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Notre hebdo…
notre force locale !

REGARDEZ BIEN !
De superbes

vedettes dans
nos circulaires
cette semaine

à la page 6

Cet hiver,

Shell
s’occupe de vous!

• Lubrifiants  • Diesel  
• Essence

Huile à chauffage
- livraison automatique

- plan de paiement
budgétaire

LES HUILES

H.L.H.
DISTRIBUTEUR DE 

PRODUITS PÉTROLIERS

449-2364
1-877-449-2364

APPAREILS 
DE CHAUFFAGE

MONITOR

Service
personnalisé

218, rue McDougall,
Maniwaki

Shell
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LLee  GGaallaa
ddee  llaa  CCCCIIMM  eesstt  llaannccéé

PPaaggee  22

PPoorrtteess  oouuvveerrtteess  aauu  CCLLEE
PPaaggee  1133

DDoossssiieerr  ::
ttoouurriissmmee  àà  MMaanniiwwaakkii

PPaaggee  2222

TTeennttaattiivvee
ddee  vvooll  àà  mmaaiinn  aarrmmééee

PPaaggee  44

Centraide :
objectif de 51 500$

Page 8

50995$50995$

MODÈLE 345 (45cc)

345

Spécial

45900$45900$

Rég.: 529,95 $

Économisez 180 $

MODÈLE 55R
55

Rég.: 689,95 $

Anatole
Gagnon
& Fils inc.

Depuis 1972
Tél.: 449-4000

364, boul. Desjardins, Maniwaki 

LLLL’’’’EEEEAAAAUUUU    RRRREEEEMMMMOOOONNNNTTTTEEEE

AAAAUUUU    BBBBAAAASSSSKKKKAAAATTTTOOOONNNNGGGG
PPAGES 7 ET 12AGES 7 ET 12

M E U B L E S

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

MANIWAKI
52, Route 105 Nord

(819) 449-2610

GATINEAU
586, boul. Maloney est

(819) 663-8557

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

VAL-D’OR
1560, chemin Sullivan

(819) 874-2610

ROUYN-NORANDA
159, 8e Rue

(819) 764-2610

VAL-D’OR
1560, chemin Sullivan

(819) 874-2610

Centre de
liquidationISO 9001:2000

Meubles
Couvre plancher

Électroménagers
Électronique

Informatique
Satellite

SPÉCIAL CHASSE !SPÉCIAL CHASSE !

238$

CONGÉLATEUR

Modèle peut différer.

À partir
de
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IMMO/NORD INC.

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

DISPONIBLES
7 JOURS / 7 SOIRS
SUR RENDEZ-VOUS

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

BOIS-FRANC

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

MANIWAKI

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

CHEMIN LUNAM

Au coeur du village de Messines,
maison à étage 3c.c., salon cui-
sine, salle à diner aire ouverte,
patio, piscine.  59 000 $

MESSINES

Bungalow 3 c.c.
très propre. 

Sous-sol aménagé
avec entrée privée.

Grand terrain.
Remise. Secteur

résidentiel paisible.
89 000 $

SECTEUR CHRIST-ROI

PRIX RÉDUIT

Bungalow 3 c.c., Bois franc
chambres et salon.
Exceptionnellement propre et
bien entretenue. Plusieurs
rénovation récentes. 
2 revenus au sous-sol.
Excellent investissement pour
première maison.   79 000$

CHRIST-ROI
PRIX RÉDUIT

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

MANIWAKI

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

MESSINES
FAITES

UNE OFFRE !

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.

POINTE CONFORT
129 000 $

Petit chalet d’été 20x24 approx.
Ameublement inclus. Accès au lac Murray
à proximité peut aussi servir de chalet de
chasse. 18 000 $ !

LAC MURRAY

Maison à étage 4 chambres à coucher,
patio. Secteur paisible, près école pri-
maire. Terrain 60’ x 95’.

COMEAUVILLE

Petite propriété 2c.c., salon, cuisine,
salle lavage, rez de chaussé.Plusieurs
renovations complétée. Moin cher
qu’un loyer!

RUE CARTIER

Terrain avec ou sans
chalet près ZEC

Pontiac. Acheteur
très sérieux.

ON RECHERCHE

Jacques Larochelle
Agent immobilier

affilié

Richard Bibaud
Agent immobilier

affilié

NOUVEAU

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 !

SECTEUR CHRIST-ROI

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

MESSINES
NOUVEAU

On recherche beau
chalet 3 chambres 
à coucher sur lac
entre Cayamant 

et Messines.
Acheteur 

très sérieux

CHALET

Déléage ou Égan
Bungalow 2 ou 3 c.c.

garage serait un atout.
Propriété en 

bonne condition. 
Secteur sécuritaire 

pour jeunes enfants.

ON RECHERCHE

À quelques minutes du
lac 31 Milles et du lac

Blue Sea, belle maison de
campagne spacieuse, excep-
tionnellement propre et bien

conservée. Grande salle
familiale, poêle comb. lente,

grand terrain, jardin de fleurs.
Beaucoup de cachet.

75 900 $

BOUCHETTE

NOUVELLE INSCRIPTION 105 500 $

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.

EGAN SUD

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 $

DÉLÉAGE

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.

MANIWAKI

59 500 $

Tél.: (819) 449-6410

Sans frais : 1-877-588-6410

Tél.: (819) 449-2173

Fax: (819) 449-6131

VENDU

VENDUVENDU

VENDU

PRIX

RÉVISÉ
RARETÉ!

Lancement du Gala de la CCIM 
Maniwaki - La Chambre de commerce

et d'industrie de Maniwaki (CCIM) a lancé
son Gala, mardi dernier, lors d'une con-
férence de presse. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Le Gala de cette année aura lieu le same-

di 12 novembre 2005, au Club de golf
Algonquin à Messines. «Nous avons dû
repousser la date cette année, puisque le
Comité du Gala de la CCIM travaillait à pré-
parer parallèlement le Tournoi de golf, ce qui
a nous a mis en retard», a débuté le prési-
dent du Comité, Sonny Constantineau. 

Le lieu du Gala a aussi été modifié afin
d'avoir une meilleure assistance. «Au
Château Logue, nous sommes limités à 225
convives. Au Club de golf Algonquin, nous
pouvons asseoire 300 personnes.  C'est une
façon pour nous d'avoir aussi davantage de
profits», a expliqué M. Constantineau. 

Date butoir : 12 octobre
Les membres de la CCIM recevront très

prochainement tous les documents pour les
mises en candidatures. Les candidatures
doivent être retournées au bureau de la
Chambre de commerce et d'industrie, avant
le 12 octobre prochain. 

«La période de mise en candidature sera
raccourcie cette année. Nous espérons que
les membres de la CCIM vont répondre à
l'appel rapidement», a indiqué le directeur
général de la CCIM, Lynn Anctil. 

Les places pour le Gala sont aussi lim-
itées. Ainsi, les personnes désirant y assis-
ter devront réserver leur place avant le 31
octobre prochain. «À chaque année, il y a

des gens qui ne réservent pas leur billet et
croient qu'il y aura de la place le soir du
Gala. Malheureusement, ces personnes se
retrouvent bredouilles. Nous avons donc
fixé au 31 octobre la date limite pour les
réservations», a mentionné M.
Constantineau. 

La majorité des catégories cette année,
sont de retour soit «Événement et réalisa-
tion, Organisme», «Commerce de détail
(moins de 10 employés)», «Commerce de
détail (plus de dix employés)», «Relève
entrepreneuriale et Nouvelle entreprise»,
«Services professionnels et
Communication», «Entreprise de service»,
«Entreprise secteur tourisme», «Entreprise
de production/exploitation des ressources
naturelles», «Construction et transport»,
«Qualité de vie en entreprise et formation
des ressources humaines». 

«L'entreprise de l'année», le Prix spécial
du jury et les prix J.R. L'heureux, Serge
Morin et Jean-Claude Branchaud seront
aussi décernés cette année. Le prix pour
l'employé de l'année a été retiré du pro-
gramme. 

«Nous avons décidé de retirer le prix
d'employé de l'année, puisque nous
n'avions pas assez de mise en candidature
dans cette catégorie», a expliqué M.
Constantineau. 

Le Comité organisateur du Gala de la
CCIM 2005 est composé de M.
Constantineau, M. Anctil, Henri Côté, Denis
Moreau, Patrice Sautereau du Part,
Christiane Carle, Maude Lacelle et Micheline

Vaillancourt. «Le Comité organisateur va se
retrousser les manches pour faire un événe-
ment à la hauteur du Gala de la CCIM», a
affirmé M. Constantineau. 

Difficultés
Sonny Constantineau a confirmé que la

Chambre de commerce et d'industrie de
Maniwaki traversait des moments difficiles.
«Nous traversons une période très difficile.
Nous nous donnons un mois pour nous

rehausser la Chambre», a-t-il relaté. 
Un nouveau plan d'action et une nouvelle

philosophie pour la CCIM seront adoptés au
cours des prochaines semaines. «Nous
allons présenter notre nouveau plan d'action
et notre nouvelle philosophie à nos mem-
bres. Notre objectif est de se rapprocher
des membres afin de bien définir la CCIM»,
a terminé M. Constantineau. 

Le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Maniwaki, Lynn
Anctil et le président du Comité du gala, Sonny Constantineau lors du lancement du
Gala. 

NÉGOCIATIONS À LA VILLE DE GRACEFIELD

Le Syndicat accuse la partie patronale de cafouillage
(H.R.) Gracefield – Le Syndicat des tra-

vailleuses et travailleurs de la CSN de la
Ville de Gracefield, affilié à la CSN, affirme
dans son dernier bulletin d’information
«que le comportement de la partie
patronale est un vrai cafouillage». Le
Syndicat reproche à la partie patronale de
ne pas répondre de façon précise à ses
questions et que les négociations piéti-
nent.

Depuis le conseil municipal du 12 sep-
tembre, deux autres séances de négocia-
tions se sont tenues les 15 et 22 septembre
derniers. «La partie patronale est toujours
incapable de nous répondre de façon pré-
cise sur les demandes que nous avons

déposées voilà déjà quatre mois en ce qui a
trait à la sécurité d’emploi, les horaires de
travail, les statuts des employés et l’accu-
mulation de l’ancienneté. Les demandes
salariales déposées par le Syndicat à la
séance de négociation du 15 septembre
sont toujours également sans réponse de la
part de la partie patronale», affirme le
Syndicat dans son bulletin du 23 septembre.

Une rencontre pourrait avoir lieu entre la
partie patronale et le Syndicat le 7 octobre
prochain. «Cet automne, la partie patronale
est arrivée à la table de négociation en indi-
quant qu’elle ne pouvait répondre sur la
sécurité d’emploi, les statuts des employés
et l’accumulation de l’ancienneté, tant que
les demandes salariales ne seront pas
déposées. Les demandes salariales ont été
déposées et la partie patronale n’a toujours
pas donné suite à nos demandes. On
tourne en rond et rien n’avance», prétexte le
Syndicat dans ce bulletin.

Le Syndicat se dit perplexe face à la
manière de négocier de la Ville et dit qu’il
est minuit moins une pour en arriver à un
règlement. «Leur stratégie de négociation
nous rend très perplexes et ne correspond
d’aucune façon à ce que le maire avance au
conseil municipal. Lorsqu’il dit prendre le
dossier au sérieux et qu’il veut en arriver à
un règlement, ses propos ne collent pas
avec son attitude à la table de négociation.
Le temps passe et il est minuit moins une.
Cependant, nous croyons qu’il est encore
temps pour le maire de se mettre en mode
règlement si cela est vraiment son intention,
comme il le dit si bien au conseil et à la pop-
ulation», est-il écrit dans le bulletin d’infor-
mation.

Le Syndicat souligne dans son bulletin
qu’il est minuit moins une pour en arriver
à un règlement, mais que c’est toujours
possible.

Oups !
Deux erreurs sont survenues dans le

texte sur Pascale Ouellet la semaine
dernière, on aurait dû lire Canmore au lieu
de Kenmore et le père de Pascale, Jean-

Marie Ouellet n’est plus enseignant en
foresterie, ayant pris sa retraite il y a 15
ans.
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C O U V R E - P L A N C H E R

SERVICE GRATUIT
DE DÉCORATION

FINANCEMENT
DISPONIBLE
SUR PLACE

49, Route 105, Maniwaki  441-2610

De la puissance…
SILENCIEUSE !

769$

• Pas de filtre • Pas de sac
Venez voir nos spécialistes !

Inclus : boyeur 30´, interrupteur 
«On-off», ensemble 3 prises
de plastic, silencieux, support
métal, ensemble accessoires
standard, clapet extérieur.

Rég.: 899 $

Model P-110

Cet automne, chez Branchaud…

LES PRIX TOMBENT
COMME DES FEUILLES!

7 JOURS SEULEMENT !
L’OFFRE SE TERMINE LE

7 OCTOBRE 2005.

PRÉLART
À
partir
de495$

v.c.

Prix rég.:
8,95$/v.c.

Choix de
couleurs

TAPIS

COMMERCIAL

À
partir

de 395$
v.c.Prix rég.:

6,95$/v.c.

Choix de

couleurs

BALANCE DEPLANCHER FLOTTANTLiquidé
à 100$

p.c.

15%
Rabais de

sur toute la peinture
et accessoires en
magasin.

PLANCHER

FLOTTANT 8mm texturé

139$
p.c.

Prix rég.:

1,69$/p.c.

PLANCHERDE BOIS FRANCÀ
partir
de 359$

p.c.

BALANCE DE

CÉRAMIQUE À PLANCHER

100$
p.c.

CÉRAMIQUE À PLANCHERRÉGULIER EN STOCK

135$
p.c.

6 MOIS PAS DE PAIEMENT, PAS D’INTÉRÊT

À
partir
de
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CFP MONT-LAURIER

Bonnes débouchées dans le secteur forestier
Maniwaki – Plus d’une vingtaine de

jeunes ont assisté à la présentation
des programmes du Centre de forma-
tion professionnelle (CFP) de Mont-
Laurier, mardi matin dernier, aux
locaux du Carrefour Jeunese-Emploi
de la Vallée-de-la-Gatineau. Eric
Thompson, agent d’information au
CFP de Mont-Laurier, et Pascal
Léonard, enseignant en foresterie au
CFP Mont-Laurier, ont présenté les
divers programmes offerts au CFP et
ont mis l’accent sur les perspectives
d’emplois dans le secteur forestier.

PAR HUBERT ROY
«Il y a de bonnes débouchées dans le

secteur forestier. Le problème, c’est que
les industriels prennent les gens en otage
en fermant des usines, a affirmé M.
Léonard. Le rapport Coulombe a diminué
la coupe de 20 %, alors que le gouverne-
ment a changé les normes de marquage

en forêt. On se retrouve donc avec deux
problèmes. Les industriels doivent
couper moins de bois et ce qu’ils
coupent est de moins bonne qualité. En
allant chercher du moins bon bois avec
ces normes, c’est clair que la rentabilité
des entreprises en souffre.»

Éric Thompson mentionne qu’il reçoit
des offres d’emplois à chaque semaine
dans le secteur forestier. «C’est très poli-
tique en ce moment, autant au Québec
que dans la région. Nous avons
plusieurs offres d’emplois que nous
avons présentées aux jeunes ici qui ne
datent pas plus que de la mi-août. Nous
recevons des offres d’emploi toutes les
semaines. Les perspectives sont d’au-
tant bonnes que la main d’œuvre dans le
secteur forestier est vieillissante. Notre
service de placement reçoit de nom-
breuses offres en abattage et en travail
sylvicole entre autres, deux programmes

que nous offrons au CFP», a-t-il indiqué.
M. Léonard convient également que la

balle est présentement dans le camp du
gouvernement du Québec. Les indus-
triels se disent prêts à faire leur part pour
préserver la forêt, mais demande de
respirer. Ceux-ci veulent que les normes
de marquage reviennent comme avant
pour aller chercher des tiges de qualité.
Le Ministère travaille sur cela, mais les
industriels font passer leur message en
fermant des usines. La balle est dans le
camp du gouvernement, surtout dans la
région. La situation va se replacer quand
le gouvernement dévoilera sa politique et
que des études seront faites pour voir de
quel pourcentage il faut diminuer la
coupe, car la Commission Coulombe n’a
pas fait de distinction dans ce sens», a-t-
il expliqué.

Le meilleur est à venir
Pour l’enseignant en foresterie, les

perspectives d’emplois dans le secteur
restent bonnes, mais elles seront encore
meilleures quand le gouvernement aura
fait connaître son jeu. «Quand tout sera
réglé, les usines reprendront leurs opéra-
tions. Celles-ci font tout de même du
recrutement. Il est dur de comprendre
qu’on ferme une usine de sciage, mais
qu’on cherche toujours à combler des
postes-clés dans ces usines. La situation
est donc bonne, mais elle sera meilleure
quand on sera fixé sur les mesures à
prendre, car ça coûte plus cher d’aller
chercher du bois maintenant, alors que le
prix de vente n’a pas changé», a spécifié
M. Léonard.

Certaines entreprises ont même de la
difficulté à recruter des gens et font

affaires avec le CFP de Mont-Laurier
pour combler ces manques. «La pratique
fait partie intégrante de la formation que
nous offrons. Par exemple, nous avons
une entente avec une scierie de Sainte-
Anne-du-Lac pour leur fournir des
classeurs de bois, car ils en ont besoin et
les recrutent après. Même chose pour la
coopérative des Laurentides en travail
sylvicole. Ils ne sont pas capables d’avoir
des gens dans ce domaine et avec notre
formation, nos étudiants deviennent
opérationnels. Nous avons également
une entente avec Bellerive Ka’N’enda en
ce sens. On se colle à l’industrie et on
répond à leurs demandes», a souligné M.
Thompson.

Étudiants de l’extérieur
Les cours du CFP Mont-Laurier en

foresterie attirent même des étudiants de
l’extérieur de Mont-Laurier et de
Maniwaki. «Environ 50 % de notre clien-
tèle dans ce secteur provient d’ailleurs
au Québec. Nous avons même des étudi-
ants de France depuis les cinq dernières
années, dont plusieurs en sciage. Il y a
donc des emplois dans le secteur foresti-
er, mais c’est très politique dans le
moment», a rappelé M. Thompson.

