Un an déjà s’est écoulé
depuis ton départ si
précipité, notre vie
sans toi n’est plus la
même. Ton départ a
causé un grand vide
autour de nous. Ce repos, tu l’as bien
mérité, mais pour nous qui t’aimons,
cela est arrivé trop vite. Nous pensons
à toi tous les jours et tu nous manques
beaucoup. Continue de veiller sur
nous. Tu seras toujours présent dans
nos coeurs.
Nous t’aimons.
Ton épouse, ton fils et ta fille
Une messe anniversaire sera célébrée,
dimanche le 3 juillet 2005 à 11h00 à
l’église de Messines.

Richard «Rick» Ethier
Rick’s ashes will be laid to rest, on
July 16 at 1:30 p.m. in the Montcerf
cemetary.

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

Lac-Ste-Marie est en mode d'opération séduction
Lac-Ste-Marie- La municipalité de
Lac-Ste-Marie
a
procédé,
tout
dernièrement, à l'installation de son
panneau de bienvenue à la droite de la
sortie du pont qui enjambe la rivière
Gatineau près de l'Auberge des Deux
Rives. Le panneau, à trois dimensions,
est très beau et localisé de façon à
frapper l'oeil des automobilistes.
PAR JEAN LACAILLE
«Les villageois en sont fiers. Nous
recevons des félicitations de tous depuis
son installation. Nous suivons à la lettre les
recommandations de notre Plan stratégique
de développement économique 2002-2007
dans lequel on nous indiquait qu'il fallait
bien s'identifier pour attirer les visiteurs chez
nous. Je crois que nous avons réussi à le
faire avec cette première installation», de

préciser le maire Raymond Lafrenière.
L'opération séduction se poursuit
La municipalité ne s'arrêtera pas là. Des
panneaux au design similaire, mais de
dimensions réduites, seront installés au
chemin de la Chute de même qu'à l'Hôtel de
ville de Lac-Ste-Marie.
Le design de ces panneaux est unique à
Lac-Ste-Marie. Les travaux d'aménagement
du panneau ont été dirigés par Charles et
Richard Léveillée. «Ils ont porté une
attention toute particulière au décor naturel.
Les trois billes de pin rouge ont été coupées
avec soin à la scie mécanique. La
municipalité tient à les féliciter pour
l'excellence de leur travail.»
Lac-Ste-Marie veut revaloriser son
village. "On ne s'arrêtera pas là. Nous
voulons bien nous identifier et embellir notre

village dans le respect le plus profond de
nos contribuables qui en sont très fiers»,
d'ajouter Yvon Blanchard, le directeur
général de Lac-Ste-Marie.
L'installation de ce premier panneau de
bienvenue fait partie d'un plan général de
séduction.
La
signalisation
et
l'embellissement du village représentent
des déboursés de l'ordre de 35 000 $ dont
une part de 10 000 $ de la municipalité,
le solde étant puisé à même le fonds
régional du Pacte rural. «Nous
oeuvrons également à l'amélioration de
notre parc pour enfants et nous
procéderons sous peu à l'installation
d'autres panneaux à des points
stratégiques de notre territoire»,
conclut Yvon Blanchard.

Lac-Ste-Marie
a
amorcé
son
»opération«séduction" par l'installation
de ce superbe panneau de bienvenue.
D'autres panneaux seront installés sous
peu.
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Route 105, Messines
Pour réservation :

vous présente la saison de

449-2554

GOLF

Line Labelle et Carole Letendre championnes à Val d’Or
Collaboration spéciale Michel Martel

Franc succès lors
de la 1re soirée mixte

par l’équipe composée d’Anouk
Lacroix, Claude-Anne Talbot, Mathieu
Monette et Dominic Morin avec 30
coups. La prochaine soirée mixte aura
lieu vendredi le 1er juillet à 18h00 au
Club de Golf Algonquin.

Labelle et Letendre
victorieuses à Val d’Or

et 69 pour un total de 137, Line et
Carole ont enlevé les honneurs dans la
catégorie championnat. Elles ont dû
revenir immédiatement après le tournoi,
samedi soir, afin de représenter le Club
de Golf Algonquin pour l’inter-village
aux 3 Clochers le dimanche.
Félicitations à nos deux championnes.

Championnes
de l’Inter-Village
Les 2 équipes gagnantes avec 47 points :
Michel Menard, Pierre St-Gelais et
Maurice Richard et l’équipe d’Alexandre
Houle, Jérémie Blais et Jean Daoust.

