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Depuis 1972
Tél.: 449-4000
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Cours offerts
- enf ants - ados
- adultes
• Pré-danse
(2-4 ans)

L’équipe de compétition et
la troupe Dimension sénior
de l’école Dimension Danse
seront en compétition en
Floride et présenteront un
spectacle à WALT DISNEY
WORLD en juillet 2006.
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• Hip-Hop/
Break dance

• Cheerleading
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• Ballet-classique

• Jazz /
Street-jazz

Ballet
classiq
ue
enfant

Isabelle
Chantal
Isabelle Chantal, directrice-professeure
chorégraphe et interprète est certifiée par
la commission provinciale de cheerleading
(CPC) qui est associée avec Football
Québec. De plus, elle possède 18 années
d’expérience dans l’enseignement de
la danse.

À TOUT LES JEUDISVENDREDIS ET SAMEDIS
DU MOIS D’AOÛT.

• Danse
Irlandaise

• Moderne

Vendredi
le 12 août de 17h
Samedi
le 13 août de 11h
Jeudi
le 18 août de 17h
Vendredi
le 19 août de 17h
Samedi
le 20 août de 11h
dans le mail des Galeries Maniwaki
INFORMATIONS :

449-0519

www.dimensiondanse.com
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14h

Isabelle
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On s’branche…

LA RENTRÉE
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Sempron 2300+

MONITEUR 17”
INCLUS

Acer «Aspire»
3003 WLCI

Composantes :
- Boîtier Touch micro ATX
- Processeur Sempron 2300+
- Mémoire vive 256Mb DDR
(PTR:112265)
- Disque dur 30GB 7200 RPM
- Carte vidéo intégré - Graveur
52x32x52 - Lecteur disquette 1.44
- Carte réseau 10/100 intégrée
- Souris - Clavier Multimédia
- Hauts-parleurs (PTR:112300)
- Moniteur Envision 17¨ ECT700
(PTR:112266)
- Logiciels : Windows XP
familial français

PTR: 112014

1 028$

648$
Composantes :
- Boîtier tour moyenne ATX
- Carte mère Asus P5GD1-VM
- Processeur Pentium 4 (3,2 Ghz)
socket 775 (PTR:110384)
- Mémoire vive 512Mb
PC3200 DDR RAM (1x512)
- Disque dur 200GB 7200 RPM SATA
- Graveur DVDR+/-RW DL
- Lecteur disquette 1.44
- Carte vidéo EN6200 Turbo 256Mb PCI Express
- Carte réseau 10/100 intégrée
- Carte de son intégrée
- Fax-Modem 56K V.90 - Hauts-parleurs
- Clavier Multimédia bilingue
- Souris optique USB
- Logiciels : Windows XP familial français
Antivirus McAffee 9,0 (PTR:107353)

IMPRIMANTE
HP Deskjet
3930
PTR : 112267

58$

Branchaud...
Le plus GROS pouvoir d’achat
privé au Québec! Financement
disponible sur place
Moniteur
17” LCD
PTR: 109923

298$
*Modèle peut différer... jusqu’à épuise des stocks

Pentium 4
(3,4 Ghz)

1 548$
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RECRUTEMENT DE DEUX NOUVEAUX MÉDECINS

OPÉRATION VTT

Deux poursuites policières en VTT
(F.L) Blue Sea - La Sûreté du Québec
de la Vallée-de-la-Gatineau a procédé à
une opération policière, du 4 au 6 août
dernier, afin de contrer une problématique de VTT dans la municipalité de
Blue Sea.
«Nous avons reçu plusieurs appels de
citoyens pour les VTT. Les plaintes étaient
surtout relatives à de la conduite dangereuse. Nous avons donc procédé à une
opération policière afin de faire de la
prévention», a indiqué l'agent Martin
Beaumont.
Une quinzaine de véhicules tout-terrain
ont été interceptés. La majorité des conducteurs, âgés entre 14 et 25 ans, ont reçu
des avertissements et les autorités leur ont
expliqué quelques règles de sécurité.
Poursuites

Deux conducteurs de VTT n'ont pas
immobilisé leur véhicule lorsque demandé
par les autorités. Ces refus ont été suivis
par des poursuites policières.
Le jeudi 4 août, un homme dans la
début vingtaine a été arrêté. Il fait face à
des accusations de poursuite et de conduite pendant une interdiction.
La deuxième poursuite est survenue le
samedi 6 août. Un homme, d'âge mineur, a
lui aussi été intercepté par la police. Il fait
face à une accusation de poursuite.
«Il faut rappeler que c'est toujours
mieux de s'immobiliser et de discuter avec
nous. Ça peut vous éviter beaucoup de
problèmes. Nous allons poursuivre notre
surveillance accrue dans les sentiers de
VTT dans le secteur de Blue Sea», a conclu l'agent Beaumont.

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

Une nouvelle époque
commence au CSVG
selon le pdg de l’Agence
(H.R.) Maniwaki – Roch Martel, président-directeur général de l’Agence de
développement de réseaux locaux de
services de santé et de services sociaux
de l’Outaouais, voit d’un très bon oeil la
venue de deux nouveaux médecins au
Centre de santé de la Vallée-de-laGatineau (CSVG). M. Martel parle même
d’une nouvelle époque qui commence
pour le CSVG.
« L e s
gens de la
H a u t e Gatineau
peuvent
ê t r e
extrêmement fiers
du travail
accompli.
La mobilisation de
l’établissement et de
l’ensemble
de la communauté
est remarquable.
Bien
que
b
e
a
u
c
o
up
Roch Martel, pdg de
de
travail
l’Agence.

Serge Désilets D.D.

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

Denturologiste
151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484

139, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc
J9E 2C9

François
Langevin

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

IMMO/NORD INC.

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

Tél.: (819) 449-2173

Sans frais : 1-877-588-6410

Fax: (819) 449-6131

UIT
PRIX RÉD

ASSURANCES
GÉNÉRALES

Assurances
Kelly et Associés

Richard Bibaud
Agent immobilier
affilié

INC.

GÉNIPRO

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

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

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.

MESSINES

LAC MURRAY

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

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

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

9039-0253 Québec inc.
Évaluateur Agréé

MARC CÉRÉ, É.A., B.A.A.
179-A, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J6
Tél.: (819) 449-3687 - Fax : (819) 449-1902

Directrice

approx.

TÉ!
RARE

MANIWAKI
AU

NOUVE

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

Muguette Céré

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 $

MANIWAKI
0$
59 50

Chez-soi pour beaucoup moins
qu’un loyer. Maison mobile, 2
c.c., salon, cuisine aire ouverte,
salle de bain complète, remise
attachée. 35 000 $. Aucune offre
raisonnable refusée !

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.

SECTEUR CHRIST-ROI
Bungalow 3 c.c.
très propre.
Sous-sol aménagé
avec entrée privée.
Grand terrain.
Remise. Secteur
résidentiel paisible.
89 000 $

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 $

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

0
22 00

$

ON RECHERCHE

BOUCHETTE
PRIX
É
RÉVIS

FAITES
UNE OFFRE !

POINTE CONFORT
129 000 $

$

SECTEUR CHRIST-ROI

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

0
22 00

DÉLÉAGE

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

DEPUIS 1955

20x24

MANIWAKI
NOUVELLE INSCRIPTION

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

MC ÉVALUATIONS

d’été

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 $

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

chalet

MESSINES

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.

Lac Murray,
beau
grand terrain de 1.3
acre.

Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

13 000 $

TERRAIN BORD DE L’EAU

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

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

PRIX RÉDUIT

15 000 $

Petit

Jean Trépanier

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 $

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

BOIS-FRANC

Grand terrain 1.9
acres
façade sur
lac 450
pieds.

Danielle Renaud, C.D’A.Ass.

BORD DE L’EAU

NOUVEAU

LAC MURRAY

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

MESSINES

75 000 $

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

EGAN SUD

LABELLE RYAN

DISPONIBLES
7 JOURS / 7 SOIRS
SUR RENDEZ-VOUS

Tél.: (819) 449-6410

CHEMIN LÉPINE

Comptables
agréés

reste à faire, l’étape franchie avec le
recrutement de deux nouveaux médecins
est déterminante. C’est vraiment une nouvelle époque qui commence pour le
CSVG», a-t-il commenté.
Le Dr Eli Patzev s’installera dans la
région pour au moins quatre ans. Le Dr
Vinh Pham a également choisi de s’établir
dans la région pour pratiquer. Les deux
médecins offriront différents services médicaux en hospitalisation, en cabinet privé et
seront présents au Foyer Père-Guinard. De
plus, le Dr Rafid Haydar a confirmé qu’il
offrira ses services en médecine interne à
raison de une ou deux journées par
semaine.
Sylvie Martin, directrice générale
adjointe du CSVG, souligne également que
deux autres candidats très sérieux sont
identifiés pour venir pratiquer au CSVG
pour l’année 2006. «Nos efforts de recrutement intensif depuis quelques mois commencent à porter fruits. Tous les espoirs
sont donc permis pour revenir à un nombre
intéressant de médecins pratiquant au
CSVG à moyen terme», a-t-elle conclu, tout
en mentionnant l’apport de Lynn Anctil,
directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki, et de
France Corbeil, coordonnatrice de Place
aux jeunes, pour la venue de ces deux
médecins.

À quelques minutes du
lac 31 Milles et du lac
Blue Sea, belle maison de
campagne spacieuse, exceptionnellement propre et bien
DU
conservée. Grande salle
VEN
familiale, poêle comb. lente,
grand terrain, jardin de fleurs.
Beaucoup de cachet.

75 900 $

Déléage ou Égan
Bungalow 2 ou 3 c.c.
garage serait un atout.
Propriété en
bonne condition.
Secteur sécuritaire
pour jeunes enfants.
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RALLYE DES DRAVEURS - FESTIVAL IMAGES ET LIEUX - ETC…

ÉDITORIAL

Permets-moi que je t’appelle bonne nouvelle!
La Corporation de gestion de la Forêt
de l’Aigle (CGFA) en a fait du chemin
depuis un an. Au mois de juillet 2004, elle
nageait en pleine controverse pour une
histoire de contrats accordés à un
entrepreneur de l’extérieur de la Valléede-la-Gatineau,
faisant
manifester
quelques travailleurs forestiers devant ses
locaux.
Elle a bien réglé cette crise et a réussi
à la laisser bien derrière elle sans trop de
cicatrices. La CGFA va maintenant au
front pour lancer plusieurs projets, que ce
soit pour rénover ses pavillons dans la
Forêt de l’Aigle, s’impliquer dans le
projet d’Entreprise de production de
ressource (EPR) ou, dernier en lice,
lancer son projet de Centre d’information
de la gestion participative et intégrée de
la forêt, un projet qui est resté dans
l’ombre quelques temps avant de refaire
surface.
La CGFA entend réaliser ce projet à
l’automne et veut l’établir à Maniwaki, ce
qui n’est pas rien. Un tel Centre ferait de
Maniwaki un phare en matière de gestion
intégrée de la forêt au Québec. Un statut
plus qu’appréciable, qui ferait aussi de

LES HÔTELS ET MOTELS
SONT REMPLIS EN FIN DE SEMAINE

Maniwaki un pôle incontournable et
avant-gardiste en matière de foresterie.
Avec les fermetures de la scierie
Lauzon à Maniwaki et celle de la
Commonwealth Plywood à Northfield,
c’est enfin une bonne nouvelle pour notre
industrie forestière de voir un projet de
cette envergure sur le point de se réaliser.
L’industrie forestière est un milieu où
beaucoup de choses se jouent en coulisses
et le dossier Lauzon le démontre bien. Il
est
rassurant
d’entendre
Robert
Coulombe, maire de Maniwaki, dire qu’il
n’est pas inquiet en ce qui concerne le
volume de bois attribué à Lauzon, étant
certain qu’ils demeurera ici. Ce volume
de bois est donc devenu le cheval de
bataille de la région et pourrait être sous
peu notre seconde bonne nouvelle pour
l’industrie forestière dans la région.
Espérons maintenant que le vieil adage
jamais deux sans trois se réalisera et que
la troisième bonne nouvelle concernera
les travailleurs affectés par les deux
fermetures d’usines dans la région, quelle
qu’elle soit.

C’est loin
de l’action, mais
y’a encore de la
place dans les
campings !

Hubert Roy

C’est le début d’un temps nouveau?
Il est rare d’entendre Roch Martel, président-directeur général
de l’Agence de développement des réseaux locaux de santé et de
services sociaux de l’Outaouais, dire autant de louanges à propos
de l’un de ses établissements de santé. Il n’en a pourtant pas été
avare à la suite de l’annonce de l’arrivée des deux médecins à
l’automne au Centre de santé de la Vallée-de-la-Gatineau (CSVG).
M. Martel avance même qu’il s’agit du début d’une nouvelle
époque au CSVG. Ces propos démontrent bien le travail colossal
qu’a accompli le CSVG au cours des derniers mois.
Il souligne également la mobilisation du CSVG et de
l’ensemble de la communauté de la Vallée-de-la-Gatineau pour ce

bon résultat. C’est donc tout ce que ça prenait pour que notre
Centre de santé fonctionne bien.
Michel Léger, directeur général intérimaire du CSVG, avait
demandé à la population de faire brûler des lampions pour qu’au
moins deux médecins arrivent au CSVG à l’automne. Ces prières
ont fait effet et M. Léger peut donc sabler le champagne comme il
l’avait mentionné à la fin du mois de juin. Vaut mieux cependant
continuer à faire brûler des lampions, car Sylvie Martin, directrice
générale adjointe au CSVG, estime que d’autres médecins songent
sérieusement à se joindre au CSVG en 2006.
De plus, les deux nouveaux médecins vont aussi pratiquer au

Voici les circulaires encartées dans notre journal cette semaine !
MANIWAKI

MANIWAKI

MC

MONT-LAURIER

IMPRIMERIE MANIWAKI
Marché

CHARLES
ANDRÉ
LAPOINTE

DEPUIS 1955

BER-JAC

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

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

PERSONNEL
DIRECTRICE

- Muguette Céré

JOURNALISTES

- Fabienne Lachapelle
- Hubert Roy
- Jean Lacaille
- Johanne Céré
- Claudette Grondin
- Martin Aubin
- Ken Jolivette

JOURNALISTE/PUBLICITÉ
PUBLICITÉ
SECRÉTAIRE-COMPTABLE
INFOGRAPHES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Denis Moreau, président,
André Lapointe, vice-prés.
Métro Lapointe
Denis Gendron, sec.
J.E. Gendron Auto
Sonny Constantineau, dir.
Le Living In

Épicerie
Richard

René Moreau & Fils
Micheline Vaillancourt, dir.
Bijouterie 155
Pierre Piché, dir.
Pièces Piché Ltée
André Benoit, dir.
Clarica

J.O. HUBERT
MARTIN
ROY

GRACEFIELD

MANIWAKI

Foyer Père-Guinard, qui était sans médecin depuis un bon bout de
temps. Ajouter à cela la décision du Dr Rafid Haydar de revenir
une journée ou deux par semaine pour faire de la médecine interne,
ça fait donc un très grand pas en avant que vient de faire le CSVG.
Il y a encore beaucoup de brèches à colmater, mais le CSVG prend
le dessus sur ses travaux d’Achille.
On sent donc maintenant que le CSVG repart enfin en avant et
gagne des acquis plus le temps avance. Il est essentiel que ça
continue ainsi si le CSVG veut être un modèle pour les autres un
jour… Et aussi pour assurer une bonne qualité de soins en santé à
la population de la Vallée-de-la-Gatineau.
Hubert Roy

MC

MARTEL ET FILS,
MANIWAKI

LA CAPITALE
CLAIRE LABELLE

MARC GAUDREAU INC.
MICHEL
LAFRENIÈRE

André Robitaille, rep.
Vitrerie Maniwaki

Ronald Cross, rep.
Chez Martineau

Pierre Lavoie, rep.
Pneus Pierre Lavoie

Jacques Gauvreau, rep.
Studio J.R. Gauvreau
(CAMÉRA EXPERT)

Carole Joly & Louise Major
notaires

Gilbert David, rep.
David T.V.
Robert Coulombe, rep.
Coulombe & Frères
(RADIO SHACK)
Gerry Baker, rep.
Restaurant Mikes
Robert Morin, rep.
Club de golf Alfgonquin
Denyse Crête, rep.
Adonis
Hélène Lafleur

Claude Gauthier, rep.
A. Gauthier & Fils
(AXEP)
Maurice St-Amour, rep.
Thibault Électrique
Luc Martel, rep.
Martel & Fils (PRO)

Luc Rousseau, rep.
Pourvoirie Luc Rousseau

Denis Aubé
Homme d’affaires

Rolland Lauriault, rep.
Imprimerie Maniwaki

Alain Gravelle, rep.
Épicerie Gravelle Inc.

Marc Vaillancourt, rep.
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Homme d’affaires

François Brossard, rep.
Pharmacie Familiprix

Luc Guy
Homme d’affaires

GRACEFIELD

BENTLEY

TIGRE GÉANT

ACTIONNAIRES
Peter McConnery, rep.
McConnery Inc.

HOME DÉPÔT
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MONT-LAURIER
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«Les saveurs de la Vallée»
reviendront pour deux jeudis
(F.L.) Maniwaki - Le marché agroalimentaire «Les saveurs de la Vallée» sera
de retour à Maniwaki, les jeudis 18 et 25
août prochains.
«À la suite du succès emporté par le
marché, vous pourrez à nouveau vous procurer les produits agroalimentaires de cheznous», a indiqué l'agent de développement
rural du Centre local de développement
Vallée-de-la-Gatineau (CLDVG), David
Léveillé.
Une variété de produits tels des petits
fruits et des légumes frais et transformés,
plusieurs types de viandes, des produits de
l'érable et de miel et du fromage seront
disponibles pour les visiteurs.
«Acheter les produits agricoles directe-

ment des entreprises de chez-nous, c'est
goûter les saveurs de la Vallée-de-laGatineau, c'est encourager les entreprises
agricoles de la région et c'est un excellent
moyen de contribuer au développement
agricole et agroalimentaire de notre territoire», a précisé M. Léveillé.
Les producteurs agricoles du territoire
présenteront leurs produits entre midi et 18
heures, sur le terrain situé sur la Principale
nord, à côté du Nettoyeur Unique. Un panier
composé des produits de la journée sera
aussi disponible pour un tirage lors des visites. «Saisissez votre dernière chance de
participer à cette expérience d'achat personnalisé et convivial sous les chapiteaux en
2005. Vous n'y trouverez que du plaisir, de la

Les Entreprises d’électricité

Thibault (1987) ltée
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

qualité et du choix. Le marché « Les Saveurs
de la Vallée » c'est aussi découvrir notre terroir et d'encourager son épanouissement.
Les producteurs vous attendent en grand
nombre et ce, beau temps, mauvais temps»,
a conclu David Léveillé.

«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

FIERS DE VOUS SERVIR DEPUIS 36 ANS !

PELLETIER

320, boul. Desjardins
Maniwaki

fruits et légumes 449-3566
PIMENTS VERTS
QUÉBEC #1

99

LB

2,18 kg

ÉCHALOTTES

2 99
P
O
U
R

¢

CAROTTES NOUVELLES
SAC
2 LBS

PRUNES USA
Rouges ou noires

¢

Le marché agroalimentaire «Les saveurs de la Vallée» sera de retour à Maniwaki, les
jeudis 18 et 25 août prochains.

ESTIMATION
GRATUITE

99

¢

99

¢
/LB
2,18 / KG

POIRES BARTLETTES
U.S.A.

99

¢
/LB
2,18 / KG

PAMPLEMOUSSES ROSES

2 99
P
O
U
R

¢

Prix en vigueur du lundi 15 août au samedi 20 août.

DIMENSION DANSE
TIRAGE
À GAGNER : 1er Une année de cours de danse (1 gagnant)
2e Une session de cours de danse (2 gagnants)
3e Un mois de cours de danse (3 gagnants)
er er
Le tirage
aura
lieulele11
septembre 2003,
gagnants
qui qui
seront
Le tirage
aura
lieu
septembre
2005,pour
pourlesles
gagnants
seront
déjà
inscrit
au
cours
de
danse,
un
remboursement
leur
sera
effectué.
déjà inscrits au cours de danse, un remboursement leur sera effectué.

Nom :

Prénom :

Tél. :

Âge :

FRUITERIE DE QUALITÉ ET À BAS PRIX !
Les Assurances

SS Séguin Sunderland
& Associés inc.

Téléphone : 449-8080
Sans frais : 1-888-849-3533
diane@seguinsunderland.ca

CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

Déposez
le ce
coupon
dans
la boîte
prévue
à cet
effeteffet
dansdans
le mail
Déposez
coupon
dans
la boîte
prévue
à cette
er
desleGaleries
avant le 1avant
septembre
2005.
mail desManiwaki
Galeries Maniwaki
le 1er septembre
2003.

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

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.
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À L’AUTOMNE

La CGFA veut lancer son Centre d’information
sur la gestion intégrée de la forêt
Maniwaki – La Corporation de gestion
de la Forêt de l’Aigle (CGFA) veut démarrer son Centre d’information sur la gestion participative et intégrée de la forêt
du Québec à l’automne. Ce Centre a
comme objectif de réunir en un seul
endroit toutes les initiatives de gestion
intégrée de la forêt.
PAR HUBERT ROY
«C’est un projet qui remonte à plusieurs
années. Il découle des suites du colloque
sur la forêt habitée qu’il y avait eu à
Maniwaki en 2000, auquel 200 personnes
avaient participé. Nous nous étions rendus
compte à l’époque qu’un paquet de choses
se faisaient en gestion intégrée, mais toutes

Marc Beaudoin, directeur général de la
CGFA

en vase clos. Les gens n’apprenaient donc
pas des expériences des autres. Si on veut
aller de l’avant en gestion participative et
intégrée de la forêt, ce Centre permettra aux
gens faisant une telle gestion de se rapprocher. Notre objectif est de ramasser
toute l’information disponible et présenter
les mêmes orientations», a expliqué Marc
Beaudoin, directeur général de la CGFA.
Pour le directeur général de la CGFA, un
tel Centre augmenterait la connaissance
que nous avons de la forêt québécoise. «Le
Centre permettrait à chaque organisme de
profiter de diverses expériences menées au
Québec et d’avoir accès à une masse d’informations dont ils ne pourraient profiter
qu’au prix d’expériences, de recherches et
de démarches souvent coûteuses», a-t-il
affirmé.
Le projet a reçu l’appui des différents
ministres de la forêt qui se sont succédés
depuis 2000, et le groupe promouvant le
Centre a rencontré Pierre Corbeil, ministre
des Ressources naturelles du Québec en
décembre dernier. «Notre projet est complet
et nous sommes en démarche de financement. Les députés travaillent avec nous
dans ce sens. Plusieurs personnes se sont
montrées intéressées à notre projet au
Québec et on espère pouvoir ouvrir le
Centre cet automne», a mentionné M.
Beaudoin.
Basé à Maniwaki
Le Centre d’information serait basé à
Maniwaki. «Nous voulons l’établir à
Maniwaki vu que c’est une initiative de la
CGFA et du Centre local de développement

de la Vallée-de-la-Gatineau. On joue déjà le nent qu’ils veulent recenser les expériences
rôle de centre d’information à la CGFA et on de gestion intégrée de la forêt et rendre
répond aux questions des gens du mieux disponible un répertoire de tous les proqu’on peut. Nous voulons positionner la grammes et organismes pouvant aider à la
région en avant de la parade. Avec la CGFA, mise en place de la gestion participative et
nous avons déjà une longueur d’avance et intégrée.
nous voulons garder cette
avance. Outre l’information qui
se diffusera, le projet fera en
sorte
de
positionner
l’Outaouais comme leader
incontesté de la nouvelle
foresterie et permettra à nos
entreprises de jouir d’un avantage certain», a souligné M.
Beaudoin.
Parmi ces objectifs, le
Centre veut également organiser des activités pour harmoniser les relations entre les différents utilisateurs de la
ressource forestière du Québec
et seconder les initiatives de
Le Centre a comme objectif de réunir en un seul
vulgarisation de la foresterie.
Dans son plan d’action, les endroit toutes les initiatives de gestion intégrée de la
promoteurs du projet soulig- forêt.

Techniques
d’éducation à l’enfance
Attestation d’études collégiales
Nombre d’heures : 1200

JEE.0K

Du 5 septembre 2005 au 2 octobre 2006

Depuis… 1927

souhaite la bienvenue
à un autre
technicien d’expérience

le marché du travail, de remplir les rôles, d’exercer les fonctions et
d’exécuter les tâches en rapport avec la mission éducative et les
soins de base à donner aux enfants inscrits dans un centre de la
petite enfance.

• • • Conditions d’admission
• Avoir interrompu les études pendant au moins
un an et remplir l’une des conditions suivantes :
* Détenir un diplôme d’études secondaire (DES)
ou un diplôme d’études professionnelles (DEP).
* Détenir une équivalence de niveau de scolarité (TENS)
jumelée à une expérience de travail jugée pertinente.