Le CFP de Mont-Laurier offre huit
cours différents dans le secteur forestier,
dont notamment en abattage, en affû-
tage, en classement de bois débités et en
sciage. Ce secteur est le plus gros avec
celui de la santé, mais le CFP offre aussi
des programmes en transport, adminis-
tration, aménagement du territoire, entre-
tien en équipement motorisé et esthé-
tique.

Non seulement les perspectives sont bonnes en foresterie selon les intervenants du
CFP Mont-Laurier, mais il y a aussi les salaires qui sont bons. Un bon affûteur pour une
usine peut, dès sa sortie de l’école, gagner un salaire de plus de 600 $ par semaine.
Pour un classeur de bois, on peut même atteindre des salaires de 700 $ par semaine.

FISCLIATÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

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

Vendeur F 1000 Expert comptable

Monique
L. Fortin, c.g.a.

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

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

GÉNIPRO
LABELLE RYAN

IN
C

.

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

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

François
Langevin
Comptables
agréés

139, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc
J9E 2C9

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

Serge Désilets D.D.

Denturologiste
151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484
HEURES D’AFFAIRES

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

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers

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

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

Section
Professionnelle

Section
Professionnelle

ASSURANCES
GÉNÉRALES

Gilles Beauseigle, C.D’A.Ass.

Danielle Renaud, C.D’A.Ass.

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

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

7, Principale, Gracefield    Tél.: 463-2898

Assurances
Kelly et Associés

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

AVOCAT

Jean Trépanier

                     

 

  

    

   Présent partout pour mieux vous serv r! i

 

         

               Always in the thick of things

                        to serve you better! 

                                            

                           

                                                     David Smith, député 

                                                                    M.P. Pontiac 

Campbell’s Bay -  Gat neau ‘ Secteur Buckingham Sector ’ - i

- Maniwaki -  Ottawa 

1.800.263.1807      smithd1@parl.gc.ca 

Tentative de vol qualifié 
(F.L.) Maniwaki - Une tentative de vol

à main armée est survenue, dans la nuit
du 21 septembre dernier, à Maniwaki. 

Deux individus masqués sont entrés
dans l'Auberge de la Désert, vers 1 heure.
Un des deux suspects a sauté par-dessus
le comptoir du service à la clientèle et a
mis un couteau à la gorge de l'employée. 

Cette dernière leur a mentionné que les
autorités étaient sur leur chemin, et les
deux suspects ont pris la fuite. 

Les deux hommes portaient des
masques d'Halloween. Ils mesuraient près
de 5 pieds 10 et pesaient environ 160
livres. 

La Sûreté du Québec (SQ) n'a aucun
suspect dans cette affaire et demande
l'aide de la population. Pour donner
toutes informations, veuillez contacter le
poste de la Sûreté du Québec au (819)
449-4333. Rappelons que vous pouvez
garder l'anonymat. 

Vol qualifié de Messines
Un suspect a été arrêté relativement au

vol à main armée, qui a eu lieu à
Messines, le mardi 20 septembre dernier.
Stéphane Joly, 31 ans de Gracefield, a été
arrêté par quatre policiers du Bureau
régional d'enquête de la SQ,   le mercredi
28 septembre, tôt le matin. 

«À leur arrivée au domicile du suspect,
du 13b, rue Patrick à Gracefield, les
policiers ont constaté qu'il n'était pas au
rez-de-chaussé. Ils ont poussé un peu
plus leur recherche pour finalement le
retrouver au grenier, couché sous de la
laine isolante», a expliqué l'agente d'infor-
mation pour la Sûreté du Québec de
l'Outaouais, Mélanie Larouche. 

Après un interrogatoire, Stéphane Joly
a comparu au Palais de justice de
Gatineau, mercredi dernier. Sa cause a été
remise à jeudi. 
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Tél.: (819) 449-2266 / Fax  (819) 449-6217 Site Internet : www.hubertauto.com

2004MONT-LAURIER

F150 2005 FIVE HUNDRED 2005 FREESTYLE 2005

PRIX RÉGULIER : 39 225 $ PRIX RÉGULIER : 33 230 $ PRIX RÉGULIER : 34 485 $

RABAIS
7 230 $

RABAIS
5 330 $

RABAIS
3 886 $

31 995 $ 27 900 $ 30 599 $

Pierre Guertin
Rep. ventes

Robert Robitaille
Directeur ventes 

Viateur Roy
Rep. ventes

Mario Gauthier
Directeur commercial

Dernière journée pour profiter du

PLAN FAMILIAL FORD
SUR LA PLUPART DES MODÈLES 2005

OOOONNNN VVVVOOOOUUUUSSSS OOOOFFFFFFFFRRRREEEE ::::
des prix imbattables
de la fiabilité de ses véhicules
du financement à taux compétitifs
de la satisfaction après vente

LL’’AASS

LL’’AASS

LL’’AASS

LL’’AASS



On ne peut le nier, Maniwaki est de
plus en plus reconnue comme une
destination d’affaires. La venue des
nombreux congrès au cours des dernières
semaines le prouve sans L’ombre d’un
doute. Maniwaki dispose d’un très beau
cadre pour accueillir les gens d’affaires
avec toute la nature qui l’entoure.

C’est d,ailleurs quelque chose qu’on
doit développer encore plus, soit d’allier
les activités comme la motoneige, les
descente en eau vive et autres lorsque les
gens d’affaires tiennent leur congrès ou
leur colloque ici. On ne peut guère trouver
mieux pour vendre notre région. Robert
Coulombe, maire de Maniwaki, l’a bien
démontré lors de la venue du conseil
d’administration de l’Union des
municipalités du Québec dernièrement, en
amenant ses collègues un peu partout en
région.

Le dynamisme qu’on sent dans le
secteur hôtelier se fait aussi ressentir au
niveau des commerces. Le visage de
Maniwaki est en train de changer du tout
au tout. On n’a qu’à penser aux contrions
et aux rénovations de Gendron Autos, de
Métro Lapointe et du Tigre Géant qui se
concrétisent présentement. Tous ces
investissements ajoutés à ceux des
dernières années montrent que la santé de
nos commerces est bonne.

On peut donc maintenant penser passer
à une prochaine étape, soit celle du
tourisme. Henri Côté, président de
Tourisme Vallée-de-la-Gatineau, avait
souligné lors de l’embauche de sa
nouvelle agente de développement que
son organisme serait plus ou moins

présent en 2005, mais qu’il serait bien là
en 2006. Ça ne peut guère mieux tomber.
Espérons cependant que l’organisme
tiendra sa promesse, car son mutisme au
courant de l’été peut soulever certaines
interrogations.

Pendant ce temps, c’est la Chambre de
commerce et d’industrie de Maniwaki
(CCIM), qui a pris le relais au courant de
l’été. Celle-ci comptait accueillir 5 000
visiteurs à son bureau d’information
touristique, vu qu’elle en avait accueilli 4
000 au courant de l’été sans trop fournir
d’efforts. Laissons cependant les feuilles
rougir un peu plus avant de faire un bilan
du tourisme à Maniwaki pour l’été 2005.

Quoiqu’il en soit, 2006 s’annonce à
tous les points de vue où le tourisme
réussira ou cassera dans la Vallée-de-la-
Gatineau en regard de l’été qu’on vient de
connaître avec les nombreux congrès.
2006 sera donc l’année où jamais de
passer à une autre étape du développement
de la Vallée-de-la-Gatineau.

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

GRACEFIELD
Marché Épicerie

Richard

GRACEFIELD

MARTIN
ROY MANIWAKI

MANIWAKI

L’autre étape

A. GAUTHIER & FILS

MANIWAKI

PASAHIGAN
HOME CENTER

TAXES D’ACCISE SUR L’ESSENCE :

LA RÉGION RECEVRA PRÈS DE 6 M$

KZ FRESHMART

La Ville de
Maniwaki

n'a pas
encore décidé
dans quel

domaine
la somme

allouée sera
consacrée.

Prends
ton temps
Robert, les
chemins ne
changeront

pas de place
pour être
réparés !

DONNEZ VOTRE OPINION! LA GATINEAU invite ses lectrices et lecteurs à lui écrire sur tout sujet d'actualité régionale. LA GATINEAU ne s'engage ni à publier
les documents reçus, ni à justifier leur non-publication. Les lettres peuvent être abrégées. Veuillez inscrire clairement votre nom, prénom, adresse et numéro
de téléphone pour vous joindre durant la journée.

JB Lévesque
Grand-RemousACETIGRE GÉANT

À KITIGAN ZIBI ET À MANIWAKI

Une marche se tiendra dimanche contre le cancer du sein
(H.R.) Kitigan Zibi/Maniwaki – Une

marche se déroulera dans les rues
de Kitigan Zibi et de Maniwaki ce
dimanche 2 octobre. Celle-ci visera
à amasser des fonds pour la
recherche sur le cancer du sein.

La marche démarrera à 13 heures
au bureau administratif de Kitigan Zibi
(en face du KZ Freshmart) et se
poursuivra à travers les rues de

Kitigan Zibi et de Maniwaki, jusqu’à
l’hôpital, pour se terminer au point de
départ. Nicole Buckshot et Doreen
Paul, infirmière à Kitigan Zibi, sont les
instigatrices de cette marche. «Nous
tenons cette marche dans le cadre du
mois de la santé du sein et les fonds
serviront à financer la recherche pour
combattre cette maladie. En
Outaouais, le cancer du sein est la

troisième cause de décès chez les
femmes», a mentionné Mme Buckshot,
qui a elle-même vaincu un cancer du
sein il y a six ans.

Toute la population est invitée à
venir marcher avec elles dès 13 heures
dimanche prochain, autant hommes
que femmes et enfants.



(H.R.) Denholm – Le conseil des
maires de la MRC Vallée-de-la-Gatineau
a voté deux résolutions demandant à la
Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) de changer
sa manière de faire pour assouplir cer-
taines règles concernant le zonage agri-
cole, le 21 septembre dernier, à
Denholm.

PAR HUBERT ROY
«Nous voulons avoir un droit de regard

sur deux points qui causent beaucoup de
problèmes dans nos MRC. Nous voulons
tout d’abord que la CPTAQ assouplisse ses
règles concernant des droits acquis qu’elle
a annulé en 1986 pour certains terrains à
caractère agricole. Nous voulons aussi une
régionalisation des décisions de la CPTAQ»,
a expliqué Pierre Rondeau, préfet de la
MRC Vallée-de-la-Gatineau.

Le préfet soutient que la régionalisation
de ces décisions réglerait plusieurs prob-
lèmes. «Nous contestons la façon que la
CPTAQ prend pour prendre certaines de
ses décisions. Il y a des terrains qui sont

zonés agricoles et où il n’y a même pas d’a-
griculture qui se fait. Il n’y a pas de régle-
mentation adaptée à ce type de problèmes
à la CPTAQ. La régionalisation des déci-
sions de la Commission permettrait
d’amener des solutions à cela», a-t-il affir-
mé.

Jacynthe St-Amour, directrice générale
de la municipalité de Déléage, a amené
cette problématique au conseil des maires,
à la suite du refus de la CPTAQ d’accorder
à Pierrette St-Jacques, une résidante de
Déléage ayant un terrain zoné agricole, de
se prévaloir de son droit acquis pour fin de
construction résidentielle. Mme St-Jacques
a cependant dû payer pendant de nom-
breuses années des taxes agricoles sur son
terrain. La municipalité de Déléage a
ensuite appuyé Mme St-Jacques vu qu’elle
trouvait «inconcevable» la décision de la
CPTAQ.

Niveau de l’eau au Baskatong
Le préfet Pierre Rondeau a également

envoyé une lettre au ministre des
Ressources naturelles et de la Faune du

Québec, Pierre Corbeil, concernant le bas
niveau de l’eau au réservoir Baskatong. M.
Rondeau affirme dans cette lettre que le
bas niveau de l’eau a eu un impact sur les
pourvoiries de la région. «Les niveaux dras-
tiquement bas observés au réservoir
Baskatong ont eu un impact direct sur l’é-
conomie de ces commerces, puisque cer-
tains clients, à défaut de ne pouvoir avoir
accès au territoire de certaines pourvoiries
par voie nautique, ont annulé leur séjour.
Pour une région comme la nôtre où l’apport
économique que chaque visiteur entraîne
est non-négligeable, il s’agit d’une situation
préoccupante. Le conseil des maires
déplore que l’on abaisse le niveau d’eau du
réservoir Baskatong en tenant peu compte
de l’impact d’une telle décision sur l’é-
conomie locale et régionale d’une région
déjà approuvée par une économie
anémique», a-t-il écrit.

Voir autre texte page 12 sur l’état du
niveau de l’eau au réservoir Baskatong.
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Contactez-nous d’abord avant de mettre 

en vente votre propriété.

Charles
St-Jacques
Agent Immobilier Affilié
(819) 920-2000
(866) 920-2022

Courriel : charlesstjacques@yahoo.ca

Muguette
Céré
Agent Immobilier Agréé
(819) 441-8171
Pagette :

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

Nathalie
St-Jacques
Agent Immobilier Affilié
(819) 441-9090
Sans frais :

(866) 463-9090

Site Internet : www.immooutaouais.com

Terrain situé à Déléage, 9382,900 m2 : 10 000 $

54, St-Joseph, Gracefield
Une bonne affaire! - Duplex, bas 1 c.c.,

étage 2 c.c., loué non chauffé non
éclairé. Excellent placement.

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

SIA 048041

59 900 $

147, St-Joseph, Gracefield
VENEZ LA VOIR !

Beau bungalow rénové avec logis
parental au sous-sol.

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

SIA 047914

79 900 $

267, ch. Lac à Larche, Cayamant
Bord de l’eau, Lac Lacroix chalet 

4 saisons, une sensationnelle, 
foyer en pierre, armoire en chêne.
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

SIA 046276

129 900 $
BORD DE L’EAU

Low - Dépanneur/station d’essence 
localisation stratégique. $$$$

NATHALIE ET 
CHARLES ST-JACQUES

SIA 043078 DÉPANNEUR

195 000 $

57, ch. Bois-Franc, Cayamant
Havre à la campagne. Quelques 

minutes de Gracefield. Confortable
bungalow avec sous-sol aménagé.

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

SIA 048043

63 900 $

Gracefield - Immeuble commer-
cial, plusieurs espaces, artère prin-

cipal, vendu avec petite maison.
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

SIA 042492 COMMERCE

249 900 $

Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
Excellent chiffre d’affaire! bien situé

avec logis, idéal pour couple. Vaut le
détour! $

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

SIA 043271 COMMERCE

229 900 $

104 Ch. Petit Cayamant, Cayamant
Joli chalet - 3 saisons

grand terrain avec accès
au lac Cayamant. Aubaine!

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

SIA 048038

69 900 $

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

comme 1re maison.
MUGUETTE CÉRÉ

Secteur Comeauville, Maniwaki
Ancien dépanneur et boulangerie avec
logis au 2e étage. Situé au 444-446, 

rue de La Montagne, Maniwaki. 
Une occasion à ne pas manquer !

MUGUETTE CÉRÉ

SIA 043270 COMMERCE

125 000 $

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

SIA 045778

235 000 $

PRIX RÉDUIT

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 039860

144 900 $

Bur. 819 465-1320
25, ch. Saumure

Messines ( Québec ) J0X 2J0
services.dassurances.benoit @ clarica.com
www.clarica.com/services.dassurances.benoit

Conseillers en sécurité financière et conseillers en assurance et rentes collectives 
*Distributeur autorisé de produits et services de Clarica.

André Benoit Claude Benoit, A.V.C.

Services d’assurances André & Claude Benoit inc.*
cabinet de services financiers

Dans le monde complexe de l’investissement, comment faire de bons choix? Nous
pouvons vous y aider. Nous sommes vos conseillers Clarica. Notre but est de travailler
avec vous pour développer un plan d’entreprise et d’avantages sociaux compréhensible
et réalisable, clairement sur mesure pour vous.
C’est tellement plus simple quand c’est clair.

De bons conseils.

Des explications claires.

Étudions la question

ensemble.

REER, FERR,

Rentes, CPG

Assurance-vie

Assurance-santé

Depuis… 1927

Centre d’esthétique
Professionel McConnery

Spécial d’automne

Lavage complet

2800$

La MRC conteste la façon de faire de la
Commission de protection du territoire agricole

PRÉFECTURE DE LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Pierre Rondeau 
dépose sa candidature

(H.R.) Gracefield – Pierre Rondeau,
préfet de la MRC Vallée-de-la-
Gatineau, sera candidat à la préfec-
ture de la MRC Vallée-de-la-Gatineau,
pour conserver son poste de préfet
qu’il a gagné il y a deux ans. M.
Rondeau a déposé les documents
relatifs à sa candidature mardi
dernier.

«Je pense que ça va bien au sein de
la MRC Vallée-de-la-Gatineau et c’est
pourquoi je me représente. On sent un
vent de dynamisme dans la région et
c’est encourageant de travailler avec la
communauté en ce sens. Il y a encore
beaucoup de choses à faire, mais je
sens qu’on peut faire bouger les choses
dans la communauté», a commenté M.
Rondeau.

Incendie 
suspect à
Kazabazua 

(F.L.) Kazabazua - Un incendie
suspect a causé des dommages à
une résidence abandonnée, située
sur la route 105 à Kazabazua. 

Le foyer d'incendie a débuté à l'ex-
térieur de la maison. Aucune trace
d'un agent accélérateur n'a été trou-
vée sur les lieux. 

Par contre, les autorités croient que
la cause est suspecte et enquête ce
brasier. 

Personne n'a été blessée, et l'in-
cendie a causé pour 20 000 $ de dom-
mages.



Maniwaki - Centraide Gatineau-
Labelle-Hautes-Laurentides a lancé
leur 21e campagne de financement, le
jeudi 22 septembre dernier, au Centre
Jean Bosco. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
L'objectif de cette année est de 51

500$. «Nous avons été très prudents dans
nos objectifs cette année. Nous annon-
cions un automne très chaud dans le
secteur public et cela affecte beaucoup
notre campagne de financement. Ainsi,
nous avons diminué de 10 000 $ l'objectif,
par rapport à l'année dernière. 51 500 $
est le minimum avec lequel nous allons
être content, mais nous voulons davan-
tage de dons», a indiqué le directeur
général de la Centraide Gatineau-Labelle-
Hautes-Laurentides, Jean-Denis Thibault. 