Les golfeurs lors de la soirée mixte.

Vendredi dernier, avait lieu au Club de
Golf Algonquin, la 1re soirée mixte de la
saison. Une excellente participation, 52
golfeurs ont profité de la belle température pour venir se divertir. La formule
utilisée était un 4 écossais. Le meilleur
pointage de la soirée a été enregistré

Line Labelle et Carole Letendre championne au tournoi invitation de Val d’Or.

Line Labelle et Carole Letendre , deux
golfeuses du Club de Golf Algonquin,
ont remporté le tournoi double écossais
invitation de Val d’Or la fin de semaine
dernière. Grâce à des pointages de 68

Les membres de l’équipe championne :
Huguette Martel, Danielle Dénommé, Lise
Ryan, Marthe Hilliker, Aline Cox, Line
Labelle, Luce Farrell et Carole Letendre.

Les potins
à mononc!

Trente deux golfeurs ont bravé la
chaleur suffocante, mardi soir, pour participer à la soirée des hommes qui était
une commandite du Bar Living In. Un

Soirée des hommes
ACTIVITÉS
DU MOIS DE JUILLET
1er juillet : Soirée mixte
2 juillet : Qualification
inter-village hommes
3 juillet : Défi mixte
5 juillet : Soirée des hommes
(commandite Martel et Fils)

6 juillet : Tournoi du Préfet
6 juillet : Soirée des dames
(commandite Caisse Pop
de Maniwaki)

8 juillet : Soirée mixte
9 juillet : Tournoi
Jacques Madore
10 juillet : Rencontre PGA
3e ronde
12 juillet : Soirée des hommes
13 juillet : Rencontre sénior
(commandite Meubles Branchaud)

13 juillet : Soirée des dames
(commandite McConnery)

15 juillet : Soirée mixte
16 juillet : Tournoi
Transport Haute-Gatineau
17 juillet : Qualification
inter-village
19 juillet : Soirée des hommes
(commandite Métro Lapointe)

20 juillet : Soirée des dames
(commandite Allo enr.)

22 juillet : Soirée mixte
qualification inter-village
26 juillet : Soirée des hommes

Brillante performance de l’équipe féminine du Club de Golf Algonquin à l’intervillage qui a eu lieu dimanche aux 3
Clochers. Aline Cox 107, Lise Ryan 95,
Danielle Dénommé 92, Line Labelle 89,
Huguette Martel 82, Marthe Hilliker 81,
Luce Farrell 81 et Carole Letendre 77.

(commandite Martel et Fils)

27 juillet : Soirée des dames
(commandite Auberge du Draveur)

28 juillet : Soirée mixte
30 juillet : Tournoi Gino Odjick
31 juillet : Tournoi
Brasserie
Table Ronde

Section Léo Gravelle

pointage de 47 points. Alexandre Houle,
Jérémie Marcil-Blais et Jean Daoust
ainsi que l`équipe de Pierre St-Gelais,
Maurice Richard et Michel «putter»
Ménard suivi de Claude Daprato, Allan
Fournier et Paul Hubert avec 48 points.
La prochaine soirée des hommes, mardi
prochain, sera commanditée par Martel
et Fils.

Défi des dames
À toutes les femmes intéressées à participer à une rencontre-défi, on vous
demande de vous inscrire au Club de
Golf Algonquin au 449-2554. Le rendezvous est fixé pour 10h45 samedi matin,
la bienvenue est lancée à toutes.

MAI
11

MAI
18

G.Laverdière - R.Cross
J.Madore - B.Addleman

-5

-3

-8

+8

-

-2

-2

G.Carle - G.Courchesne
O.Blais - L.Addleman

-1

-2

-3

+10

+7

-

+7

M.Brazeau - J.McDonald
G.Brazeau - B.Gendron

-1

+1

-

+13

+13

-8

+5

P.Garneau - M.Hébert
M.Grondin - JG.Racine

+1

-5

-4

+9

+5

-4

+1

R.Clément - R.Raymond
Y.Crêtes - G.Tremblay

-6

-3

-9

+5

-4

-1

-5

M.Richard - R.Blouin
P.McConnery - M.Giroux

-2

-2

-4

+8

+4

-3

+1

F.Langevin - B.Morin
C.Cox - T.VanStraubenzee

-2

-3

-5

+18

+13

+2

+15

Section Léo Jolivette

MAI
11

MAI
18

A.Barbe - G.Martel
L.McConnery - R.Dubé

-

-5

-5

+21

+16

-3

+13

M.Lacroix - H.Forest
R.Whiteduck - R.Lapointe

-4

-3

-7

+12

+5

-

+5

Lou Ryan a bien fait rire ses amis
pêcheurs en leur disant que pour leur
voyage de pêche, il emportait de la
bière en cannette plutôt qu’en bouteille.
Pas parce qu’elle est meilleure, mais
parce qu’il peut en mettre plus dans le
«cooler».