• Une entrevue de sélection.
• • • Frais de la formation
35 $ par session en plus des volumes

• • • Aide financière
disponible ou être référé
par

• • • Inscription
8193.777 - 6584 poste 213, local 1.102
Sans frais : 1 866.770 - 4012 poste 213
125 boul. Sacré-Cœur, Gatineau

Pour information :
819.777 - 6584 poste 514
fbouchard@cegepoutaouais.qc.ca

M. Lorne Caron

Obtenez votre pochette d'information

• • • Ce programme d’études permet à la personne, dès l’entrée sur
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RASSEMBLEMENT SPIRITUEL

2 500 personnes envahissent Kitigan Zibi
Kitigan Zibi - Le rassemblement
spirituel annuel du «Circle of all
nations» a eu lieu la fin de semaine
dernière, du 5 au 7 août, sur la réserve
indienne Kitigan Zibi.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Le rassemblement spirituel a attiré
cette année, près de 2 500 personnes de
partout au monde. Les participants ont
campé sur le lieu du rassemblement, soit
à la résidence de William Commanda, au
lac Bitobi.
Le rassemblement spirituel de cette
année a été compromis par la santé du
responsable du «Circle of all nations»,
grand-père William Commanda. Ce
dernier, âgé de 91 ans, a subi une crise
cardiaque, deux semaines avant le grand
rassemblement.
«Malgré sa mauvaise santé, grand-

rassemblement, dans la paix et la
célébration des cultures et de la diversité. C'était très beau et les gens ont bien
partagé.»
Un livre sur le grand-père Commanda
a été présenté aux participants. Le livre,
intitulé «Learning from a kindergarden
drop out» raconte l'histoire de William. Il
est disponible auprès du «Circle of all
nations».
Une vidéo montrant aussi William
Commanda fabriquer un canot a été
présentée aux participants du rassemblement spirituel. La vidéo bilingue s'intitule «Good enough for two».
L'objectif de cette rencontre spirituelle
est pour les participants de se joindre
dans la prière, de se respecter mutuellement ainsi que Dame Nature, d'apprendre ensemble l'un de l'autre dans la joie,
de célébrer et de participer à
des cérémonies.
Les journées débutaient à
5h30 avec une cérémonie
spectaculaire du lever du
soleil. Suivie par des présentations et des enseignements
quotidiens. Après le dîner, des
échanges en petits cercles
avaient lieu. Également, c'était
le début des tentes aux
sueurs. Les soirées se terminaient par du tambour, des
danses traditionnelles et l'interaction sociale.
Le samedi soir, un festin
communautaire était organisé
pour les participants et le
dimanche, la cérémonie de
clôture a eu lieu à 13h30.
Doctorat honorifique
William Commanda recevra
Malgré une crise cardiaque subi deux semaines un doctorat honorifique, le 30
avant le rassemblement spirituel, William octobre
prochain.
C'est
Commanda a accueilli 2 500 personnes sur sa pro- l'Université d'Ottawa qui
priété.
reconnaîtra le travail de l'anpère a pu bien participer. L'équipe cien chef de la réserve Kitigan Zibi.
incroyable de bénévoles a poursuivi l'orPar ailleurs, William Commanda pourganisation de l'événement afin de perme- suit son travail pour son projet de centre
ttre cet immense succès», a précisé la de guérison à l'île Victoria à Gatineau.
coordonnatrice du «Circle of all nations»
Rappelons que le centre de guérison
Ramola Trebilcock.
serait un centre qui soignerait les gens
Cette dernière a indiqué qu'il y a eu par des soins individuels ou communauune baisse du taux de participation. taires, réalisés à l'aide de l'esprit de
«Malgré l'excellente participation, nous Dame Nature et de l'environnement. Ce
avons reçu moins de monde que l'année centre de traitements serait basé sur le
dernière, a ajouté Mme Trebilcock. Je développement de la paix.
crois que c'est la peur du voyage à l'inWilliam Commanda attend toujours
ternational, puisqu'il y a eu une baisse des réponses du gouvernement fédéral
des gens venant d'autres pays.
afin de réaliser son projet le plus tôt pos«Cela a tout de même été un très beau sible.

Muguette
Céré

Charles
St-Jacques

Agent Immobilier Agréé

Agent Immobilier Affilié

(819) 441-8171

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

Pagette :

(819) 441-5633

Courriel : charlesstjacques@yahoo.ca

Courriel : muguettecere@sympatico.ca

Nathalie
St-Jacques

Tél.: (819) 449-1244

Agent Immobilier Affilié

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

(819) 441-9090
Sans frais :

(866) 463-9090

Site Internet : www.immooutaouais.com
SIA 045250

BORD DE L’EAU

SIA 045757

SIA 043575

BORD DE L’EAU

00
99 5

$

000
119

$

U
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VE
185, ch. Marks, Kazabazua
Maison de campagne, plafond cathédrale et
tourelle, garage double. À voir absolument !
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

10, chemin Lafrenière, Bouchette
10, ch. Shean, Ste-Thérèse
Lac Roddick, chalet bois rond, construction Chalet ou maison de campagne
supérieure, plafond cathédrale, mezzanine. de 4 chambres, sous-sol améUne visite vous convaincra !
nagé, grand terrain. Faut voir !
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES
SIA 045863

SIA 039860

144

900

SIA 047076

$

00
39 9

$

U
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VE

Ch. Du Lac Landrieux, Messines
Prix réduit ! Chalet 3 saisons, bord de l’eau, 100
acres de terrain, près Forêt de l’Aigle.
Idéal pour chasseurs et pêcheurs !

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES
SIA 046274

BORD DE L’EAU

0 $
95 00

SIA 046276

PRIX RÉDUIT
$

267, ch. Lac à Larche, Cayamant
Lac Lacroix, grand chalet rénové, cuisine et armoires en chêne, foyer en
pierre, grand deck de 52 pieds.
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

$

MOTIVÉ!

119

900

mière maison!
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

SIA 045507

00
84 9

SIA 039616

SIA 047075
900

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES
900
129

42, chemin Fairburn Ouest, Cayamant
Chalet 4 saisons de 3 chambres,
terrain plat, arbres matures, très
très privé. Idéal pour les enfants!
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

199

61, Principale, Gracefield
12 ch. Laurier - Gracefield
Petite maison de campagne, 5 acres de Au centre du village, jolie petite maison de 2 étages, 4c.c. Idéal pour preterrain, idéale pour bricoleur.

$

$

12 ch. Lac Chez Médée - Blue Sea
Chalet 3 saisons, superbe terrain plat avec
terrain supplémentaire, bord de l’eau.
Lac sans moteur.

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES
SIA 044929

00
63 5

$

DUIT
PRIX RÉ

Ch. Lac Landrieux, Messines
24, Saint-Joseph, Gracefield - Route 105
290, rue Fafard, Maniwaki
Chalet 2 étages en construction, terrain Potentiel! Édifice avec appt. 3c.c. + local
55.6 acres avec 2687 pieds de facade commercial de 1450pc. au rez-de-chaussé. Maison située à Maniwaki, 3 chambres à coucher,
2 terrains qui peu se vendre séparément
sur le lac. Possibilité de subdivision.
Opportunité, vendeur motivé.
MUGUETTE CÉRÉ
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES
SIA 043270

SIA 045778

COMMERCE

00 $
235 0

DUIT
PRIX RÉ

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

125

000

$

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 !

215, Notre-Dame, Maniwaki
Maisonnette avec 2 ch. à c., située
au centre-ville de Maniwaki. Idéale
comme 1re maison.

MUGUETTE CÉRÉ

MUGUETTE CÉRÉ

Terrain situé à Déléage, 9382,900 m : 10 000 $
2

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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Une fin de semaine bien remplie

Festival Images et lieux
et lieux, le Rallye des Draveurs et le
Symposium international des Premières
Nations, attireront des centaines de gens
dans la région.
Au moment d'écrire ces lignes, les trois
hôtels importants de Maniwaki, affichaient
complet pour ce soir (vendredi) et il restait
toujours quelques places à l'hôtel Château
Logue et à l'Auberge des Draveurs.

L'Auberge de la Désert affiche complet
pour les deux soirées.
FIL
Le Festival Images et lieux (FIL) débutera
cet après-midi avec la présentation de deux
documentaires. La soirée d'ouverture aura
lieu dès 20 heures à la Salle Gilles Carle.
Les gens peuvent assister aux différents
films présentés sur deux
sites, soit à la Salle Gilles
Carle et à l'auditorium de la
Cité étudiante de la HauteGatineau. Un spectacle de
musique, dans le cadre du
FIL aura lieu aussi le samedi soir au bar Le Wave à
Maniwaki. Le «One night
band» fera danser les gens
sur des airs de reggae.
Plus de 1 500 festivaliers sont attendus pour
cette deuxième édition du
Festival Images et lieux.
Rallye des Draveurs
Plusieurs pilotes de
voitures de course seront
également au rendez-vous,
cette fin de semaine, pour
le Rallye des Draveurs.
Cette cinquième épreuve
du Championnat de la
Coupe
du
Québec
accueillera une vingtaine
de pilotes.
Les spectateurs peuvent
assister aux courses à
deux différents endroits soit au Black
Rollway, dans la Forêt de l'Aigle et au Relais
de la Tortue, dans la Zec Bras-Coupé
Désert. Le Rallye devrait débuter à midi
demain (samedi).
Les gens qui veulent plus d'informations
sur les heures des parcours et sur les sites
réservés aux spectateurs peuvent s'informer à l'Auberge des Draveurs.

BOIS-FRANC

Un succès pour la Fête champêtre
(F.L.) Bois-Franc - La Fête champêtre
de Bois-Franc a connu un bon succès.
Cette dernière avait lieu le 6 août dernier,
à la salle de l'école de Bois-Franc. «Nous
avons eu un bon déjeuner. Toute la nourriture a été bien appréciée. Nous avons eu une
bonne participation de la population et il y a
eu aussi beaucoup de gens de l'extérieur de
Bois-Franc», a débuté l'organisatrice,
Rollande L'Heureux.
Les ventes de pâtisseries et de bouchons
se sont très bien déroulées, mais le clou de
la journée a été la vente de palette pour la
roulette.

«Nous n'avons pu offrir le tournoi de
cartes et de balle comme prévue puisqu'il y
a eu un imprévue. Toutes nos excuses à la
population», s'est excusée Mme L'Heureux.
En soirée, Michel Lafond, Gérard Cusson,
Royal St-Denis et Fleurette Morin ont fait
danser la foule. «Nous tenons à remercier
les commanditaires, les bénévoles et les
paroissiens, ainsi que les deux dames qui
ont organisé les activités pour les enfants»,
a conclu Mme L'Heureux.
Les profits de la Fête champêtre seront
connus au cours des prochains jours.

Établissement
des adultes CSHBO
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Le mardi 16 août 2005, il y aura une soirée d’informations et
d’inscription pour les élèves de moins de 18 ans qui
fréquenteront le centre Notre-Dame-du-Désert. La rencontre
débutera à 19h, au centre (335, rue du Couvent, Maniwaki).
La présence des parents est indispensable.

Symposium international des
Premières Nations
Le Symposium international des
Premières Nations pour le rapatriement
2005 se tiendra aussi sur la réserve de
Kitigan Zibi. Une centaine de personnes
des quatre coins du monde sont attendues
pour cet événement.
Les participants du Symposium ont deux
journées remplies de cérémonie, de tables
de discussions et de présentations. Les

défis auxquels font face les autochtones à
travers le monde en ce qui a trait à la question du rapatriement seront discutés en profondeur.
Plusieurs dizaines de milliers de dollars
en retombées économiques devraient être
générées avec la venue, en région, de ces
trois événements d'envergure internationale.

Symposium international des Premières
nations

Rallye des Draveurs

Comptabilité
et gestion
Attestation d’études collégiales
Nombre d’heures : 1050

LCA.8C

Du 19 septembre 2005 au 18 août 2006

• • • Ce programme d’études vise à rendre les personnes aptes à
intervenir à toutes les étapes de base du cycle comptable et être en
mesure d’apporter du soutien technique dans toutes les tâches connexes à la comptabilité : gestion du fonds de roulement, analyse financière et planification budgétaire.

• • • Conditions d’admission
• Avoir interrompu les études pendant au moins
un an et remplir l’une des conditions suivantes :
* Détenir un diplôme d’études secondaire (DES)
ou un diplôme d’études professionnelles (DEP).
* Détenir une équivalence de niveau de scolarité (TENS)
jumelée à une expérience de travail jugée pertinente.

• Une entrevue de sélection.
• • • Frais de la formation
35 $ par session en plus des volumes

• • • Aide financière
disponible ou être référé par

• • •Inscription
819.777 - 6584 poste 213, local 1.102
Sans frais : 1 866.770 - 4012 poste 213
125, boul. Sacré-Cœur, Gatineau

Pour information :
819.777 - 6584 poste 514
fbouchard@cegepoutaouais.qc.ca

Obtenez votre pochette d'information

Maniwaki - Les touristes et les résidants de la Vallée-de-la-Gatineau en
auront plein les bras, cette fin de
semaine, alors que trois événements
d'envergure internationale auront lieu
dans la région.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Les trois événements, le Festival Images
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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
---------------------------------------------• «Femmes 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 463-1002 Merci
-----------------------------------------------• FADOQ.CA recherche des bénévoles de
50 ans et plus qui seraient disponibles
pour donner des cours d’informatique à ses
membres. Formation sera nécessaire. Faite parvenir vos coordonées complètes ainsi que votre
numéro de téléphone et une adresse courriel (si
disponible) en composant le 777-5774 ou
fadoq-outaouais@videotron.ca
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: 3 000$, gros lot 1 200$.
-------------------------------------------------• 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 4497597, 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 - 441-3116
VENDREDI 12 AOÛT 2005
• Soirée d’amitié; Où : Rue des Oblats (au bord
de la rivière désert en face de l’arena) Quand :
De 19h00 à 21h00 (samedi le 13 août à 2h sport
à la polyvalente) Quoi : musique - chant - jeux boissons gazeuses et eau gratuit - jeux et prix
pour enfants Coûts : Gratuit!
SAMEDI 13 AOÛT 2005
• Club Âge d'Or Lac Ste-Marie - Épluchette de
blé d'inde. Souper à 18H Infos : Denis 467-3378
ou Monique 467-4367
DIMANCHE 14 AOÛT 2005
• Les bons vivants de Bouchette - Tournoi carte
500. Informations : Lionelda 465-2093
15 AOÛT au 15 SEPTEMBRE
• Grosse vente sur tous les items du centre de
9h à 16h.
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, 570e
avenue, Saint-Hippolyte, Qc J8A 3L2
21 AOÛT 2005
• Le Club de l’Âge d’Or Les joyeux vivants de
Gracefield - pique nique annuel à partir de 13h
à la salle communautaire. Souper servi
gratuitement. Tirage d’une balancoire et d’un
hamac le soir même. Nous vous attendons
en grand nombre.
12-13-14 OCTOBRE 2005
• Clu de l’âge d’or de Cayamant organise un
voyage à l’Auberge Memphré, à Magog, pour
célébrer Noël en automne. Pour les détails contactez Madeleine au 463-0225, Carmen au 4639950 ou Léona au 463-1035. Un dépôt de 25 $
est requis au moment de la réservation et le
paiement au complet au plus tard le 1er septembre.
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.
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250 personnes au 80e de Bill McDonald
(F.L) Maniwaki - Plus de 250 personnes
ont assisté aux célébrations dans le
cadre du 80e anniversaire de naissance
de Bill McDonald, le 9 juillet dernier.
La famille décrit ce succès comme une
réussite qui a dépassé toutes les
espérances. «Ce sera pour moi et ma famille
une journée inoubliable. Quelle belle journée
ensoleillée, a débuté Bill McDonald. C'est
grâce à mes amis que cette journée en a été
une des plus belles de ma vie.

«Il y régnait des sentiments d'amitié, de
joie et une chaleur humaine qui étaient bons
de partages. Soyez assurés que la
présence de tous a été grandement appréciée.»
Bill et son épouse Thérèse ont tenu à
remercier tous les bénévoles pour leur aide
ainsi que les musiciens qui ont fait danser
les invités toute la soirée. «À tous ceux qui
ont partagé cette journée avec nous, 80 fois
mercis», ont-ils complétés.

Trois armes à feu volées au Lac Rapide
(F.L) Lac Rapide - Un vol a été commis au poste de police du Lac Rapide,
dans la nuit du 3 au 4 août derniers.
Trois armes à feu de 9mm et quatre
insignes d'identification de police ont été
dérobées. Les enquêteurs de la Sûreté du
Québec de la Vallée-de-la-Gatineau
accompagnés du technicien en scène de

Confiez-nous
vos projets.

crime ont procédé au début de l'enquête
policière.
L'escouade du crime majeur a pris la
relève de l'enquête. Les autorités suggèrent à la population de demander une
deuxième carte d'identification lorsqu'ils
ont des doutes sur la véritable identité
d'un agent.

Courtier immobilier agréé

Guy Ménard

Martin Beaulieu

Agent immobilier affilié

Agent immobilier affilié

On ne vend pas ou n’achète pas un immeuble
sur un coup de tête. Pour faire le meilleur
choix, confiez-nous vos projets.

LAC 31 MILLES

Tél.: 449-0566
1-866-465-1566

Tél.: 449-0727
1-866-465-1566

Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

AGE
11 ⁄2 ÉT

LAC MURRAY

E
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S
2 LOGI

GRACEFIELD
Jolie maison 1 1/2 étage,
entièrement rénovée,
3 chambres, située près du
lac Heney, et à 30 minutes
du Mont Ste-Marie.
Prix demandé : 89 000 $.
Réf : NEH362
www.guymenard.com

MANIWAKI

E
AUBAIN
PETITE

CAYAMANT

DÉLÉAGE

Grande maison de 3
chambres, sur terrain
de près de 2 acres.À
5min. de Maniwaki.
Prix demandé : 60 000 $.
Réf.: IAS270
www.guymenard.com

LAC CAYAMANT
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acres, beaucoup de potentiel.
Prix : 185000 $ Réf : REF230
www.guymenard.com
BAINE
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UCTION
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1999

OW
BUNGAL

LAC CAYAMANT
Magnifique bungalow,
2 chambres au rez de
chaussé, sous sol aménagé,
2 salle de bain, terrain bien
aménagé de 2 acres, avec
partie sur le lac de 300 p.
de frontage. Vendu tout
équipé. Prix 135 000 $.
Réf. : NOM441

LAC CAYAMANT

UVILLE
COMEA

ONS
4 SAIS

LAC LACROIX

LAC BLUE SEA
Jolie maison secteur
Messines, finition int. luxueuse, plancher bois franc et
céramique au r-d-c, 2 chambres, 1 1/2 salle de bain, possibilité d’une chambre au
sous-sol. Prix : 249 000 $.
Réf.: REB730
www.guymenard.com
MANIWAKI
Jolie bungalow, 3 chambres, 2 salles
de bain, sous-sol part. aménagé,
sur terrain paysagé de 14 500 pc.,
secteur comeauville, près de l’école
et du parc pour enfants. Inc. piscine
avec thermo pompe, abri sur patio,
lave vaisselle, poêle comb. lente et
aux granules, purificateur d’eau,
asp. central et remise.
Prix : 115 000 $. Réf.: RAC441
www.guymenard.com

LAC PAQUIN

À qui la chance, chalet
situé sur un des plus beau
lac de la région, avec
une plage à faire rêver,
situé à 1h de Gatineau et
30 min. du Mt. Ste-Marie.
Prix : 194 500 $. Réf.:
AHC820
www.guymenard.com

Jolie maison,
2 chambres, très
propre, concept ouvert,
avec garage et remise.
Prix : 119 000 $
Réf. : TEP231
www.guymenard.com

Jolie maison sous-sol
aménagé, 2 chambres
à 10 min. de Maniwaki.
Prix demandé 84 900$.
Réf : CAL520
www.guymenard.com

LAC DES CÈDRES

Joli bungalow situé à 1h15
de Gatineau, sous-sol partiellement aménagé avec
porte patio qui donne sur
le lac, terrain plat de plus
d’un acre, face ouest.
Prix 154 900$ Réf. TEP920
www.guymenard.com

sous-sol aménagé, abri d’auto,
grand garage, terrain de 11

Bungalow 2 chambres,
située à 15 min.
de Gracefield.
Prix 31 900 $
Réf. FAL600
www.guymenard.com
ÉTAGE
1 1/2

www.guymenard.com

Grand bungalow, 3 chambres,

Situé près du centre
ville, rapporte 7320$ par
année. Pas chauffé ni
éclairé. Prix demandé :
36 900 $. Réf : UAL432
www.guymenard.com
U PRIX
NOUVEA

Prix 199 000 $. Réf. SEB110
Jolie chalet, 3 chambres, salle
de bain complète, grand
terrain très accessible,
chemin ouvert à l’année,
vendu entièrement meublé.
Prix 105 000 $.
Réf. : TEP720
www.guymenard.com

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
HFIELD
R NORT
SECTEU

Jolie chalet 4 saisons, finition int. et ext. en bois,
2 chambres, possibilité d’un 3ième, sur terrain
privé de près d’un acre. Inc. meubles, remise et
boathouse à être réparée.

CHALET
UE
RUSTIQ

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

LAC DES CÈDRES

WOW, jolie chalet 3
saisons, bois int, et etx.
sur terrain très privé, avec
plus de 200 pieds de
frontage sur le lac. Réf :
TAL200 Vendeur motivé
www.guymenard.com
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UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC

Un cours pour travailler dans des pourvoiries
Maniwaki - Le Centre de formation
professionnel de la Haute-Gatineau
innove dans le monde récréotouristique.
Pour la première fois au Québec, un
cours d'opération et entretien d'un site
récréotouristique
sera
offert
à
Maniwaki.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
«L'objectif du cours est d'offrir une formation pour que les participants possèdent, à la fin du cours, les connaissances
et compétences pour œuvrer au sein des
pourvoiries et entreprises similaires», a
débuté le directeur de la Formation professionnelle, Jean-Paul Gélinas.
Le nouveau cours offrira une base de
connaissances pour l'ensemble des tâches que l'on retrouve dans une pourvoirie.
Les étudiants apprendront la gestion d'un
poste d'accueil, le traitement des données
sur support informatique, l'assistance aux
personnes en difficulté, l'orientation et la
survie en forêt, des techniques de chasse,
de pêche et de piégeage, l'application des
règles de sécurité et de santé et le service
à la clientèle.
De plus, les participants obtiendront
des bases de travaux mineurs d'entretien
et de réparation sur les équipements, les
bâtiments et les infrastructures, l'utilisation de matériel, l'outillage et l'équipement
léger motorisé et des travaux mineurs
d'entretien et de réparation des véhicules
légers.
«Nous voulons offrir aux étudiants une
formation générale afin qu'ils soient polyvalents dans tous les domaines de la pourvoirie. Tous les types de pourvoiries seront
touchés dans la formation, Nous allons

«ON JOUE SERRÉ»- LE MAIRE

leur offrir une bonne base», a indiqué le
conseiller en main-d'œuvre du Centre local
d'emploi de Maniwaki, Yvon Gauthier.
Le choix de Maniwaki, pour débuter ce

festé des besoins en main-d'œuvre», a
précisé M. Gauthier.
«Les pourvoiries nous ont démontré
qu'il y avait des opportunités d'emploi au

Jean-Paul Gélinas, directeur de la Formation professionnelle et Yvon Gauthier, conseiller en main d'œuvre du CLE de Maniwaki lance un nouveau cours d'opération et
entretien d'un site récréotouristique.
premier projet pilote, a été fait puisque la sein des pourvoiries et des entreprises
Vallée-de-la-Gatineau est la région où il y a similaires ayant besoin de personnel
la plus forte concentration de pourvoirie. saisonnier et possédant des connais«Nous avons effectué un sondage auprès sances et compétences dans le domaine
des principales entreprises du secteur récréotouristique», a ajouté M. Gélinas.
récréotouristique, dont majoritairement
«Quoi que le programme vise surtout à
des pourvoiries. Ces dernières ont mani- combler des besoins en main-d'œuvre au
sein des pourvoiries, il peut constituer un
atout non négligeable pour trouver un
RÉAL ROCHON
emploi dans d'autres genres d'entreprises
telles que : ZEC, terrain de camping, centre d'accueil touristique ou base de plein
air», a renchéri M. Gauthier.
atteignent les 52 150 $ et sont les suivantes : 1 500 $ pour l'aménagement du
local du Northfield ; 5 000 $ à la formation
; 1 000 $ à la location d'équipement ; 6
258 $ à la machinerie et l'outillage ; 7 500
$ aux appareils respiratoires pour le service des incendies ; 2 000 $ pour les vêtements et les chaussures des pompiers
volontaires ;700 $ pour le poste d'inspecteur agraire ; 3 000 $ à la location de
machinerie ; 2 500 $ au lignage des rues ;
10 000 $ pour les lampadaires ; 2 000 $ à
la signalisation ; 5 000 $ pour des travaux
au ruisseau du Lac-à-la-Barbue, 2 700 $
pour le plan directeur et 3 000 $ à l'ensemencement des lacs.