Pour Maniwaki, l'objectif est de 37 000
$ et pour le secteur de Gracefield, l'objec-
tif est de 14 500 $. Pour le territoire de
Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides,
l'objectif total est de 430 000 $. 

Plusieurs activités seront organisées
afin d'atteindre l'objectif de la région.
«Nous prévoyons de tenir à nouveau notre
tournoi de golf le 5 octobre prochain.
Nous tiendrons aussi nos déjeuners des
maires et une campagne de souscriptions.
Nous allons aussi avoir un blitz télé-
phonique, qui est une formule qui fonc-

tionne bien», a expliqué la présidente de
la campagne 2005, Micheline Vaillancourt.

«Dans le secteur sud de la MRC, nous
allons aussi tenir nos déjeuners des
maires. Nous organisons, avec l'aide des
pompiers, un barrage routier à la fin du
mois d'octobre et nous aurons aussi un
blitz téléphonique au début du mois de
novembre. La population sera aussi
approchée au Métro de Gracefield. Nous
prévoyons une autre excellente année
dans notre secteur», a renchéri le respon-
sable de la campagne dans le secteur de
Gracefield, André Sabourin. 

Le cabinet de la campagne Centraide
2005 est présidé par Mme Vaillancourt. M.
Sabourin est assisté de sa conjointe,
Nicole dans le secteur sud. Sonny
Constantineau est responsable des com-
merces et des industries, Muguette Céré
s'occupera des communications et
Marthe Hilliker aidera dans tous les
aspects de la campagne. 

«Je suis bien contente d'avoir accepté
un deuxième mandat comme présidente.
J'ai une bonne équipe. Je suis certaine
que la campagne va, une fois de plus,
bien se dérouler cette année», a confié
Micheline Vaillancourt. 

Album de Noël
Une nouveauté s'ajoute à la campagne

Centraide cette année. LB Concept, une
nouvelle entreprise dans la région, s'est
associé à la campagne. 

«LB Concept travaille présentement à la
conception et à la production d'un album
de Noël et d'une série de spectacles du
temps des Fêtes mettant en vedette
Marie-Claude Doré, a précisé M. Thibault.
LB Concept s'engage à remettre 2 $ par
album vendu et 1 $ par billet de spectacle
vendu à Centraide.»

Le lancement officiel de l'album de

Noël est prévu pour le jeudi 10 novembre
prochain à Mont-Laurier. Les deux pre-
miers spectacles seront présentés à
Mont-Laurier au début décembre. Une
série additionnelle de spectacles sera
annoncée sous peu, dont une visite à
Maniwaki. 

La direction musicale de l'album et des
spectacles de Noël a été confiée à Éric
Maillé. 

Remise d'allocation aux organismes
Centraide a profité du lancement de la

campagne afin de procéder à la remise
des allocations aux organismes qui béné-
ficient de Centraide dans la région. 

Le montant accumulé par la campagne
de l'année dernière a été bonifié de 33 %
pour les organismes. 76 395 $ ont donc

été remis aux bénéficiaires de la région. 
Albatros, les bénévoles de la santé du

Domaine des Forestiers, la Maison de la
famille (Centre Parents-enfants), le Centre
Jean Bosco, l'équipe de bénévoles de la
Haute-Gatineau, Mani-jeunes, le service
de dépannage de la Paroisse Christ-Roi,
Suicide-Détour et Vallée-jeunesse ont
tous bénéficié de l'aide financière de
Centraide. 

Dans le secteur sud, les organismes qui
ont reçu des allocations sont le Comité
paroissial de Lac Cayamant, Contact
Femmes-enfants, Jeunesse sans
Frontières de Garcefield, les Œuvres de
charité de Gracefield et le regroupement
des clubs âge d'or de la Vallée-de-la-
Gatineau.
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Remerciement
J'ai été hospitalisée au Centre hospi-
talier de Maniwaki au mois de juillet
dernier étant incapable de marcher et
depuis en fauteuil roulant. Deux
semaines plus tard, un médecin m'a
transféré à l'Hôpital de Hull où je suis
passée par tous les examens et
appareils pouvant m'aider à marcher
de nouveau. À la suite de tous ces
minutieux examens, j'ai subi une
chirurgie majeure afin de remplacer la
prothèse de ma hanche. Le médecin a
pu enfin réduire toutes ces douleurs
insupportables qui m'accablaient. Une
semaine après, je suis retournée au
Centre hospitalier de Maniwaki afin de
compléter ma guérison. Je désire
sincèrement remercier tous les
employés ainsi que les médecins et
infirmières de Maniwaki et de Hull qui
m'ont donné d'excellents soins. Je ne
peux faire autrement que de louer ces
gens dévoués et si compréhensifs
envers les patients. Les soins profes-
sionnels, l'empressement et leur com-
passion qu'ils m'ont démontrés sont
tellement appréciés!

Lorraine Vanasse, Gracefield

Thank you 
I was hospitalized at the Maniwaki hos-
pital in last july because I couldn’t walk
and I was in a wheelchair. Two weeks
later, a doctor transfered me at the Hull
hospital where I passed many exams
and  tested many machines that could
help me walk again. After all those
exams, I had a major surgery to
replace a hip prosthesis. The doctor
was finaly able to reduce the unbear-
able pain. One week later, I went back
to the Maniwaki hospital to complete
the treatment. I would like to thank all
the employees and the doctors and
nurses of the Maniwaki and Hull hospi-
tals for the excellent care. I can't do
otherwise than to praise those devoted
people, so comprehensive towards the
patients. Their professionnal care, their
fast interventions and their compassion
were much appreciated.

Lorraine Vanasse, Gracefield

Obtenez une carte-cadeau

de4pneus d’hiver* MichelinMD

.
*Michelin X-IceMC, PilotMD AlpinMD PA1, PilotMD AlpinMD PA2, LatitudeMD AlpinMD HP et LatitudeMD X-IceMC

1erau 28 octobre 2005 
Offre valide du  

d'une valeur de 50$ à l'achat

Certaines conditions s’appliquent. Pour plus de détails, voir votre détaillant Michelin autorisé participant 
ou visiter michelin.ca. Le programme de cartes émane de la Banque Citizens du Canada en vertu 

d’une licence octroyée par Visa International.  *Visa Int./Utilisateurs autorisés.  MCBanque Citizens du Canada.

ENSEMBLE, POUR ALLER PLUS LOIN!

Pour joindre le marchand Président
le plus près de chez vous

www.pneuspresident .com

1-877-820-8337

M
IC

H
H

G

AAVVIISS AAUUXX
AARRTTIISSTTEESS EENN
AARRTT VVIISSUUEELL
Le Centre d’Interprétation 

de l’Historique de la Protection 
de la Forêt contre le Feu 

situé au Château Logue de Maniwaki,
désire aviser les artistes en art visuel
intéressés à exposer au Centre 
d’envoyer leur dossier (portfolio) avant le
31 décembre 2005.

Adresse :
Centre d’Interprétation de l’Historique de
la Protection de la Forêt contre le feu.
8, rue Comeau
Maniwaki (Québec)
J9E 2R8

Pour plus d’informations prière de 
contacter François Ledoux, directeur du
Centre, au 819-449-7999.

Objectif de 51 500 $ pour Centraide 

La campagne de Centraide a été lancée jeudi soir dernier. Voici les organismes qui ont
bénéficié de la campagne de 2004. 

78, ch. Rivière Gatineau Nord,
Déléage, Qc J9E 3A6

Tél.: (819) 449-2678
b.cayen@sympatico.ca

seront ouverts les dimanches
2 et 9 octobre de 9 heures à 18 heures.

Des minis citrouilles blanches, orange et
miniatures seront en vente à la ferme.
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VILLE DE
MANIWAKI

SOCIÉTÉ DE DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE

Culture 
et CommunicationsPOUR PLUS D’INFORMATIONS : 449-1651

Salle Gilles-Carle 181, RUE COMMERCIALE, MANIWAKI
INFO-HORAIRE : 449-3066MAISON DE LA CULTURE DE

LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Un spectacle familial interactif!
Défis, chansons, jeux-questionnaires et situations cocasses,
enfants et parents, venez participer au «Salsifis de gros défi!»

Le dimanche 2 octobre à 13h30

CLAUDINE
M

ERCIER

BILLETTERIE :
449-1651 (POSTE 10)

HEURES
D’OUVERTURE

MARDI AU
VENDREDI :
DE 9H À 17H

181-A COMMERCIALE,
MANIWAKI

CLAUDINE MERCIER - Mercredi le 22 octobre à 20h
Une performance incroyable alliant humour et émotion.
Des textes brillants, une voix stupéfiante et un univers
visuel puissant...  Un spectacle d’une grande qualité. 

Vous ne pourrez y résister!

Avec «Chansonnier»,
Daniel Boucher effectue un retour à
la source en réinterprétant ses
chansons comme il les a com-
posées, à la guitare, tout simple-
ment. Un spectacle musical
généreux et inoubliable!

DANIEL BOUCHER
Le vendredi 28 octobre à 21h00

111100000000
Z.E.C. PONTIAC

A.R.P. INC.

Z.E.C. PONTIAC
A.R.P. INC.

Enregistrez vos prises de gros gibiers au bureau de la Zec Pontiac
Et courez la chance de remporter l’un des 4 bons d’achat

d’une valeur de 100 $ échangeable chez FELMAX

27, PRINCIPALE, GRACEFIELD (QUÉBEC)   TÉL : 819-463-2192   FAX : 819-463-4120

Procurez-vous vos articles 
de chasse chez FELMAX

$$$$$$$$
$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$

$$$$$$$$
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En tout anonymat :

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

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

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

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

Communiquez
avec les policiers de la

Sûreté du Québec
de votre municipalité

Le 6 novembre 2005, votez :

Paul GORLEY ✓

Votez pour

PAUL GORLEY
SIÈGE NO 4 À MESSINES

Le 6 novembre prochain, Paul
Gorley conseiller municipal au siège
no 4 à Messines, demandera un
deuxième mandat à la population.

Je veux continuer à m’impliquer
dans la municipalité de Messines et
terminer les dossiers déjà amorcés,
tels que le centre multi-culturel,
l’amélioration des routes, trouver un
endroit propice où nos ados prati-
querons leurs loisirs et participer à
tout projet pour le bien-être de la pop-
ulation.

Après mûres réflexions et
sollicitations des contribuables,
je pose ma candidature au
poste de maire à la municipalité
de Montcerf-Lytton.

Étant reconnu comme un
homme d’équipe, je travaillerai
en étroite collaboration avec les
membres du conseil municipal
avec différents dossiers en
cours pour l’amélioration de la
municipalité.

Je m’impliquerai avec les
gens du conseil dans les projets
futurs qui favoriseront entre
autre, le bien-être des citoyens ainsi que l’amélioration du réseau
routier et la visibilité de Montcerf-Lytton.

Comité Réjean Lafond

Réjean LAFOND ✓
Le 6 novembre, VOTONS

Quatre accidents font des blessés 
Maniwaki - La Sûreté du Québec de

la Vallée-de-la-Gatineau rapporte qua-
tre accidents de la route qui ont fait
des blessés, dans la région, au cours
de la dernière semaine. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Le premier accident est survenu le

jeudi 22 septembre dernier, sur le chemin
du Lac des Îles à Gracefield. L'accident
qui s'est produit vers 16h34 impliquait
deux véhicules. 

L'accident a eu lieu dans une courbe.
Un des véhicules a pris la courbe trop
largement ce qui a causé un face-à-face
avec l'autre voiture qui circulait en sens
inverse. 

Les deux conducteurs, originaires de
Gracefield, ont subi des blessures
mineures. Les deux blessés ont été
transportés par ambulance au Centre
hospitalier de Maniwaki. 

Le 24 septembre, un homme de
Gatineau a été blessé légèrement alors
qu'il circulait sur le chemin de la Forêt de
l'Aigle à Cayamant. L'accident est sur-
venu à 8 heures. Le véhicule de l'homme
s'est enfoncé dans du sable mou, dans
une courbe. 

Aucune ambulance n'a été appelée sur
les lieux, puisque l'homme a préféré se
rendre à l'hôpital par lui-même. 

Un autre homme de Rouyn-Noranda a
été transporté par ambulance au Centre
hospitalier de Maniwaki, après avoir été
impliqué dans un accident de la route, le
25 septembre dernier. 

L'accident a eu lieu sur le chemin de
Pointe-Comfort à Gracefield. La voiture
de l'homme a dérapé dans une courbe.
La Sûreté du Québec indique que la
vitesse était en cause dans cet accident. 

L'homme n'a subi que des blessures
mineures. 

Par ailleurs, un jeune mineur en scoot-

er a été légèrement blessé, le 26 septem-
bre dernier, sur la rue des Oblats, vers
15h45. 

Le scooter suivait une voiture qui s'est
arrêtée pour laisser passer une autre
voiture qui circulait en sens inverse. Le
scooter n'a pu s'arrêter à temps et a
heurté le derrière de la voiture. 

La Sûreté du Québec indique que la
victime suivait de trop près et circulait
d'une vitesse imprudente. Le jeune a été
transporté au Centre hospitalier de
Maniwaki pour traiter ses blessures
mineures. 

Trafic
Plusieurs citoyens de la Haute-

Gatineau doivent s'armer de patience, dû

aux travaux routiers à Maniwaki. Par con-
tre, la Sûreté du Québec indique que
plusieurs conducteurs sont imprudents. 

«Les gens font déjà montre d'une cer-
taine impatience, et les travaux viennent
de débuter. Il y a une entrave à la circula-
tion et il peut y avoir des retards. Les
gens doivent être patients, puisque cer-
tains causent des situations qui peuvent
créer un accident», a indiqué le sergent
Robert Chalifoux. 

La Sûreté du Québec sera plus
présente dans les secteurs de construc-
tion afin de s'assurer que les conduc-
teurs respectent les directives.

CISAILLE

4 900 plants de cannabis saisis 

(F.L.) Maniwaki - La Sûreté du Québec a procédé à deux journées d'Opération
Cisaille, les mercredi 21 et jeudi 22 septembre derniers. 
Les perquisitions ont été concentrées dans le nord du territoire. Le mercredi, 1 200
plants ont été perquisitionnés et le jeudi, 3 700 plants. La valeur des perquisitions
est de 9 800 000 $. 
Les perquisitions ont eu lieu dans le parc de la Vérendrye, à Montcerf-Lytton et
dans la Zec Bras-Coupé Désert aux lacs Logue, à l'Oeil, Byrd, Gaas, Poigan et au
lac Désert. 
Cinq personnes ont été arrêtées durant ses deux journées. Les hommes sont orig-
inaire de Maniwaki et de Lac Rapide.

Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

1995 SUNRUNNER
SPÉCIAL CHASSE

Depuis 1977!

Noir
Tel quel 1 995$

Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

2002 JEEP
LIBERTY

Depuis 1977!

15 995$NOIR

Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

2002 DODGE
NÉON

Depuis 1977!

8 795$
VITRES

ET VERROUILLAGE

ÉLECTRIQUES



(F.L.) Aumond - Le producteur agricole,
natif d'Aumond, Jean Giasson, déposera
sa candidature à la mairie de la munici-
palité d'Aumond. 
M. Giasson, président du Club agro-envi-
ronnementaux Outaouais-Laurentides
suit dans les traces de son père, Hector
Giasson, qui a déjà été conseiller munic-
ipal d'Aumond. 
«Après avoir été sollicité par plusieurs
citoyens, j'ai décidé de déposer ma can-
didature. Je veux être maire pour servir
les citoyens de mon mieux et partager
avec eux mes connaissances. Je veux
gérer la municipalité de mon mieux, a
affirmé M. Giasson. J'ai une entreprise
qui me permet de gérer des employés.
Mon entreprise agricole fonctionne
depuis 25 ans et je peux vous assurer
que j'ai de l'expérience dans la résolution
de conflit.»

Jean Giasson se présentera à la mairie
d'Aumond lors des élections municipales,
qui auront lieu le 6 novembre prochain.
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PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

ACHETONS BOIS-FRANC

PAIMENT RAPIDE
DEUX FOIS PAR SEMAINE

➣ Déroulage feuillus (merisier, bouleau, chêne, érable)
➣ Sciage (merisier, bouleau, chêne, érable, noyer,

cerisier, frêne, tilleul, hêtre, plaine)

Possibilité de livraison à différentes divisions :
Labelle - feuillus Danford - feuillus
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

Aumond : Jean Giasson se présente à la mairie 

MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE

Palma Morin se représente comme maire
(H.R.) Déléage – Palma Morin se

représente pour un autre mandat à la
tête de la municipalité de Déléage. M.
Morin est le maire de Déléage depuis les
35 dernières années.

«Il y a toujours des choses à faire à
Déléage. J’aime la population et travailler
avec le public. C’est une détente pour moi
d’être là comme maire et ça me plaît. Il y a
toujours des projets à faire avancer, comme
celui du Pont-de-pierre, mais le gouverne-
ment nous donne des budgets de plus en
plus minimes. On doit faire avec l’argent
qu’on a. On ne doit pas prétendre qu’on
roule sur l’or, mais ça va bien à Déléage», a-
t-il expliqué.

GRACEFIELD

Maureen Brown-Lafrenière
se présente conseillère 

(F.L.) Gracefield - Maureen Brown-
Lafrenière a annoncé sa candidature au
siège # 3, aux élections municipales de
Gracefield. 

Mme Brown-Lafrenière veut représen-
ter la population de sa Ville. «Je veux me

présenter parce que je suis une personne
assoiffée de justice. Il y a quelque chose
qui me pousse à me présenter puisque je
trouve important de représenter la popu-
lation et d'être équitable», a indiqué
Maureen Brown-Lafrenière. 