N.Gorman - L.Ryan
B.Moore - L.McConnery

-2

-4

-6

+10

+4

-7

+3

N.St-Jacques - B.Kirk
M.Ménard - A.Sabourin

-4

-4

-8

+11

+3

-4

-1

R.Marenger - F.Lapratte
M.Tremblay - J.Twenish

-1

-5

-6

+15

+9

-5

+4

Un rappel à toutes les dames de ne pas
oublier de vous inscrire pour la rencontre de samedi matin au Club de Golf
Algonquin.

M.Martel - W.Watson
M.Giroux - R.Lachapelle

-4

-5

-9

+6

-3

-6

-9

C.DaPrato - R.F. Morin
G.Riel - J.Van Yunfranck

-2

-2

-4

+15

+11

-4

+7

Selon Réjean Blais, sa mauvaise performance lors de la soirée mixte, vendredi dernier, c’est la faute de Christine
qui l’a forcé à travailler à la grosse
chaleur plutôt que de se reposer à l’air
conditionné.
Sandra McConnery, cachée dans le
bois, a reçu la balle de golf sur une joue
et c’est François Langevin qui a frappé
son coup dans le bois. Lorsque
François a rejoint le groupe, il leur a dit
de se tenir dans l’allée plutôt que dans
le bois, c’est moins dangereux.
Claude DaPrato et son équipe ont réussi un aigle au trou no 7 lors de la soirée
mixte. De mauvaises langues ont mentionné que c’est grâce à Sylvie s’il joue
aussi fort.

(commandite Auberge du Draveur)

27 juillet : Rencontre sénior

excellent repas, préparé par la chef
Josée, a été servi suivi de la remise des
prix.
Deux équipes ont terminé avec un

JUIN
1er

JUIN
15

JUIN
1er

JUIN
15
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ACADÉMIE DE KARATÉ CHITO-KAN

5 jeunes se
distinguent à Plantagenet

(H.R.) Maniwaki – Cinq jeunes de l’Académie de karaté Chito-kan de Maniwaki se sont
distingués lors de la 2e Compétition familiale Chitikan à Plantagenet, en Ontario, en
remportant diverses médailles.
Kevin Riel s’est mérité une deuxième place en kata et une troisième place en kata
armé. Gregory Khoee s’est mérité trois médailles, gagnant la première place en combat, la quatrième place en kata et la quatrième place en kata armé. Marc-Antoine
Clément s’est mérité la troisième place en combat et la troisième place en kata.
Gabriel Clément a terminé deuxième en combat, tandis que Ian Whiteduck (absent de
la photo) a terminé deuxième en combat.
Sur la photo, les jeunes karatékas sont accompagnés de Soke Pierre Myre, au centre.

À L'URGENCE, C'EST QUAND C'EST URGENT!
QU'EST-CE QUE L'ÉVALUATION INITIALE ?
C'est l'évaluation de votre état de santé dès l'arrivée à la salle d'urgence.
Le personnel infirmier verra à vous poser quelques questions ainsi qu'à prendre vos signes vitaux
pertinents à vos symptômes présentés, tels que la tension artérielle, le pouls, la température
ainsi que le rythme respiratoire.
Ces données permettront à l'infirmière de déterminer le degré d'urgence de votre problème de
santé. Suite à cette évaluation, un niveau de priorité vous sera attribué selon la classification de
l'échelle de triage et de gravité (L'ÉTG).

COMBIEN DE TEMPS ALLEZ-VOUS ATTENDRE ?
II y a, en tout temps, un médecin disponible pour vous à la salle d'urgence, mais parfois l'attente
peut être longue!
Le temps d'attente dépend essentiellement du nombre de cas urgents qui se présentent ainsi
que du niveau de priorité qui vous a été attribué lors de l'évaluation.