Gracefield compresse ses dépenses
(J.L.) Gracefield- La Ville de
Gracefield traverse actuellement une
période inquiétante alors que les élus
municipaux ont résolu de couper dans
certains postes budgétaires importants
à la suite du dépôt d'un document de la
trésorière Louise Carpentier qui
anticipe un déficit d'opération de l'ordre
de 16 525 $ au 31 décembre prochain.
Un autre budget trimestriel sera présenté au début d'octobre. «Nous traversons
une période où il faudra jouer serré», lance
le maire Réal Rochon. Plusieurs postes
budgétaires sont touchés par les coupures
devenues inévitables dans la conjonctrure
municipale actuelle. Ces coupures

avec les policiers de la
Sûreté du Québec
de votre municipalité

Pour toute demande d'assistance policière
ou pour signaler une activité suspecte
Poste de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau.........................(819) 449-4333
En cas d'urgence, pour signaler
tout suspect ou situation suspecte ....................9-1-1
Dans les municipalités où le 9-1-1
n'est pas disponible .....................................310-4141

Deviens

POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

-Mesureur de billes

-Responsable de l’inventaire

Salaire initial moyen :

677$/semaine*

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.

Escouade régionale mixte ...1 800 659-GANG (4264)

En tout anonymat :

garde-forestier
professionnel

* Relance du ministère de l’Éducation 2004

Cellulaire ............................................................*4141

Info-crime ...........................................1 800 711-1800

FORM
AT
INTEN ION
DE 11 SIVE
½ MO
IS!

S
PREND ENIR
V
TON A AIN!
EN M

RECHERCHÉ
Communiquez

Les étudiants obtiendront une attestation de participation délivrée par la
Commission scolaire des Hauts-Bois-del'Outaouais. «Le programme de formation
est un projet pilote. Nous espérons,
éventuellement créer un diplôme d'éducation professionnelle (DEP) ou une attestation d'études professionnelles (AEP) en
récréotourisme. Ce serait un premier
diplôme du genre au Québec», a commenté Jean-Paul Gélinas.
Un groupe de 15 participants pourront
profiter du cours d'opération et entretien
d'un site récréotouristique. Les participants doivent être sans emploi, prestataire
admissible ou actif de l'assurance-emploi
ou de l'assistance-emploi. Les sans
chèque, sans soutien de revenu, seront
considérés seulement si des places sont
disponibles.
«Les participants seront choisis par un
comité de sélection. Ils devront passer
une entrevue afin de démontrer leurs
intentions et leurs déterminations. Nous
voulons un bon groupe de qualité», a
mentionné M. Gélinas.
«Ce programme représente une belle
opportunité pour toute personne possédant les intérêts, aptitudes et qualités personnelles pour travailler dans une pourvoirie ou toute entreprise similaire, a continué Yvon Gauthier. Les participants
pourront aussi profiter d'une aide financière durant leurs études. Le programme
permettra aussi d'améliorer l'offre de service au sein des entreprises et par ricochet
renforcer le secteur d'activité.»
Le cours d'une durée de 24 semaines
débutera le 31 octobre prochain pour se
terminer le 12 mai 2006. «La date de fin du
programme coïncide avec le début des
activités des pourvoiries afin d'augmenter
les possibilités de placement rapide. Nous
désirons un taux de placement de 100 %»,
a conclu Jean-Paul Gélinas.

Depuis 1977!

DÉBUT
DES COURS
30 AOÛT 2005

Moi...
je m'inscris

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

L'efficacité en formation!

Centre de Formation
Professionnelle
Mont-Laurier
850, Taché Mont-Laurier
819 623.4111
1.866.314.4111
cfpml.qc.ca
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SERVICES D'ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE AUTOCHTONE

Gilbert Whiteduck apporte des précisions

Le directeur du Conseil d'éducation de
Kitigan Zibi, Gilbert Whiteduck. (Photo:
archives)
Kitigan Zibi - Le directeur du Conseil
d'éducation de Kitigan Zibi, Gilbert
Whiteduck, a tenu à apporter des précisions, à la suite des réactions de Laurent
Mougeot, coordonnateur des Services

d'éducation communautaire autochtone
et de David Smith, député de Pontiac,
publiées la semaine dernière en page 2,
dans le Journal LA GATINEAU.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
«Nous nous sommes pas encore bien
compris. Ce n'est pas une question de la
validité du projet de M. Mougeot, mais c'est
un problème avec les procédures à suivre
pour créer un tel projet», a débuté M.
Whiteduck.
Ce dernier a indiqué que les procédures,
qui avaient été suivies pour approuver le
projet, devaient être modifiées dans le futur.
«Nous savons que toutes les procédures
légales ont été suivies dans la création des
services d'éducation communautaire
autochtone. Nous déplorons la façon de
faire. Ils faut que les critères soient modifiés
pour les projets dans le futur», a-t-il déclaré.
M. Whiteduck a ajouté qu'il ne voulait
pas freiner le projet. «Nous savons que le
projet va aller de l'avant. Nous allons le suivre de très près pour s'assurer que tout est
conforme. Nous ne sommes pas contre de
mettre un projet en place pour les
autochtones sans-abri, mais nous aurions

Le Centre Parents enfants lance
son 10e pique-nique
Maniwaki - Le Centre Parents enfants
de la Haute-Gatineau lance sa dixième
édition de son pique-nique familial
annuel.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Le pique-nique de 2005 se tiendra le
jeudi 18 juin prochain sur le terrain de la
Cité étudiante de la Haute-Gatineau de
10h30 à 15h30.
Plusieurs activités seront organisées
afin de divertir les jeunes de la région. Il y
aura du maquillage, de l'animation et des
structures de jeux gonflables. Des hot
dogs et du blé d'inde seront servis gratuitement auprès des participants.
Les jeunes du camp de jour du Centre
Parents enfants et de Québec en forme
participeront aussi au pique-nique familial.
«Nous lançons l'invitation à toutes les
familles de la région, qu'elles soient membres du Centre ou non. Nous attendons
encore beaucoup de monde cette année»,
a souligné la directrice du Centre Parents
enfants de la Haute-Gatineau.
Reprise des ateliers
Après une réduction de service pour
Division Pontiac
C245, Rang 13
CP 249
Shawville (Québec)
J0X 2Y0

ACHÈTE
CÈDRE
1) Qualité bardeaux
2) Qualité sciage

ÉPINETTE / SAPIN
1) Qualité sciage long
(80% et + de 16’6”)
2) Qualité sciage court (8’4”)

l'été, les employés du Centre Parents
enfants ont repris leur travail au début de la
semaine. La préparation des ateliers est
déjà débutée.
Les ateliers débuteront au mois d'octobre prochain. Pour des informations ou
pour vous inscrire, téléphonez à Caroline
au Centre Parents enfants de la HauteGatineau.

voulu être pris plus au sérieux», a-t-il précisé.
Le directeur du Conseil d'éducation de
Kitigan Zibi a tenu à préciser que selon lui,
les Premières Nations devraient gérer euxmêmes un tel projet. «Nous aurions voulu
être inclus à partir du début du projet et non
lorsque celui-ci est terminé, a-t-il souligné.
La communauté de Kitigan Zibi est un chef
dans plusieurs domaines sociaux et nous
aurons pu prêter mains fortes à Ressources
humaines Canada.
«La majorité des gens de la réserve parle
l'anglais, c'est une réalité. Nous ne lisons
donc pas tous le journal local. Nous aurions
apprécié qu'ils nous envois l'appel d'offre
pour que l'on puisse en prendre connaissance, afin d'avoir l'opportunité de soumettre quelque chose.»
Gilbert Whiteduck ne veut pas que les
relations créées avec les différentes
instances politiques ne soient affectées par
ce projet. «Nous avons déjà des démarches
entreprises avec la Ville de Maniwaki afin
d'améliorer nos relations et nos liens. Ils
veulent développer un nouveau partenariat
et des meilleures relations avec notre communauté. Il ne faudrait pas que quelque
chose, comme ce projet, vienne bouleverser ces démarches», a-t-il affirmé.
Il a réitéré que le projet d'aider les
autochtones sans-abri hors-réserve était
une bonne idée. «Le concept et l'idée sont
bons, mais ils auraient dû nous consulter.
Nous savons qu'il y a un problème avec les

500 $

Récompense de 500 $
à la personne qui rapportera
cette motocyclette au magasin
Canadian Tire 449-2000
ou aux policiers

Agent immobilier affilié
La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier

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

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

IL SEMBLE CONSTRUIT DANS LES ARBRES!

79 900 $

78, rue Guilmour, MANIWAKI

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 $

23, ch. Lac Boileau, Messines
BUNGALOW (3 logements)
Garage double - Beau terrain
entouré de boisés - Endroit tranquille TOUT PRÈS DU GOLF ET DE L’AÉROPORT 159 000 $

39, chemin Lac Lécuyer - MESSINES

52, chemin Bellevue - GRACEFIELD

LAC LÉCUYER - Charmant chalet (4
saisons), 3 chambres, foyer au bois,
aménagement paysager (arrosage
automatique), piste cyclable tout près.
UN SITE ENCHANTEUR ! 179 000 $

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 $

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 $

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 $

RAVISSANT BUNGALOW - 4 ch. à c.,
fenêtres et toiture récentes, 2 cheminées en
pierres, extérieur en brique, garage isolé,
cour privée - À PROXIMITÉ DE TOUTES
COMMODITÉS ! - 119 900 $

BUYS

RÉCOMPENSE DE

Lisette Lafrance

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

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

autochtones sans-abri hors-réserve. Nous
voulons poursuivre notre travail sur le
développement de la collectivité. L'objectif
de ces précisions n'est pas de confronter,
mais d'éclaircir afin d'avoir des meilleurs
liens dans le futur», a terminé Gilbert
Whiteduck.

80, ch. Lacroix, STE-THÉRÈSE
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 $

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 $

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 $

CEDAR
1) Shingle quality
2) Saw log quality

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

963, route Principale - AUMOND
139, rue Houle, Maniwaki
CHARMANT BUNGALOW - 2
chambres, extérieur en brique, piscine
creusée, près d’une école et d’un parc
- ELLE N’ATTEND QUE
VOTRE PETITE FAMILLE !

TERRAIN RUE ODJICK
33 856 pieds carrés,
service d’aqueduc et
d’égoût. 15 000 $

JOLIE MAISON DE CAMPAGNE
3 chambres - Située à mi-chemin entre
Maniwaki et Mont-Laurier - Rénovation
récentes - Combustion lente
au rez-de-chaussée
VOS ENFANTS L’AIMERONT

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

TERRAIN DE 2.66 ACRES

TERRAIN - 151, CH.
7-9, Montée des Sables, DÉLÉAGE
LAC À LARCHE, CAYAMANT (près du ch. à Ferme-Joseph), prêt à construire
incluant garage de 20´ x 30´, poteau d’hydro
1.58 acres, à 20 minutes de
installé, plantation de cyprès.
la Forêt de l’Aigle. 8 000 $
À 3 minutes de Maniwaki ! 24 000 $

10, ch. des Bons Amis - CAYAMANT

BORD DU LAC CAYAMANT
Chalet 4 saisons, rénovations majeures en 2001,
petit chalet d’invités, garage 14´x36´, remise.
UN ENDROIT CALME ! - 187 000 $

233, ch. Bertrand, CAYAMANT
CHALET AU CACHET CHALEUREUX
Situé à 140 pieds du lac Patterson 2 remises - Terrain plat TOUT EST EN PLACE ! 74 900 $

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 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 $

L’AUBERGE LE CHAPINEL - Situé dans la
FORÊT DE L’AIGLE et tout près des ZEC
PONTIAC et BRAS COUPÉ - 5 chambres à
louer, cuisine équipée pour la restauration,
possibilités illimitées ! - LE PARADIS DE LA
CHASSE ET LA PÊCHE ! 270 000 $

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.

14 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 12 AOÛT 2005

LES MÉCANIQUES THÉRIEN VIENT DE FAIRE L’ACQUISITION DE
ÉTHIER ALTERNATEUR DE DÉLÉAGE QUI EST MAINTENANT SITUÉ AU
153 RUE DE LA COLLINE À MANIWAKI PRÈS DU STATIONNEMENT DU
TIGRE GÉANT SOUS LE NOM DE MANIWAKI AUTOS ÉLECTRIQUES
AU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SUIVANT 449-8181

MANIWAKI AUTOS ÉLECTRIQUES
FAIT TOUJOURS DE LA MÉCANIQUE GÉNÉRALE
+ VENTES, RÉPARATIONS ET INSTALLATIONS SUR PLACE
D’ALTERNATEURS, DÉMARREURS ET BATTERIES À PRIX COMPÉTITIFS
QUE CE SOIT POUR
AUTOS, BATEAUX, VTT, CAMIONS LOURDS OU VÉHICULES LÉGERS

MANIWAKI AUTOS ÉLECTRIQUES
vous offre la vérification électrique complète de votre
véhicule avec des appareils de haute technologie.

BATTERIES POUR CAMIONS

à l’achat de
4 batteries

99

95$

chacune

s
mp 1
a
3
5
97 érie
S

ALTERNATEUR LEECE NEVEL
160 AMPS - 12 Volts

NEUF!

348$
sur échange

348$
sur échange

NEUF!

DÉMARREUR 42MT
12 Volts

ÉCONOMISEZ 40$
sur l’achat de votre nouvel alternateur ou démarreur lorsque vous achetez
4 batteries série 31 pour votre camion. Cette offre est valide jusqu’au 30 septembre 2005

MANIWAKI AUTO ÉLECTRIQUES - 153 rue de la Colline Maniwaki - Tél: 449-8181
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COURSE DE CANARDS

Aldège Courchesne emporte le 3 000$
Maniwaki - Quelques centaines de personnes ont assisté à la course de
canards, le dimanche 7 août dernier, sur
la rivière Désert à Maniwaki.
PAR FABIENNE LACHAPELLE

Optimiste de Maniwaki, a été, une fois de
plus, couronnée de succès. 3020 billets
pour un canard ont été vendus.
«Nous sommes très satisfait du déroulement de la course des canards. Nous avons

Les membres du Club Optimiste avant le début de la course.
Cette 13e édition, organisée par le Club eu que 17 jours pour vendre des billets,

Le Club Optimiste a remis 3 000 $ à
Aldège Courchesne de Blue Sea.
mais la réponse a été très bonne. Ça va
permettre d'organiser des activités pour les
jeunes», a indiqué Paul Montpetit, du Club
Optimiste.
Aldège Courchesne, de Blue Sea, est le
grand gagnant du 3 000 $. Les dix gagnants de 100 $ sont Maude Séguin, Charles
Millar, Chantal Grégoire, Stéphanie
Gagnon, Marty Crites, Monique Montpetit,
Lise Thérrien, Lisette Gauthier, Louise
Laplante et Jean-Claude Gauvreau.
Les membres du Club Optimiste de

RECONNAISSANCE D'UNE ZONE TOURISTIQUE

Les élus de Gracefield rejettent la résolution
(J.L.) Gracefield- Malgré une lettre du
maire Réal Rochon adressée, le 29 juin
dernier, au ministre du Développement
économique et de l'Innovation et de
l'Exportation
du
Québec,
Claude
Béchard, portant sur la reconnaissance
d'une zone touristique pour la ville de
Gracefield, les conseillers municipaux ont
rejeté cette résolution inscrite à l'ordre
du jour de la séance ordinaire de lundi
soir.
Cette reconnaissance permettrait aux
commerçants de Gracefield d'exploiter leurs
entreprises lors de la Fête du Québec et de
la Fête du Canada, deux jours qui, pour la
plupart des travailleurs, sont fériés. Le maire
Réal Rochon est favorable à cette démarche
mais lors du tour de table alors qu'il questionnait les conseillers pour connaître leurs
opinions sur le sujet, le conseiller Roger
Éthier a indiqué que l'adoption d'une telle
résolution «allait faire mal aux petits commerçants. »

Le conseiller Étienne Marois, quant à lui,
a suggéré de reporter le sujet à la prochaine
réunion mensuelle du conseil pour en discuter en caucus. Le conseiller Jacques
Chantigny a abondé dans le même sens
alors que le conseiller Claude Richard a
indiqué qu'il était contre l'adoption de la
résolution. Le conseiller André Cécire avait
motivé son absence pour cause de maladie.
Cette demande fait suite à la réception,
par trois commerçants majeurs de
Gracefield, d'amendes de quelques milliers
de dollars à cause d'un trop grand nombre
de travailleurs en poste pendant ces deux
jours fériés. La résolution, inscrite à l'ordre
du jour, prévoyait justement une modification des articles 2 et 3 de la loi. La reconnaissance pour Gracefield d'une zone
touristique permettrait aux établissements
commerciaux d'ouvrir leurs portes au public,
peu importe que les jours soient fériés ou
non.
Il appert que la décision du conseil de ne

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

ACHETONS
BOIS-FRANC & PIN BLANC

PAIMENT RAPIDE
DEUX FOIS PAR SEMAINE
➣ 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
Tél.:(819) 457-2010 #14
Tél.: (819) 686-2043
Cell.:(819) 360-9762
Cell.: (819) 429-3368
Fax.: (819) 457-2815
Fax.: (819) 686-9561
www.commonwealthplywood.com

pas adopter cette résolution n'a pas fait l'affaire des commerçants amendés. Nous
n'avons pu obtenir leurs commentaires
avant d'aller sous presse.

Les 3500 canards ont été lancés à l'eau
du pont de la rivière Désert.
Maniwaki ont tenu à remercier la population
de la région. Le Club a confirmé le retour de
la course de canards l'an prochain.

Mille Mille Mercis !!!
Avec tout mon coeur, je veux remercier
le personnel, les médecins, infirmiers,
infirmières de l’hôpital de Maniwaki
pour tous les bons soins reçus lors de
mon séjour de trois mois.
Merci pour la grande patience, contact
familial, compréhension, bonne nourriture et propreté.
Raymond Fortin
Aumond

Club de golf
Mont Ste-Marie
76, chemin de la Montagne

Activités

Forfait golf

• Chaque mardi :
soirée des dames

«Super combo»
lundi, mercredi, jeudi
Droit de joute et
demie-voiturette

• Chaque mercredi :
Soirée des hommes
incluant golf,
voiturette, souper et
prix de présence pour

Seulement

25

$
par pers.
+ taxes

Seulement

*

37

75$
* par pers.
+ taxes

Mardis 2 pour 1
(basé sur le taux régulier)

Mardi Gras

Spécial du vendredi

Samedi le 13 août

Animation musicale
Tous les vendredis soir
« Musique live»

Souper et soirée dansante
Seulement 1395$+taxes

avec le duo
Roger Lavigne et Lionel Dorcet

Réservations
467-3111

OFFRE PROLONGÉE !
PRIX EMPLOYÉ PLUS

PROFITEZ MAINTENANT DES

MÊMES PRIX QUE NOS EMPLOYÉS.
jusqu’à

+ 5500

LOCATION

LOUEZ À

159

LOUEZ À

179

JEEP TJ SE 4X4 2005
LOCATION

$
†

$
par mois

Comptant initial de 1 785 $
ou échange équivalent.

LOCATION

†
par mois

Comptant initial de 1 895$
ou échange équivalent.

$ EN REMISE DU

CONCESSIONNAIRE
À L’ACHAT SUR CERTAINS MODÈLES SÉLECTIONNÉS*.

s
i
o
m
4
2
e
d
e
iv
s
Location exclu

249

LOUEZ À

349
LOUEZ À

LOCATION

$

CHRYSLER PT CRUISER 2005

†

$

par mois

Comptant initial de 2 676 $
ou échange équivalent.

DODGE CARAVAN 2005

LOCATION

†
par mois

Comptant initial de 3 110 $
ou échange équivalent.

DODGE RAM 1500 QUAD CABMD SLT 4X4 2005

Visitez votre concessionnaire Chrysler • JeepMD • Dodge participant ou daimlerchrysler.ca

Obtenez des prix tout aussi exceptionnels sur la majorité de nos véhicules.
Association publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge du Québec

† Tarifs mensuels pour 24 mois établis pour la PT Cruiser avec l’ensemble 27D, la Dodge Caravan avec l’ensemble 28C + MWG, le Jeep TJ SE avec l’ensemble 23R + ADC + RCU + GCH + 4XA + WJW + GCD + P5 et le Dodge Ram avec l’ensemble 26G + DH5 + CVN + AGG + AHC + DMH + DSA + GPG + WPG + XME + M9. Le
dépôt de sécurité est de 0 $ pour une période de temps limitée seulement et peut changer sans préavis. Premier versement exigé à la livraison. Location pour usage personnel seulement. Aucun rachat requis. Le locataire est responsable de l’excédent de kilométrage après 40 800 km au taux de 15 ¢ le kilomètre. Sous réserve de
l’approbation de Services ﬁnanciers Chrysler Canada. Services ﬁnanciers Chrysler Canada est un membre du groupe de Services DaimlerChrysler Canada. * Le programme Prix Employé Plus s’applique à tous les véhicules 2005, à l’exception des SRT 8, SRT 10 et Sprinter. Les allocations directes du manufacturier aux concessionnaires
sont comme suit : 4 200 $ sur la PT Cruiser (sauf le modèle décapotable), 1 000 $ sur tous les modèles de Ram (sauf les modèles diesels), 5 500 $ sur les modèles 28C de Caravan et 2 850 $ sur tous les modèles de TJ. Les consommateurs doivent prendre possession de leur véhicule au plus tard le 31 août 2005. †, * Transport, immatriculation,
assurance, droits sur les pneus neufs, frais d’inscription au Registre (60 $), frais d’administration des concessionnaires et taxes en sus. Offres exclusives et d’une durée limitée qui ne peuvent être combinées à aucune autre offre, à l’exception du programme d’aide aux handicapés physiques, et qui s’appliquent à la livraison au détail
des modèles 2005 neufs en stock sélectionnés. Les offres peuvent changer sans préavis. Le concessionnaire peut devoir échanger ou commander un véhicule. Le concessionnaire peut louer à prix moindre. Photos à titre indicatif seulement. MD Jeep est une marque déposée de DaimlerChrysler Corporation, utilisée sous licence
par DaimlerChrysler Canada inc., une ﬁliale à propriété entière de DaimlerChrysler Corporation.
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UN BEAU PROJET COMMUNAUTAIRE À KAZABAZUA

Une cuisinière électrique qui fait l'affaire de tous
Kazabazua- Diane Picard et Debbie
Chamberlain sont les instigatrices d'un
projet communautaire dont l'objectif était
de doter le centre communautaire de
Kazabazua d'une cuisinière électrique
moderne adaptée aux besoins des organismes du milieu. Le projet communautaire, au coût de 7 000 $, a été entièrement financé par le milieu.
PAR JEAN LACAILLE
La nouvelle cuisinière électrique n'est pas
un luxe comme l'indique Diane Picard.
«Nous devions préparer les repas communautaires sur une cuisinière électrique standard. Nous avons fait des miracles avec la
collaboration de tous. La préparation des
repas n'est maintenant plus un problème

Un quadiste blessé
grièvement
(F.L) Parc de la Vérendrye - Un homme
a été grièvement blessé à la suite d'un
accident de VTT, le vendredi 5 août
dernier, sur le chemin Lépine dans le
parc de la Vérendrye.
L'accident est survenu vers 17 heures.
L'homme a frappé le bord d'un pont et est
tombé dans un précipice de 30 mètres. Des
témoins de la scène ont cherché la victime.
Cette dernière a été retrouvée à 22 heures.
Un hélicoptère ambulance a été appelé
sur les lieux. L'homme a été transporté au
Centre hospitalier de Chicoutimi, à 2
heures. Les autorités de la Vallée-de-laGatineau ont été averties de l'incident,
après que l'homme s'est rendu à l'hôpital.

avec notre nouvelle acquisition. Lors de la
Fête du Canada, le 1er juillet dernier, nous
avons préparé un souper-spaghetti, pour
300 personnes, en seulement huit minutes.
C'est fantastique!»
De généreux donateurs
Diane Picard et Debbie Chamberlain ont
fait part de leur projet aux élus municipaux
ce Kazabazua et la municipalité s'est
engagée à défrayer la moité du coût de la
cuisinière, soit la somme de 3 500 $ à la
condition que les organismes du milieu
manifestent leur intérêt au projet.
Et la réponse ne s'est pas fait attendre.
Les instigatrices ont sollicité les organismes
du milieu dès le début de mai,et, en moins
d'un mois, la nouvelle cuisinière électrique
était installée au centre communautaire.
La Caisse populaire Desjardins de
Gracefield, qui exploite un comptoir de
services à Kazabazua, y est allée d'une
contribution de 1 000 $ puisée à même son
Fonds d'aide au développement du milieu.
Les pompiers volontaires de Kazabazua ont
également contribué de même que l'Église
Unie de Kazabazua, le St-Stephen's Guild,
Our Ladies of Mount Carmel, Contact
Femmes-Enfants, le magasin général Irwin,
Noël Propane, Gib Merrifield, pour l'installation électrique de la cuisinière, et un don
individuel de la part de Ron Laflamme et
Linda Paquette.
«Il s'agit d'une belle coopération des
gens de Kazabazua. La nouvelle cuisinière
électrique était une nécessite. Je félicite
Diane et Debbie pour leur engagement dans
ce projet. Elles prouvent que rien n'est
impossible quand on y tient vraiment», précise Adrien Noël, maire de Kazabazua.