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié

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

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

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 ! 105 000 $

39, chemin Lac Lécuyer - MESSINES
LAC LÉCUYER - Charmant chalet (4
saisons), 3 chambres, foyer au bois,
aménagement paysager (arrosage

automatique), piste cyclable tout près.
UN SITE ENCHANTEUR ! 179 000 $

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier

78, rue Guilmour, MANIWAKI
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 $

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 $

TERRAIN LAC BLUE SEA
34 154 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
81 358 P.C.

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 $

TERRAIN  - 151, CH.
LAC À LARCHE, CAYAMANT

TERRAIN RUE ODJICK

1.58 acres, à 20 minutes de
la Forêt de l’Aigle. 8 000 $

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

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  $

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  $

698, route 105, Gracefield
BORD DE LA RIVIÈRE GATINEAU

Bungalow très éclairé, 2 salles de bain, foyer au
bois, terrain de +/- 3 acres, piscine creusée.

CHEZ SOI ENSOLEILLÉ !
-  99 500  $

251, rue McDougall, Maniwaki
PRATIQUE BUNGALOW RÉNOVÉ

2 chambres, bois-franc au salon, grande
salle de bain, coin atelier, près des services.

POURQUOI PAYER UN LOYER?
-  64 500  $

233, ch. Bertrand, CAYAMANT
CHALET AU CACHET CHALEUREUX
Situé à 140 pieds du lac Patterson -

2 remises - Terrain plat -
TOUT EST EN PLACE !  65 000 $

963, route Principale  - AUMOND
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 

482, rue St-Patrice, MANIWAKI
COQUET BUNGALOW

3 chambres - 2 salles de bain - Sous-sol 
aménagé - Beau terrain de 9000 p.c. -

Près d’une école primaire - 
OCCASION À NE PAS
MANQUER! 79 000 $

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 $

KAZABAZUA
Lot semi-boisé

(100 acres)
Camp de chasse
Excellent pour le

chevreuil !
45 000 $

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.

7, rue des Trembles, DÉLÉAGE
LUXUEUSE PROPRIÉTÉ

Extérieur en pierre - Planchers en chêne -
Garage isolé de 28’ x 32’ + remise et abri
de bateau - Terrain clôturé et paysagé -

UN SITE ENCHANTEUR 179 000$

LE CENTRE
DE L’IMPORTÉ
441-1476441-147689 rue Principale Nord

Maniwaki

Voisin du Garage McConnery !

EEEENNNN SSSSPPPPÉÉÉÉCCCCIIIIAAAALLLL
CCCCEEEETTTTTTTTEEEE SSSSEEEEMMMMAAAAIIIINNNNEEEE
2002 NISSAN SENTRA

9 495 $

18957$ /mois*
*Taxes en sus.

ACHAT 60 MOIS
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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

--------------------------------------------------------
• COURS DE VIOLON ET COURS DE GUITARE.

Pour informations contactez Reina au 449-2573.
• 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
Tous les lundis :
• Réunions N.A. à 19h30 à l’Église de
l’Assomption en arrière. Infos : 888-230-6879
Tous les premiers lundis du mois :
• Groupe d’entraide - Première rencontre le 3
octobre 2005. Syndrome de fatigue chronique /
fibromyalgie. Rencontre au 153 Principale Nord,
Maniwaki de 13h15 à 16h00. Infos : Suzanne
Gauthier, infirmière. 449-2302
Tous les premiers mardis du mois :

• Club âge d’or du Lac Sainte-Marie
BINGO - De septembre à décembre à la salle com-
munautaire. Infos : Monique 467-4367
Tous les mardis :
• Les amis du bricolage - De retour de 13h à 15h au
sous-sol de l’église Christ-Roi. Infos : Anna 449-2325
• Club Âge d’or Les Joyeux Vivants de Gracefield -
Les petits mardis sont débutés. Activitées planifiées
tous les mardis à la salle communautaire.
Tous les mercredis :
• Club d’artisanat de Grand-Remous - À la salle
Jean-Guy Prévost de Grand-Remous. Venez
partager vos connaissances artisanales avec les
autres. Infos : Alice 438-2081
------------------------------------------------------------
• 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 449-7597, Reina 449-2573
------------------------------------------------------------
• Le Centre récréatif et communautaire de
Gracefield a maintenant un numéro de téléphone:
463-2397.
------------------------------------------------------------
• Café Rencontre à tout les mercredis de 13h à
16h. Invité spécial.
Tous les jeudis :
• Toute personne intéressée à jouer au dard à la salle
communautaire de Lac Sainte-Marie est priée de
contacter Ken Kenny au 467-3248
Centre Chrétien de Maniwaki
Heures de réunions : dimanche à 10h00 et mardi à
19h30. Jeudi soir : courtes études bibliques. Infos :
Jour - 441-1591 Soir - 441-3116
1er OCTOBRE 2005
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous -
Première soirée de la saison. Débute par un souper
(Buffet froid) 17h30 à la salle Jean-Guy Prévost. Les
portes ouvriront à 16h30. Invité spécial M.Pierre
Mitchell sera des nôtres pour animer l’heure du
souper. Les Couches tard vous ferons danser.
Réservation pour le souper au plus tard le 27 sep-
tembre au 438-2682 ou le 438-2038. Bienvenue à
tous.
• Association Les Bons Vivants de Bouchette -
Soupé et soirée dansante au centre municipal.
Souper à 17h30 suivit de la soirée.Infos Jean-Claude
465-2083
2 OCTOBRE 2005
• Club de l’âge d’or Les Joyeux Vivants de
Gracefield - Il y aura une soirée dansante à la salle
communautaire de Gracefield à compter de 19h. 
• Association Les Bons Vivants de Bouchette -
Bingo à 13h au Centre municipal à Bouchette.
Infos : Jean-Claude 465-2083
• Club âge d’or Ste-Thérèse - Souper partage à
17h30 suivit de l’assemblée générale à 19h à la salle
de l’Âge d’or à l’école Laval de Ste-Thérèse.
1er-5-6-7 OCTOBRE 2005
•Retraite paroissial - à la paroisse St-Roch du Lac
Cayamant à 19h00. Prédicateur Père Yvon Samson
6 OCTOBRE 2005
• Âge d’or de l’Assomption - Club de carte (500)
débute à la salle du club au 257 des Oblats, à
Maniwaki. Informations : Paulette Houle 449-1057
ou Francoise Moreau 449-3007 Bienvenue à tous.
• Les bénévoles du Foyer Père Guinard -
Tiendront une vente de patisserie dès 9h au centre
d’achat. Les profits seront versés pour la tenure
d’activités pour les bénéficiaires. Ont demande aux
gens d’inscrire les ingrédients pour la vente. Pour
infos : Claudette Cousineau : 449-2862
8 OCTOBRE 2005
• Club âge d’or de l’Assomption - Souper gratuit
pour les membres à 17h30. Suivis de l’assemblée
générale annuelle. À compter de 19h30, la soirée de
danse avec les Campagnards.Réserver avant le 5
octobre auprès des personnes suivantes :
Françoise au 449-4036 et Madeleine 449-1657.
• Âge d’or Les Joyeux Copains Montcerf-
Lytton - Soirée dansante à 19h30 au Centre
communautaire de l’endroit.Goûter servi à la fin
de la soirée.
15 OCTOBRE 2005
• Club âge d’or Ste-Thérèse - Prochain danse à
19h30 avec les Campagnards. Infos Murielle
449-6562 ou Denise 449-2160
19 OCTOBRE 2005
• Coeurs Joyeux de Grand-Remous - Voyage au
Casino de Hull. Départ de l’église de Grand-Remous
à 8h30 retour vers 23h00. Réserver avant le 15 sep-
tembre. Raymonde : 438-2682 / Claudette : 438-
2038 / Henriette : 438-2063 / Alice : 438-2081.
24 OCTOBRE 2005
• Club âge d’or Cayamant - Élections à 19h30 à la
salle Communautaire. Infos : Léona Mathews 463-
1035 ou Ginette Gravelle 463-4583
5 NOVEMBRE 2005
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Devenez membre du Parti Québécois avant le 14 octobre
prochain et votez lors de la première élection à la direction
du parti en près de vingt ans. 

Côté intérêts du Québec, aucune autre carte 
ne vous en offre autant. 

Demandez la vôtre !

1 888 LE-PARTI    WWW.PQ.ORG

Adhérez 
à votre avenir

Des nouveautés pour vous
faciliter la vie

Avant toute chose, je désire remercier la
direction du journal LA GATINEAU qui me
permet, par le biais de cette chronique,
de rejoindre les gens de mon comté dans
un cadre tout à fait amical et détendu.
L'objectif est de pouvoir vous parler
chaque mois de sujets qui nous concer-
nent tous et qui ont un impact direct sur
notre quotidien et notre qualité de vie. Cet
article sera notre rendez-vous mensuel et
j'espère que vous y trouverez une foule
de renseignements pratiques.

Vous avez besoin de votre passeport pour
un voyage dans le sud? Vous recevrez
des prestations d'assurance-emploi cet
hiver? Vous célébrez votre 65e anniver-
saire de naissance en 2006? Dorénavant
ne cherchez plus à gauche et à droite, un
seul guichet répondra à toutes vos ques-
tions. Une grande nouveauté pour vous
faciliter la vie : Service Canada, un
GUICHET UNIQUE qui regroupe toutes
les prestations et services du fédéral.
Avec la création de Service Canada, plus
besoin de vous adresser à plusieurs min-
istères pour obtenir un renseignement ou
faire une demande. 

Une deuxième nouveauté, cette fois-ci
qui touche nos entreprises : Le nouveau
Bureau des petites et moyennes entre-
prises. Une excellente nouvelle pour les
entrepreneurs du Pontiac qui souhaitent
proposer leurs produits et services au
gouvernement du Canada. Je sais
comme cela peut sembler compliqué de
faire affaires avec le gouvernement.
Maintenant, et je m'en réjouis, il vous sera
plus facile que jamais de participer aux
processus d'appel d'offres pour avoir
accès aux marchés publics. Ce nouveau
service d'accompagnement a été mis sur
pied par Travaux publics et services gou-
vernementaux Canada. Servez-vous en!
Les PME sont, ne l'oublions pas, le
moteur économique d'une région comme
la nôtre!

À mon point de vue, ces nouveautés
faciliteront et accélérerons énormément
les contacts que nous avons tous avec le
gouvernement du Canada.

À notre prochain rendez-vous!

Services Canada :
1-800-O-Canada
site Web : www.servicecanada.gc.ca
Bureau des petites et 
moyennes entreprises :
1-800-811-1148
site Web :
www.tpsgc.gc.ca/pme

David Smith
Député de Pontiac

VOTRE RENDEZ-VOUS
AVEC LE DÉPUTÉ 

Le niveau de l’eau se stabilise 
au réservoir Baskatong

(H.R.) Maniwaki – Le niveau de l’eau se
stabilise peu à peu au réservoir
Baskatong après avoir été très bas pour
une bonne partie de l’été. Les pluies des
derniers jours ont aidé à stabiliser le
niveau de l’eau et seulement 10 % du
débit du réservoir est envoyé vers la riv-
ière des Milles-Isles dans la région de
Montréal.

«Le niveau de l’eau s’est stabilisé au
cours des derniers jours et se tient à environ
219 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Nous avons tout de même eu des difficultés
avec le niveau de l’eau en septembre à

cause que la sécheresse que nous avons
vécu cet été s’est poursuivie au début du
mois et le niveau de l’eau était 75 % en-
dessous de ce qu’il est habituellement.
L’apport de pluie depuis le 20 septembre a
aidé à stabiliser la situation», a expliqué
Julie Léonard, conseillère en affaires
publiques chez Hydro-Québec.

Le débit du réservoir Baskatong est
encore un peu plus bas que la normale en ce
moment. «Le débit se chiffre présentement à
environ 195 mètres cubes par seconde. On
l’augmente graduellement. Il y a très très
peu du débit sortant que nous redirigeons

vers la rivière des Milles-Isles à Montréal. Ça
représente environ 10 % de notre débit, soit
environ un volume de 20 mètres cubes par
seconde», a spécifié Mme Léonard.

La situation demeure toujours délicate
cependant à certains endroits. «Le niveau
de l’eau se stabilise, mais ça demeure déli-
cat, comme un peu partout au Québec,
surtout dans le secteur de la rivière des
Milles-Isles. Nous considérons tout de
même que la situation au réservoir
Baskatong est stable», a conclu Mme
Léonard.

Le débit de l’eau au réservoir Baskatong se chiffre à environ 195 mètres cubes par
seconde.
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en spectacle à la Salle Gilles-Carle
le 12 octobre, à 20h

ARTISTES :
Yann Perreau
Dobacaracol

Geneviève Bilodeau
Alexandre Belliard

Anik Jean
Ily Morgane

Mara Tremblay
Damien

Spectacle bénéfice au profit de la Maison de la Culture
Billets en vente à la porte le soir de l’évènement

PRIX :
15 $ / admission générale

10 $ / étudiants
MAISON DE LA CULTURE DE
LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAUPour plus d’informations : 449-1651

MMMMAAAANNNNIIIIWWWWAAAAKKKKIIII     ----     SSSSEEEECCCCTTTTEEEEUUUURRRR CCCCOOOOMMMMEEEEAAAAUUUUVVVVIIIILLLLLLLLEEEE

Guy Ménard
Agent immobilier affilié

ATTESTATION
PLATINE

DU
DIRECTEUR

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

Joli bungalow, situé dans un secteur résidentiel,
3 chambres, 2 salles de bain, sous-sol partiellement 
aménagé, terrain de 14 500 pc., aménagé, beaucoup 

d’extras, inclus, lav. vaisselle, poêle comb. lente, piscine,
purificateur d’eau. Prix 115 000 $. Réf : RAC441

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

Tél.: 449-0566
1-866-465-1566

Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

On ne vend pas ou n’achète pas un immeuble
sur un coup de tête. Pour faire le meilleur

choix, confiez-nous vos projets. 

Guy Ménard
Agent immobilier affilié

Tél.: 449-0727
1-866-465-1566

Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

Martin Beaulieu
Agent immobilier affilié

Courtier immobilier agréé

Portes ouvertes au Centre local d'emploi 
Maniwaki - Le Centre local d'emploi

(CLE) de Maniwaki a tenu sa journée portes
ouvertes, le vendredi 23 septembre dernier. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Cette cinquième journée est associée au

Salon accès emploi de Gatineau. Dans les
régions rurales, les portes ouvertes ont eu lieu
le vendredi. 

«La journée portes-ouvertes est un blitz de
recherche d'emploi. Les gens peuvent avoir
accès aux emplois offerts dans la région», a
débuté le directeur du CLE, Charles Sirois. 

Au moment des portes ouvertes 44 emplois
étaient disponibles à Maniwaki et 56 à Mont-
Laurier. En tout, dans l'Outaouais, c'est 1 500
emplois qui étaient affichés. 

Le CLE a profité de la journée portes
ouvertes pour promouvoir leur service de
placement en ligne. «Ce service est disponible
sur Internet, 365 jours par année.  Nous
voulons promouvoir ce service gratuit aux tra-
vailleurs et aux entrepreneurs», a expliqué M.
Sirois. 

Trois cent-cinquante offres d'emploi sont
affichées en moyenne par année. «Nous pen-
sons que l'on peut faire mieux. Nous voulons
que les entreprises utilisent le service au maxi-
mum, qui je vous le rappelle est gratuit. Notre
objectif est d'afficher 550 emplois par année
sur le site», a indiqué le conseiller en main-
d'œuvre du CLE, Yvon Gauthier. 

Pour atteindre ce nouvel objectif, une
dizaine d'employeurs ont été invités à dîner,
vendredi midi, afin de les sensibiliser au service
de placement en ligne.  

«Ce qui est merveilleux avec le service de
placement en ligne est que les emplois sont
accessibles en un seul endroit. Les gens peu-
vent les consulter aussi bien à partir de nos
bureaux que de leur maison», a venté Charles
Sirois. 

M. Gauthier a aussi parlé de la
pénurie de main d'œuvre qualifiée
en région. «Les entreprises font
face à une pénurie de main d'œu-
vre qualifiée en région. Les
employeurs doivent donc se
tourner vers les personnes de
l'extérieur. La beauté avec le serv-
ice de placement, est qu'il est
disponible partout au Canada.
C'est comme une grosse agence
de rencontre entre travailleurs et
entreprises qui fonctionne très
bien», a-t-il décrit. 

«Les utilisateurs du système
peuvent aussi avoir une alerte
lorsqu'il y a un employé ou une
offre d'emploi qui répond aux
critères de sélections», a renchéri
M. Sirois. 

Cent vingt-mille personnes
consultent le site de Placement en
ligne. Le CLE a comme objectif de maximiser
l'utilisation de ses services. 

Une campagne de promotion pour les serv-
ices du CLE aura lieu au cours des prochaines
semaines. «En plus du service de placement en
ligne, Emploi-Québec peut aider les gens dans
leurs démarches de recherche d'emploi. Nous
orientons les gens et les dirigeons. Nos servic-
es ne s'arrêtent pas seulement à un match
entre l'offre et la demande. Nous pouvons
aussi accompagner les gens. Nous avons entre
autres, un site d'information du travail afin d'é-
clairer les choix de nos clients sur leur
éventuelle profession», a expliqué M. Gauthier. 

Au cours de la dernière année, 75 entrepris-
es ont profité d'une intervention structurante
d'Emploi-Québec. Une centaine  de personnes
ont bénéficié d'une subvention salariale et 1
500 personnes ont eu une intervention

d'Emploi-Québec. 
L'investissement total est de 3,5 millions de

dollars pour la dernière année dans la région.
Dans la MRC, suite à une intervention
d'Emploi-Québec, 800 personnes se sont trou-
vées un emploi. 

Les interventions du Centre local d'emploi
ont été rendues possibles grâce à des ententes
et des partenariats avec différents organismes
de la région dont le Centre local de développe-
ment, le Carrefour jeunesse emploi,
l'Association des familles monoparentales, la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-
l'Outaouais, le Centre Jean Bosco, le Collège
de l'Outaouais, la Maison amitié et la SADC. 

«Ces ententes sont là pour nous aider à
atteindre notre mandat. Le partenariat est
excellent en région. Rappelons que le CLE est
pour tout le monde», a conclu Charles Sirois. 