DES PERSONNES ARRIVÉES APRÈS VOUS, SONT APPELÉES AVANT
VOUS. QUE SE PASSE T-IL?
La personne assise près de vous est peut-être ici afin de rencontrer un spécialiste (chirurgien,
pneumologue, etc). Il se peut aussi, que son état nécessite de voir plus rapidement un médecin.

ET LES CHAISES ROUGES... C'EST POUR QUI AU JUSTE ?
POUR VOUS QUI ATTENDEZ D'ÊTRE ÉVALUÉ PAR L'INFIRMIÈRE. Après votre évaluation,
vous devrez vous asseoir sur les chaises bleues, en attendant de voir le médecin. Votre famille
ou votre accompagnateur doit utiliser en tout temps les chaises bleues.

VOUS AVEZ ÉTÉ ÉVALUÉ PAR L'INFIRMIÈRE, MAIS VOUS VOUS
SENTEZ SOUDAINEMENT MAL...
Avisez l'infirmière à l'évaluation initiale dès maintenant ou envoyez quelqu'un lui dire. L'infirmière
vous évaluera de nouveau.

VOUS N'AVEZ PAS ENCORE VU LE MÉDECIN ET VOUS DÉSIREZ
QUITTER?
Avisez l'infirmière de l'évaluation initiale afin qu'elle puisse noter la raison du départ à votre
dossier.
Dépendant de votre état de santé, elle pourra vous suggérer une visite au CLSC ou à la clinique
médicale.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ET DE VOTRE COMPRÉHENSION
- Le personnel soignant de la salle d'urgence

CANTINE DU CENTRE DES LOISIRS

Le travail
d’Adrienne Lyrette souligné

(H.R.) Maniwaki – L’édition 2004-2005 des Forestiers Pee-Wee A de Maniwaki ont tenu
à souligner le travail d’Adrienne Lyrette, propriétaire de la cantine du Centre des
loisirs de Maniwaki, en lui offrant une gerbe de fleurs. Les jeunes de l’équipe ont tenu
à remercier Mme Lyrette pour ses bons services et pour son support tout au long de
la dernière saison. Sur la photo, Mme Lyrette est entourée de deux joueurs des
Forestiers Pee-Wee A, Julian Dumont et Trevor Céré.

SOCCER U-12

Victoire de 3 à 1 des Dragons
(H.R.) Gracefield – Les Dragons de la
Haute-Gatineau ont remporté leur match
de dimanche dernier par la marque de 3 à
1, face aux Incroyables de Cantley.
Brandon Marga a marqué le premier but
du match dans les premières minutes de
jeu. William Forest l’a imité quelques minutes plus tard, pour permettre aux dragons
de quitter avec une avance de deux buts
après la première demie. Cantley a marqué
un but au début de la deuxième demie, mais
Nicolas Bonin-Joly a fermé les livres en
inscrivant le dernier but du match pour les
Dragons.
Les Dragons étaient supposés jouer deux
matchs dimanche, mais la partie face aux
Patriotes de Masson-Angers a été remise.
«Nous avons été surpris à notre arrivée sur
le terrain, vu qu’il était deux fois plus petit
qu’un terrain normal. Nous avons dû revoir
notre stratégie. Ça a bien été, malgré la
chaleur accablante. Je suis content qu’il n’y
ait eu qu’un match, car ça aurait été difficile
pour les jeunes», a expliqué Brad Marga, un
des deux entraîneurs de l’équipe.

M. Marga était bien satisfait du déroulement du match et a pu voir comment sa
jeune troupe pouvait gérer une avance de
deux buts. «Nous avons pu voir comment ils
se comportaient en étant en avance, car
jusqu’à maintenant, nous n’avions jamais
été en avance après la première demie. Il y
a cependant eu un petit relâchement qui a
permis à Cantley de marquer», a-t-il
souligné.
M. Marga pense maintenant que son
équipe est de mieux en mieux rodée. «Cette
saison était supposée en être une d’expérimentation, mais avec les bons résultats des
jeunes, on y va maintenant à fond. Nous
avons également un bon support de parents, qui ont d’ailleurs acheté deux caisses
de bouteilles d’eau pour que les jeunes ne
soient pas déshydratés», a précisé M.
Marga.
Les Dragons de la Haute-Gatineau
joueront leur prochain match, ce dimanche
à Gracefield, face aux Stars d’Aylmer. Ils
présentent une fiche de deux victoires et
une nulle.