Pierre Morin, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Gracefield,
présente un chèque de 1 000 $ à Diane Picard et Debbie Chamberlain. Le maire de
Kazabazua, Adrien Noël, a tenu à féliciter les deux instigatrices de de projet communautaire.
Pierre Morin, directeur général de la fonds, Diane et Debbie, avec l'aide de
Caisse populaire Desjardins de Gracefield, bénévoles de Kazabazua, ont organisé une
abonde dans le même sens. «Mmes Picard vente de garage et de pâtisseries qui ont
et Chamberlain nous ont fait connaître leurs gonflé la cagnotte.
besoins. Nous souscrivons à ce projet parce
La nouvelle cuisinière électrique dispose
qu'il répond à un besoin dans la commu- de dix plaques chauffantes et de deux
nauté. Quand des projets de la sorte nous fourneaux. La préparation des repas comsont soumis, et qu'ils sont vraiment une munautaires n'est plus qu'une formalité
nécessité pour le milieu, nous contribuons maintenant. «Nous remercions tous les gens
financièrement à leur réalisation à même qui ont souscrit à notre projet. Il s'agit d'une
notre Fonds d'aide au développement du acquisition importante pour notre commumilieu.»
nauté», conclut Diane Picard, visiblement
En plus de la campagne de levée de heureuse de cette nouvelle acquisition.

À la demande générale !!!

Le Marché « LES SAVEURS DE LA VALLÉE »
Est de retour !
En effet, les producteurs agricoles de la
Vallée-de-la-Gatineau seront de retour à
Maniwaki les jeudis 18 et 25 août 2005,
toujours au même endroit soit sur la
Principale Nord à côté du Nettoyeur Unique!
De 12h00 à 18h00, venez vous procurer
des produits locaux de première qualité
directement des producteurs de chez-nous !
Encourager le développement agricole et
agroalimentaire de notre territoire, pourrait
vous faire gagner un panier rempli de produits
des « Saveurs de la Vallée »!
Et n'oubliez pas! Le Marché
« Les Saveurs de la Vallée »… Pour goûter
la qualité et la spécificité de notre terroir!

153-A Commerciale, Maniwaki, J9E 2T1
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LE PLUS GROS ÉVÉNEMENT JAMAIS PRÉSENTÉ
Pontiac Pursuit

Chevrolet Aveo

GMC Sierra

Chevrolet Equinox

Chevrolet Uplander

Chevrolet Cobalt

Pontiac Montana SV6

Pontiac Wave

Se trouver derrière le volant d’une
nouvelle GM n’aura jamais été aussi facile.
Pour la première fois, obtenez l’escompte offert aux employés de GM.
Payez le même prix que les employés sur la plupart des modèles 2005*.
Pas un sou de plus. Facture à l’appui. Visitez un concessionnaire participant
ou gmcanada.com dès aujourd’hui.

Pour tous les détails, visitez gmcanada.com ou votre concessionnaire Pontiac • Buick • GMC • Cadillac • Chevrolet ou HUMMER. Vous pouvez également nous appeler au 1 800 463-7483. *Ne s’applique pas
à la Corvette 2005 et aux camions poids moyen. S’applique aux nouveaux véhicules GM 2005 en inventaire qui seront livrés le ou avant le 31 août 2005. Un échange entre concessionnaires peut être requis.
Une quantité limitée de modèles 2005 est offerte. Offre d’une durée limitée. Le concessionnaire peut vendre à un prix moindre. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails.
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Des eries
Muguett

Une bonne frousse
pour un vendeur de cigarettes
(F.L.) Kitigan Zibi - Un homme a perdu la
maîtrise de son camion de marchandise,
lorsqu'il s'est endormi au volant de ce
dernier.
Le passager a tenté de réveiller le conducteur, mais ce dernier a tout de même
perdu le contrôle. Le camion a foncé
directement sur un poteau d'électricité, à
quelques mètres seulement de la tabagie
expresse, située sur la route 105 sur la
réserve Kitigan Zibi.
L'accident est survenu vers 11 heures, le
mardi 9 août dernier. Le passager a été
légèrement blessé. Il a été transporté par
ambulance au Centre hospitalier de
Maniwaki.
Des
accusations
pourraient
être
déposées contre le chauffeur du camion.
La police de Kitigan Zibi poursuit son
enquête.

Bonne
fête
à
Lisette Fournier qui
est infirmière à la
salle d’urgence. Fait
à noter elle change de
dizaine, mais elle ne dit pas
laquelle!
Bonne fête également à
notre journaliste Hubert Roy.
Lui ne change pas de dizaine,
mais à son âge ce n’est pas
grave.
Le tournoi de golf
des policiers a été
un succès, comme
les années précédentes. 172 golfeurs
ont sillonné le parcours du Algonquin, pour
l’ASO. Bravo aux organisateurs
et à l’an prochain.

VOUS AVEZ EN TÊTE UN PROJET D'AFFAIRES RÉALISTE ?
En collaboration avec Emploi-Québec Outaouais
Le CLD Vallée-de-la-Gatineau vous propose :
LE PROGRAMME

SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME

Le FIL défile en fin de
semaine. Un rendez-vous pour
les cinéphiles...
Et pour les amateurs de sensations fortes ne manquez pas
le Rallye du Draveur...
Sans oublier les
amateurs de bonne
bouffe, le marché
agroalimentaire,
les
jeudis 18 et 25 août prochain.
François
Lafontaine,
de
Dufran, est un tout nouveau
golfeur. Mais il a déjà le
meilleur atout d’un joueur, c’est
de s’amuser en apprenant.
Bravo François.
J a c q u e s
Marenger, pompier
volontaire, a fait tout
un exploit dimanche
dernier. En faisant faire
du tube à Maxime et Alexe, ses
cousin et cousine, une partie
du costume de bain de la petite
Alexe, s’est retrouvée au fond
du lac. Sous les cris des
enfants Jacques n’a écouté
que son courage et a plongé au
fond du lac puis sauvé le costume de bain. Ne riez pas, pour
Alexe c’est tout un exploit. Et
pour les autres c’était
drôle
en
tabarnouche!

L'OUTIL IDÉAL POUR STIMULER L'ÉCONOMIE DE NOTRE RÉGION
Ce programme dynamique et flexible s'adresse exclusivement aux prestataires actifs de l'assurance-emploi, aux personnes ayant reçu des prestations du revenu depuis 36 mois, ou des prestations maladie, maternité et parentales depuis 60
mois; aux prestataires de la sécurité du revenu; aux personnes sans soutien public du revenu et aux travailleurs à statut
précaire qui veulent travailler à leur propre compte, soit par l'acquisition ou la création d'une entreprise, ou encore à titre
de travailleur autonome offrant des services spécialisés.

Les candidat(e)s devront satisfaire aux exigences suivantes :
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Posséder un profil d'entrepreneur et manifester une forte motivation à réaliser son projet ;
Avoir développé des compétences, ou une expérience pertinente en relation avec le projet ;
Soumettre une ébauche écrite du projet, par laquelle la faisabilité financière est démontrée ;
S'engager à rédiger un plan d'affaires détaillé, en collaboration avec le coordonnateur STA ;
Investir une mise de fonds au moins égale à 15% du soutien financier accordé au participant ;
S'engager à ce que son activité principale soit de travailler à la mise en œuvre de son projet ;
Ne pas être impliqué dans quelque litige ou une procédure judiciaire ;
Être libéré de tout jugement de faillite et ne pas avoir de dette gouvernementale ;
Ne pas avoir un endettement important, réel ou éventuel ;

Les projets admissibles à la mesure STA :
°

°
°
°
°
°

Le projet doit s'inscrire dans les grandes orientations identifiées au Plan d'action local en matière de développement
de l'économie et de l'emploi de la Vallée-de-la-Gatineau, voire les secteurs touristique, la transformation du bois,
l'agro-alimentaire et autres activités connexes ;
La création d'une nouvelle entreprise, ou l'acquisition d'une entreprise existante qui est rentable ;
Une coopérative de travail en services spécialisés, regroupant un maximum de 10 membres ;
Un projet d'entreprise en association avec des partenaires d'affaires, si vous détenez le contrôle ;
Le plan d'affaires doit démontrer une rentabilité et une viabilité aptes à soutenir financièrement le participant,
au-delà de la période de soutien financier accordée par le comité de sélection ;
Le projet ne doit pas s'inscrire dans un secteur d'activités saturé, ou à forte concurrence ;

L'aide offerte par le CLD et le CLE :
°
°
°
°
°

Consultation générale, étude de pré-faisabilité, encadrement technique et référence légale ;
Assistance à la rédaction du plan d'affaires, l'étude de marché et la recherche de financement ;
Possibilité de soutien financier d'une durée maximale de 52 semaines, incluant le plan d'affaires;
Suivi en entreprise post-démarrage, d'une durée de 52 semaines ;
Formations sur mesure ponctuelles en gestion financière, marketing, gestion d'entreprise, etc. ;

ALORS POURQUOI PAS VOUS ?
Vous pouvez vérifier votre admissibilité auprès du Centre local d'emploi - 449-4284
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Je poursuis la découverte de la belle et grande région de la Vallée-de-la-Gatineau. Cette semaine, pour mon retour de vacances, une descente de la rivière Désert en canot.
Si vous voulez que je visite un endroit que vous connaissez, n’hésitez pas à me contacter au (819) 441-5680. Au plaisir de vous rencontrer dans ma prochaine aventure!

CANOT

Une descente dans les rapides de la rivière Désert
Montcerf-Lytton - Après ma descente
de la rivière Gatineau en raft le mois
dernier, j'ai eu la piqûre de l'eau vive. Pour
poursuivre ma découverte des cours
d'eau de la région, je suis allée faire la
descente de la rivière Désert en canot, le
vendredi 5 août dernier.

J'ai fait la descente de la Désert en canot.
C'était un retour de vacances pour moi, et
quelle belle façon d'amorcer ma semaine.
Une autre belle journée chaude et ensoleillée,
comme nous avons connu tout l'été m'attendait.
Mon partenaire pour cette descente, Don
Karn, un canoteur et kayakiste expérimenté,
très impliqué dans le Festival d'eau vive.
J'étais donc entre de bonnes mains.
Nous avons débuté la journée avec un
bon déjeuner pour être en forme sur la rivière. Nous nous sommes rendus à la sortie
de la rivière pour y déposer ma voiture, afin
de faire la navette à notre retour.
L'entrée sur l'eau se faisait dans la Zec
Bras-Coupé Désert. Nous nous sommes
enregistrés à l'entrée. Quelque dix kilomètres
de route avant d'arriver à la mise à l'eau.
Pour une fois, je n'étais pas très nerveuse
avant le début de mon aventure. J'étais plus
fébrile et j'avais hâte d'aller sur l'eau. Nous
avons préparé notre équipement et il y en a
des choses à préparer, mais il vaut mieux
bien se préparer afin de prévenir et non de
guérir.
Nous avons ensuite admiré le premier
rapide avant de se lancer à l'aventure. Bon je
vais être honnête. J'avais un peu d'anxiété.
Un canot est beaucoup moins solide qu'un
raft. J'étais convaincue que nous allions
chavirer quelques fois.
Surtout si vous m'aviez déjà vu embarquer
dans un canot, vous comprendriez. Je n'ai
aucune grâce. Pour vous donner un exemple
de mon manque d'équilibre, je suis déjà
tombée d'un pédalo! Faut le faire! (Je suis
souvent contente de travailler pour le journal
et non pour la télévision, comme ça je ne
deviens pas une excellente candidate pour
«Drôle de vidéo».)
Mais, même quand j'ai l'air d'une vraie
folle en prenant place dans une embarcation
nautique ou en tombant de celle-ci, je garde
toujours le sourire. Il ne faut pas se laisser
décourager, sinon mes aventures se limit-

eraient à la visite d'une bibliothèque, ou au
visionnement d'un film.
Donc, sourire sur le visage, je suis embarquée dans le canot et que j'étais fière de moi!
Une première étape franchie, et j'étais toujours sèche. Avant de nous aventurer dans le
premier rapide, Don m'a montré quelques
manœuvres que je devais appliquer dans les
rapides. Quatre coups de pagaye m'étaient
suffisants pour la randonnée. Le «propulsion» et le «back arrière» sont relativement
faciles. J'avais quand même fait souvent du
canot, mais une seule fois dans ma vie, j'en
ai dirigé un et c'était quelques jours seulement avant ma descente sur la Désert.
Les deux autres techniques étaient un
peu plus difficiles soit l'«appel simple», qui
s'agit de tirer l'eau vers toi, et l'«appel débordé», soit l'«appel simple», mais sur l'autre
côté du canot.
J'ai pratiqué un peu et Don m'a dit que je
faisais de l'excellent travail. (Je n'étais pas
certaine s'il disait juste cela pour être gentil
ou s'il était sincère, mais j'ai accepté le compliment et cela m'a donné plus de confiance
pour affronter le premier rapide.)
Nous étions prêt et nous nous sommes
dirigés vers le rapide. J'ai peut-être lâché un
«Oh mon Dou!» avant d'entrer dans le rapide,
mais comme j'avais le sourire après l'avoir

Don Karn fait du portage.
réussi. C'était vraiment pas si pire, même que
c'était super et j'avais hâte au prochain rapide.
Le niveau de l'eau est très bas à ce tempsci de l'année et j'ai pu admirer le côté technique des rapides. Les sensations fortes
étaient moins au rendez-vous, mais pour une
première descente en eau vive, en canot, c'était parfait pour moi!
Il fallait éviter plusieurs roches, puisqu'il
n'y avait pas beaucoup d'eau. Mais étant
assise en avant, j'ai beaucoup aimé voir les
manœuvres de Don, pour éviter les obstacles. Parfois, nous passions à un cheveu
d'une roche et c'était très impressionnant. À
chaque fois, j'étais certaine que nous allions
frapper la roche, mais Don réussissait toujours à l'éviter.
J'imagine qu'avec un peu d'expérience et

de pratique, les manœuvres deviennent difficiles techniquement. Dans le premier, le
naturelles. La rivière Désert est un excellent canot est resté pris sur quelques roches,
endroit pour pratiquer.
mais nous n'avons pas paniqué. Don a
Dans un des rapides, un canot qui circulait regardé nos possibilités de parcours et nous
sur la rivière a chaviré juste avant nous. Nous repartions. Mais je dois avouer que j'étais
n'étions pas encore tombés à l'eau et je me contente lorsque nous restions pris, puisque
suis dit que ça allait probablement être à cela me donnait la chance de reposer mes
notre tour, mais non. Don a encore montré bras.
ses talents, et nous nous en sommes sortis
Quelle belle randonnée! À la fin du dernier
indemnes.
rapide, j'étais triste. Ça me tentait quasiment
Il y a quelques plats entre les rapides de la de recommencer la descente tellement j'ai
rivière Désert. Don me disait que nous avions aimé mon aventure. Mais je ne crois pas que
quelques kilomètres à traverser et n'étant pas mon corps aurait répondu à mon désir.
la meilleure pagayeuse, je me
Nous avons fait 15 kilomètres de rivière.
disais que cela allait être long. Comme Don m'avait averti, la sortie du canot
Mais au contraire, à chaque fois n'était pas évidente, mais à deux nous avons
que nous arrivions à un rapide, réussi. Cependant, je ne veux surtout pas
je disais «déjà!».
dénigrer la force des femmes, mais si vous
Je me suis surprise moi- êtes aussi forte que moi, je ne vous suggère
même de ma persévérance. pas de sortir à la fin, mais aux Chutes des
J'imagine que tu es plus motivé pins, puisque la pente est abrupte.
lorsque tu es avec un expert. Il
Nous avons terminé la journée en faisant la
ne faut pas lâcher. À chaque fois navette jusqu'à la voiture de Don. Merci
que Don me disait «Back fort», beaucoup Don pour cette superbe journée!
j'y allais de toutes mes forces et Je savais que mes muscles allaient être
nous réussissions à passer l'ob- endoloris le lendemain (et c'était effectivestacle.
ment le cas), mais je ne regrettais rien de ma
Nous nous sommes arrêtés journée. Peut-être que mon prochain achat
aux Chutes des pins pour dîner. sera un kayak ou un canot?
Nous devions faire un peu de
Il y a encore de nombreux cours d'eau qui
portage pour traverser les me reste à découvrir. Peut-être irais-je faire
chutes. J'ai dit «nous», mais un tour pendant le Festival d'eau vive. J'ai
j'aurai dû dire «Don a fait du entendu dire entre les branches qu'il y avait
portage», puisque moi j'ai seule- du beau monde à ce rassemblement de
ment transporté le baril et les pagayeurs… C'est à suivre!
rames et c'est lui seul qui a pris le canot.
Puisque nous n'avions
pas encore chaviré, j'ai
décidé de me saucer une
peu dans les chutes.
Comme l'eau était bonne.
Nous avons bien mangé
avant de repartir pour les
deux derniers rapides.
Don m'a averti de l'état
pitoyable de la sortie de
la rivière, mais il a dit que
cela en valait la peine,
puisque sinon, nous
manquerions les deux
derniers rapides, qui
étaient des bijoux.
Et il avait raison! Des
beaux rapides longs et
Les chutes des pins.
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Ford F150 2002
4 portes, king Ranch
#003950 - Rég.: 21 995 $/+ tx.

Spécial

20 995 /+ tx.
$

Ford F150 1998
Lariat, S/C, 4x4, très propre.
#003952 - Rég.: 14 995 $/+ tx.

Spécial

13 995$/+ tx.

Ford F150 1999
S/C, 4x2, bas millage, V6, auto.
#003961 - Rég.: 13 995 $/+ tx.

Ford F150 2003
R/R, 4x4, seulement 18 000 km.
#00395 - Rég.: 21 995 $/+ tx.

Spécial

12 995$/+ tx.

Spécial

20 995$/+ tx.

Un seul
proprio !

Ford Focus SE 2003
A/C, automatique.
- Rég.: 11 995 $/+ tx.

Spécial

22 995$/+ tx.

Spécial

10 995 /+ tx.
$

Chev K1500 2003
S/C, 4x4, chev. Silverado
#003971 - Rég.: 24 995 $/+ tx.

Ford Taurus 1999
Auto, A/C.
#001776 - Rég.: 7 995 $/+ tx.

Spécial

22 995 /+ tx.
$

Spécial

6 995$/+ tx.

Passez voir nos représentants,
ils sauront vous conseiller pour
l’achat d’un véhicule.

Ford F150 2002
S/C, 4x4 (XLT).
- Rég.: 25 995 $/+ tx.

Spécial

24 995$/+ tx.

Mario Gauthier
Directeur commercial

Viateur Roy
Rep. ventes

Robert Robitaille
Directeur ventes

Pierre Guertin
Rep. ventes

GÉRARD HUBERT

GÉRARD HUBERT

MONT-LAURIER
Tél.: (819) 449-2266 / Fax (819) 449-6217

2004

Site Internet : www.hubertauto.com

À votre service depuis 1946

Chev K1500 2002
S/C, 4x4, Chev. Silverado, 84 000 km.
#003964 - Rég.: 23 995 $/+ tx.
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Un succès pour Frédéric
Clément à Montebello

C’est un lien
priviliégié pour
connaître votre
satisfaction.

(F.L) Maniwaki - L'illusionniste et mentaliste de la Vallée-de-la-Gatineau, Frédéric
Clément, connaît un succès flagrant à Montebello, dans la Petite-Nation.
À la suite de son grand succès auprès du public, le spectacle de Frédéric Clément
sera présenté en supplémentaire tous les vendredis et samedis jusqu'au 8 octobre au
cabaret médiéval L'Enchanteur de Montebello.
Ce cabaret-théâtre à saveur médiévale fantastique accueille principalement l'illusionniste Val-Gatinois, accompagné de divers artistes et troubadours médiévaux.
Frédéric Clément endosse le rôle de «L'Enchanteur» pour faire vivre toute la magie
fantastique des légendes médiévales. Lévitations, décapitation, apparitions, disparitions de divers personnages et de mystérieuses expériences de lectures de pensées
sont au rendez-vous.

Votre satisfaction nous tient à cœur. C’est
pourquoi nous

réaliserons

un

La Ville de Maniwaki présente :

court

sondage téléphonique qui débutera sous
peu auprès de certains membres sélectionnés
au hasard.

Ville de
Maniwaki

Sylvia, la Fée des Arbres

RÉPONDRE À CE SONDAGE NOUS PERMET DE MIEUX CONNAÎTRE
VOS BESOINS. IL NOUS PERMET D’IDENTIFIER NOS FORCES ET DE
DÉTERMINER DES PISTES D’ACTION POUR LES POINTS QUE VOUS
SOUHAITERIEZ NOUS VOIR AMÉLIORER. AIDEZ-NOUS À MIEUX VOUS
SERVIR! MERCI.

Caisse populaire
de la Haute-Gatineau
100, rue Principale Sud, bureau 29
Maniwaki (Québec) J9E 3L4
Téléphone : (819) 449-1432
Télécopieur : (819) 449-4322
Courriel : caisse.t30312@desjardins.com

ACTIVITÉ
FAMILIALE
GRATUITE
EN DÉBUT
DE SOIRÉE
pour les 3 à 9 ans

Au Golf
aux 3 clochers
274, des Oblats, Maniwaki
19 h 30 les vendredis
et samedis soir d’août

Pour plus de détails : (819) 449-2822, poste 220

C’est l’histoire de la Haute-Gatineau vue et racontée
par des enfants, c’est plein de magie !!!
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Promo de la Rentrée !
Acer AspirT-600
Processeur Intel P4 3.0 GO
Disque Dur 160GO
Mémoire 512 MB
Carte Graphique Intel Graphique
128 MB intégrée
Carte de son intégrée
Graveur DVD-R/RW

L’image peut différée.

Lecteur DVD-ROM
Carte réseau RJ45 intégrée
Lecteur de carte 7 en 1
Fax Modem 56 K V.92
Moniteur Envision CRT 17'' flat
Garantie 1 an Pièces et main
d'œuvre en atelier

1 179

88$

Imprimante Lexmark
Z615 GRATUIT !

Électronique • Informatique • Photo • Communications
149, boul. Desjardins, Maniwaki / Tél.: 449-6161 • Fax : 449-7335

Réglage du parallélisme • Entretien des injecteurs de carburant • Entretien des freins • Climatiseur • Entretien du système de refroidissement • Suspension • Permutation des pneus • Mises au point • Transmission • Entretien des systèmes 4RM • Bougies • Courroies d’entraînement

Encore une raison très convaincante
de nous confier votre entretien estival.

}

Maintenez votre véhicule en excellente condition
d’un pare-choc à l’autre avec

notre offre d’entretien.
Inspection « Tranquillité d’esprit » en 42 points incluant :
✓ Vérification des freins ❑
✓Vérification du système d’échappement
❑
✓
✓Vérification du système de refroidissement
❑ Vérification du système électrique ❑
✓ Vérification de la suspension ❑
✓Rapport écrit des résultats
❑
✓
❑ Appoint du liquide lave-glace et vérification de l’état des autres liquides
PLUS
✓ Permutation des pneus
❑
PLUS
✓ Graissage, vidange d’huile et remplacement du filtre
❑
ET PLUS ENCORE

49

95$
Redevance au profit de
l’environnement en sus.

pour seulement

Pratique. Abordable.
S EULEMENT

†

Recevez GRATUITEMENT
un gobelet de voyage HEMIMD
en acier inoxydable* en vous
prévalant de l’offre d’entretien.

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

*Jusqu’à épuisement des stocks

C HRYSLER • J EEPMD • D ODGE

Cette offre d’entretien ainsi que le prix et les mesures incitatives qui l’accompagnent ne s’appliquent qu’aux concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge participants. Comprend jusqu’à 5 litres d’huile
5W30 Mopar. Les prix affichés ne comprennent pas les taxes. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Cette offre est en vigueur jusqu’au 30 septembre 2005. † D’autres frais peuvent s’ajouter
pour les moteurs diesels, les V10, les V8 HEMIMD, pour la mise au rebut de liquides et pour les liquides semi-synthétiques et synthétiques. MD Jeep est une marque de commerce déposée de
DaimlerChrysler Corporation, utilisée sous licence par DaimlerChrysler Canada Inc. Pour tous les détails, renseignez-vous auprès d’un concessionnaire Chrysler • JeepMD • Dodge participant.