Charles Sirois et Yvon Gauthier du Centre local
d'emploi, lors de la Journée portes ouvertes.

(F.L.) Le journaliste originaire de
Maniwaki, Sylvain Lafrance, a été
promu à titre de vice-président princi-
pal des services français de Radio-
Canada. 
Ce dernier s'occupera des services
français, soit la radio, la télévision et le
web. 
Une entrevue avec M. Lafrance sera
publiée dans l'édition de LA
GATINEAU, de la semaine prochaine. 

6000 MÈTRES POUR L’ARTHRITE
7000$

5000$

3000$

1000$

0$

Aidez le Dr Pierre
St-Georges et le Sergent

Jonathan Voyer qui iront
monter le Kilimandjaro

pour amasser des
fonds pour l’arthrite.

Vos dons peuvent
être remis à l’accueil de

l’urgence du CH.

Sylvain
Lafrance
reçoit une
promotion à
Radio-Canada
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Monsieur Pierre
Lemay, Dollar en
folie, est très poli.

Mardi soir passé, sa
femme portait une caisse de
bouteilles d’eau pour le ma-
gasin, il lui a ouvert la porte!!!!

Notre infographe, Ken
Jolivette, a fait une publicité
avec un 100$, ensuite il l’a
laissé tomber une réplique
presque identique à la récep-
tion pour tester l’honnêter des
gens. Croyez-le ou non, il y a
3 trois personnes qui ont dit
«Vous avez laissé
traîner un 100$». 
Il faut s’amuser
tout en travaillant
et les personnes
honnêtes, il y en a!

Les Mustangs ont tout un
défi à relever, tirer un autobus
rempli de gens. Venez les
encourager!

Garou a envoyé
un bec par photo à
Annie Lafontaine, du

Pavillon du Parc. Elle
était tellement émue, elle a
fermé la porte au nez de
Pierre Gauthier et Sylvie
Lafond les investigateurs de
ce beau cadeau.

Pour une personne qui con-
naît Maniwaki, c’est rien de se
rendre dans la
Comeauville par la
rue Des Oblats.
Mais pour une per-
sonne qui ne connaît
la Ville et bien ce n’est
pas évident! Parlez-en à
Claudine Lahaie qui s’est

ramassée prit à
Déléage!!

J’attends encore et
toujours vos Muguetteries.
Télécopieur 449-5108, cour-
riel hebdo@lagatineau.ca. Et
l’anonymat sera respectée!
HAHAHAHA!

Les 
Muguetteries

DÉNEIGEMENT À AUMOND

La décision est reportée d’une semaine
(H.R.) Aumond – À cause

d’une mauvaise interprétation de
l’appel d’offres envoyé dans le
dossier du déneigement, la
municipalité d’Aumond doit
retourner en lettres d’invitation
pour régler ce dossier avant la
fin de la période de mises en
candidature pour les prochaines
élections municipales.

«Nous avons demandé dans
notre appel d’offres pour un
camion âgé de 1985 et moins,
dans le sens qu’il devait être plus
jeune que 1985, mais ça a été mal
interprété par certains soumission-
naires. Nous avons donc envoyé
de nouvelles lettres d’invitation et
le dossier devrait être réglé à la
séance du Conseil de mardi

prochain. Nous pouvons égale-
ment nous réunir jusqu’au 14 octo-
bre s’il le faut», a précisé Normand
LeBlanc, maire de la municipalité
d’Aumond.

La conseil municipal avait adop-
té une résolution à sa séance spé-
ciale de lundi dernier pour acheter
deux camions au coût de 37 000 $,
mais cette résolution était condi-
tionnelle à l’approbation du min-
istère des Affaires municipales, vu
que les camions étaient fabriqués
avant 1985. Le conseil municipal
avait également adopté une autre
résolution pour renvoyer des let-
tres d’invitations à différents
soumissionnaires si le ministère
des Affaires municipales ne don-
nait pas son approbation. Normand LeBlanc, maire de la municipalité d’Aumond.
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AVEC TROIS NOUVELLES MACHINES

Pneus Pierre Lavoie se met à la fine pointe de la technologie
Maniwaki – Pneus Pierre Lavoie vient

de se mettre à la fine pointe de la tech-
nologie avec l’achat de trois nouvelles
machines augmentant sa productivité et
la qualité de son service. Le détaillant de
pneus a acheté un plus gros élévateur
(lift), une nouvelle machine à alignement,
ainsi qu’une nouvelle machine de bal-
ancement.

PAR HUBERT ROY
Ces trois nouveaux engins mis ensemble

représentent des investissements de plus
de 80 000 $. «Ces nouvelles machines
faciliteront le travail des employés et nous
permettrons d’être plus productif, sans
compter que ça améliorera grandement la
qualité de notre service», a mentionné
Michel Roy, gérant de services chez Pneus
Pierre Lavoie.

Le premier investissement réalisé par
Pneus Pierre Lavoie est un nouvel élévateur.
«Avec ce nouvel élévateur, on peut travailler

sur de plus gros véhicules, comme des
«cubes-vans» par exemple. La capacité de
notre plus gros élévateur pouvait soutenir
des véhicules de 10 000 livres, alors que
maintenant, avec ce nouvel élévateur, nous
pouvons travailler sur des véhicules pesant
environ 15 000 livres», a expliqué M. Roy.

Le deuxième engin acheté par Pneus
Pierre Lavoie est une nouvelle machine à
alignement. «Elle est à la fine pointe de la
technologie et nous sommes les seuls à en
posséder une dans la région. Elle permet à
notre technicien en alignement, André
Saumure, qui compte 37 années d’expéri-
ence dans ce domaine, de travailler plus
vite. Cette machine peut prendre des roues
de 12 à 24 pouces, ce qu’on ne retrouvait
pas dans la région auparavant. Beaucoup
de gens allaient à l’extérieur pour aligner
leurs véhicules avec de plus grosses roues
et maintenant ils pourront le faire à
Maniwaki», a révélé M. Roy.

Pour la pose de pneus, Pneus Pierre
Lavoie s’est également doté d’une nouvelle
machine de balancement. «C’est un autre
appareil qui est à la fine pointe de la tech-
nologie. Il permet un balancement plus pré-

cis et qui réglera les problèmes de vibration
des pneus. Il permet également aux techni-
ciens de travailler plus rapidement et d’être
plus productif», a conclu M. Roy.

Pneus Pierre Lavoie est situé au 260 boulevard Desjardins.

André Saumure travaillera sur la nouvelle
machine à alignement, à son grand plaisir.

Économie et affaires

Le nouvel élévateur pourra soulever des véhicules d’environ 15 000 livres.

Michel Roy présente la nouvelle
machine à balancement des pneus.

POUR LA QUALITÉ DE LEUR SIROP D’ÉRABLE
Les Produits d’érable Claire honorés

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau – Les
Produits d’érable Claire, une érablière de
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, ont été
honorés le 15 septembre dernier à
Joliette et se sont vus remettre le Mérite
acéricole 2005 de la Coopérative des pro-
ducteurs de sirop d’érable, pour la région
des Laurentides-Outaouais-Lanaudière-

Mauricie Ouest.
PAR HUBERT ROY
Jean-Jules et Claire Carle sont les pro-

priétaires de cette érablière qui compte plus
de 12 000 érables et qui produit principale-
ment du sirop d’érable, mais aussi quelques
produits dérivés de l’érable. Ceux-ci ont
reçu cette distinction pour la qualité de leur

sirop. «Ce prix vient reconnaître la qualité
supérieure de notre sirop d’érable. Ça prou-
ve qu’il est d’une bonne qualité et qu’il est
bon. C’est un gros plus pour nous», a men-
tionné Claire Carle.

Pour se mériter cette distinction, les pro-
priétaires des produits de l’érable Claire ont
dû envoyer un échantillon de leur sirop pour
qu’ils se fassent évaluer selon divers
critères. «Nous avons eu l’honneur de nous
distinguer cette année et nous en sommes
bien fiers, surtout que nous entreprendrons
notre dixième année d’opération au print-
emps prochain», a exprimé Mme Carle.

L’érablière Les Produits d’érable Claire
est située sur le chemin de la Baie noire à
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, de l’autre
côté du Pont-de-pierre. Leurs produits sont
disponibles dans plusieurs commerces de
la région.

Sur la photo de droite, de gauche à
droite, on voit Cécile B, Pichette, adminis-
tratrice de la coopérative des producteurs
de sirop d’érable, Jean-Jules Carle, Claire
Carle et René Arrès, président de la
Coopérative. Sur la photo de gauche, on
voit l’érablière Les Produits d’érable Claire.

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

RECHERCHÉ
POUR SON
SERVICE !

Michel Marinier
conseiller aux ventes et à la

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

Marinier automobile.

Depuis 1977!
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Profession : Épicier 117, boul. Desjardins, Maniwaki - Tél.: 449-1699

339$

ANDRÉ LAPOINTE

Spécial chasse !Spécial chasse !

DU 30
SEPTEMBRE 

AU 11 
NOVEMBRE 

2005

/ chaque

BOLOGNE À LBOLOGNE À L’AIL’AIL
HYGRADEHYGRADE
500 GRAMMES

999$
chaque

JAMBON OLJAMBON OLYMELYMEL
1 KILOGRAMME

699$
/ kilogramme

BOLOGNE CIRÉBOLOGNE CIRÉ
MAPLE LEAFMAPLE LEAF

1 KILOGRAMME

299$
/ chaque

BÂTONNET PEPERONIBÂTONNET PEPERONI
MAPLE LEAFMAPLE LEAF

250 GRAMMES

199$
/ chaque

SAUCISSES ÀSAUCISSES À
HOT DOG LAFLEURHOT DOG LAFLEUR

RÉGULIÈRESRÉGULIÈRES
450 GRAMMES

499$
/ chaque

BACON PRÉ-CUITBACON PRÉ-CUIT
LAFLEURLAFLEUR
90 GRAMMES

549$
/ kilogramme

BOLOGNE LAFLEURBOLOGNE LAFLEUR
MORCEAU (RÉGULIER OU CIRÉ)

PARC DE LA VÉRENDRYE

Hydro-Québec fait des travaux
d’entretien au barrage Cabonga

(H.R.) Lac Pythonga – Hydro-Québec a
amorcé des travaux d’entretien au barrage
Cabonga, situé dans la municipalité de Lac
Pythonga, dans les territoires non-organ-
isés (TNO) de la MRC Vallée-de-la-
Gatineau. Hydro-Québec doit faire ces
travaux pour assurer la sécurité du barrage
et celle du public.

Les travaux de réfection du barrage sont
évalués à 150 000 $. «Certaines composantes
du barrage Cabonga se sont détériorées au fil
des ans et doivent être restaurées», a expliqué
Éric Moisan, chargé d’équipe pour Hydro-
Québec.

Les travaux seront réalisés par des
employés d’Hydro-Québec et ont débuté lundi
dernier. Ils se poursuivront jusqu’au 21 octobre

inclusivement, et se feront du lundi au
dimanche, entre 9 heures et 19h30. «Les
travaux serviront à réhabiliter des joints d’ex-
pansion détériorés. Tous les résidus générés
par cette activité d’entretien seront récupérés
et disposés selon les lois et règlements en
vigueurs.

Les travaux d’entretien occasionneront
cependant une augmentation du bruit autour
du barrage et entraîneront la fermeture de l’ac-
cès sur le barrage pour les quatre semaines de
travaux. «Ceux-ci découlent d’un processus
d’inspection rigoureux de toutes les installa-
tions d’Hydro-Québec. Toutes ces activités
sont effectuées dans le respect des exigences
environnementales et nous remercions la pop-
ulation de sa compréhension», a-t-il conclu.

Le barrage Cabonga subit des travaux, consistant à réhabiliter des joints d’expansion
détériorés.

175, rue Commerciale, Maniwaki    Livraison gratuite : 449-7327

PromotionPromotion
du 30 septembre 

au 15 octobre 2005

avec toute commande de 20$ et
plus avant taxes, obtenez un 2 litres

de Pepsi ou 2 litres de 7up

449-7327

GRAGRATUITTUIT

Livraison et commandes
pour apporter



Maniwaki - Le Groupe d'entraide de
l'allaitement, de la Maison de la famille de
la Vallée-de-la-Gatineau, soulignera la
Semaine nationale de l'allaitement, qui
aura lieu du 1er au 7 octobre prochains. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Deux activités seront organisées pour

souligner la Semaine. Le mardi après-midi,
une rencontre d'échanges aura lieu dès
13h15. «Tous les mamans qui ont un intérêt
pour l'allaitement sont les bienvenues à
cette activité qui aura lieu à la Maison de la
famille», a invité une des marraines d'allaite-
ment, Caroline Marinier. 

Vendredi prochain, le 7 octobre, le
Groupe d'entraide installera un kiosque d'in-
formations aux Galeries Maniwaki. «Nous
allons informer les mères sur l'allaitement.
Nous allons répondre à leurs questions et
remettre quelques échantillons pour les
familles», a expliqué Mme Marinier. 

Ces activités s'inscrivent dans l'objectif
du Groupe. «Un de nos objectifs est  d'aug-

menter notre visibilité. Nous voulons que la
population connaisse bien nos services», a
indiqué Caroline Marinier. 

Le Groupe d'entraide de l'allaitement
offre du soutien aux mères qui désirent
allaiter leur enfant. «Nous pouvons les aider
et sauver des allaitements. Nous offrons du
soutien pré et post natal aux mères. Nous
répondons à leurs questions et nous organ-
isons des rencontres d'échanges, une fois
par mois, afin de partager nos expériences
d'allaitement», a énuméré Mme Marinier. 

Un projet est en voie de développement,
aux Galeries Maniwaki. «Nous sensibilisons
Daniel Smith, des Galeries Maniwaki, afin
d'avoir une salle d'allaitement dans le mail,
pour les mères. Il est très ouvert au projet.
Ce serait un grand pas pour les mamans et
pour le Groupe d'allaitement. Cela donnera
une place aux familles», a souligné Caroline
Marinier. 

Sept marraines d'allaitement œuvrent sur
le territoire de la Vallée-de-la-Gatineau. Les

sept femmes ont suivi une formation au
CLSC de Maniwaki et peaufinent leurs con-
naissances, une fois par mois, avec un
cours. 

Une soixantaine de mères par année
profitent de leurs services, mais le Groupe
d'entraide de l'allaitement souhaite que 95
% des nouvelles mamans allaitent en quit-
tant l'hôpital et que 3 à 4 mois plus tard, 50

% des mères poursuivent l'allaitement de
leur enfant. 

«Nous sommes là pour soutenir les
mamans et pour les rassurer. Nous les com-
prenons bien, puisque nous sommes tou-
jours en train d'allaiter ou nous avons déjà
allaité. Nous invitons donc les mères à pren-
dre contact avec nous, si elles veulent des
informations», a conclu Mme Marinier.
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SEMAINE NATIONALE DE L'ALLAITEMENT

Le Groupe d'entraide souligne la Semaine 

Caroline Marinier est marraine d'allaitement pour le Groupe d'entraide de l'allaitement
dans la Vallée-de-la-Gatineau. Elle a dans ses bras, sa fille Jeanne, qu'elle allaite tou-
jours. 

(H.R.) Maniwaki - Simon Lapointe, étudiant origi-
naire de Gracefield, a remporté la médaille du gou-
verneur général du Canada, à la Cité étudiante de
la Haute-Gatineau à Maniwaki, pour l’année sco-
laire 2004-2005. La médaille était décernée à
l’élève de secondaire 5 ayant obtenu la meilleure
moyenne académique à la fin de l’année scolaire.

MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA

Simon Lapointe
remporte la
distinction à la CÉHG

PRÉARRANGEMENTS

FUNÉRAIRES
De plus en plus de personnes désirent planifier leurs funérailles

pour elles-mêmes ou pour un proche parent, au moment qui leur con-
vient, afin d’éviter des soucis pour eux ou pour leurs proches durant
des moments difficiles.

La Maison Funéraire McConnery vous propose un choix de
préarrangements respectant vos volontés et vos convictions les plus
profondes.

Nos conseils vous sont acquis, parce que nous oeuvrons au serv-
ice de la population depuis plus de 70 ans, nous savons à quel point
cela peut être important pour vous.

Si vous voulez en savoir plus sur les préarrangements, il suffit
d’appeler au 449-2626 pour un rendez-vous.

Maison Funéraire

McConnery
449-2626 Fax: 449-7437

À 
votre

service
depuis
plus

de 75
ans!

206, rue Cartier, Maniwaki (Québec) J9E 1R3  •  Succursale Gracefield

CHAUSSURES LAPOINTE

Carte Sears
acceptée.

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

VOUS CHAUSSE 
POUR LA CHASSE!

Kodiak
200 grammes

Kodiak
1000 grammes

100 $

180 $
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SAMEDI 1ER OCTOBRE 2005

Venez magasiner en tout
confort et en toute sécurité !

(H.R.) Maniwaki – Le 1er octobre
est la journée internationale des

aînés et la FADOQ
(Mouvement des aînés
du Québec) de la
région de
l’Outaouais invite
les gens à célébrer
cette journée en se
familiarisant avec
les clubs de l’âge d’or.

«Il existe plusieurs
clubs pour aînés dans la

grande région de l’Outaouais.
Ces clubs présentent des activités heb-

domadaires et ont une programmation très diver-
sifiée avec des cours de danse, des voyages, des ateliers mul-

tiples, des activités sportives et autres», a spécifié Chantal Fournier, directrice générale
de la FADOQ en Outaouais.

Plus de 23 clubs sont affiliés à la FADOQ de l’Outaouais dans trois secteurs dif-
férents. On retrouve cinq clubs en Haute-Gatineau, huit dans

le secteur de Gatineau et
10 autres dans la

Petite Nation.
C e u x - c i

comptent en
tout plus de 3
687 mem-
bres.