LES JARDINS CARPENTIER-CAYEN
Savourez l’été cueillez vos
fraises et vos framboises

Plusieurs variétés
à leurs meilleures !
RENDEZ VOUS...
AUX JARDINS :
AUX KIOSQUES :

78, ch. Rivière Gatineau Nord, Maniwaki
Auto-cueillette et vente de fruits cueillis de 8h à 20h
En face du Château-Logue ou au Pétro Canada
sur Principale sud

O U V E RT D E 8 H 0 0 À 2 0 H 0 0
7 JOURS / SEMAINE
Courriel : b.cayen@sympatico.ca
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Bel effort de nos représentantes à l’Inter-Villages 05
Collaboration spéciale Claude Courchesne

INTER-VILLAGES 2005

Bienvenue à tous et à toutes.

lundi prochain, le 4 juillet à 18h

DÉFI-MIXTE

SOIRÉE DES DAMES

C'est à l'Algonquin dimanche le 3 juillet,
qu'aura lieu la 2e rencontre du défi mixte 2005.
Les départs se tiendront entre 12h et 14 h. Il
s'agit d'un quatre écossais et d'une partie par
points.
Voir départs ci-contre:

Félicitations à toutes les participantes: Sylvie
Martin,
Karine
Courchesne,
Olivette
Courchesne, Louise Poirier, Ginette Vachon,
Louise Martel, Lisette Fournier et Muguette
Céré.

Sept clubs de la région se sont rencontrés aux
3 Clochers pour y disputer le championnat de
l'inter-villages 2005, dimanche le 26 juin
dernier.
Le Club de l'Algonquin a démontré sa supériorité en l'emportant facilement avec une
marge de 25 coups devant son plus proche
rival le Club de Buckingham. Les représentantes du 3 Clochers ont fourni un bel effort en
se classant au 3e rang.
De nos représentantes, les deux Louise ont
été les meilleures avec un score identique de
88. D'abord la «vétérante» Louise Poirier a
joué à la hauteur de sa réputation. Et que dire
de Louise la «novice» Martel qui en a surpris
plusieurs avec cette belle performance.
Bravo!

HEURES ____________CAPITAINES
12h00 ______________ Ronald Cross
12h08 ______________ Prudent Jolivette
12h16 ______________Claude Courchesne
12h24 ______________Charles Maurice
12h32 ______________Claude Daprato
12h40 ______________Norman St-Jacques
12h48 ______________Sonny Constantineau
12h56 ______________Alban Grondin
13h04 ______________Michel Breton
13h12 ______________Eddy Côté
13h20 ______________Martin Deguire
13h28 ______________Maurice Riendeau
13h36 ______________Roland Marenger
13h44 ______________Michel Martel
SOIRÉE DES HOMMES

Les dames continuent de remplir le terrain aux
3 clochers. Elles étaient 28 la semaine dernière
et là, elles étaient 30! Bravo à Claudette StAmour la principale organisatrice de ces
soirées. Malheureusement, un orage est venu
mettre un terme à la partie de golf, mais les
dames se sont bien amusées au chalet avec
un bon repas.
Un rendez-vous pour la semaine prochaine.

HORS-LIMITES

TOURNOI POUR LES JUNIORS
C'est jeudi le 7 juillet, que se tiendra le tournoi
pour nos jeunes aux 3 Clochers. Il s'agira
d'une formule individuelle. On y disputera différents parcours soient un 18 trous pour les
plus avancés, un 9 trous pour les intermédiaires et 3 trous pour les débutants. Un souper
sera servi au chalet.
Départ: 13h, souper 17h,
Coût:
membres 10$ non-membres: 20$

L’orage n’aura pas eu le dessus des dames lors
de leur soirée la semaine dernière.

Bernard Grondin, Benoît Richard et Michel
Martel, champions de la dernière soirée des
hommes.