Nous sommes les meilleurs. Laissez-nous vous le prouver.
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CENTENAIRE DE LA PAROISSE ST-RAPHAËL DE MESSINES

Danny Bédard gagne un vélo pour avoir créé le logo
Messines – Un concours de dessins a
eu lieu à l’école Ste-Croix de Messines au
cours de la dernière année scolaire,
visant à créer le logo du Centenaire de la
paroisse St-Raphaël de Messines. Danny
Bédard s’est mérité un vélo pour avoir
réalisé le dessin gagnant.
PAR HUBERT ROY
«Le Comité du Centenaire, parrainé par
l’Association du 3e âge de Messines, s’est
donné comme priorité d’intégrer tous les
membres de notre milieu. Comme premier
objectif, nous devions créer un logo qui sera
identifié à tout ce qui entoure les festivités
du centenaire. Alors qui de mieux que notre
jeunesse pour développer un logo qui se
colle à la réalité», a expliqué Léo Lapointe,
responsable du comité du logo du
Centenaire.
Soixante-et-un dessins ont été réalisés

Les macarons arborant le dessin du
jeune Danny sont en vente au coût de 2 $.

par les jeunes de l’école Ste-Croix de
Messines pour le concours. Le thème de
celui-ci était leur représentation de la
Paroisse-St-Raphaël de Messines au cours
des 100 dernières années. La sélection des
dessins gagnants a été faite par un panel de
juges, composé de Denis Lafond, artiste
peintre du lac Grenon, Jean Lauriault,
inspecteur à la municipalité de Messines, et
Betty Maynard, membre du comité du centenaire.
Les trois finalistes ont été Anne-Sophie
Vallée, François Desjardins et Danny
Bédard. Ce dernier l’a emporté et s’est
mérité un vélo de montagne des mains de
Marc Gaudreau, propriétaire du Canadian
Tire de Maniwaki. Sur son dessin, Danny a
représenté la ferme de son grand-père. Les
deux autres finalistes se sont quant à eux
mérités un lecteur CD/MP3.
«Le Comité tient à remercier les titulaires
des élèves, Lucie Bruneau, Lyndsay
Carignan et Sonia Coulombe, pour avoir
guidé l’imagination des jeunes artistes.
Nous remercions aussi Denise Lafond, pour
le travail de préparation, et Martin Aubin,
infographe au Journal LA GATINEAU, pour
tout le travail de montage nécessaire à la
production des macarons et affiches utilisant le dessin de Danny», a précisé M.
Lapointe.
Les macarons montrant le dessin de
Danny sont déjà en vente dans plusieurs
points de vente de la région. Les profits réalisés à la vente de macarons serviront à
financer une partie des dépenses du
Centenaire. Les activités du Centenaire se

inscription
Automne 2005
AFFÛTAGE

DEP 1,045 heures

Préal.: 3e secondaire ou équiv.
DÉBUT : 30 août 2005

dérouleront du mois de septembre 2005 au
mois de septembre 2006. La programmation

du Centenaire sera dévoilée au cours des
prochains jours.

Marc Gaudreau a remis les prix aux gagnants. On le voit en compagnie de Danny
Bédard, François Desjardins et Léo Lapointe. Absents de la photo, Anne-Sophie Vallée
et Paul Meloche, président du Comité du Centenaire.

Trois arrestations au bar Le In
(F.L) Maniwaki - La danse de Manijeunes, organisée le dimanche 7 août
dernier au bar Le In, a été un succès.
Une centaine de jeunes ont participé à
cette danse, organisée pour les 12 à 17
ans.
Beaucoup de surveillances avaient lieu
à l'intérieur du bar pour assurer la sécurité
de l'événement. Les animateurs de la
soirée ne dénombrent aucun problème
tout au long de la danse.
Par contre, à l'extérieur du bar Le In, la
Sûreté du Québec a dû procéder à trois

arrestations de jeunes qui ne devaient pas
être aux alentours de l'établissement.
Deux jeunes d'âge mineur et un adulte ont
été arrêtés pour bris d'engagement.
Andy Lacroix, 18 ans, a comparu au
Palais de justice de Maniwaki le 8 août
dernier pour ce dossier. Il a plaidé
coupable à une accusation de bris d'engagement. Il a été relâché sous des conditions sévères.
Les deux jeunes d'âge mineur comparaîtront à une date ultérieure.

ES
QUELQUES PLEASC!
DISPONIBL

FORM
AT
INTEN ION
SIVE
DE 10
MOIS!

AMÉNAGEMENT
DE LA FORÊT

DEP 1,215 heures

Préal.: 4e secondaire ou équiv.
DÉBUT : 30 août 2005

ASSISTANCE FAMILIALE ET
SOCIALE AUX PERSONNES
À DOMICILE

DEP 960 heures

Préal.: 4e secondaire ou équiv.
DÉBUT : 30 août 2005

CLASSEMENT
DES BOIS DÉBITÉS/
SCIAGE

LANCEMENT
D’UNE ENTREPRISE

ASP 330 heures (soirée)

Préal.: Projet d’entreprise
DÉBUT : 30 août 2005

MÉCANIQUE
D'ENGINS DE CHANTIER

DEP 1800 heures

Préal.: 4e secondaire ou équiv.
DÉBUT : 12 septembre 2005

QUELQUES PLACES DE DISPONIBLES DANS CES PROGRAMMES

Moi...
je m'inscris
Les places sont limitées.

L'efficacité en formation!

Deviens

DEP 3210 heures

Préal.: 3e secondaire ou équiv.
DÉBUT : 30 août 2005

Centre de Formation
Professionnelle
Mont-Laurier
850, Taché Mont-Laurier
1.866.314.4111
cfpml.qc.ca

auxiliaire familial
-Aide de maintien à domicile-

Salaire initial moyen : 475/semaine*
* Relance du ministère de l’Éducation 2004

Les auxiliaires familiaux fournissent des
services à domicile à des personnes en perte temporaire ou
permanente d'autonomie, conformément à un plan
d'intervention défini par le personnel infirmier
responsable. Ils donnent des soins d'hygiène de base
et peuvent également effectuer différentes tâches
ménagères comme la préparation des repas, les achats
à l'épicerie et l'entretien ménager, tâches qu'ils effectuent
seuls ou avec la personne en difficulté.
.

Moi...
je m'inscris

Centre de Formation
Professionnelle
Mont-Laurier

850, Taché Mont-Laurier

819 623.4111
1.866.314.4111

L'efficacité en formation!

cfpml.qc.ca

MANIWAKI, VENDREDI 12 AOÛT 2005 - LA GATINEAU 25

Travaux sur
la route 105
(F.L) Maniwaki - Des travaux de planage et d'asphaltage de la chaussée ont
lieu sur des accotements de la route 105.
Ces travaux se font sur un tronçon de 1,2
kilomètre vers le sud à partir des limites de la
réserve Kitigan Zibi.
Une voie sur deux sera fermée en alternance pendant la durée des travaux. Des
signaleurs ainsi qu'une voiture escorte
dirigeront la circulation.
Les opérations ont débuté mercredi
dernier. Elles prendront fin le 24 août
prochain. L'horaire des travaux est du lundi
au jeudi, de 7 heures à 17h30 et le vendredi
de 7 heures à 14 heures.

SUR UNE DISTANCE DE
1 KILOMÈTRE

Traitement de
surface sur le
chemin du lac
Désormeaux

Saisie de 15 plants à Cayamant
(F.L.) Cayamant - Un citoyen du lac
Cayamant a découvert une plantation
de marijuana sur son terrain, alors qu'il
allait cueillir des framboises.
L'homme a découvert une petite plantation et a tout de suite averti des
autorités. 15 plants de cannabis ont été
saisis, pour une valeur de 30 000 $ sur le
marché noir.
Les autorités ne détiennent aucun suspect dans cette affaire et poursuivent leur
enquête. Elles rappellent de vérifier votre
terrain régulièrement pour repérer tout
activité illégale qui s'y produirait à votre
insu.

Opération Cisaille
La Sûreté du Québec de la Valléede-la-Gatineau indique que c’est la
saison de production de marijuana et
la récolte des plants. Les autorités
seront donc à l’affus de gestes suspects.
Plusieurs opérations, dans le cadre
de l’Opération Cisaille devraient avoir
lieu au cours des prochaines semaines.
La police demande l’aide du public
pour contrer le problème de production
de cannabis. Tout information peut être
transmise au poste de la Sûreté du
Québec au (819) 449-4333.

DEPUIS 1955

Notre hebdo… notre force locale!
Vous avez une nouvelle
à nous communiquer ?

Gracefield
et ses environs
Téléphone :
(819)
463-1153

Jean Lacaille

Et par
télécopieur :
(819)
463-1153
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PAYEZ LE MÊME PRIX QUE
LES EMPLOYÉS DE FORD*.

(J.L.) Gracefield- Construction DJL
Inc., le plus bas soumissionnaire à l'appel
d'offres lancé par la Ville de Gracefield,
exécutera les travaux de traitement de
surface, sur une distance de 1 kilomètre,
sur le chemin du lac Désormeaux au coût
de 39 600 $.
Les travaux devraient débuter dès que
possible. La Ville a également confié le contrat de collecte de ferraille aux dépotoirs de
Wright et Northfield à Maurice Grondin pour
46 $ la tonne.
Au cours du mois de juillet,la Ville de
Gracefield a émis pour une valeur de 402
694 $ en permis de construction et divers
autres permis concernant l'urbanisme. La
Ville percevra 2 116.66 $ de ces permis de
construction. Deux permis majeurs ont été
émis pour la construction d'un bâtiment
principal au coût de 145 000 $ et pour des
rénovations et des réparations au coût de
120 724 $.

NOTRE PRIX, C’EST VOTRE PRIX.
PROFITEZ DU RABAIS DE NOS EMPLOYÉS SUR LA PLUPART DES MODÈLES FORD 2005 NEUFS EN STOCK CHEZ
VOS CONSEILLERS PARTICIPANTS**. BIENVENUE DANS LA GRANDE FAMILLE FORD.

PLUS

5 000 $

†

DE REMISE
JUSQU’À
À L’ACHAT OU À LA LOCATION DE CERTAINS MODÈLES

PLUS 0 % 36 MOIS

DE FINANCEMENT À L’ACHAT JUSQU’À
††

SUR LA PLUPART DES MODÈLES FORD 2005 NEUFS EN STOCK

ET MAINTENANT

ORDINATEUR DELL
GRATUIT

‡

LUNDI SOIR
AU LAC LONG

CHOIX D’UN ORDINATEUR DE BUREAU OU PORTATIF
À L’ACHAT OU À LA LOCATION DE LA PLUPART DES
MODÈLES FORD 2005 NEUFS EN STOCK.

Une résidence
est la proie
des flammes
(J.L.)Blue Sea- Un incendie qui s'est
produit tard en soirée lundi a totalement
détruit la résidence de Chantale Danis au
17, chemin Danis, sur le chemin du lac
Long dans la municipalité de Blue Sea.
Dix pompiers, dirigés par leur chef Billy
Robillard, ont mis 18 minutes à se rendre sur
les lieux. L'alarme a été logée à 11h49.
«Quand nous sommes arrivés sur les lieux, la
maison était une véritable boule de feu. De
plus, nous devions nous méfier d'un réservoir contenant mille gallons de propane.
Nous n'avons pu faire autre chose que de
circonscrire les flammes. Fort heureusement, la maison n'était pas occupée au
moment du sinistre», de préciser le chef.
Le couple visitait des amis tout près de
leur résidence. Leur chien s'est soudainement mis à japer. Il avait flairé le malheur.
Il s'agit du premier incendie majeur cette
année à Blue Sea. La perte est estimée à
150 000 $.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE
POUR LA FOCUS, CHOISISSEZ ENTRE :

LES 2 PREMIÈRES MENSUALITÉS PAYÉES OU L’ORDINATEUR DELL‡ GRATUIT
‡‡

FORD EXPLORER SPORT TRAC 2005

FORD F-150 2005

FORD FREESTAR 2005

FORD ESCAPE 2005

DÉPÊCHEZ-VOUS. DURÉE LIMITÉE.

FORD FOCUS 2005

ford.ca
LES CONSOMMATEURS AVERTIS LISENT LES TEXTES EN PETITS CARACTÈRES. *Cette offre s’applique à la plupart des modèles Ford 2005 neufs en stock, à l’exception des Mustang, Econoline (modèles tronqués et à châssis nu) et châssis-cabines
Série F.  Jusqu’à 5 000 $ de remise pour les modèles Freestar de base et Freestar utilitaire. Les remises pour les autres modèles sélectionnés varient entre 500 $ et 4 500 $.  L’offre de 0 % de financement s’applique à l’achat de tous les
modèles Focus, Taurus, Ranger, Explorer Sport Trac, Escape (sauf le modèle hybride), Freestar, Expedition et F-150 2005 neufs en stock, pour un terme maximal de 36 mois. ‡ L’offre d’ordinateur ou de 500 $CA en argent comptant de Ford, en
vigueur du 3 août au 31 août 2005, est destinée aux résidants du Canada qui achètent ou louent un véhicule Ford 2005 neuf – excluant la Mustang coupé ou décapotable, les fourgons tronqués Econoline, les fourgons utilitaires Freestar, les
châssis-cabines Série F ou tout produit Lincoln – et en prennent livraison, après le 2 août et jusqu’au 31 août 2005 inclusivement, tant qu’il y aura des véhicules. Les clients admissibles recevront au choix : (1) un ordinateur Dell DIMENSION™ 3000
ou Dell INSPIRON™ 2200; ou (2) 500 $CA en argent comptant. L’offre de 500 $CA peut être utilisée pour l’achat ou la location d’un véhicule Ford 2005 admissible. Le cas échéant, la remise de 500 $CA sera appliquée après les taxes. Les clients qui choisissent de recevoir les 500 $ sous la forme
d’un chèque recevront un chèque de Ford du Canada Limitée dans les deux semaines suivant la prise de livraison de leur véhicule Ford 2005. Les clients qui choisissent l’un des ordinateurs Dell recevront, par la poste, une lettre comportant un code de bon unique dans les deux semaines suivant la
prise de livraison de leur véhicule Ford 2005. Pour recevoir leur ordinateur Dell, les clients doivent alors visiter la page Web ou composer le numéro de téléphone sans frais spécifié dans leur lettre et fournir leur code de bon unique lorsqu’on le leur demande. Les clients doivent échanger le bon pour
leur ordinateur Dell avant le 31 octobre 2005, étant donné que leur bon viendra à échéance à cette date. Ce bon, utilisable une seule fois, n’a aucune valeur marchande, n’est pas transférable et ne peut être échangé dans le cadre d’une autre offre de Dell ou contre aucun autre produit ou service de
Dell. Les clients recevront leur ordinateur Dell directement de Dell Canada Inc. Les taxes et les frais d’expédition pour l’ordinateur Dell choisi sont inclus dans l’offre. L’ordinateur Dell choisi ne pourra être expédié qu’à l’intérieur du Canada. Dans le cas où un client choisit un modèle d’ordinateur différent
et plus récent que ceux qui sont offerts, il est alors responsable d’acquitter tous les coûts, les frais d’expédition et les taxes réglés au moment de l’échange. Tous les frais accessoires qui n’ont pas été spécifiquement mentionnés sont à la charge du client. Dell Canada Inc. et Ford du Canada Limitée
se réservent le droit d’offrir un ordinateur de valeur égale ou supérieure dans le cas où l’ordinateur Dell initialement choisi par le client n’est pas, pour quelque raison que ce soit, disponible. Les clients admissibles qui achètent plus d’un véhicule Ford 2005 neuf et en prennent livraison au cours de la
période de promotion pourront se prévaloir de la présente offre jusqu’à deux fois au maximum (à raison d’une offre par véhicule admissible). Cette offre n’est applicable à aucun véhicule livré au gouvernement ou à des parcs et ne peut être jumelée à aucun rabais ou prime offert aux parcs. Cette offre
ne peut être combinée à d’autres primes offertes aux consommateurs au moment de la livraison. Tous les détails chez les conseillers Ford. ™Dell, le logo Dell, DIMENSION et INSPIRON sont des marques de commerces de Dell Inc. Ces offres ne peuvent être jumelées à aucune autre offre en vigueur
à l’exception de la remise aux diplômés à laquelle certaines conditions s’appliquent. Ces offres sont en vigueur jusqu’au 31 août 2005 en prenant livraison du véhicule le ou avant le 31 août 2005, s’appliquent à des particuliers seulement et sont conditionnelles à l’approbation de crédit et au financement
par Crédit Ford lorsque applicable. Les conseillers Ford peuvent vendre ou louer moins cher. Tous les détails de ces offres chez les conseillers Ford participants. ‡‡ Jusqu’à un maximum de 800 $ sur location ou achat d’un des modèles Focus 2005 neufs en stock pour deux mois. **Offre valable uniquement
chez les conseillers Ford participants. Tous les détails chez les conseillers Ford.
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Un Rendez-vous Quad couronné de succès
Maniwaki - Après une année de
relâche, le Rendez-vous Quad, a repris
de plus belle, la fin de semaine
dernière, pour une cinquième édition.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Une centaine de personnes ont participé au Rendez-vous qui se tenait sur
deux jours, soit le samedi 6 août et le
dimanche 7 août. «Nous sommes très satisfaits. Nous avons eu beaucoup de
plaisir et l'ambiance était superbe», a
débuté la relationniste pour le Club Quad
Vallée-de-la-Gatineau, Lorraine Laroque.
La journée de samedi a attiré 75 personnes qui prenaient place sur 55 Quads.
La randonnée a débuté à l'hôtel Chez
Martineau. Les quadistes se sont rendus
à Cayamant pour prendre le dîner.
Des jeux d'agilité ont été organisés au
grand plaisir de tous. Les participants ont
aussi pu profiter du repas de hot dogs
tout à fait gratuitement.
Le dimanche, 22 Quads et une

trentaine de personnes ont fait la randonnée. Une dizaine de personnes, qui n'ont
pas pu se joindre au groupe le samedi, se
sont ajoutées pour cette deuxième
journée.
Les participants ont roulé jusqu'à
Grand-Remous. Le dîner a eu lieu au Bar
Le Draveur, avant de prendre le chemin
du retour.
«Des gens de partout se sont déplacés
pour se joindre à nous pour cette
cinquième édition. Nous avions un très
beau groupe. Tout s'est bien déroulé.
Nous avons eu deux bris mécanique,
mais le président du Club était prêt pour
venir en aide aux quadistes», a précisé
Mme Laroque.
La prochaine activité du Club Quad
Vallée-de-la-Gatineau aura lieu cet
automne. Les quadistes auront la chance
d'aller voir les couleurs, lors de la
Randonnée des couleurs au mois d'octobre prochain.

100 quadistes ont participé à la cinquième édition du Rendez-vous Quad. (Photo:
archives)

MINI-COLLOQUE DE LA ZONE OUTAOUAIS À MANIWAKI

Gracefield délègue son directeur général
(J.L.) Gracefield- Le directeur
général/greffier
Jean-Marie
Gauthier représentera la Ville de
Gracefield au mini-colloque de la
Zone Outaouais qui a lieu à
Maniwaki les 14, 15 et 16 septembre.
L'événement a lieu à l'Hôtel Le
Château Logue Golf & Resort.
La Zone Outaouais y tiendra des
ateliers de formation s'adressant aux
secrétaires-trésoriers et directeurs
généraux et les responsables des
services municipaux.
L'atelier portant sur la gestion des
ressources humaines traitera de l'es-

sor de la gestion des ressources
humaines dans le monde municipal, la
planification des ressources humaines
et des emplois, l'analyse des postes,
la
planification
des
ressources
humaines en fonction du Code municipal, l'évaluation et le rendement, les
méthodes et les procédures, la mise
en oeuvre, la gestion moderne de la
discipline, l'importance de la mesure
disciplinaire et son contenu et le choix
des sanctions selon la faute. Voilà le
programme pour le jeudi 15 septembre. La formation débute cependant le
mercredi 14 septembre et se poursuit

le 15 septembre.
L'assemblée générale annuelle de la
Zone Outaouais a lieu le vendredi 16
septembre et sera suivie du dîner et de
l'atelier sur les législations récentes et
les modifications au Code municipal
qui sera animé par un représentant du
ministère des Affaires municipales et
des Régions.

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

vous offre pas 1
mais 2 formations!

SOPFEU

Appel à la prudence
(F.L) Maniwaki - La Société de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) tient à rappeler aux nombreux vacanciers et amateurs de plein
air d'être très vigilants et prudents
lors de leurs déplacements en forêt au
cours des prochaines journées.
«Le degré d'assèchement est extrême
en Outaouais, Labelle, Laurentides et
Montréal», a indiqué dans un communiqué, l'agente d'information pour la
SOPFEU, Chantal Drapeau.
Présentement, 26 incendies sont
combattus sur ces territoires. La
SOPFEU recommande d'attendre en
soirée avant de faire des feux de camp,
alors que la température est fraîche et
l'humidité relative plus élevée.
«En tout temps, il faut choisir un
endroit bien dégagé, le faire petit et
exercer une surveillance constante de
notre feu. Il est essentiel de bien éteindre toutes les braises, avant de quitter
les lieux. Quant aux fumeurs, ils doivent
s'immobiliser sur une surface dégagée
et éteindre soigneusement leur mégot
dans le sable ou la terre, avant de
reprendre leurs activités», a rappelé
Mme Drapeau.
Bilan
La base de la SOPFEU de Maniwaki a

combattu 260 incendies de forêt pour un
total de 2 989 hectares jusqu'à présent
en 2005. La moyenne des cinq dernières
années à la même date est de 129
incendies pour une superficie de 165
hectares.

SUR RÉSERVATION

Pavillon Richer

Elles débutent le 6 septembre 2005 et se terminent en décembre 2006
1

Mécanique de véhicule léger
DEP 1800 heures

2

Réparation d’armes à feu
DEP 1350 heures

* Taux de placement : plus de 90 % au cours des 5 dernières années
Aide financière possible : CLE ou prêts et bourses

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

MOI JE M’INSCRIS :
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
Lundi au vendredi : 8h30 à 16 heures
Informations :
211, Henri Bourassa
Maniwaki, J9E 1E4
Téléphone :
Télécopieur :

(819) 449-7922 poste 265
(819) 449-7235
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TOURNOI DE GOLF DE LA SQ

PAROISSE LA VISITATION DE GRACEFIELD

4 000 $ à l'Association de
sauvetage de la Haute-Gatineau

5 célébrations de
l’Espérance à la fin du mois

Maniwaki - La quatrième édition du
Tournoi de golf de la Sûreté du Québec
(SQ) de la Vallée-de-la-Gatineau, qui a
eu lieu le vendredi 5 août dernier, a été
un succès.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
La Sûreté du Québec a remis un montant de 4 000 $ à l'Association de sauvetage de la Haute-Gatineau (Aso), le total
des profits engendrés par le Tournoi.
172 golfeurs ont participé au Tournoi et
217 soupers ont été servis. «Tout a bien
été. C'était une très belle journée», a
indiqué un des membres du comité
organisateur du Tournoi, l'agent Allen
Fournier.
Deux jeux ont été organisés sur le ter-

rain de golf du Club de golf Algonquin au
départ et au trou numéro cinq. Maurice
Richard, de l'Aso, a organisé le jeu «Beat
the pro» au trou numéro cinq.
Les golfeurs devaient frapper la balle
plus loin que le «pro» en la personne de
Sébastien Constantineau, âgé de 10 ans.
Le prix à ce trou était un réfrigérateur à
eau.
Un jeu d'agilité a aussi été organisé au
départ. Les gens devaient tenter de frapper leur balle sur un billet d'argent, variant
entre 5 et 100 $. Les deux jeux ont
amassé plus de 1 100 $.
«Je tiens à remercier les commanditaires pour leur générosité et tous les participants», a conclu M. Fournier.

(H.R.) Gracefield – Les paroissiens du
secteur de la Haute-Gatineau sont invités
à participer à cinq célébrations de
l’Espérance pour les défunts inhumés
dans les cimetières de ces paroisses ou
dont les funérailles ont été célébrées
depuis septembre 2004.
La première célébration se déroulera au
Lac des Îles le 27 août, à 19 heures, à la

chapelle St-Eugène. À Blue Sea, cette
célébration aura lieu le 28 août, à 9h30, à
l’église. La célébration de l’Espérance de
Gracefield se tiendra aussi le 28 août, à 11
heures à l’église. Pour Point Confort, la
célébration se fera le 3 septembre, à 16h30,
à l’église. La dernière cérémonie sera
célébrée à Bouchette, le 4 septembre, à
9h30, à l’église.

COURS DE CONDUITE
Auto Moto

BORÉALE
À Maniwaki depuis 1980 (Lynn Patry)
Cours complet : 12 heures de pratiques auto + (théorie opt.) avec attestation
Réduction du temps d’attente pour le permis de conduire
Possibilité de prendre des pratiques auto à l’heure pour
préparation à l’examen pratique à la S.A.A.Q.
Possibilité rabais d’assurance
Payable par versement

Reconnue par la S.A.A.Q.
Conseil Canadien
Ligue de Sécurité
La Sûreté du Québec de la Vallée-de-la-Gatineau a offert un chéque de 4 000 $ à
l'Association de sauvetage de la Haute-Gatineau à la suite du succès de son Tournoi
de golf.

Infos : Sans frais 1-877-669-6033

PEUR D’APPELER
votre assureur ?
Pas quand vous êtes assuré
chez nous. Avec des réclamations
vite réglées et un service
personnalisé, vous pouvez nous
faire confiance.