«Adhérer
à un club,

c’est créer de
nouvelles amitiés,

briser la solitude et

découvrir de nouveaux
intérêts. Au Québec, plus

de 280 000 personnes
font partie du plus grand

regroupement de person-
nes de 50 ans et plus
et profitent de nom-
breux avantages»,
a souligné Mme
Fournier.
Que serait l’arbre
sans ses racines

La journée interna-
tionale des aînés se déroulera

sous le thème «Que serait l’arbre sans
ses racines». «Profitons de ce 1er octobre pour

encourager les aînés québécois que nous côtoyons à persévérer,
à continuer d’être actifs et participants à notre société, car ils con-
stituent un maillon indispensable. Plus l’arbre est bien enrac-
iné, meilleures sont ses chances de survie», a exprimé Mme
Fournier.

Pour plus d’informations
sur la FADOQ, on peut
contacter le bureau région-
al au (819) 777-5774 ou
par courriel au fadoq-
outaouais@videotron.ca.

LE 1ER OCTOBRE

C’est la journée internationale des aînés

Bonne journée
à tous les aînés
de la région !

Journée
Internationale

des aînés

Aux
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850, Taché   Mont-Laurier   

Centre de Formation

Professionnelle

Mont-Laurier

 819 623.4111
1.866.314.4111

Moi...
    je m'inscris

EN MAIN!TON AVENIR

Deviens
affûteur

professionnel

Deviens
affûteur

3 OCTOBRE 2005
DES COURS

DÉBUT

FORMATIONINTENSIVEDE 9 MOIS!

Salaire initial moyen :
 609$/semaine*

* Relance du ministère de l’Éducation 2004

Taux de placement : 87,1%*
* Relance de ministère de l’Éducation 2004

PRENDS

L'efficacité en formation! cfpml.qc.ca

VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS :
Secteur Maniwaki Secteur Gracefield Secteur Low

449-2513 463-2604 422-3548

VACCINATION CONTRE L'INFLUENZA
du 17 octobre au 25 novembre 2005

Cette campagne de vaccination CONTRE LA GRIPPE (INFLUENZA)
s'adresse principalement aux personnes à risque élevé tel :

✓ Adultes et enfants souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires chroniques
✓ Personnes vivant en milieu d'hébergement
✓ Personnes de 60 ans et plus
✓ Adultes et enfants souffrant de diabète et autres maladies métaboliques, cancer,

déficit immunitaire, anémie, etc.
✓ Enfants et adolescents de 6 mois à 18 ans présentant des problèmes de santé graves.

Cette campagne de vaccination s'adresse également aux personnes susceptibles de
transmettre l'Influenza à des sujets à risque élevé, tel :

✓ Membres du personnel soignant et autres ayant des contacts soutenus avec des
sujets à haut risque appartenant aux groupes susmentionnés

✓ Personnes, y compris les enfants vivant sous le même toit que les sujets à haut
risque qui ne peuvent pas être vaccinés ou qui peuvent ne pas bien répondre à la
vaccination.

VACCIN CONTRE LA PNEUMONIE (Pneumocoque)

Pendant la période de vaccination contre la grippe, il ne faut pas oublier que le vaccin
contre le pneumocoque sera disponible gratuitement pour les personnes de 65 ans et plus,
ainsi que pour tous les malades chroniques âgés de 2 ans et plus, avec prescription médi-
cale.

Lors d'une prochaine visite chez votre médecin demandez si vous devriez, vous ou un
membre de votre famille, vous faire vacciner.

Pour toutes informations, autre que la prise de rendez-vous,
vous pouvez rejoindre 24 heures par  jour, 7 jours par semaine 

INFO SANTÉ CLSC
en composant le 441-2600 ou 1-866-441-2600

Les producteurs de 
bovins graduent 

(F.L.) Maniwaki - Les étudiants du
cours de production de bovins de
boucherie ont célébré leur graduation,
lors d'un 5 à 7 rempli d'émotions, le ven-
dredi 23 septembre dernier, au Château
Logue. 

Six étudiants ont gradué de cette pre-
mière cohorte du Centre de formation pro-
fessionnel de la Haute-Gatineau.
Stéphanie Déry, Chantal Dufour, Chantal
Émond, Josée Éthier, Marc Hubert et Serge
Lafrenière ont reçu fièrement leur diplôme. 

Cinq bourses ont aussi été remises aux
finissants. Marc Hubert en a reçu trois, soit
une de la Caisson populaire Desjardins de
la Haute-Gatineau de 100 $ pour son
assiduité, une du ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec (MAPAQ) de 200 $ pour sa con-
stante réussite et une de la Financière agri-

cole du Québec de 200 $ pour la deuxième
meilleure moyenne de sa classe. 

Chantal Dufour, qui a obtenu la meilleure
moyenne, a reçu, pour sa part, une bourse
du député provincial, Réjean Lafrenière de
250 $. Chantal Émond a elle aussi reçu une
bourse de 250 $ de la Coopérative fédérée
du Québec pour le meilleur projet de stage. 

Plusieurs personnes ont offert leurs
félicitations aux gradués. Jean-Paul
Gélinas, directeur de la Formation profes-
sionnelle, Marie-Noël Hamelin,
enseignante du cours et Linda Larocque du
MAPAQ ont honoré et félicité les finissants. 

Les étudiants ont aussi tenu à remercier
leur enseignante, Mme Hamelin. «Nous
t'avons bien apprécié. Tu nous as motivé et
nous ne t'oublierons jamais», a remercié
Josée Éthier, au nom du groupe. 

Les gradués du programme de production de bovins de boucherie accompagnés
de leur enseignante et de Jean-Paul Gélinas et Marlène Thonnard. 

À MAGOG

Pierre Gauthier participera aux
Découvertes de la chanson

(H.R.) Maniwaki – Les choses vont
drôlement bien pour l’auteur-composi-
teur-interprète Pierre Gauthier, qui a été
sélectionné parmi 300 candidats pour
faire partie des huit finalistes de la neu-
vième édition du concours des
Découvertes de la chanson de Magog,
en Estrie, le 28 octobre prochain.

Pierre aura également droit à une
journée de formation en compagnie du
populaire chanteur Garou, qui est parrain
de l’évènement. «J’aurai droit à trois jours
de formation avant le concours avec des
professionnels, qui porteront sur les rela-
tions avec les médias, la gestion de car-
rière, l’industrie et la scénographie entre
autres. Garou nous donnera quant à lui des
leçons sur l’ABC du métier», a-t-il expliqué.

L’auteur-compositeur-interprète se dit
bien fier d’avoir été sélectionné dans la
finale de ce concours. «C’est un des gros
concours au Québec auquel on peut par-

ticiper. Je ne vais pas là pour gagner, mais
vraiment pour apprendre des choses à pro-
pos de ce métier. Ce sera une expérience
vraiment enrichissante», a-t-il souligné.

Pierre participera au concours dans le
volet Adulte de la catégorie «Auteur com-
positeur interprète». Il a déjà eu la chance
de rencontrer Garou lors de la pré-sélection
en début de semaine, ainsi que Jean-
Claude Gosselin, directeur artistique de
l’événement et fondateur de la salle de
spectacle du Vieux-clocher de Magog, où
se déroulera le concours.

S’il l’emporte, Pierre se méritera un voy-
age d’une semaine à Las Vegas pour assis-
ter au spectacle de Céline Dion et ensuite
pouvoir la rencontrer dans sa loge. Plus de
32 finalistes participeront au concours
dans quatre catégories différentes et ils
proviennent de partout au Québec, dont
trois de l’Outaouais, incluant Pierre.

Pierre Gauthier, au centre, avec Garou et Jean-Pierre Gosselin.



(F.L.) Low - Les élèves de l'école de Low
ont participé au nettoyage des rives de la
rivière Gatineau, dans le cadre du Grand
nettoyage des rives canadiennes.
Les élèves ont procédé au nettoyage des
rives, le 23 septembre dernier. Le groupe
a quitté du quai de Low et a voyagé en
canot  en direction Nord, tout en nettoy-
ant les berges de la rivière.
Sur le chemin du retour, les élèves se
sont arrêtés sur des îles, fréquentées par
des campeurs, afin de les nettoyer. Un
dîner a aussi été servi sur une des îles. 
10 km ont été voyagés en canot et les
élèves ont amassé 10 sacs de poubelles. 
«Plusieurs personnes ont contribué au
nettoyage des berges. Grâce à ses com-
manditaires, l'activité a été un bon suc-
cès», a indiqué l'enseignant responsable
du groupe, Steve Greig. 
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Depuis… 1927

Centre d’esthétique
Professionel McConnery

Spécial d’automne
Pose de protecteur de

plastique pour tapis

6995$

MANIWAKI WOODLAND

Les élèves de 5e et 6e année
font un grand nettoyage

(H.R.) Maniwaki – Les élèves de 5e et 6e année de l’école Maniwaki Woodland ont fait
une corvée pour ramasser des déchets à la montagne de la tour à eau de Maniwaki le
23 septembre dernier, pour nettoyer l’endroit qui était de plus en plus jonché de
déchets.
«J’emmène souvent mes élèves à cet endroit pour jouer à des jeux et nous avons
remarqué qu’il y avait de plus en plus de déchets, a expliqué Don Karn, professeur du
groupe. Ça devenait dangereux d’y jouer et nous avons décidé de nettoyer l’endroit du
mieux que l’on pouvait. Nous avons ramassé en tout neuf gros sacs d’ordures en plus
des petits barils que nous avions amené pour les objets détrempés et plus dangereux,
car nous y avons ramassé des couverture, des chaises et même des restants de feux
de camp».

Les rives de la rivière Gatineau nettoyées 
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La clientèle d’affaires en hausse à Maniwaki
Maniwaki – La venue de plusieurs con-

grès à Maniwaki au cours des dernières
semaines montrent que la clientèle d’af-
faires et de plus en plus présente dans la
ville. Y a-t-il des choses qui seraient
cependant à améliorer pour bonifier cette
offre ? Divers intervenants des milieux
touristique, commercial, hôtelier et poli-
tique de Maniwaki répondent à cette
question.

PAR HUBERT ROY
Pour Gilles Picard, directeur général de

Tourisme Outaouais, la hausse du nombre
de congrès qu’il y a en Outaouais se vit
aussi à Maniwaki. «C’est sûr qu’il y a une
hausse de la clientèle dans ce domaine et
ça va assez bien à Maniwaki au niveau des
congrès. Les installations du Château Logue
et de l’Auberge du Draveur y sont pour
quelque chose. Pour l’hiver 2005, environ
21% de la clientèle des hôtels de
l’Outaouais étaient une clientèle d’affaires,
tandis qu’à l’été, elle baisse naturellement à
environ 10 %. Ces chiffres sont aussi facile-
ment applicables pour la Vallée-de-la-
Gatineau», a-t-il souligné.

M. Picard juge que Maniwaki a une très
bonne offre au niveau des hôtels, mais qu’il
y a toujours  d’autres choses qui peuvent
être faites. «On peut lier des activités
comme le golf et la pêche au séjour à l’hô-
tel. Ces deux produits correspondent très
bien à la clientèle de Maniwaki. Plus le
noyau est fort, plus on retrouvera de con-
grès dans tout l’Outaouais. Maniwaki
comptent sur deux hôtels de grande qualité
côtés 3 étoiles et plus. Allier les activités au
séjour pourrait être une nouvelle avenue.
L’ajout de salles de réunions pourraient en
être une autre pour pouvoir accueillir de
plus grands groupes. Il y a beaucoup de
compétition dans ce domaine pour attirer
des congrès. Les activités et la qualité du
séjour vont faire qu’une région est meilleure
qu’une autre», a-t-il précisé.

Un comité à mettre en place
Lynn Anctil, directeur de la Chambre de

commerce et d’industrie de Maniwaki
(CCIM), croit que les choses ont bougé cet
été à Maniwaki dans les hôtels, surtout les
fins de semaine. «Durant les fins de semaine
du mois de juillet et d’août, les chambres
d’hôtels étaient souvent pleines de
Gracefield jusqu’à la Pointe-à-David. Pour
Maniwaki, ça semble avoir été une très
bonne année. C’était souvent complet au
Château Logue, à l’Auberge du Draveur et à
l’Auberge de la Désert. Mon sentiment sur le
terrain est que ça a bougé au niveau de la
clientèle d’affaires», a-t-il expliqué.

M. Anctil avance même qu’un petit
comité devrait être mis en place pour inciter

les gens d’affaires à venir tenir certains de
leurs congrès à Maniwaki. La venue de
l’Université rurale québécoise (URQ), de
l’Union des municipalités du Québec (UMQ)
et de la Fédération de camping et de cara-
vaning de l’Outaouais l’incite à penser ainsi.
«Si on met un petit peu plus d’efforts, qu’on
met en place une petite équipe envoie des
lettres à toutes les associations pour qu’ils
puissent venir tenir leur congrès ici et qu’on
récolte ensuite une quarantaine de collo-
ques, ce serait fantastique. Même vingt
serait un très bon chiffre. Nous avons une
région à vendre et il faut donner des incitat-
ifs à ces gens pour qu’ils viennent ici.
L’exercice mériterait donc d’être fait. Dans
la cas du rassemblement de caravaning, le
vin d’honneur du maire et la danse amérin-
dienne avait été des incitatifs qui les avaient
attirés ici», a-t-il révélé.

Le directeur général de la CCIM rappelle
que Maniwaki a connu un très bon été au
niveau de congrès et que peu de recherch-
es et démarches ont été faites pour les attir-
er. «Nous avons de beaux endroits pour
tenir des congrès. Ça a été un plus cet été
et c’est sûr qu’on peut faire mieux. On dit
souvent que notre région n’est pas connue,
mais on peut faire jouer cela à notre avan-
tage en piquant la curiosité des gens. Nous
sommes seulement à une heure et demie
d’Ottawa et à trois heures de Montréal.
C’est un atout qu’on peut vendre», a fait
remarquer M. Anctil.

Pas à être dépendant de l’ampleur
Pour Robert Coulombe, maire de la Ville

de Maniwaki, les nouvelles infrastructures
hôtelières de Maniwaki y sont pour beau-

coup dans cette hausse de la clientèle d’af-
faires. «Nous avons maintenant des hôtels
pour accueillir ces gens avec le Château
Logue, l’Auberge du Draveur et l’Auberge de
la Désert. Les facilités d’hébergement ren-
dent intéressantes de tenir des mini-collo-
ques et des mini-congrès à Maniwaki avec
comme exemple ceux de l’URQ et de
l’UMQ. Nous n’avons pas à être dépendant
de l’ampleur des congrès. Il y a aussi de
plus en plus de gens d’affaires d’Ottawa qui
viennent se rassembler chez nous. Nous
avons diversifié notre offre, ce que nous
n’avions pas dans les années précédentes.
Nous étions plus axés sur le plein air aupar-
avant. Je m’en réjouis donc énormément»,
a-t-il confié.

La diversification de l’offre touristique à
Maniwaki explique aussi cette hausse selon
Robert Coulombe. «Il y a dix ans, il n’y avait
que le Centre d’interprétation de la SOPFEU

à Maniwaki qui tentait à bout de bras d’attir-
er la clientèle touristique. Maintenant, il y a
le Centre d’interprétation du cerf de Virginie
qui s’est rajouté et aussi le village de
Mawandoseg entre autres. Quand j’ai reçu
les gens de l’UMQ ici, nous avions une part
sociale et une part affaires. Nous avons pu
visiter le Moulin des Pères à Aumond et le
Studio d’art de Rita Godin. On peut égale-
ment organisé des visites à la SOPFEU. Tout
cela combiné ensemble fait qu’on a des
choses à offrir et que ça fait un bon
mariage», a-t-il exprimé.

Un cadre qui s’y prête bien
En plus de la clientèle d’affaires qui aug-

mente, Gilles Lafrenière, propriétaire de
l’Auberge du Draveur, a aussi remarqué une
hausse dans les autres types de clientèle.
«Depuis un an et demi, on remarque une
croissance assez constante au niveau de
l’hébergement, du bar et du restaurant.
Avec les congrès de l’URQ et de l’UMQ,
c’était plein à 100 % durant une semaine
complète. Si on compare à il y a un et
demie, on peut remarquer une hausse de
quelques points de pourcentage. L’été a été
excellente. Les gens voyagent plus au
Québec sur de courtes distances et sur une
plus courte période de temps, souvent trois
jours. Ça amène une différence sur l’acha-
landage touristique à Maniwaki», a-t-il spé-
cifié.

Katia Paladin, directrice des ventes et de
l’hébergement au Château Logue, confirme
elle aussi qu’il y a une hausse de la clientèle
d’affaires. «Notre cadre se prête bien pour
des séances de team-building et de lac-à-
l’épaule. Les congressistes apprennent à
connaître la région et reviennent ensuite
pour d’autres occasions.
Nous sommes plus com-
pétitifs que les grands
hôtels en ville. Il y a aussi
différents projets de con-
struction qui démarrent et
qui font augmenter la
fréquentation de la classe
d’affaires. La construction
de la tour à feu nous amène
d’ailleurs des gens. On
retrouve de plus en plus une
clientèle corporative spé-
cialisée au Château Logue»,
a-t-elle mentionné.

Certaines activités et
évènements amènent aussi
de la clientèle d’affaires. «Le
Festival Images et lieux

nous amènent toujours des gens. Il y a aussi
l’attrait de la réserve de Kitigan Zibi qui est
fort. Les activités d’eau vive sont aussi pop-
ulaires. Les gens sont portés à s’éloigner
des grands centres. Il y a un retour vers la
nature qui se fait. Par exemple, les gens de
l’Université d’Ottawa viennent au Château
pour cela et en profitent pour faire leur
retraite corporative. Nous avons aussi des
groupes fidèles comme Lauzon Ressources
forestières qui font visiter leur usine à leurs
revendeurs de planchers de bois-franc à
tous les mois et même parfois à toutes les
semaines», a signalé Mme Paladin.

Qualité de l’accueil
M. Lafrenière mentionne également que

les nombreuses constructions à Maniwaki
ont un gros impact sur la hausse de la clien-
tèle d’affaires dans les hôtels de Maniwaki.
«Il y a beaucoup de contracteurs extérieurs
qui séjournent ici lors des constructions et
ça a un impact. Si on recule de trois ou qua-
tre ans, on constate qu’il y a constamment
des choses en construction, que ce soit à
partir de la démolition de Bowater jusqu’à la
construction du Métro actuellement. Il y a
toujours quelque chose qui fonctionne et
tout le monde en profite», a-t-il constaté.