20 golfeurs se sont présentés à la dernière
soirée des hommes. L'équipe de Michel Martel
(oui, encore lui), complétée par Bernanrd
Grondin et Benoît Richard a ramené une carte
de 42, devançant par 4 coups ses deux plus
proches rivaux.
La prochaine soirée des hommes, aura lieu

TOURNOI DE BALLE DONNÉE DES FAMILLES
DES OPTIMISTES DE BLUE SEA

Une 18e édition à la mi-juillet
de Blue Sea, le dimanche 10 juillet prochain.
"L'an dernier, huit familles étaient représentées
à notre tournoi. Nous osons criore qu'il y en aura
autant cette année", d'indiquer Raymond
Tremblay, qui, avec sa fille Raymonde, coordonne
cette activité. Il appert que les jeunes Lachapelle et
Carpentier voudraient affronter les vétérans de
leurs familles respectives. Il semble bien que leur
voeu sera exaucé.
Raymonde Tremblay, comme c'est la tradition
depuis de nombreuses années, fera les frais de la
musique durant tout le week-end. Un bar et un
casse-croûte seront à la disposition des membres
des équipes
participantes.
Le coût de
l'inscription est
RÉSULTAT DES PARTIES DU 21 JUIN 2005
de 100 $ par
PARTIE 1 - WILD-BOYS
31
GARAGE MCCONNERY
7
équipe. Pour
de plus amples
PARTIE 2 - ARMOIRES RONDEAU LAFLAMME
1
STE-THÉRÈSE
17
informations, il
PARTIE 3 - LOUISIANA PACIFIC
11
SPORTS DAULT
4
vous est loisible de contacVictoires
Défaites
Points
ter Raymond
WildBoys
6
1
12
Tremblay au
Louisiana Pacific
5
2
10
463-3282 ou
Sport Dault
4
3
8
Raymonde
Ste-Thérèse
3
4
6
Tremblay au
Armoires Rondeau Laflamme
2
5
4
465-1813.
Garage McConnery
1
6
2

(J.L.) Blue Sea- Le club Optimiste de Blue Sea
revient avec la présentation annuelle de son
Tournoi de balle donnée des Familles. Il s'agira
de la 18e édition qui aura lieu au terrain de balle
Optimiste les 16 et 17 juillet.
La famille Lacaille tentera d'inscrire un cinquième
titre consécutif à cette classique annuelle dont les
profits nets seront investis dans les loisirs pour les
jeunes de l'école de Blue Sea. L'an dernier, les
jeunes avaient eu droit à une visite du village algonquin Mawandoseg à Kitigan Zibi Anishinabeg.
Le tirage au sort des équipes, pour déterminer le
calendrier du tournoi, aura lieu à la salle Optimiste

LIGUE DE BALLE DONNÉE DE MANIWAKI

• Merci à Sylvie Martin pour l'organisation de
l'inter-villages 2005 aux 3 Clochers. Pas facile
de se concentrer sur sa partie de golf et en
même temps sur le déroulement d'un tel
évènement.
• Merci à Alban Grondin, à Jean-Maurice
Lafontaine et à Claude Courchesne pour votre
précieuse collaboration.
• Louise Poirier avait emprunté le «driver» de
Pete McConnery dimanche et elle a bien réussi ses «drives». Quant à Pete, il dit que pour
lui, ça n'avait rien changé…
• Plusieurs commentaries positifs au sujet du
terrain de la part des dames venues de l'extérieur. Elles ont bien compris qu'il s'agit d'un
terrain qui n'a que quelques années d'existences.

LIGUE INTER-ENTREPRISES

POINTS

FAMILIPRIX
DUMOULIN-ÉTHIER-LACROIX
C.S.V.G. (2)
AMEUBLEMENT BRANCHAUD (1)
SPORTS DAULT & FRÈRES
BAR LIVING IN
3 CLOCHERS
GARAGE McCONNERY
C.S.V.G. (1)
C.S.V.G. (3)
AMEUBLEMENT BRANCHAUD

25
25
23
22
21
18
17
17
16
16
10
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BASEBALL AMUSEMENT
Invitation à tous
les jeunes filles et
garçons de 9
à 12 ans. Ligue
de baseball amusement,
une fois par semaine.

Pour informations :
Mario Gauthier
Jour : 449-2266
Soir : 449-5959

441-2222
274, des
Oblats,
Maniwaki
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McCONNERY
FAIT
PEAU NEUVE
N
O
I
T
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N
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E
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S
E

Nous sommes prêts à vous
r ecevoir dans un nouveau décor

Jean-Guy Séguin
Représentant

Larry McConnery
Représentant

Luc Morin
Représentant

Pierre Séguin
Représentant

Depuis… 1927

105, boul. Desjardins,
Maniwaki 449-1632

Qu é b e c

Justin Larivière
Le roi de la 2e chance
Directeur commercial

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