Tout commence par la confiance

www.promutuel.ca

34, rue Victoria, Shawville

647-2953 / 1 888 292-2953
Promutuel La Vallée, société mutuelle d’assurance générale est un cabinet en assurance de dommages et en services financiers.
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QUAND JE SERAI GRAND, JE SERAI…

L'indécision des jeunes au sujet de leur avenir
professionnel pourrait expliquer l'abandon scolaire
(EN)—Pour plus de la moitié des étudiants âgés de 17 à 20 ans, choisir une carrière est un véritable casse-tête, que certains parviennent tout de même à assembler. Et, plus ils se sentent capables de
faire ce choix, plus ils sont sûrs de leur
décision, a constaté Frédéric Guay, pro-

fesseur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval et titulaire
de la Chaire de recherche du Canada sur
la motivation et la réussite scolaire.
«Choisir un métier est difficile : cela exige
notamment qu'on découvre ses habiletés et
qu'on étudie le marché du travail, explique le

À ALMA

Karaté Beaudoin participe au
camp traditionnel Shotokan
(H.R.) Maniwaki – Quelques
élèves de l’école de Karaté
Beaudoin ont participé au
camp traditionnel Shotokan,
qui s’est déroulé à Alma, du 12
au 16 juillet derniers.
«Deux grands maîtres du
Japon étaient présents durant
les cinq jours, dans la pure tradition japonaise du karaté. Ces
deux maîtres étaient Sensei
Yutaka Katsumata, instructeur
en chef du Québec, et Sensei
Plus de 175 karatékas du Québec, dont quelques
Takashi Yamaguchi, champion
élèves de l’école de karaté Beaudoin, de l’Ontario et
du monde en Kumité (combat)
du Nouveau-Brunswick, se sont retrouvés à Alma
et cinq fois en kata. C’étaient
pour ce camp de ressourcement.
des karatékas de très haut calibre et de très grands techniciens en arts Katsumata a quant à lui donné des cours sur
martiaux», a expliqué Sensei Pierre la perfection des techniques. Sensei
Beaudoin était accompagné de ses élèves
Beaudoin.
Sensei Yamaguchi a donné des cours sur Jean Gendron, Robert A. Poirier et Roger
le combat et sur les katas. Sensei Jobin pour ce camp de ressourcement.

JEEP TJ 1999

NOIR

10 995$
Tél:

Sensei Yamaguchi, champion du monde,
était sur place et a donné des cours aux
karatékas présents.

2001 MAZDA
PROTÉGÉ

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

2005 YAMAHA
660

chercheur. Or, les indécis chroniques, qui se
sentent peu compétents ou autonomes
quand vient le temps de décider de leur
avenir, sont moins sûrs qu'ils sauront évaluer leurs capacités avec précision ou trouver de l'information sur les professions qui
les intéressent.»
Selon M. Guay, l'hésitation des jeunes au
sujet de leur avenir professionnel pourrait
expliquer l'abandon scolaire. En effet, un
étudiant qui ne sait pas où le mènent ses
études risque de se sentir incompétent et
de quitter les bancs d'école.
Une hypothèse qu'il a pris soin de vérifier au moyen d'études basées, entre autres,
sur une théorie de la motivation, selon
laquelle les sentiments de compétence et
d'autonomie sont au cœur du bien-être
psychologique, et sont favorisés par un
environnement qui laisse aux gens le soin
de faire leurs propres choix.
M. Guay et son équipe ont remarqué que

«Sylvia la fée des arbres»
connaît un bon succès
Maniwaki - Le conte pour enfants,
«Sylvia la fée des arbres» connaît un bon
succès, depuis le début de l'été.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Ce conte qui raconte l'histoire de la
colonisation de la région se déroule en
1610. Il raconte l'histoire de Magikas, une
jeune amérindienne qui rencontre un petit
garçon blanc, Guillaume, pour la première
fois. C'est nouveau pour elle, puisqu'elle
croyait qu'il y avait seulement des amérindiens sur ces terres.
Les deux jeunes ne se comprennent pas
à cause de leur langue. Magikas présentera
Sylvia la fée des arbres à Guillaume. Celle-ci
va leur faire découvrir plein de choses. Ils
voyageront dans le futur, de 1610 à 2000.
Mais, Sylvia la fée des arbres ne pourra
revenir dans le temps puisqu'elle aura des
problèmes avec ses ailes. Magikas et
Guillaume tenteront d'aider Sylvia.
«Le conte parle de l'histoire de la HauteGatineau. Les enfants pourront voir des
superbes aurores boréales et l'histoire contient un peu de suspens», a expliqué l'auteure et la productrice du conte, Marthe
Vaillancourt, originaire de Gracefield.
Le conte est bien reçu de l'ensemble des
gens. En moyenne, une trentaine de jeunes
assistent au conte chaque soir.
«La majorité des gens qui assistent au
conte sont des touristes. Il y a un peu de
gens de Maniwaki. Les gens ont bien été
sensibilisés par les différents médias de la
région, a expliqué Mme Vaillancourt. Notre

OFFRE D’EMPLOI
MÉCANICIEN

DÉMONSTRATEUR

Garantie
Mazda !

7 595$

Depuis 1977!

Garantie
2 ans !

10 100$

Nous sommes
présentement
à la recherche d’un
mécanicien, avec ou
sans expérience.

Tél:

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

les filles, à qui on fait davantage confiance,
ont généralement une meilleure idée de leur
avenir professionnel que les garçons. Ils ont
aussi constaté que les étudiants qui finissent par trouver leur carrière de rêve ont des
amis plus «supportants» que n'en ont les
indécis chroniques.
Et l'importance du soutien parental dans
tout ça? Frédéric Guay compte bien examiner de près le type d'aide scolaire que les
parents accordent à leurs enfants. «C'est
bien d'aider un jeune à faire ses devoirs,
mais, si on l'assoit de force et qu'on contrôle ses moindres gestes, on ne développera pas ses sentiments d'autonomie ou de
compétence», conclut-il.
Source : Découvrir, mars-avril 2005, par
Anick Perreault-Labelle. Pour en savoir plus
sur les recherches financées par le
Programme des chaires de recherche du
Canada, consultez le site du Programme
(www.chaires.gc.ca).

Depuis 1977!

objectif est de recevoir entre 20 et 30 participants par soir et c'est la moyenne. Mais
nous avons aussi des soirées excellentes
avec plus de 60 spectateurs.»
L'auteure a indiqué que le conte a évolué
au cours de l'été. «L'histoire a grossi depuis
le début. Nous avons maintenant des tambours indiens, un globe terrestre, des fourrures de lièvres, de la bannock et du sirop
d'érable. Les enfants aiment beaucoup
aussi la chanson magique pour appeler la
Sylvia la fée des arbres», a précisé Mme
Vaillancourt.
Le contenu du conte, qui est amusant et
éducatif, est apprécié des parents et des
enfants. «Les gens demandent si le conte
reviendra l'année prochaine, a ajouté Marthe
Vaillancourt. Nous ne pouvons rien garantir,
mais s'il revient, ce sera encore plus gros vu
la réponse positive de cette année.
«Jusqu'à présent je suis très contente.
C'est la première année, et nous avons
encore des choses à apprendre, mais tout
va bien. De plus, en tant qu'auteure, je suis
très contente de voir que mon histoire, et
l'histoire de la Haute-Gatineau se propagent», a conclu Mme Vaillancourt.
Le conte, «Sylvia la fée des arbres», est
présenté les vendredis et samedis du mois
d'août à 19h30 au golf Aux 3 clochers. Il
reste trois fin de semaines pour profiter du
conte pour enfants.
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449-1725
ANIMAUX

Petit chien chihuahua-Yorkshire, mâle.
Josée 441-0188
______________________________________
Chiots épagneuls cocker noir et blanc,
vaccinés et vermifugés âgés de 8 semaines
à 250 $ chacun. 441-2843
______________________________________
Chiots à donner. Père (chow-chow), mère
(bouvier bernois, labrador, coley) Infos :
449-5735
______________________________________
Jument belge de 5 ans, poulin «Percheron
bleu» de 11 mois. 449-5934

______________________________________
Au 28, chemin Tessier à Aumond, chalet 4
saisons (hivernisé). Pour visiter, après 17h,
contactez Claudia Meloche au 441-1916. Libre
pour septembre, sur le bord du Lac Murray

CHALET À VENDRE
Camp pour chasse à l’orignal zone 12, avec
bail gouvernemental, seul sur grand lac, bon
taux de succès. Plusieurs caches, canots et
chaloupes. 819-623-7571

CHAMBRE À LOUER
CHALET À LOUER
Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur
lac Roddick, 4 saisons, couche 8
personnes, inclus pédalo, canot, chaloupe.
Infos : 819-465-2980

À Gatineau, secteur Montée-Paiement, près
de l’Hopital et Cegep, 350 $/mois. Lav./séc.
idéal pour étudiant. La chambre peut être
meublée ou non. Lyne (819) 643-6100
______________________________________

Chambre à louer, dans une grande maison
de campagne à partager. 463-3663
______________________________________
Chambre à louer, à Hull avec lavage, pour
étudiant(e), à 350$/mois. 819-777-5427
______________________________________
Garconnière à louer, toute renovée, semimeublé, cuisinière et réfrigérateur compris,
foyer incastré, armoires de bois-franc, pas
chauffé, ni éclairé situé au 12-B rue Sonia à
Déléage avec entrée privée a 300 $/mois.
Libre immédiatement. Bruyants s’abstenir.
449-1656 ou 441-2628
______________________________________
Chambre à louer fraîchement rénovée, près
de l’hôpital. Stationnement inclus, 75$/sem.
Infos : 449-5226
______________________________________
Chambres à louer, situées au Centre-Ville,
accès au réfrigérateur et micro-ondes. Infos :
449-7011.

ave z jusqu’au
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DIVERS À VENDRE

Remorque Fold-down Starcraft 1986 tout
équipée, en très bon état pour 2000 $ //
Camion GMC 1989 152 000 km. Manuel,
King Cab pour 700 $. Pour infos : 465-1876
______________________________________
Boîte pour petit camion, Mazda ou Ranger,
ainsi que Mag et pneus. 465-5198
______________________________________
Vente de garage annuel le 20 août dès 8
heures chez l’Atelier Carpentier au 381
chemin Lac Long, comprenant laveuse,
sécheuse, bureau, aspirateur, friteuse,
vaisselle, TV couleur, bateau 12 pi.
aluminium. Plusieurs vendeur sur les lieux.
Gerry 463-2023
______________________________________
Enrobeuse pour balles rondes 4x5 de
marque New-Holland modèle 847 pour
2 500 $ 449-7485
______________________________________

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

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

- 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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

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

Téléphone : (819)441-0227
Télécopieur : (819)441-0236
Courrier électronique : csadvg@bellnet.ca

Gérard Hubert Automobile ltée
VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

Service de courrier et de colis
Messenger Service and Parcel Pick-up
Maniwaki-Hull-Ottawa-Gatineau
Mont-Laurier

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

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

Alban Cousineau
Prop.
Viateur Roy
Représentant

• ZENITH
• LG

• SHARP
• STAR CHOICE

GILBERT DAVID TV LTÉE
La Boutique Électronique
273, Notre-Dame
Maniwaki (Québec)

Tél.: (819) 449-1677
1-800-561-4183
Cel.: 441-5071
Fax : (819) 463-4073

302, chemin Lac Long, Blue Sea (Québec) J0X 1C0

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

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

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.

2003
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

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

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

EAU DE
GAMME

Licence RBQ: 8290-8641-40

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

Courriel : luc_montreuil@hotmail.com
Site Internet : www.constructionlucmontreuil.com
LICENCE RBQ : 8294-4224-50

Livraison
Maniwaki Inc.

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

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL SPÉCIALISÉ EN CONSTRUCTION

Sans frais :

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

Excavation
Jean Robillard

Luc Montreuil, Contracteur Général
22, Montée des Plaines
Aumond Qc. J0W 1W0
Tél.: (819) 441-2966
Fax: (819) 441-2963
Cell.: (819) 441-8288

1-877-441-0227

MÉTAL GOSSELIN LTÉE
Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

CONSTRUCTION
LUC MONTREUIL INC.

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

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.

Bureau de travail couleur bourgogne (36 po.
profond X 72 po. large) avec 2 tiroirs et un
retour (24 profond X 48 large) // Chaise
secrétaire multi-positions avec sous-chaise
et 4 chaises de salle d’attente en tissu dans
les teintes bourgognes. // Scanner AGFA
Demander Isabelle au 441-0202 de 9h à
16h30 du lundi au vendredi
______________________________________
Bottes de motocross de marque «ONeil»
presque neuves, pointure 10, pour 100 $
Après 17h 449-5674
______________________________________
Garage 20 x 30 de style «Dome» déjà
démonté pour 2 500 $ // Convoyeur à
courroie de 12 pouces x 35 pi. sans moteur.
465-1582
______________________________________
Bûcheuse multifonctionnel CAT-315 avec
tête VALMET 1995 // Transporteur Franklin
170, 6 roues 1995. 819-736-2417
______________________________________
Impala 2003 à sous-louer pour 18 mois, bas
millage 24 000 kms. À vendre : Poêle à bois
en bonne condition pour 1800 $. 449-1349
______________________________________
Guitare acoustique 12 cordes Fender avec
étui à 325$ 441-0966
______________________________________
2 bureaux et 2 chaises berçantes, 1 sofa et 1
machine à écrire électrique, Brother. Tous en
excellente condition. Après 16h au 449-5614
______________________________________

DEPUIS 1955

Les annonces classées
sont la pour vous !

449-1725

Commode pour enfant ( 6 tiroirs +
bibliothèque amovible), très propre, 50 $
449-1603
______________________________________
Air climatisé 5000 BTU pour 50$ 465-2640
______________________________________
Carabine Remington 308 semi, modèle 742
avec télescope. // Fusil ITHACA de calibre
12, semi, chambré à 23/4 po. // Remorque
pour VTT de 77 x 88, pneus 12 po et rampe
de chargement. // Charrue 2 pointes et herse
double à roulettes. Après 18h au 449-8876
______________________________________
2 canots «Solo» pour eau vive, tout équipés
de marque Détonator et Zoom (esquif) Infos
: 441-6342
______________________________________
Lavabo avec robinets pour salon de coiffure,
50 $ // Sécheuse à linge à 50 $ // Pour
informations : 463-4456 demandez Michel
______________________________________
Campeur de 8 pieds, en fibre de verre,
1 400 lbs. Réfrigérateur; au propane et
électrique(12 volts), poêle au propane pour
4500 $ négociable. arès 14h : 449-4393
______________________________________
Push-Bar chromé universel pour camion.
441-3153
______________________________________
Débusqueuse John Deere, 6.40D Turbo,
1985 en très bon état. Marc 819-281-1141
______________________________________
Petit meuble pour TV, petit stéréo/radio,
bicyclette stationnaire pour exercice, toilette,
moulin à coudre à pédale. 449-2082
______________________________________
1 mobilier de chambre en chêne blanchi de
8 morceaux pour 600 $. 465-1079
______________________________________
VTT Warrior 350cc 4-temps, 2002, pièces
extras. Prix 3500. // Terrain à Déléage 56 000
pc, Prix demandé : 3 500 $ // 3 moteurs
hors-bord : 2 forces OMC 1979 375 $ - 9.9
omc 4 temps électrique 1985, 950$ - 20
forces omc 1979 650$. Infos : 449-1881
______________________________________
Planches de grange à vendre. Infos : 4634222 ou 463-2231
______________________________________
Terre pour parterre, sable, gravier, concassé
03/4, avec livraison. 819-449-3560
______________________________________
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.

LOCAUX À LOUER
Local commercial au 143, rue Commercial,

idéal pour boutique. Libre immédiatement
pour 450$ par mois. Chauffé, éclairé. Jour
449-1656. Soir/fin de semaine 449-2985

MAISONS À VENDRE
Petite maison meublée, à Déléage de 32 x
10, rénovée sur 1 acre de terrain. Champ
épuration et puit. Chauffage élec/bois. Pour
16 000 $ nég. 449-7547
______________________________________
Dans le secteur Comeauville, au 483 SteCécile, 4 chambres, foyer, bois et propane,
sous-sol fini, 2 salles de bain. 441-1337 ou
441-6044
______________________________________
Maison 2cc, chauffage à bois et électrique,
piscine, remise. Secteur tranquille à
Déléage. infos : 449-4327

MAISON ET
APPARTEMENTS À
LOUER
Logement
à
louer,
1c.c.
secteur
Comeauville. Infos : 449-3048
______________________________________
Apt. de 1 ch., très propre, non fumeur, pas
d’animaux, libre pour septembre, un
stationnement. Pour infos : 449-4606 laissez
message.
______________________________________
Apt. 1 chambre, idéal pour personnes âgées
ou personne seule au 238 Notre-Dame, à
385$/mois, pas chauffé, ni éclairé. 449-4092
ou 449-1738
______________________________________
Apt. 1 chambres, 285$/mois, pas chauffé ni
éclairé. Libre le 1er septembre. Situé dans
un sous-sol, très propre. jour 441-0590 soir
441-0535. Demandez Neil
______________________________________
Maison 2 c.c. à Déléage, belle décoration,
grand garage 20 x 28 isolé, endroit
tranquille. Pas d’animaux, libre pour octobre
600 $ / mois. 441-2767
______________________________________
3 logis neuf à louer situés sur la rue
Lecompte à Bouchette comprenant 3 ch. et
2 salles de bain, pas chauffé, ni éclairé, pas
d’animaux. Stationnement, 550 $/mois. Sur
référence 613-749-1360 ou 465-2854
______________________________________
Logement libre immédiatement, chauffé,
éclairé. Semi-meublé à 5 minutes de
Gracefield. Jour : 463-3682 Soir 463-4985
______________________________________
Apt. 2 ch. à louer au Lac Cayamant,
cuisinière, réfrigérateur inclus. lav./séc.
inclus. Chauffé, éclairé à 450 $/mois, non
fumeur, libre pour novembre. 463-0322
______________________________________
Appartement
31/2,
situé
au
279-A
Notre-Dame. Refait à neuf. 325$/mois. Pas

ave z jusqu’au
Vous

mercredi
MIDI

chauffé ni éclairé. Libre 1er septembre.
819-663-4980 après 18h.
______________________________________
Logement à louer pour un couple dont les
deux travaillent au centre-ville. Libre
immédiatement. Pas d’animaux, références
demandées. Les chambres du haut sont
chauffées. infos : 441-0101 ou 449-2884
______________________________________
Appartement 2 chambres, avec installation
pour laveuse, sécheuse, stationnement
privé, accès à remise, ext. pas chauffé, ni
éclairé.
350$
par
mois.
Libre
immédiatement. 449-3435
______________________________________
Appartement, 3 chambres, pas chauffé ni
éclairé, libre le 1er septembre. Pas
d’animaux, situé au 163 route 105 à
Gracefield. 463-2334
______________________________________
Logement à louer près de l’hopital, semi
sous-sol, éclairé, chauffé, meublé, accès à la
laveuse sécheuse. Idéal pour une personne
qui travaille. Endroit tranquille. 475$ par
mois. Infos : 449-4964
______________________________________
Logement de 2c.c., situé sur la rue des
Oblats, près du centre-ville. Très grand,
utilisant la superficie du 1er étage d’une
maison. Prix demandé : 495$ par mois, pas
chauffé, ni éclairé. Libre immédiatement.
465-1423 ou 441-6411.
______________________________________
Logement à louer, 3 1/2. meublé, 7 minutes
de la CEHG. Infos : 441-7626
______________________________________
Maison, 2 c.c. pas chauffée, ni éclairée. Pas
d’animaux. Libre immédiatement. Secteur
Comeauville. 460$/mois. infos : 449-3129
______________________________________
Appartement de 2 chambres à coucher, pas
chauffé, ni éclairé, non fumeur, pas
d’animaux, situé au 50-A, chemin StJacques à Messines. Libre le 1er septembre.
400$/mois. 465-2373
______________________________________
Logement à louer, libre le 1er août 2005, 1
c.c., situé au 147-E, boul. Desjardins à
Maniwaki, 325$/mois, pas chauffé, ni éclairé.
Infos : 449-4231
______________________________________
À louer : logis de 2 c.c. dans un sous-sol au
centre-ville de Maniwaki, non chauffé, ni
éclairé et pas d’animaux, bruyant s’abstenir.
Infos : 449-5668
______________________________________
Appartement 2 chambres à coucher, non
chauffé ni éclairé. 425$/mois. 1 mille du
village de Gracefield, sortie nord. Pas
d’animaux. Libre immédiatement. 463-2042
______________________________________
Duplex à louer 3 c.c. au 219, rue
Commerciale, grand terrain, disponible le 1er
sept 05 725$/mois. Chauffé éclairé. Infos :
819-682-0085

Section Affaires
Plomberie Centrale

Luc Langevin, prop.

905531199 Québec inc.

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

LOCATION ET TRANSPORT
• Excavation générale
• Fosse septique,
terrassement

• Nivelage
• Déneigement

Sébastien Dutil

Tél. : (819) 441-3243

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108
Muguette Céré

Multi-Serv
écom
i
l
é
T T M S ce s

NEQ #2248713762

Lic. RBQ # 8242-9044-58

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

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

Directrice

DEPUIS 1955

Estimation
gratuite

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

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

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

François Moreau

L’Électronique au maximum

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

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
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______________________________________
Hébergement; idéal pour travailleurs,
personnes seules ou couples autonomes,
grande propriété à 10 minutes de Maniwaki.
441-2761

OFFRES D’EMPLOI
Bûcheron d’expérience vous pouvez
rejoindre Paul au 463-2563
______________________________________
Recherche gardienne secteur Christ-Roi
(heures scolaires) aptitudes; aide aux
devoirs. Avec ou sans reçu. 441-9338

OFFRES DE SERVICE
Briqueteur, réparation de cheminée. Pose de
briques, blocs, pierres. Estimation gratuite.
Ouvrage garantie. Infos : Émile 463-2758
______________________________________
Pour divers travaux, ex: rénovations,
nettoyage, rotocultage, peinture et autres à
votre maison ou chalet. Peter 465-1973

VOS TAPIS ONT BESOIN D’ÊTRE RAFRAÎCHIS

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

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

OFFRE D’EMPLOI
COMMIS AVISEUR
TECHNIQUE
Expérience en informatique
Vente au détail
Entregent
Bilingue serait un atout

Faites parvenir votre C.V. à l’adresse
suivante ou contactez Yves
au 449-1346

PNEUS
PIERRE LAVOIE INC.
260, boul. Desjardins, Maniwaki
449-1346

OFFRE D’EMPLOI
La Société Sylvicole de la Haute-Gatineau
est à la recherche de bûcherons pour
travailler avec chevaux sur terrains privés
dans la région de Maniwaki.
Profil recherché :
• Expérience pertinente en forêt
• Doit posséder un camion
• Posséder un cheval serait un atout
• Carte de compétence serait un atout
Faire parvenir votre C.V.
à Jean-Louis Lafond
145, route 105
Messines (Québec) J0X 2J0
Tél. : (819) 449-2544
Télec. : (819) 449-7011
Courriel : dominic.lauzon@sshg.qc.ca

Pavillon de la paix

SCIERIE MSG
Spécialiste du cèdre
Michel : 449-4541

Cèdre blanc local
no 1 de toutes
dimensions pour
patio, clôture,
gazebo...
Bon spécial pour la
qualité no 2 pour
structure-chalethangar-quai
NOUVEAU
•MOULURE EN CÈDRE
• Déclin de parements de
cèdre (clapboard)

DISCO MOBILE - tous genres 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 : 4410679 après 18h, demandez Serge.
______________________________________
Service d’émondage et d’abattage d’arbres,

Raymond Chabot inc.

à temps plein
•
•
•
•

______________________________________
Tonte et toilettage de petits chiens chez moi,
ainsi que services de gardiennage. 463-2163
______________________________________
Garderie à 7.00 $. Reconnu par C.P.E. La
Bottine. 2 places disponibles. Pour infos
contacter Manon au 449-1978. Situé à
Déléage.
______________________________________
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
______________________________________

Résidence pour personnes retraitées semi-autonome
Jocelyne T. Picard, inf. p.d.g.
Téléphone : (819) 465-2147 FAX : (819) 465-2147

CHAMBRE À LOUER
SERVICES OFFERTS :
• Système de garde et sécurité
24 heures par infirmières licenciée
• Repas, entretien ménager et buanderie inclus,
soins personnels
• Activités intérieures; bingo, musique
• Messe hebdomadaire
• Salon coiffure • Service d’infirmières selon besoin,
médecin sur demande.
ACCESSIBLE EN FAUTEUIL ROULANT
Transport adapté, allocation,
logement crédit d’impôt

GARDERIE À 7 $
Située à Maniwaki
Reconnue par le C.P.E.
du Réseau Petits pas.