Un point que juge primordial le proprié-
taire de l’Auberge du Draveur est la qualité
de l’accueil. «C’est une chose très impor-
tante. L’accueil a beaucoup à faire sur la
hausse de la clientèle d’affaires. Ici, au bar,
l’augmentation est assez importante à
cause de cela. Il faut mettre beaucoup plus
d’emphase sur la qualité du personnel dans
la région. C’est ce qui fait que mon entre-
prise fonctionne bien», a conclu M.
Lafrenière.

Gilles Picard, directeur de Tourisme Outaouais croit qu’il est important d’allier des
activités lors du séjour des gens d’affaires.

Lynn Anctil, directeur général de la CCIM,
croit que mettre en place une petite
équipe pour attirer des congrès à
Maniwaki pourrait être profitable, surtout
qu’en étant une région peu connue, elle
peut piquer la curiosité des gens.

Dossier 1erTOURISME À MANIWAKI

Robert Coulombe, maire de Maniwaki,
soutient que la Ville n’a pas à être dépen-
dante de l’ampleur des congrès et qu’elle
est l’endroit idéal pour tenir des minis-
colloques et des minis-congrès.

En plus des congrès, les nombreuses constructions et la
diversification de l’offre touristique expliquent la hausse
de la clientèle d’affaires dans les hôtels de Maniwaki.
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TTous les jeudis à pous les jeudis à pararttir dir du 6 ocu 6 octotobrbre 2005e 2005

SOIRÉEKARAOKÉ• Animateur• Plus de 5000chansonsdisponibles• Dès 21h

Les 5 à 7 sont
de retour!

Les 5 à 7 sont
de retour!

175, Commerciale, Maniwaki

Prop. : Sonny Constantineau 449-6140

• Ambiance r• Ambiance rythméeythmée
• V• Venez fêter l’anniversaireenez fêter l’anniversaire

de vos collèguesde vos collègues

Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau
Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire
Gracefield

Votre équipe
d'experts

32, rue Principale Sud, 
Gracefield (Québec)

(819) 463-2844

POUR 
L’ACHAT D’UNE

PROPRIÉTÉ
OU POUR 
TOUTES

RÉNOVATIONS

Jacques Cyr
Représentant hypothécaire

Service de financement
au point de vente pour la

Caisse populaire de Gracefield

819-463-2844

Mélanie Lagacé
Conseillère en 

finances personnelles

819-463-2849
poste 234

Alain Paul
Conseiller en finances

personnelles

819-463-2849
poste 230

Lise Martin
Conseillère en finances

personnelles

819-463-2849
poste 300

Depuis… 1927

Centre d’esthétique
Professionel McConnery

Spécial d’automne
- Protection pré-hivernale

- Cire à l’orbital
- Antirouille annuelle

- Traitement de pare-brise aquapel
- Lavage complet

18995$

Plus que quelques jours pour 
s’inscrire au répertoire des artistes

(H.R.) Maniwaki – Les artistes et
artisans de la Vallée-de-la-
Gatineau n’ont plus que quelques
jours pour s’inscrire et faire partie
du répertoire culturel que la
Maison de la culture de la Vallée-
de-la-Gatineau veut lancer sous
peu.

«Les artistes, artisans, musiciens,
écrivains, poètes, conteurs, comédi-
ens et autres ont jusqu’au 3 octobre
pour nous faire parvenir leurs coor-
données, un court texte décrivant

leur pratique et une liste des exposi-
tions, spectacles et grandes réalisa-
tions auxquels ils ont participé. Le
répertoire passera ensuite en phase
de réalisation et il sera impossible
d’ajouter de l’information. Il s’agit
d’une occasion unique de visibilité et
de reconnaissance gratuite permet-
tant à tous les petits et grands tal-
ents de se présenter officiellement à
la région et aux visiteurs», a expliqué
Eve Champagne, agente de
développement à la Maison de la cul-

ture.
La Maison de la culture veut lancer

ce répertoire dans le cadre de son
objectif de développement culturel
dans la région. Il s’adressera tout
d’abord à une clientèle touristique,
mais servira aussi d’outil de
référence pour toute personne
recherchant une ressource artistique.
Pour plus d’informations, on peut
contacter Mme Champagne au 449-
1651, poste 11.



______________________________________
Réfrigérateur 3 portes couleur beige de
marque GI. Prix 250 $ // Set de salon
sectionnel 100 $ // Four micro-onde 75 $.
Infos : 449-5659
______________________________________
Poêle à bois et électrique, bonne condition
Infos : 449-2366 après 17h.
______________________________________
Meubles de chambre, rocking chair, petit
sofa, bon prix. Infos : 449-5614 après 16h.
______________________________________
4 pneus pour camion tout terrain.
Bridgestone #265-70R17, neuf. Le tout pour
300$. Infos : 449-1656 jour 441-2628 soir
______________________________________
Bois de poêle sec d’un an, érable chêne,
merisier 50$ la corde non livré. 465-2335
______________________________________
Débusqueuse Timberjack, 230D, 1980 très
bonne condition. Le prix à discuté. Infos :
449-6770
______________________________________
Carottes à chevreuil en Vrac environ 1400 lbs
pour 60$. Infos : 819-585-2720

______________________________________
Chambre, secteur tranquille, près de
l’hôpital. 75$ par semaine, stationnement
inclus. Libre immédiatement. 441-1173 ou
441-3397
______________________________________
Chambre fraîchement rénovée près de
l’hôpital, stationnement inclus. 75$ par
semaine. Infos : 449-5226
______________________________________
Chambres à louer, situées au Centre-Ville,
accès au réfrigérateur et micro-ondes. Infos :
449-7011.

DIVERS À VENDRE
«Meuble usagés» Situé au 181 rue King à
Maniwaki. Achetons, vendons, appareils
ménagés et meubles usagés. Tél. : 441-3218
______________________________________
Bois de poêle sec d’un an érable, chêne,
merisier. 50$ de la corde non livré. Infos :
465-2335

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

CHALET À VENDRE
Chalet suisse à vendre, 2 c.c., situé au Lac
Murray, rénové à neuf piscine 18’ avec
remise. Poêle à granule inclus. Infos : 449-
6749

CHAMBRE À LOUER 

Chambres avec entrée privée, satellite, salle
de bain, salon, incluant réfrigérateur et
micro-ondes. 441-0427  449-0640
______________________________________
Chambre pour personnes âgées ou non,
autonomes ou semi-autonomes avec soins
complets à Maniwaki. Infos : 449-5399

ANIMAUX
A des Ruisseaux Ferme fouragère fléole :
cours d’équitation, initiation aux enfants de
2 ans et +, pension et élevage, vente et
achat. Financement disponible. 819-440-
2384 ou 819-440-9620
______________________________________
À vendre; chiot mâle, 2 mois, noir,
croisement de poméranien et bichon. 
465-2009

CHALET À LOUER
La nature à bon prix - Site enchanteur et
privé sur le bord du lac Roddick (Lac Rond)
à Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, 2 chalets
entièrement équipés pour 6 personnes,
chaloupe fournie (sept 05 à mai 06) site web
www.triangledesquatresaisons.com
______________________________________
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Les p’tites annonces classées

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

Excavation
Jean Robillard inc.

Licence RBQ  : 8241-4632-12

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES

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

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

DUFRESNE & LANIEL  FORAGE LTÉE

PUITS  ARTÉSIENS

P.F.E.
250

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

Vente et installation
de pompes submersibles

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

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

Fax: (819) 623-9551

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

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

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

ESTIMATION GRATUITE
LICENCE RBQ : 2537-2913-00

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

Sans frais : 1-888-449-2849      FAX : 467-4727

Les couvreurs

ROCHON
Nous faisons des toitures de tous genres

• Résidentielles • Commerciales • Industrielles

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

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES

MÉCANIQUE MOBILE

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

• ZENITH • SHARP
• LG • STAR CHOICE

GILBERT DAVID TV LTÉE

La Boutique Électronique

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

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

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

EXCAVATION
TERRASSEMENT

CHAMPS D’ÉPURATION
MARTEAU HYDRAULIQUE

R.B.Q. 3129-3913-13

68, ch. Rivière Gatineau, Déléage QCJ9 E3A6

Cel. 819-441-4446 Rés. 819-449-3781

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

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

Fax : 819-449-8191

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

T R A N S P O R T

DÉMÉNAGEMENTSERRURERIE
YVES COUSINEAU

enr.

449-2245
La nuit: 449-5674

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

François P. Lafontaine
54, rue Principale Nord,
Maniwaki  J9E 2B3
tél. (819) 449-6202/1 800 453-8535
télécopieur (819) 449-5474
courriel f.lafontaine@ireseau.com

Licence RBQ: 8290-8641-40

2003

Sans frais : 
1-877-441-0227

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

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

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

Courrier électronique : csadvg@bellnet.ca

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

Toitures de tous genres

EAU DE
GAMME

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

449-6047402, de la Montagne, Maniwaki
(Québec) J9E 1K4

Bur.: 449-1725

Fax: 449-5108

Muguette CéréDEPUIS 1955

Directrice

R.B.Q. 8164-2241-02

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

Tél.: (819) 449-1677
1-800-561-4183

Alban Cousineau Cel.: 441-5071
Prop. Fax : (819) 463-4073

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

Section AffairesSection Affaires
CONSTRUCTION

LUC MONTREUIL INC.

Courriel : luc_montreuil@hotmail.com
Site Internet : www.constructionlucmontreuil.com

LICENCE RBQ : 8294-4224-50

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL SPÉCIALISÉ EN CONSTRUCTION

Luc Montreuil, Contracteur Général
22, Montée des Plaines
Aumond Qc. J0W 1W0

Tél.: (819) 441-2966
Fax: (819) 441-2963

Cell.: (819) 441-8288

Pierre Guertin
Représentant

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS
241, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec)

Tél.: (819) 449-2266 • Fax : (819) 449-6217

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 449-6452

Gérard Hubert Automobile ltée



plein de surprise. Pour plus d’information,
contactez-moi à 819-467-2414. Marie Pold
Bertrand. Au plaisir de vous rencontrez. 
______________________________________
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
Locaux bureau fraichement rénovés, salle de
conférence avec grand stationnement:
climatisé, chauffé, éclairé, centre-ville, 198
Notre-Dame à Maniwaki. 819-561-4586 ou
819-441-0200
______________________________________
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

Maison de 4 logis sur la rue Champlain à
Maniwaki à 31/2 app. chacun dont 3
entièrement meublé. Pourrais prendre
possession janvier 2006. Peut faire un bon
fond de retraite. Se paie d’elles mêmes. 
80 000 $   449-1304
_______________________________________

______________________________________
Pelle à neige de VTT neuve, 6 modèles avec
attachements complets à partir de 320$
installation incluse, garantie 5 ans. // Terrain
à Déléage de 56 000 pc. pour 3 500 $. Pour
infos : 449-1881
______________________________________
Laveuse à vaisselle Maytag 600 $ // 
TV couleur 27 po. 200$. Cuisinière 200$
Micro-onde 50$. // Souffleur à feuilles à
essence. 449-3101
______________________________________
Air climatisé de 5000 BTU à 50$ //
Cariole neuve (tobogan) pour motoneige,
200 $ 465-2640
______________________________________
AVON : Joignez-vous à AVON aujourd’hui
même. Gagnez de l’argent. $$$ c’est
amusant. Aucun frais pour le KIT et c’est

Maison centenaire, 3 c.c., possibilité d’une
quatrième. Rénové à neuf. Piscine 21’ 2005.
Bâtiments, écurie, garage chauffé, hangar. 
Infos : 449-6770 ou 441-2510
_______________________________________

Maison située au 255, rue Principale Nord,
secteur Christ-Roi, à Maniwaki. Rénovée en
2003-2004. Terrain de 100 x 100. Sous-sol
entièrement aménagé avec poêle au gaz
propane, fournaise et réservoir à l’huile,
climatisation centrale, panneau 200 ampères
neuf. Lave vaisselle installé en 2004. Parures
de fenêtres incluses (stores en bois sur
mesures) - Aménagement paysager extérieur
complet incluant foyer. Entrée double en pavé
uni, stationnement pour autre véhicule à
l’arrière. Remise de 10’ x 14’. Prix demandé
145 000 $ pour acheteur sérieux seulement.
Téléphone (819) 449-5798.
_______________________________________

Maison Lac Murray 36x36, construction 2004,
2 c.c., air ouverte, bain tourbillon. Armoire en
pin. Plancher chauffand à eau. Patio 16’x43’
avec petit chalet 12’x20’ sur grand terrain bord
de l’eau dans plantation épinettes matures.
Prix 130 000 $. Infos : 449-1969
_______________________________________

Maison à vendre; de 3 chambres, avec garage
au 90 Gilmor, avec gros poêle à bois. 
Prix 26 000 $. 438-1784.
______________________________________
Maison à vendre ou louer :
Maison 2cc, chauffage à bois et électrique,
piscine, remise. Secteur tranquille à Déléage.
Libre le 1er octobre.  Infos : 449-4327

MAISON ET
APPARTEMENTS 

À LOUER
Appartement, secteur Commeauville. 1 c.c.,
non chauffé, non éclairé, pas d’animaux. 375$

par mois. Idéal personne seule ou couple
âgés. Avec référence. Infos : 449-2312 
449-2151
_______________________________________

Amateur de la nature (fleurs, jardins et
oiseaux), à Déléage, beau logis 1 chambre,
idéal pour personnes retraités, endroit
tranquille, chauffé, éclairé, remise et satellite
fournis. Déneigement compris. 449-3228 en
semaine après 16h.
_______________________________________

Appartement à louer grand 41/2 pas chauffé ni
éclairé. Très tranquille, 10 minutes à pied de la
Polyvalente et de l’hôpital. Libre
immédiatement. Infos : 449-2835 449-6890
441-8020 cell.
_______________________________________

Logement 2 c.c., chauffé, eau chaude fournis
au centre-ville 600 par mois. Infos : 449-2835
441-8998 cell.
_______________________________________

Amis(es) chasseurs - Logement à louer pour 4
personnes, pour saison de chasse à 15
minutes de Maniwaki. Possibilité de guide
avec site empaté (permis femelle 100%
guarantie) Infos : 441-1235
_______________________________________

Maison à louer, chemin Poulin en face du Lac
Blue Sea. Meublée, non chauffée, non
éclairée, disponible immédiatement. Jusqu’en
juin, pas d’animaux. 500 $/mois. Infos : 465-
2960 jour ou 1-819-682-8248 soir.
_______________________________________

Appartement 1 chambre à coucher, semi-
meublé. Chauffé, éclairé, cable fourni. Idéal
pour couple ou personne seule. 450$ par mois
Libre immédiatement. Infos : 449-7909 jour
449-3268 soir

Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI

Les p’tites annonces classées

MANIWAKI, VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2005 - LA GATINEAU  25

LOCATION ET TRANSPORT

• Excavation générale • Nivelage
• Fosse septique, • Déneigement

terrassement

Sébastien Dutil

Tél. : (819) 441-3243

Section AffairesSection Affaires
Delta-Plus

6024351 Canada inc.

Résidentiel - Commercial - Industriel

Entretien général

Tél. : (819) 438-1957
Fax. : (819) 243-2929

André W. Sylvestre

Ouvert du lundi au vendredi - 8h à 17h30
Fermer 12h à 13h - Samedi de 8h à 12h

Tél.: 440-2650
2377, Rang 5 Sud, Des Ruisseaux
Jean-Guy, Tommy et Éric Ouimet

Pièces d’autos usagées
Des Ruisseaux S.E.N.C.

GARANTIE DE 30 JOURS !
Achat de voitures

usagées ou accidentées
pour les pièces !

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.

119, route 105
Maniwaki, Qc
J9E 3A9
(face à Martel et Fils)

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE

Luc Martel, propriétaire luc.martel@martel.qc.ca

Pour avoir  un bonPour avoir  un bon
fonct ionnement unfonct ionnement un
champ d’épurat ion champ d’épurat ion 
doit  êtrdoit  êtr e nettoyé à e nettoyé à 

tous les 5 ans.tous les 5 ans.

RÉJEAN LAFONTRÉJEAN LAFONTAINEAINE
819-449-7159819-449-7159

MUNICIPALITÉ
DE BLUE SEA

AVIS PUBLIC
Concernant le dépôt du rôle 

d’évaluation foncière de 
la municipalité de Blue Sea

Avis est par les présentes donné que le rôle
triennal d’évaluation foncière de la
municipalité de Blue Sea sera, en 2006, en
vigueur pour son troisième exercice 
financier et que, toute personne peut en
prendre connaissance à mon bureau,
durant les heures normales de bureau.

Conformément aux dispositions de l’article
74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale,
avis est également donné que toute 
personne ayant un intérêt à cet effet peut
déposer, à l’égard de ce rôle, une demande
de révision prévue par la section 1 du
chapitre X de cette loi, au motif que l’éva-
luateur n’a pas effectué une modification
qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.

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

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

•être déposée à l’endroit suivant ou y être 
envoyée par courrier recommandé
M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau

7, rue de la Polyvalente, C.P. 307
Gracefield (Québec) J0X 1W0

•être faite sur le formulaire prescrit à cette 
fin et disponible à l’endroit ci-dessus 
indiqué;

•être accompagnée de la somme 
d’argent déterminée par le règlement 
98-106 de la M.R.C. de la Vallée-de-la-
Gatineau et applicable à l’unité 
d’évaluation visée par la demande.

Donné à Blue Sea, ce 22e jour de 
septembre 2005

France Carpentier
Secrétaire-trésorière adjointe

Vous désirez posséder votre 
entreprise ? Partez en affaires du
bon pied grâce au CFP Mont-
Laurier. Inscrivez-vous au cours
Lancement d’une entreprise et
bâtissez votre plan d’affaires. Les
cours sont donnés en soirée.
Plusieurs conférenciers invités.
Entrée continue et sortie variable. 