Deux places
disponibles
Également soir et nuit

LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
AVIS DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS
Dans l’affaire de la faillite de : Les Saveurs oubliées
d’Okomis Inc.
Avis est par les présentes donné que la faillite de les
Saveurs oubliés d’Okomis Inc. faisant affaires au 235,
rue Principale Sud, Maniwaki (Québec) J9E 2A4, est
survenue le 3 août 2005, et que la première assemblée
des créanciers sera tenue le 23 août 2005, à 14h, au
15, rue Gamelin, bureau 400, Gatineau (Québec).
Fait à Gatineau, le 10 août 2005.
RAYMOND CHABOT INC.
Syndic de l’actif de
Les Saveurs oubliés d’Okomis Inc.
Marc Lafrenière, CGA, CIRP
Responsable de l’actif
15, rue Gamelin, bureau 400,
Gatineau (Québec) J8Y 1V4
Téléphone : (819) 770-1234
Télécopieur : (819) 770-4784

s ave z jusqu’au
Vou

mercredi
MIDI

construction de lignes électriques privées,
assurance-responsabilité 1 000 $. Les
entreprises Latourelle 463-4001
______________________________________
Scierie Mobile D.A. Richard (Wood-Mizer
hydraulique) disponible pour faire le sciage
de vos billes de bois. Infos : 449-2007
______________________________________
Plâtrier 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

RECHERCHÉ
Remorque pour Ponton 18 pi. Princecraft
438-2616
______________________________________

À VENDRE OU À LOUER

Local commercial
à louer ou à vendre
Pour informations :

449-6047

VILLE DE
MANIWAKI

FORMATION SUR LE
COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Le 27 août 2005 de 10h30 à 11h30
À la Salle de l’école Laval
29, chemin Principal Ste-Thérèse-de-la-Gatineau.

Les résidents de Maniwaki qui veulent
participer à cette formation n’ont qu’à
s’inscrire à la Ville de Maniwaki en
téléphonant au 449-2800 avant le 19
août prochain. Les frais d’inscription au
montant de 45$ (incluant un
composteur)
seront
entièrement
défrayés par la Ville de Maniwaki.

Pour informations contactez

Louise au

449-3482

Faites vite, c’est une idée géniale pour prolonger
la durée de vie de notre site d’enfouissement.
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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.

RENCONTRE
Gentleman 42 ans, très belle apparence,
5’6” 150 lbs., avec grand sens de l’humour,
travailleur autonome. Recherche femme
d’environ 40 ans. Travaillante, autonome et
de belle apparence. Environ 140 livres.
Infos : 438-2787 John

Faites vous payer pour
faire du magasinage !

ROULOTTES À VENDRE
Roulotte 86 Prowler de 29 pi. avec air climatisé.
463-2186 ou 463-0645 soir
________________________________________
Fifth-wheel 1993 de 30 pi. situé au Camping à
l’Aube du Lac, comprenant gazebo et galerie
avec terrain payé pour cet été à 15 000 $ au
Baskatong. 449-6740
______________________________________
Roulotte 1992, 35 pi. avec salon en

Rejoignez la plus grande compagnie
d’Achat Mystère Mondiale aujourd’hui!
Sympathique, fun et gratuit.
Inscrivez-vous :

www.gapbuster.com/xec

TUTRICE
CLAUDETTE RAINVILLE EN SA QUALITÉ DE ______________
PRENEZ AVIS QUE ______________________________
Père, mère ou tuteur

Prénom(s) et nom de la famille du demandeur

DONT L’ADRESSE DU
6, CH. MARTINDALE, KAZABAZUA (QUÉBEC) J0X 1X0
DOMICILE EST LE ______________________________________________________________________
Adresse du domicile du demandeur

PRÉSENTERA AU DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL UNE DEMANDE POUR CHANGER LE NOM DE
(Prénom(s) et nom de famille de l’enfant inscrit(s) à son acte de naissance)

(Prénom(s) et nom de famille demandé(s) pour l’enfant)

ARYANE PILON
ARYANE RAINVILLE
EN CELUI DE ____________________________
➞ ____________________________________________
1 enfant
er

extension en excellente condition,état neuf,
nouveau toît refait en novembre 2004
pour 14 900 $ au Lac Murray. 2 c.c. fermées.
819-682-0085
______________________________________
Fifth Wheel Prowler 1989 - 251/2 pieds, très
propre, prix demandé, 9 900$. Infos : 449-4302

TERRAINS À VENDRE
Situé sur la rue Odjick, 33 856 pieds carrés.
Service d’égoût et d’aqueduc près de tout
les services. Prix réduit 15 000 $. Infos : 4495763
______________________________________
Dans la région de Déléage, 5 à 6 minutes de
Maniwaki, pour terrains résidentiels, boisé

MUNICIPALITÉ
DE BLUE SEA

AVIS PUBLIC
La municipalité de Blue Sea est à la
recherche de candidats(es) pour devenir
pompiers volontaires.
Ces candidats(es) devront être résidents de
la municipalité et suivre une formation afin
de devenir Pompier I.
Les personnes intéressées doivent donner
leurs noms, soit par téléphone, par
télécopieur ou en personne d’ici le 18 août
2005, à 16h00.

1er enfant

Donné à Blue Sea, ce 12e jour d’août 2005.

CLAUDETTE RAINVILLE
____________________________________
Nom du demandeur

AVIS REMPLI ET SIGNÉ :

KAZABAZUA
09-08-05
____________________________________
le, ____________________
À : ____________________
Ville

Jour-mois-année

Signature du demandeur

Manon Guilbault
Directrice générale, secrétaire-trésorière
Municipalité de Blue Sea
7, rue Principale C.P. 99
Blue Sea (Québec) J0X 1C0
Tél.: (819) 463-2261
Fax : (819) 463-4345

APPEL D’OFFRES

a
Vous

ve z jusqu’au

mercredi
MIDI

ou non, 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

COUR DU QUÉBEC
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
COUR DU QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
NO : 550-22-008371-054
MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-THÉRÈSE-DELA-GATINEAU,
Demanderesse
-VSJAMES MOORE et PHYLLIS MOORE,
Défendeurs

ASSIGNATION
ORDRE est donné à JAMES MOORE
et PHYLLIS MOORE de comparaître au
greffe de cette Cour situé au 17, rue
Laurier à Gatineau, Québec, salle
0.210 dans les 30 jours de la
publication du présent avis dans le
journal «LA GATINEAU».
Une copie de la requête introductive
d’instance en délaissement forcé et
prise en paiement a été remise au
greffe à l’intention de JAMES MOORE
et PHYLLIS MOORE.
Lieu : Gatineau (Québec)
Date : 9 août 2005
Céline Dubé
Greffière

APPEL D’OFFRES

- Vente de bois sur pied Cayamant

- Opérations forestières Gracefield

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 Gracefield. Les travaux comportent
la construction et l'entretien de chemins forestiers, la récolte, le tronçonnage et le
transport du bois rond aux usines de transformation. La coupe de jardinage et la coupe
de jardinage par trouées devraient générer un volume total de 2413 mètres cubes de
bois.

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 Gracefield. Les travaux comportent
la construction et l'entretien de chemins forestiers, la récolte, le tronçonnage et le
transport du bois rond aux usines de transformation. La coupe de jardinage et la coupe
de jardinage par trouées devraient générer un volume total de 2413 mètres cubes de
bois.

Les documents de soumission seront disponibles à compter de lundi le 8 août
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 seront disponibles à compter de lundi le 8 août
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 scellé avec la mention SOUMISSION - Ne pas ouvrir!, adressé
à l'attention de M. Richard Daigle, gestionnaire des TPI à ladite adresse et auxdits jours
et heures, jusqu'au mardi 6 septembre 2005 à 15h00. L'ouverture des soumissions
se fera publiquement le même jour à 15h15 et au même endroit.

Les documents de soumission complétés selon les dispositions du cahier des charges
seront reçus sous pli scellé avec la mention SOUMISSION - Ne pas ouvrir!, adressé
à l'attention de M. Richard Daigle, gestionnaire des TPI à ladite adresse et auxdits jours
et heures, jusqu'au mardi 6 septembre 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 17 août 2005. Le point
de rencontre se fera au bureau de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau au 7, rue de la
Polyvalente, Gracefield. Le départ se fera à 7h 45 AM. Pour inscriptions à la visite
terrain et pour toute information concernant cet d'appel d'offres, veuillez communiquer
avec:

Pour les intéressés, une visite en forêt est prévue le mercredi 17 août 2005. Le point
de rencontre se fera au bureau de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau au 7, rue de la
Polyvalente, Gracefield. Le départ se fera à 7h 45 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

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.

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

André Beauchemin
Directeur général et secrétaire-trésorier
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SANTÉ
Produits Rawleigh. Accélérateur de perte de
poids. 819-465-2030 ou sans frais
1-877-901-2030
z
Goûtela

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS À VENDRE

MINCEUR

Méthode
ment
d’amaigricaiscese
et durable
naturelle, eff

Hélène Pelletier
463-3679
Référence :

Néon 1995, 206 000 km, 650$. Pièces de
Ford Runner 1990. Infos : 449-7489
______________________________________
Van Aérostar 1993 - 230 000 km, bon état. 1
150$. Infos : 463-1790

Clinique
d’amaigrissem
ent
Consultation
gratuite
Traitement cellu
lite

Dr Tran Tien (20 ans expérience en nutrition)

VÉHICULES À VENDRE
2 Toyota Tercel 1991 - dont 1 ayant besoin
d’un moteur et l’autre d’une inspection, pour
pièces. 400 $ 449-7489
______________________________________
Camion 1/2 tonnes GMC 92, 4x4, boîte
longue, 6.2 L, diesel, mécanique A1 pour
pièces 2 600 $. Jour : 819-623-7639
______________________________________
Ramassons voitures pour féraille 7 jours sur
7. Remorquage inclus. 463-3223
______________________________________
Jeep YJ 1992 entièrement refait à neuf,
94 000 km. 6 300 $ négociable. Infos : 819440-2210
______________________________________
Camion Ford F-150, 129 000 Km, 449-5948
______________________________________
Camion Dakota 2002, V8, 4x4, 4 portes,
75000 km à 17 995 $. 441-1801
______________________________________

MUNICIPALITÉ DE
LAC-STE-MARIE

VTT Yamaha BANSHEE, en bon état,
3 500 $ ferme. Steve 441-0188
______________________________________
Bateau Flamingo en fibre de verre, 1986
avec remorque de 2 essieux et moteur
Mercury 205 hp pour 7 500 $. 449-7489
______________________________________
Seadoo, 1998, Bombardier, Rotax, 717, 2
temps, GTi, 3 passagers, utilisation de 50
heures, remorque pour 5 000 $ 465-1827
______________________________________
Moto XRL 650cc 2001 - semi route, semi
trail. Comme neuf, prix 5 500 $. Infos :
449-1656 (jour), 449-2985 (soir)
______________________________________
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 : 4492083, demandez Marc.
______________________________________
Harley Davidson 1985 «Chavol Head» Infos
: 441-3671

AVIS PUBLIC

ave z jusqu’au
Vous

mercredi
MIDI

Des déchets au vieux cimetière
(F.L.) Maniwaki - La paroisse de
l'Assomption déplore le nombre de
déchets déposés près des barrières à
l'entrée du vieux cimetière.
«Le vieux cimetière n'est pas un dépotoir.
C'est un lieu de recueillement. Le spectacle
est désolant à voir», a indiqué dans un
communiqué, Claude Miner de la paroisse
Assomption.
Une enseigne a été érigée devant le

cimetière indiquant que les gens qui y jettent
des déchets sont passibles d'une amende
de 500 $. Une plainte a aussi été déposée à
la Sûreté du Québec (SQ) Vallée-de-laGatineau.
«Nous faisons appel à tous d'aviser les
gens ou les autorités si vous voyez des
contrevenants qui jettent leurs déchets», a
conclu Claude Miner.

Des gens jettent leurs déchets dans le vieux cimetière de Maniwaki. Voici un sofa, à
l'entrée du cimetière.

Une nouvelle recrue chez Clarica

CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE
PUBLIQUE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES intéressées par des projets de règlement modifiant le règlement de zonage
#92-10-02 ainsi que le plan de zonage 78260 et 78260-1 de la municipalité de Lac Ste-Marie
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1-

2-

Lors d'une séance du conseil, tenue le 8 août 2005, le conseil a adopté
deux projets de règlements modifiant le Règlement portant le numéro
92-10-02 ainsi que les plans de zonage #78260 et 78260-1.
•

Projet du Règlement # 2005-08-001: modifiant la zone U-211 ainsi que
le plan de zonage 78260-1, située dans le secteur du village;

•

Projet du règlement # 2005-08-002: est applicable à l'ensemble du
territoire de la municipalité

Une assemblée publique de consultation aura lieu, le 22 août 2005, à
compter de 18h00, au Centre communautaire de Lac Ste-Marie, sise au
10, rue du Centre à Lac-Sainte-Marie.
Le conseil souhaite ajouter à l'intérieur de la zone U-211, l'usage C-8 de
la classe "COMMERCE" permettant la vente au détail de produits
pétroliers nécessaires au fonctionnement des véhicules-moteurs "Poste
d'essence";
Le conseil souhaite également permettre dans toutes les zones identifiées
au plan de zonage 78260, ou l'usage résidentiel unifamilial "h-1" y est
autorisé, les logements inter-générationnels;
Au cours de cette assemblée publique, le conseil municipal expliquera les
projets de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent
s'exprimer.

3-

Les projets de règlement peuvent être consultés, au bureau municipal
situé au 106, chemin Lac Ste-Marie entre 8h30 à 16h30 du lundi au
vendredi.

4-

Ces projets de règlement contiennent des dispositions propres à un
règlement susceptible d'approbation référendaire.

DONNÉ à Lac-Sainte-Marie, ce 10 ième jour du mois d’août 2005.
Yvon Blanchard
Secrétaire-trésorier et
Directeur général

(H.R.) Maniwaki – L’équipe d’agents d’assurance Clarica de la région
compte un nouveau membre dans ses rangs en la personne de Monique
Benoît. Celle-ci travaille depuis le mois de juin dernier avec André Benoît
et Claude Benoît. Elle occupe le poste d’agente sur la route et couvre le
secteur sud de l’Outaouais, de Low à Gatineau.
Sur la photo, Mme Benoît est entourée d’André et Claude Benoît. Assise
à l’avant, on retrouve Ginette Fortin, adjointe administrative chez Clarica.
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Nécrologie
Mme Delyse Morin
1931-2005
De Gracefield, Mme
Delyse
Morin
est
décédée paisiblement à
la résidence Domaine
Boisé, le 4 août 2005.
Elle était la fille de feu
Lionel Morin et de feu
Lucie Pétrin et l'épouse
de feu Alcide Larcher.
Elle laisse dans le deuil ses 5 enfants;
Francine (Paul Bénard), Lionel (Odette
Dupras), Claire (Georges Grenier), Pierre
(Rachel Léveillée) et Lyne (Serge Osborne),
ses petits-enfants; Kim, Philippe, Sébastien,
Marie-Hélène, Jean-François et Pablo, ses 3
soeurs; Adèle (feu Fernand Larcher), Adéline
(Raymond Gamache) et Hélène (feu Rolland
Éthier), ainsi que plusieurs neveux et nièces.
La direction des funérailles a été confiée à la
Maison Funéraire McConnery Gracefield.
Le service religieux a eu lieu le lundi 8 août
2005 à 11 heures en l'église Notre-Damede-la-Visitation de Gracefield, suivi de
l'incinération. Pour des messages envers la
famille : lynelarcher@csdraveurs.qc.ca.
Nous désirons souligner la gentillesse et la
grande générosité à tout le personnel de la
résidence Domaine Boisé.

2e Anniversaire
Euclide
Lapratte
Déjà deux ans que tu
nous as quittés, mais on
sent
toujours
ta
présence parmi nous; à
la chasse, à la pêche, en
VTT et dans nos
discussions animées. Nous entretenons
ton souvenir avec tes petits-enfants et
arrière petits-enfants. Aide-nous à
continuer avec sérénité dans ce monde
d'injustice et de méchanceté, mais aussi
plein d'amour et d'entraide, de respect et
surtout rempli de ton souvenir.
Une messe anniversaire sera célébrée le
21 août en l'église Sainte-Philomène de
Montcerf-Lytton à 11 heures. Parents et amis
sont invités.

La famille Lafond

Edouard Lafrance

Mille mercis

REMERCIEMENTS
AU SAINT-ESPRIT
Pour faveur obtenue
P.G..

D.R. Lapointe
Monument
Vente, lettrage et réparation de monuments
Sales, lettering and Monument repairs

Denis Lapointe
Président

56 Hollow Glen, Chelsea
Qc. J9B 1B1
Tél. & Fax : (819) 827-0994
Cell. : (819) 775-2855

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

Chère père et grand-père, il ne se passe pas une
journée sans que nous pensions à toi. Notre seule
consolation est de savoir que tu as vécu pleinement et
que tu as laissé dans chacun de nous, les qualités d’un
grand homme. De là- haut, veille sur nous afin que
l’on puisse rester une famille unie jusqu’au jour où
nous nous retrouverons tous près de toi.
De ta famille qui pense à toi

Coopérative
Funéraire Brunet

2e anniversaire

Denis Soucy

Euclide Lapratte

Une approche responsable

Tél.: 449-6082
Fax : 449-7669
coopfunerairebrunet@ireseau.com

PRIÈRE AU ST-ESPRIT

In memorium

Sa mère Obéline Rozon, ses enfants:
Nathalie, Lynn, France et leurs
conjoints.

Gilbert Larivière

19, Principale Nord
Maniwaki (Québec) J9E 2B7

Remerciements
Le souvenir des êtres
aimés
ne
peut
s'éteindre car la lueur
de leur passé nous
suit toujours et à
jamais.
À vous qui l'aimiez et
le pleurez, à ceux qui nous ont
entourés durant ces durs moments, à
vous qui avez apportés la chaleur de
votre sympathie et le réconfort de
votre amitié, pour vos offrandes de
messes, votre assistance aux
funérailles, vos prières, vos dons,
merci du fond du coeur. Votre
présence et votre soutien constant
nous aide à continuer malgré la
douleur et la peine qui nous habitent.
Nous vous prions de considérer ces
remerciements comme personnel.

2 e Anniversaire

Aux médecins et au personnel du
2e étage et des soins intensifs du
CSVG, aux infirmières et à
l’ergothérapeute du CLSC
(équipe de maintien à domicile).
Nous désirons vous exprimer
notre vive reconnaissance pour le
bons soins prodigués à Maurice
(Bud) Grondin lors de son
hospitalisation et de sa dernière
maladie.
Merci sincère pour votre entier
dévouement. Vous avez dispensé
qualité de service que nous avons
grandement appréciés.
Merci également de nous avoir
supportés dans ses derniers
moments. Votre attitude nous a
profondément touchée.
Un merci bien chaleureux à
chacun et à chacune des
personnes concernées.
Son épouse Thérèse Saumure,
Luc et Paul Grondin.
-----------------------------Grand merci à vous parents et
amis pour les nombreux
témoignages de sympathie et pour
le réconfort que vous nous avez
apportés lors du décès de Maurice
(Bud) Grondin survenu le 18 juin
2005. Pour nous avoir supportés
et encouragés dans ce moments
difficiles, nous vous exprimons
notre plus vive reconnaissance.
Que les personnes dont l’adresse
demeure inconnue considèrent
ces remerciements comme étant
personnels.
La famille Grondin

St-Esprit, toi qui m’éclaires dans tout, qui
illumine tous les chemins pour que je puisse
atteindre mon idéal. Toi qui me donne le don
divin de pardonner et d’oublier le mal qu’on
me fait et qui dans tous les instants de ma vie,
es avec moi, je veux pendant cette courte
prière, te remercier pour tout et confirmer
encore une fois que je ne veux pas me séparer
de toi, à jamais même et malgré n’importe
quelle des illusions matérielles. Je désire être
avec Toi dans la gloire éternelle. Merci de ta
miséricorde envers moi et les miens.
(La personne devra dire cette prière pendant 3
jours, la grâce demandée sera obtenue même
si elle pourrait paraître difficile. Faire publier
aussitôt la grâce obtenue sans dire la
demande, au bas mettre les initiales et la
personne sera exaucée).
R.C.

Allo Pop.
Ça fait deux ans que
tu es parti. Tu nous
manques beaucoup.
Nos parties de pêche
et nos «shore lunch»
ne sont plus les
mêmes, mais ils sont
agrémentés par nos
souvenirs qui te rendent présent avec nous.
Ta joie de vivre resteras toujours gravée en
nous. Tu as laissé dans chacun de nous les
qualités d’un grand homme. Tu nous
manques beaucoup et on ne t’oubliera
jamais.
Veille sur nous.
De ton épouse Jeannette et de Jean-Pierre,
Bernise, Charles, Marco et leurs conjoints
(es) ainsi que les petits-enfants.

OFFRES D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de :

CUISINIER(ÈRE) • À temps plein • Expérience requise
SERVEURS(EUSES) • À temps plein • Expérience requise
Faire parvenir votre C.V. au Restaurant Mikes à l’attention de Gerry ou Steve au 100,
Principale Sud, Maniwaki (Québec) J9E 3L4 ou se présenter au restaurant.

441-1234
100, Principale, Maniwaki

NOUS EMBAUCHONS
Scierie Ced-Or inc., division Maniwaki, spécialiste dans la transformation de cèdre blanc de l'est,
est actuellement à la recherche de candidatures pour compléter son équipe de travail:

Postes à combler:
•
Opérateur d'écorceur
•
Opérateur de scie jumelle (Twin)
•
Opérateur de refendeuse
•
Opérateur de déligneuse
•
Opérateur de déligneuse
à scie multiple (bull edger)
•
Tire planche (claireur)
•
Ébouteur
•
Pileur
•
Opérateur de loader
•
Opérateur de chargeuse fixe et mobile
•
Classificateur
•
Journalier

Postes à combler:
✓ Esprit d'équipe;
✓ Polyvalence;
✓ Autonomie;
✓ Sens des responsabilités;
✓ Connaissances générales des
opérations d'une scierie;
✓ Connaissances générales
de la qualité du bois d'œuvre.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV avant le 17 août 2005 en indiquant le poste convoité
sur l'enveloppe ou le CV à :
ATT : Edith Vanier
Service des Ressources Humaines Mont-Laurier
Scierie Ced-Or
1022, route Eugène-Trinquier C.P.86
Mont-Laurier (Qc) J9L 3G9
Télécopieur : (819) 440-2010
Courriel : Edith.Vanier@ced-or.com
Ces postes sont offerts également aux femmes et aux hommes
* Seules les candidatures retenues seront contactées et convoquées en entrevue.
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MAISON DE LA CULTURE DE
LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

COIN DES JEUNES
Pour bien vous bross
ez
les dents, il faut tou
jours
brosser très près
des gencives.
dit
est
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aide
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lama
legs
mime
odes
once
5

actif
citer
fumer
mieux
pieds
6
allure
entier
7
souffre
8
conserve
flagelle
prieront
9
abdominal
andouille
bagarreur
ballerine
brouillon

cornichon
edelweiss
enveloppe
fabriquer
identique
ingurgite
naissance
olographe
programme
singulier
ultimatum
ululement
10
lesquelles

Salle Gilles-Carle

181, RUE COMMERCIALE, MANIWAKI
BILLETERIE : 449-1651

HORAIRE CINÉMA

19-20-21 et
22 août, à 19h00
À VENIR…
LANCEMENT DE
LA PROGRAMATION
2005-2006

26-27-29 août à 19h,
28 août à 13h30
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 $

INFO HORAIRE : 449-3066

Alain Morisod et Sweet People
ETS
BILL NTE
E
EN V S
DÈ
NT!
A
N
E
T
MAIN
VILLE DE
MANIWAKI

Culture
et Communications

Faites vite!
Les billets s’envolent!
Le jeudi 15 septembre à 21h
Admission générale : 40$
Étudiants/aînés : 36$
SOCIÉTÉ DE DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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Route 105, Messines
Pour réservation :

vous présente la saison de

449-2554

GOLF

Carole Letendre au Championnat Canadien Senior!
Collaboration spéciale Michel Martel

Tournoi Louis Gauthier
9e édition

Les 2 équipes gagnantes au tournoi Louis
Gauthier: Dominic Gauthier, Vincent
Courteau et Frédérik Robillard à l’avant et
Michel Collin, Réjean Ardy, Louis
Gauthier, Victor Lacaille et Rod Mercier.
54 golfeurs ont participé, samadi dernier, à
la 9e édition du tournoi Louis Gauthier. Le
tournoi se jouait sous la formule 4 écossais
et 2 équipes ont terminé à 62 ou –10 soit
l’équipe de Louis Gauthier et ses 3 juniors,
Vincent Courteau, Dominic Gauthier et
Frédérik Robillard et l’équipe de Rod
Mercier, Michel Collin, Réjean Ardy et Victor
Lacaille. Le gagnant, pour le concours pour
ceux qui frappaient leur coup de départ sur
le vert au trou # 5 a été Pierre Bélisle qui
s’est mérité une nuitée à l’Auberge du
Draveur.

Défi des champions
Samedi dernier, les 12 équipes faisant parties du défi des champions avaient rendezvous au Club de Golf Mont Ste-Marie pour
y disputer la 4e ronde du défi. Deux équipes
ont terminé en 1e position avec un pointage
de 64 ou –8 soit l’équipe de Marcel Brazeau
et celle d’Alain Joly. Les équipes de Rock
Toussaint et de Pat Brazeau ont terminé à
65 ou –7 devançant par 1 coup Barry Hicks
et Robert Brazeau. La prochaine rencontre
aura lieu au Club de Golf Algonquin le 10
septembre.

Rencontre Inter-Village
Dimanche dernier, les 8 golfeurs qui formaient l’équipe qui représentait le Club de
Golf Algonquin sont allés participer à la rencontre Inter-Village qui se déroulait au Club
de Golf Val-Morin. Pour cette compétion les
6 meilleurs pointages étaient retenus pour le
classement des équipes. Les représentants
de l’Algonquin ont terminé en 3e, derrière
les Clubs de Mont-Laurier et de Val-Morin,
devançant le Club des 3 clochers. Eric
Ladreville a inscrit le meilleur pointage de
notre équipe avec 77, ont suivi Robert

13-14 août : Tournoi invitation
des dames
16 août : Soirée des hommes
17 août : Rencontre sénior
17 août : Soirée des dames
20 août : Tournoi de la Légion
21 août : Défi mixte
23 août : Soirée des hommes
24 août : Tournoi Chambre de
Commerce de Maniwaki
26 août : Tournoi Conseil Tribal
27 août : Défi KZ
28 août : PGA
30 août : Soirée des hommes
31 août : Rencontre sénior
31 août : Soirée
des dames

Soirée des dames

Les participantes à la soirée des dames.

A l’avant Michel Martel, Alain Joly et
Robert Boisvert. À l’arrière Robert Morin ,
Eric Landreville, Yves Cousineau,
Guillaume Saumure, Dominic Morin,
Alexandre Houle et Jacques Gorman.

Mercredi dernier, 22 golfeuses ont participé
à la soirée des dames qui était commanditée par Serrurerie et Cordonnerie Yves
Cousineau. La formule utilisée pour cette
soirée était double écossais. Après un
excellent souper, plusieurs prix de présence
ont été distribués. La prochaine soirée sera
commanditée par le Garage McConnery.

Soirée des hommes

Boisvert 79, Yves Cousineau 82, Guillaume
Saumure 83, Jacques Gorman 84,
Alexandre Houle 88, Michel Martel 88 et
Alain Joly 94 pour un total de 491.

Carole Letendre au
championnat canadien sénior

Carole Letendre pratiquant ses coups
roulés en vue du championnat canadien
sénior.

ACTIVITÉS
DU MOIS
D’AOÛT

souhaitons la meilleure des chances et un
bon voyage.

Après plusieurs années d’effort et plusieurs
paniers de balles, Carole Letendre réalise un
de ses rèves, soit de représenter le Québec
au Championnat Canadien Senior. Pour ce
faire, les golfeuses devaient disputer 3 rondes de golf soit une au Club de Golf
Pinegrove et 2 au Club de Golf Grand-Mère.
Après ces 3 rondes de golf, les 4 golfeuses
avec le meilleur pointage formeraient
l’équipe qui représenterait le Québec au
Championnat Canadien Senior au Club de
Golf Cottonwood de Calgary en Alberta.
Carole a terminé en 3e position avec des
rondes de 86 – 77 – 82 pour un cumulatif de
245. Les 3 autres membres de l’équipe sont
Suzan Pearl 242, Mireille Shaughnessy 243
et Ann Refuse 247.
C’est le 20 août que l’équipe quittera le
Québec en direction de Calgary où aura lieu
le championnat sénior. Le 21 août sera la
journée protocolaire pour toutes les
provinces, le 22 c’est la ronde de pratique
pour toutes les golfeuses. Le tournoi qui se
déroulera sur 3 jours se mettra en branle le
23 août pour se terminer le 25. La formule
pour cette compétition est individuelle et
c’est le total des 4 golfeuses qui déterminera le classement des provinces. À Carole
Letendre et ses 3 coéquipières, nous leur

Lles gagnants à la soirée des hommes
Michel Breton, Pierre Lemay et JeanMarc Hamelin.
Trente-huit golfeurs ont participé à la soirée
des hommes de mardi dernier qui était commanditée par le club de golf. La formule était
triple écossais et c’est l’équipe de JeanMarc Hamelin, Michel «médé» Breton et
Pierre Lemay qui a enregistré le meilleur
pointage soit 31 pour devancer par 1 coup l
‘quipe d’Alain Lacroix, Lomer Éthier et
Philippe Hubert. Il y avait un prix à gagner au

Les potins
à mononc!
Je me souviens que lors de l’arrivée de
Carole Letendre dans la région, il y a 20
ans passés, elle ne frappait pas un panier
de balles par jour mais une chaudière de
balles environ 300.
Lors de la compétion Inter-Village il y a
eu 2 «marsouins» et c’est Alain Joly 94 et
Michel Martel 88.
Louis Gauthier ne voulant pas laisser
croire que son tournoi était arrangé, a
refusé le prix qu il a gagné au trou # 5.
Dominic Morin ne voulait pas être le
«marsouin» à l’Inter-Village, s’est fait
remplacer par Michel Martel et ça n’a
rien changé.
Paul Hubert a causé une surprise lors de
la soirée des hommes, il n’a pas gagné le
1e prix mais le 2e.

trou # 5 pour ceux qui frappaient leur coup
de départ sur le vert et c’est Alain Lacroix
qui a été l’heureux gagnant.Un rappel à tous
les golfeurs que la semaine prochaine la
soirée débutera à 17h30.

Prenez
un cours,
obtenez
votre carte et
naviguez en
toute sécurité
(EN)—La connaissance des
règles sur les voies navigables est
essentielle à la sécurité nautique.
Il est tout aussi important de
savoir reconnaître un danger que
de savoir comment intervenir. Un
cours vous permettra d'acquérir
les outils nécessaires pour vous
aider, vous et les autres, à faire
face à une situation dangereuse
sur l'eau.
Vous y découvrirez des notions
élémentaires de sécurité nautique
comme les lois et les règlements
s'appliquant aux navigateurs, la préparation d'une excursion, le partage
des voies navigables et les choses à
faire en cas d'urgence.
Votre embarcation pourrait être
détenue, vous pourriez recevoir une
amende ou, pire encore, vous pourriez mourir ou perdre un être cher en
raison de votre manque de connaissances. Il est obligatoire de passer
un examen pour obtenir votre carte
de conducteur d'embarcation de plaisance, mais cela ne suffit pas : suivez un cours sur la sécurité nautique.
Pour obtenir une liste des fournisseurs de cours agréés et de l'information sur la façon d'obtenir votre
carte, consultez le www.securitenautique.gc.ca ou composez sans frais
le 1 800 267-6687.
Il doit être porté pour être utile!
Il fait froid, vous vous trouvez sur
votre bateau et vous décidez d'aller
chercher un chandail. Soudain, vous
perdez l'équilibre et tombez dans
l'eau glacée. Vos muscles sont aussitôt paralysés et il n'y a personne
autour pour vous aider. Vous subissez un choc hypothermique et après
une minute ou deux, vous commencez à sombrer parce que vous
ne pouvez plus bouger. Vous savez
ce qui arrivera et vous regrettez de
ne pas avoir revêtu votre gilet de
sauvetage ou vêtement de flottaison
individuel (VFI).
Prenez quelques secondes pour
enfiler votre VFI. Votre vie en
dépend. Pour plus de renseignements, consultez le www.securitenautique.gc.ca ou composez sans
frais le 1 800 267-6687.

MANIWAKI, VENDREDI 12 AOÛT 2005 - LA GATINEAU 37

Section sportive
SOCCER

La Haute-Gatineau fait bonne figue à la Coupe de l'Outaouais
Maniwaki - Les filles de l'équipe U-12
de soccer de la Haute-Gatineau sont
revenus avec une médaille d'or, de la
Coupe de l'Outaouais, qui s'est tenu les
23 et 24 juillet derniers.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
L'équipe des filles, composée de
joueuses qui évoluent dans la ligue mixte
durant la saison régulière, ont répété l'exploit de l'année dernière, alors qu'elles
étaient dans la catégorie U-10.

Les entraîneurs, Simon Pelletier et Steve
Brennan, étaient fiers de leur équipe.
L'équipe gagnante est composée de
Maude, Cynthia, Fanny, Marie-Anick,
Rebecca, Cassandra, Myriam, Bianca,
Julie-Soleil, Isabelle, Ariane, Catherine,
Laure-Jaëlle et Zoé.
Notons que l'équipe de fille U-14 de la
Haute-Gatineau a aussi participé à la
Coupe de l'Outaouais.

L'équipe de garçon U-10 a emporté la médaille d'or au Lac des écorces. Elle s'est
classée aussi quatrième à la Coupe de l'Outaouais.

L'équipe de fille U-12 qui a emporté la médaille d'or à la Coupe de l'Outaouais.

TOURNOI DE GOLF DE LA SÛRETÉ DU
QUÉBEC 2005 REMERCIENT LEURS COMMANDITAIRES
ENTREPRISES :
CANDIAN TIRE (MARC GAUDREAU)
MÉTRO BER-JAC (STÉPHANE KELLY)
PHARMACIE JEAN COUTU (MARTIN ROY)
GARAGE McCONNERY
SPORTS DAULT ET FRÈRES
PNEUS PIERRE LAVOIE
MARTEL & FILS - QUINCAILLERIE PRO
ANATOLE GAGNON ET FILS
JOHANNE LACHAPELLE, NOTAIRE
MAGASIN J.O. HUBERT
CORPORATION DE GESTION
DE LA FORÊT DE L’AIGLE
MAXI
ALLO LABRADOR - MAURICE RICHARD
CHÂTEAU LOGUE HÔTEL-GOLF-RESORT
GARAGE BOISVENUE ULTRAMAR (JEAN-YVES)
CAISSE D’ÉCONOMIE SÛRETÉ DU QUÉBEC
JACQUES LAROCHELLE AGENT IMMOBILIER
STATION DE SERVICE HILLIKER
GARAGE AURÈLE MORIN
GARAGE RYAN
Me HUBERT ET VALLÉE
RAY-LAC LOCATION CHALET ET BATEAU
CAMÉRA EXPERT (ROBERT GAUVREAU)
FRANÇOIS LANGEVIN, COMPTABLE AGRÉÉ
TRANSPORT HAUTE-GATINEAU
TRANSPORT D. HARDIS INC.
ARMOIRES RONDEAU LAFLAMME
TRONÇONNAGE GAGNON
QUINCAILLERIE FELMAX GRACEFIELD
RESTO LE NOTRE-DAME
ÉQUIPEMENTS MANIWAKI
MEUBLES BRANCHAUD
S.A.Q.
SÛRETÉ DU QUÉBEC
COORS LIGHT

RESTAUTANT MIKES
ROYAL LEPAGE (GUY MÉNARD)
VOYAGES DE LA CHAUDIÈRE
(SANDRA BELISLE)
ASSURANCE KELLY ET ASS. INC.
DENTISTE RICHARD HUOT
ANDRÉ GAUTHIER, AVOCAT
GARAGE GÉRARD HUBERT FORD
ENSEIGNE RAPIDO GRACEFIELD
COSTCO
DM PORTES ET FENÊTRES, GRACEFIELD
LIVING IN (SONNY CONSTANTINEAU)
GALERIES MANIWAKI (KEVIN MURPHY)
VOYAGE AIR TRANSAT
HORS-BORD LAFONTAINE
CLUB DE GOLF ALGONQUIN
LAFARGE
JEAN-YVES BRISSON
VÊTEMENTS TRAVAIL ET SÉCURITÉ
SALON BILLARD LE TRIANGLE
DUMOULIN ÉLECTRONIQUE MANIWAKI
INFORMATIQUE D.L.
JEAN TRÉPANNIER, AVOCAT
AUBERGE DU DRAVEUR
RESTAURANT LE WILLIAMSON
RESTAURANT MILANO, GRACEFIELD
SERVICE PREMIÈRE GÉNÉRALE
(CLAUDE GUERTIN)
BANQUE NATIONALE (ÉRIC BLANCHETTE)
CLD VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
DÉPUTÉ LIBÉRAL RÉJEAN LAFRENIÈRE
COOP DE GRACEFIELD
DÉPANNEUR VAL-GUERTIN
BRASSERIE LA TABLE RONDE
JOURNAL LA GATINEAU
CLUB DE GOLF MONT-STE-MARIE
(LYNE MERANGER)

Garçon U-10
L'équipe de soccer masculine U-10 a
aussi faite bonne figure lors de la Coupe de
l'Outaouais. L'équipe dirigée par Sonny
Constantineau, Richard Cusson et Martin
Gagnon a terminé en quatrième position sur
douze équipes inscrites.
De plus, l'équipe a participé au tournoi de
soccer de Lac des Ecorces qui avait lieu le
6 août dernier. La journée s'est soldée par
trois victoires en autant de parties. Les
jeunes sont donc revenus avec une médaille
d'or au cou.
«Ce fût une très belle journée et les
jeunes ont eu beaucoup de plaisir», ont
mentionné les entraîneurs. L'équipe est formée de Maxime Ménard, Tony Labelle,
Francis Lapointe, Alex-Ann Cusson, Vincent
Lafontaine, Marc-Étienne Beaumont, Alex
Savard, Sébastien Constantineau, Danny
Boisvenue, Samuel B. Gagnon, Vincent
Baker, Maxime Savard et Antoine Sylvain.

DEPUIS 1955

Notre hebdo… notre force locale!
Vous avez une nouvelle
à nous communiquer ?
Contactez-nous au

(819) 449-1725

Fabienne Lachapelle
Hubert Roy
Pag.: 441-5680
Pag.: 441-5681
Ou par courriel :
nouvelle@lagatineau.ca
Et par télécopieur :
(819) 449-5108

TOURNOI DE BALLE DONNÉE À GRACEFIELD

Un millier de personnes
au parc municipal
(J.L.) Gracefield- Un millier de personnes ont franchi les tourniquets du parc
municipal de Gracefield pour assister aux
matchs du Tournoi de balle donnée mixte
et masculin qui avait lieu en fin de
semaine dernière.
Le tournoi était organisé conjointement
par le Club Optimiste au Cœur de la Vallée
de Gracefield et la Maison Jeunesse Sans
Frontière de Gracefield. Cet organisme
recevra d'ailleurs les profits de la billetterie
et du casse-croûte qui sont estimés à 2 000
$. L'organisme était commandité par Métro
Ber-Jac alors que les Autobus Éthier commanditait le bar des Optimistes. «Pour l'occasion, nous avions retenu les services d'arbitres fédérés de Gatineau. Le tournoi s'est
très bien déroulé», d'affirmer le président
des Optimistes, Éric Éthier qui tient à
remercier le statisticien Yves Boisvenue,
Adéline Johnson, Vincent Robillard, DanielLuc Tremblay et Yves Bélisle pour leur implication durant la fin de semaine.

Éric Éthier a confirmé que le tournoi allait
revenir l'an prochain et serait ouvert à 24
équipes. «Nous organiserons alors une compétition de circuits et une bourse, offert par
les Autobus Éthier, sera remise au gagnant.»

L’Association des arbitres de
Maniwaki est présentement en
période de recrutement.
Nous recherchons toutes personnes, fille
ou garçon âgés de 14 ans et plus, qui
désirent devenir arbitre pour le hockey
mineur.
L’arbitrage est un travail rémunéré et
rempli de défis !
Contactez après 18h :
- Rock : 441-1741
- Robert : 441-3841
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Malgré l’acharnement de Dame Nature, les jeunes s’amusent!
Collaboration spéciale Claude Courchesne
retrouve présentement en tête de la ligue avec 108
points. Gina et Louise se sont méritées 29 points
lors de la dernière rencontre alors que le duo Derek
Crossley et J-C Lacourcière récoltait 25 points pour
la même entreprise. En 2e position on retrouve le
Bar Living'IN et en 3e l'équipe du Golf aux 3
Clochers.
La prochaine rencontre, individuelle celle-là se tiendra mercredi le 17 août à 17h30

SOIRÉE DES HOMMES

HORS-LIMITES

Les gagnants du groupe A et B de la soirée des
hommes.
La soirée du 8 août a attiré 25 golfeurs qui ont profité. une fois de plus, d'une superbe soirée de golf.
Encore une fois, c'est l'équipe de Michel Martel,
complétée par Alban Grondin et Jean-marc
Hamelin, qui a ramené la meilleure carte à -5. Dans
la division «B» trois équipes ont bouclé la ronde à
égalité à 38. Il s'agit des équipes de Pierre
Lajeunesse et Valorie Beaudoin, celle de JeanMaurice Lafontaine et Steve Charbonneau et celle
d’Yvon Richard, Hervé Aubé et Philippe Lyrette.
La prochaine soirée aura lieu lundi, le 15 août, mais
le départ se fera à 17h30 et ce, jusqu'à la fin de la
saison. Bienvenue à tous.

Pierre Briand et Vincent Courteau ont terminé
1e dans la catégorie 12 ans et plus.
déjà au chalet lorsque la pluie, les éclairs et le vent
se sont présentés.
Dans la division 12 ans et +, c'est le duo de Vincent
Courteau et Pierre Briand qui est sorti champion,
devançant l'équipe de Dominic Gauthier et Derek
Crossley.

SOIRÉE DES FEMMES

Vincent Gauthier et Sébastien Constantineau
ont terminé 1e dans la catégorie 11 ans et
moins.

Nous étions 24 golfeuses à venir s'amuser sous
la formule 4 écossais. Plaisir et rires étaient au
rendez-vous. Plusieurs prix ont été distribués
parmi les participantes autour d'un bon repas
préparé par l'équipe du casse-croûte.
La semaine prochaine nous jouerons sous la
formule Triple écossais, toujours à 18hrs.

INTER-VILLAGE À VAL-MORIN
Mises à part les performances d’André Barbe (78)
et Brad Hicks (80) , les représentants du 3 Clochers
ont ramené des cartes des plus médiocres. Aucun
motif valable ne peut justifier ce manque à l'appel,
compte tenu de l'expérience des participants.
Mais, le golf, c'est le golf!! Chose certaine : chaque
représentant a donné le meilleur de lui-même et
pour nous, c'est ce qui compte. Avant cette rencontre, le club était fier de ses représentants. Il l'est
tout autant aujourd'hui et il le sera encore demain.
Ce n'est pas seulement le résultat qui peut ébranler
ni notre fierté, ni notre confiance en nos représentants. Le club remercie tous ses représentants pour
l'effort qu'ils ont fourni. On sera là, l’an prochain à
Shawbridge, avec la même attitude, soit de donner
le meilleur de soi-même et peut-être cette fois,
espérons-le, avec de meilleurs résultats.
Merci à Maurice Riendeau et à Michel Lacroix qui
ont tout mis en œuvre pour assurer à leurs
représentants de connaître une belle journée.
Merci aux «caddies» : Michel Lacroix, Nathalie
Piché, Marc Gaudreau, Sonny et Sébastien
Constantineau, Fannie et Karine Courchesne,
Prudent Jolivette, Barry Hicks et à tous ceux et
celles venus nous supporter.

26 JEUNES AU TOURNOI JUNIOR
Excellente participation au tournoi junior double,
Jeudi, le 4 août, aux 3 Clochers. Sur les 28 jeunes
inscrits, 26 se sont présentés pour leur ronde.
Malheureusement, une forte tempête est venue
mettre un terme au tournoi qui se déroulait fort bien.
Les organisateurs n'ont pris aucun risque en voyant un ciel fort menaçant. Tout ce beau monde était

Dans la division 11 ans et -, Sébastien
Constantineau et Vincent Gauthier ont uni leurs
efforts pour remporter le championnat devant Joé
Martin et Simon Chamberlain. Sébastien et Vincent
ont devancé l'équipe de Patrick Courteau et
Maxime Cadieux par 4 coups, avec une carte de 35.
Après le repas, les jeunes golfeurs ont eu droit à de
nombreuses récompenses pour leurs efforts. Avec
la collaboration du Club les 3 Clochers ont a distribué près de trois cents dollars en cadeaux.
Félicitations à tous nos jeunes golfeurs en herbe et
merci de votre participation.

RENCONTRE-SENIORS
Les Rendez-vous des séniors reprendront le mercredi 24 août, et ce à tous les deux mercredis. Tel
qu'entendu à la dernière rencontre, les équipes
seront formées sur place, de façon à ce que chacune soit complétée et mieux équilibrée.
Donc on vous attend, mercredi le 24 août et le
départ se fera à 11h. Vous pouvez-vous inscrire le
matin même soit directement sur place ou en
téléphonant avant 10h30.
Bienvenue à tous!

• Félicitations au club Vallée de la Lièvre de MontLaurier pour leur brillante victoire à l'inter-villages
de Val-Morin.
• Bob Labelle a réussi tout un aigle sur le trou #8 à
Val Morin, Bravo!
• Beau terrain, beau chalet, gentil marshall mais pas
sûr que le préposé aux départs «aime sa job…» Une
chance qu'il n'était pas préposé aux arrivée
dimanche…
• Félicitations à Éric Landreville, le gaucher, pour la
meilleure performance de son club.
• Toute une performance de Gina et Louise mercredi dernier dans la ligue inter-entreprises. Bravo!
• Jean-marc Hamelin a réussi plusieurs bons coups
à la soirée des hommes pour permettre à son
équipe de ramener une carte de -5.
• La toute petite Marie-Ève Landry possède un talent certain pour le golf. Elle s'est fait remarquée au
tournoi ne lâche pas, Marie-Ève!
• Marc-Antoine Clément possède également de
belles aptitudes en plus d'être super-gentill!
• Félix Labelle de Gracefield en a surpris plus d'un
par sa puissance. AH! Ces gars-là de Gracefield…
• Vous auriez dû voir les jeunes envahir le champ de
pratique après la remise des cadeaux. La preuve
que l'expérience sur le terrain vaut mieux que des
conseils.
• Merci à Roland Marenger qui a donné une partie
de sa journée aux jeunes sur le terrain lors du
tournoi. On a besoin de gars comme toi.
• Pour Sylvie Martin, tous les moyens sont bons
pour attirer de nouveaux médecins dans la région.
Elle en avait invité cinq futurs medecins à la soirée
des femmes. Bravo, Sylvie et on croise nos doigts.
• N'oubliez pas notre championnat les 27 et 28
août, aux 3 Clochers et le tournoi mixte les 24 et 25
septembre.

RÉCOMPENSE DE

500 $

TOURNOI DU CENTRE
D'INTERPRÉTATION DU CHÂTEAU LOGUE

Francois Ledoux, responsable du Centre et du
tournoi, a tenu à venir remettre des photos souvenirs aux juniors gagnants de la journée du 24
juillet, dans le but d'encourager les jeunes à
pratiquer leur sport favori.

LIGUE INTER-ENTREPRISES
Propulsée par la propriétaire Gina St-Jacques et sa
copine Louise Martel, l'équipe de FAMILIPRIX se

Récompense de 500 $
à la personne qui
rapportera cette
motocyclette au magasin
Canadian Tire 449-2000
ou aux policiers
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ENFIN LES GENS DE LA RÉGION
POURRONT SE PROCURER UN
VÉHICULE IMPORTÉ
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Ouvrira ses portes en septembre
Surveillez les publicités à venir !
M O Y E N S D ’ A C C È S E T D E PA I E M E N T

C’est l’accès direct
à vos finances en
toute liberté
Vous poursuivez vos études à l’extérieur
de la région ? Sachez que la caisse populaire
Desjardins de la Haute-Gatineau est disponible
où que vous soyez grâce au service AccèsD
Internet et téléphone.

Ceci
n’est pas
une simple
carte
de guichet

Gérer vos opérations financières n’aura jamais
été aussi facile avec les moyens d’accès et
de paiement de Desjardins, partout dans
le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
• AccèsD Internet et téléphone
• Guichet automatique
• Paiement direct chez le marchand
Tout est plus simple quand
on a les solutions.

Caisse populaire Desjardins
de la Haute-Gatineau
1 800 CAISSES
www.desjardins.com

100, rue Principale Sud
Bureau 29
Maniwaki (Québec)
(819) 449-1432

40 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 12 AOÛT 2005

EN AOÛT C’EST F
U!!
OU
FO

2001 GMC SIERRA

2 au choix

2004 IMPALA

16 395 $

20 495 $

1er paiement dans 90 jours

1er paiement dans 90 jours

2002 ALERO

3 au choix

2001 VENTURE 10 995 $
2000 VENTURE 9 995 $
1999 VENTURE 8 995 $

À partir de

10 495 $
1er paiement dans 90 jours

2002 SONOMA

1998 F150 XLT 4X4
11 495 $

15 495 $

1er paiement dans 90 jours

1er paiement dans 90 jours

2003 IMPALA

2004 ALERO V6

13 995 $

14 995 $

1er paiement dans 90 jours

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

Jean-Guy Séguin
Représentant

1er paiement dans 90 jours

Larry McConnery
Représentant

Luc Morin
Représentant

Depuis… 1927

105, boul. Desjardins,
Maniwaki 449-1632

Justin Larivière
Le roi de la 2e chance
Directeur commercial

Pierre Séguin
Représentant

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