Pour info : 
1-866-314-4111 

poste 2

OFFRE D’EMPLOI
CUISINIER/CUISINIÈRE

pour la popote roulante 
de la Vallée-de-la-Gatineau

Située à Gracefield
Exigences : 

•Connaissance minimale en cuisine
•Être capable de travailler en équipe et 

dans un milieu scolaire

Qualités recherchées :
•Être responsable
•Être fiable
•Être autonome

Conditions :
•40 heures/semaine, 8,50$/h pour

26 semaines
•Être admissible à une subvention 

salariale
•Entrée en fonction le 24 octobre 2005

Les candidats(es) peuvent faire parvenir
leur C.V. par télécopieur ou à l’adresse
suivante au plus tard le 14 octobre 2005,
15 heures.

RCAOVGC
Att : Madame Danielle Filiatrault
17 rue Principale, C.P. 474
Gracefield, (Québec) J0X 1W0
Téléphone : 463-3729
Télécopieur : 463-1022



Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI

_______________________________________
Appartement à louer, 2 chambres à coucher,
au 108 Principale Nord au 2e étage. Pas
chauffé, ni éclairé. Libre le 1er novembre. Pas
d’animaux. Infos : 449-5127
_______________________________________

Appartement 2 c.c., situé au 263 rue Cartier,
Maniwaki. 475$ par mois pas chauffé ni
éclairé. Libre le 1er octobre. Infos : 449-0061
ou Cell. : 441-6880.
_______________________________________

Logement 2 c.c., très propre situé à Déléage,
salon, cuisine, stationnement privé. Libre
immédiatement. Infos : 449-2173
_______________________________________

3 c.c., 15 minutes de Maniwaki, Idéal pour
professeurs ou professionels. 613-282-2948
ou 465-5116
_______________________________________

Maison à Maniwaki, 4 c.c., 2 salles de bain,
chauffage à l’huile combiné au bois à 650$ par
mois, non chauffé, ni éclairé. Références
exigées. Après 15h : 819-983-1673
_______________________________________

31/2 meubler, chauffer, éclairer, câble TV,
stationnement déneigé, accès laveuse
sécheuse. Locataire bruyant s’abstenir, 475$
par mois. Infos : 449-1304
_______________________________________

Appartement petit 41/2, non chauffé, non
éclairé. Idéal pour personne seule ou en
couple. Libre le 1er octobre. 449-1180
_______________________________________

3 chambres à coucher, 15 minutes de
Maniwaki. Idéal pour professeurs ou
professionnels. 613-282-2948 / 465-5116
______________________________________
For rent, 3 bedrooms, West Beach, 15
minutes from Maniwaki, ideal for teachers or
professionals. 613-282-2948 or 465-5116
______________________________________
Logement à louer de 1 chambre, grand
salon, cuisine, grand garde-robe, situé à
1km de l’école de Messines et du bureau de
poste et du dépanneur. 425$ par mois, pas
chauffé ni éclairé. Références demandés.
465-3129 ou 465-1010

______________________________________
Grand 2 chambres à coucher situé à Bois-
Franc, prise laveuse-sécheuse, satellite de
base, endroit paisible, services de
déneigement, tonte de gazon et cuiellette
d’ordures inclus. 400$/mois. Pas chauffé, ni
éclairé, libre 1er octobre. Pour informations,
communiquer au 449-0627 ou 449-4320.
______________________________________
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
______________________________________
Hébergement; idéal pour travailleurs,
personnes seules ou couples autonomes,
grande propriété à 10 minutes de Maniwaki.
441-2761

OFFRES D’EMPLOI

Recherche opérateur(trice) débrancheuse au
nord de Fort-Coulonge. Vous pouvez laisser
votre C.V. au Dépanneur Opano 105, ou
composer le 449-0105 poste 10 et laisser
message.
______________________________________
Besoin d’une gardienne non fumeuse, avec
voiture. pour garder dans le secteur Christ-
Roi. À l’occasion le soir dans la semaine.
Infos : 441-1574
______________________________________
La Paroisse l’Assomption est à la recherche
d’un fossoyeur pour le cimetière d’Aumond.
Toute personne intéressée doit
communiquer avec le secrétariat de la
paroisse au 449-1400.

Les p’tites annonces classées
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PETIT OUVRAGE POUR JEUNES
De 7 à 14 ans - Pour vendre deux modèles
de calendriers (religieux et animaux) dans
ton voisinage. Livraison à domicile. Très
bonne commission $$$ plus 3 cadeaux si
mérités. Tél. : 1-888-731-1788 (sans frais)

160, rue Laurier
Maniwaki (Québec)
J9E 2K7

OFFRE D’EMPLOI
AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau est à la
recherche d’une personne motivée par les défis, ouverte d’esprit et dédiée au

support aux entreprises pour combler ce poste.

Fonctions :
Sous l’autorité du directeur général, votre rôle consistera à assumer les principales
fonctions et responsabilités suivantes :

• Accueillir et conseiller les entrepreneurs qui désirent démarrer une entreprise;
• Évaluer la faisabilité du projet d’affaires;
• Offrir l’appui nécessaire à l’élaboration du plan d’affaires et des états

financiers prévisionnels;
• Conseiller les entrepreneurs dans le développement de leur entreprise;
• Faire le pont avec différents partenaires financiers;
• Rédiger des analyses et recommandations.

Qualifications :
• Formation universitaire en administration ou dans un domaine connexe;
• Posséder une expérience d’au moins deux ans en affaires ou en

accompagnement d’entreprises;
• Expérience dans l’élaboration de plan d’affaires et de prévisions financières;
• Maîtrise des logiciels Word et Excel, du courrier électronique et Internet;
• Bonne connaissance du français écrit, connaissance fonctionnelle de

l’anglais;
• Toute combinaison différente de formation et d’expérience jugée pertinente

sera considérée.

Aptitudes et qualiltés recherchées :
• Initiative
• Ouverture d’esprit
• Entregent
• Dynamisme

Particularités du poste :
• Le poste offert implique des déplacements sur tout le territoire de la MRC;
• La rémunération est selon la politique en vigueur au sein de l’organisme;
• Contrat annuel renouvelable.

Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) pour une entrevue seront avisés(es).

Toute personne intéressée devra soumettre un curriculum vitae avant 16h00,
vendredi le 14 octobre 2005 à l’adresse suivante :

Comité de sélection « Agent(e) de développement économique »
Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau

160, rue Laurier
Maniwaki (Québec) J9E 2K7

info@cldvg.qc.ca



OFFRES DE SERVICE

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
______________________________________
Jocus - Les conseillers en jouets - La
vente vous intéresse ? Vous recherchez un
revenu d’appoint? Devenez conseillière en
jouets. Pour information et/ou recevoir le
catalogue gratuitement, communiquez au 
1-800-361-3161 poste 9358
______________________________________
Garderie reconnue en milieu familiale, C.P.E.
la Bottine offre 4 places disponibles pour, le
12 septembre, 5 jours semaines. Activités,
jeux et repas équilibrés. Éducatrice avec

expérience et formation. Informations :
Mélanie : 441-3892
______________________________________
Vous avez besoin d’un homme pour travaux
légers exterieurs et intérieurs ? Contactez
Roger au 441-0693
______________________________________
Briqueteur, réparation de cheminée. Pose de
briques, blocs, pierres. Estimation gratuite.
Ouvrage garantie. Infos : Émile 463-2758
______________________________________
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
______________________________________
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 : 441-
0679 après 18h, demandez Serge.
______________________________________
Service d’émondage et d’abattage d’arbres,
construction de lignes électriques privées,
assurance-responsabilité 1 000 000 $.
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

RECHERCHÉ
Recherche pelle à neige pour VTT Honda
300. Aussi garte-pieds. 449-2155
______________________________________
Un ou une co-locataire ou une personne
âgée autonome, après 13h ou laisser le
message sur le répondeur : 441-0131
______________________________________
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
Bonjour, je suis un homme âgé de 58 ans, à
la recherche de l’âme soeur. Je suis un

TERRAINS À VENDRE

Terre à bois de 250 acres, chalet et garage à
Bouchette. Prix demander 160 000 $. Après
17h : 1-819-955-7061
______________________________________
16 lots de construction sur la rue Millar, via
chemin de la Tour, 40 à 60 milles pieds carré.
Infos : 449-2155
______________________________________
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 : 449-
5763
______________________________________
Dans la région de Déléage, 5 à 6 minutes de
Maniwaki, pour terrains résidentiels, boisés ou
non, 200 x 200 et plus.  449-3157 après 17h

homme bien habillé, affectueux, travaillant et
respecteux. Je recherche une femme
affectueuse, pouvant m’accompagner dans
diverse sorties (restaurant, danse, etc.) Si
vous êtes intéressées à me rencontrer pour
partager de petits moments ensemble,
n’hésitez pas à me contacter aux
coordonnés suivantes : 449-6481 Arsène.

ROULOTTES À VENDRE
Tente-roulotte Starcraft 1992 - en bonne
condition avec auvent pouvant coucher 6
personnes. Prix 2 800 $ nég. // Attache
remorque pour Sunfire 4 portes de 96 à 99 pour
100 $. Infos : 449-3839 cell. 441-5374
________________________________________

Roulotte de parc, Golden Faulcon 1995. 40
pieds, tape-out, superbe patio. Terrain situé au
bord de la plage du Camping Pins Gris au lac
Baskatong. 449-2378
________________________________________

Roulotte Prowler Lynx 1990 de 26 pi. avec
auvent de 20 pi. neuf, beaucoup d’extra. Situé
au Camping Petit Lac. Prix 9 800 $
819-770-5513
________________________________________

Roulotte Prowler 1992 - 19 pieds, parfaite
condition. Prix : 9 500 $. Infos : 465-5119
________________________________________

Fifth Wheel Prowler 1989 - 251/2 pieds, très
propre, prix demandé, 9 900$. Infos : 449-4302

Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI
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VOS TAPIS ONT BESOIN D’ÊTRE RAFRAÎCHIS
NETTOYAGE TAPIS

CLAUDE LAROCQUE
NETTOYAGE - TAPIS - MEUBLES

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

81 Logue Maniwaki (Québec) J9E 1X5

Tout commence par la confiance

ON PARLE DE NOUS…

Parce que 
Promutuel, c’est :

FAITES PARLER DE VOUS !

• Le 4e assureur de dommages  
au Québec

• Plus de 500 000 membres-
assurés

• Un volume-primes de  
456 millions de dollars

• Plus de 1550 employés

ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERSwww.promutuel.ca

Vous aurez pour responsabilité de fixer les objectifs de 
croissance de la succursale pour les secteurs de 
l’assurance de dommages, de la sécurité financière et 
des services financiers. Vous mettrez aussi en place les 
stratégies de développement qui permettront de les 
atteindre. Vous serez responsable de la gestion du 
personnel ainsi que du développement des compétences 
de votre équipe. Vous assurerez l’amélioration continue 
de l’ensemble des services offerts. 
Le travail se fera en collaboration avec les différentes 
directions de la Société mutuelle. Vous relèverez du 
directeur des ventes, en poste au siège à Amos. 
La succursale se situe au sud du Parc De La Vérendrye.

Vos compétences  
•  Minimum de dix années d’expérience en vente d’assurance 

de dommages ou d’assurance de personnes ou de 
services financiers

•  Permis en règle de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) en assurance de dommages ou en assurance de 
personnes ou en courtage en épargne collective

•  Formation ou fortes aptitudes en gestion des ressources 
humaines

Une bonne connaissance de la langue anglaise et une 
expérience dans un poste de gestion constituent des 
atouts.

On veut entendre parler de vous… 
Faites parvenir votre curriculum vitæ, au plus tard le vendredi 14 octobre 2005, à l’attention de monsieur Ghislain
Roy, directeur des ventes, par la poste, par télécopieur ou par courriel à ghislain.roy@promutuel.ca.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.

Devenez directeur de succursale chez Promutuel L’Abitibienne. 

Joignez  
l’équipe et  
faites la  
différence !

282, 1re Avenue Est
Amos  (Québec)  J9T 1H3 
Télécopieur : (819) 732-4293

Nous respectons l’équité  
en matière d’emploi.

À LOUER

Local à louer, beaucoup
d’espace : 35´ x 75´ sur 2 étages,

possibilité d’affaires
à prix avantageux.

Entreposage de tout genre : autos,
bateaux, meubles, motocyclettes,

surplus d’inventaire.
Infos  : 449-8419 / Soir : 449-6464

AVIS
PUBLIC

COMMISSION SCOLAIRE
WESTERN QUÉBEC

Avis public est donné, en vertu de l’article 286
de la Loi sur l’instruction publique, qu’une
séance ordinaire du conseil des commissaires
se tiendra le mardi 25 octobre 2005 à 19h00,
au 170 rue Principale, Gatineau, au cours de
laquelle l’état financier de la commission
Scolaire Western Québec pour l’année 2004-
2005 sera adopté.

Donné à Gatineau ce 26ième jour de septembre
2005

Mike Dawson
Directeur général

Municipalité
d’Aumond

OFFRE D’EMPLOI
La municipalité d’Aumond est à la
recherche de 

CONDUCTEURS DE CAMION
CHASSE-NEIGE (10 ROUES)

Les personnes intéressées devront
assurer le déneigement des chemins
municipaux.

EXIGENCES :
Permis de conduire de classe 3
Être disponible en tout temps durant la
période hivernale

Condition salariale à discuter

Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculum vitae le plus tôt
possible à :

Municipalité d’Aumond
679, route Principale
Aumond (Québec)
J0W 1W0
Téléphone : (819) 449-4006
Télécopieur : (819) 449-7448



______________________________________
Terrain de 34 154 p.c., bord du lac Blue Sea
en Haute-Gatineau. Détails et photos sur
internet : www.duproprio.com ou applez
directement le propriétaire : Oneil Grondin,
819-449-1237

SANTÉ

Produits Rawleigh.  819-465-2030 ou 
sans frais 1-877-901-2030

VÉHICULES À VENDRE

Ford Ranger EDGE 2001 - 39 500 km, pour
infos : 449-2545 ou 449-9348
______________________________________
Van Astro 1988, Gasket de tête à changer.
Prix 300 $. Infos : 449-5071
______________________________________
Cobalt 2005 couleur gris 2000 km neuf,
manuel 2 portes air climatisé radio AM-FM
CD. Prix : 15 500$ Infos : 449-3003 
465-5155
______________________________________
Camion 1988, GMC, 1000 $ Infos : 441-1440
ou 441-9265 cell.
______________________________________
Pick-up, 4x4, cab allongé, 1991, en très très
bon état, avec ou sans pelle à neige. Cell :
441-7956
______________________________________
Remorque plate-forme de 20’ de long x 8’ de
large à 2 essieux avec freins électrique. //
Toyota Pick-up 4x4 1985 modifié hors-route.
Infos : 449-7636
______________________________________
Fourgonnette Ventura 97 pour pièces ou
pour rouler après quelques réparations. 
449-4603
______________________________________
Fiero 1984, pour les pièces, moteur refait à
neuf. Prix 1000 $ négociable. Infos : 449-
0988 demandez Mathieu.
______________________________________
Remorque 8x12, tandem double essieux,
peut contenir 4 VTT ou autre . 1500 $ ferme
449-2774
______________________________________

Jeep Blazer 4x4, 2000, 106 000 km. Infos :
441-3597
______________________________________
Autobus scolaire 1993. 449-3701
______________________________________
Chevrolet Suburban 6.2 Diesel, 1986 pour
pêche ou chasse, 1000 $ négociable. // Van
allongé Chevrolet 1 tonne, moteur 350,
pneus, pompe à eau, alternateur, etc neufs
pour 1 000 $.  449-2774
______________________________________
Van chevrolet Venture 2002, bronze, 
55 000 km, mécanique A-1, balance de
location 1 an, possibilité de l’acheter ou de
louer. Infos : 449-4472
______________________________________
Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 
- 4 portes, 4x4, vitres et miroir électriques,
ainsi que le vérouillage des portes, air
climatisé, démarreur à distance, contrôle de
vitesse. Prix : 5 500 $ Denis 449-5893
______________________________________
Buick Skylark 1994, freins refais à neuf,
lignes à essence et à freins refais à neuf.
Demande 1200$ non négociable. Radio de
400$ inclus ainsi que 4 pneus d’hiver neuf.
Faites vite! 449-2003 jour  441-2848 soir
______________________________________
Sunfire 2002, 2 portes, 4 cylindres, manuelle,
couleur jaune. Demander Manon ou Tiger
449-1611
______________________________________
Cavalier 1997, 4 portes, automatique, 4
cylindres pour 4 400 $. Demander Manon ou
Tiger au 449-1611
______________________________________
Néon 1998, manuelle, 4 portes, 3 900 $
Demander Manon ou Tiger au 449-1611
______________________________________
Grand-Am 1997, 4 portes, V6, automatique.
Demander Manon ou Tiger, 449-1611.
______________________________________
Ramassons voitures pour féraille 7 jours sur
7. Remorquage inclus. 463-3223
______________________________________
Van Aérostar 1993 - 230 000 km, bon état. 1
150$. Infos : 463-1790

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS À VENDRE

Harley Davidson 1200 cc 1991 - refait à neuf.
10 000 $ ou échangerai pour bâteau de
même valeur. 449-1124
______________________________________
VTT POLARIS 700, 2002 - 449-2657
______________________________________
Motoneige Bombardier Grand-Touring de
luxe, Spécial Édition 2001, moteur 800cc, 3
cylindres comme neuf. 4 sorties seulement.
Viens avec tout l’équipement. 
Demande 7 500 $. 463-3037 ou 449-7805

______________________________________
Bâteau Princecraft, Pro169, 1997, moteur
Mercury 90 et moteur électrique. Prix : 13
500 $ Infos : 449-2378
______________________________________
4 roues Artic Cat 500, 2 places, tout équipé
avec garantie prolongé. Infos : 449-5585
______________________________________
Acheterais 4 roues, motoneige ou
motomarine. Les véhicules peuvent être en
état de marche, avoir besoin de réparations
ou être vendus pour les pièces. 
Infos : 449-2083 demandez Marc
______________________________________
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 : 449-
2083, demandez Marc.
______________________________________
Harley Davidson 1985 «Chavol Head» Infos :
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PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS
DEMANDE DE CONTINGENT 2006

L’Office des Producteurs de bois de la
Gatineau avise les propriétaires de
boisés qui désirent vendre du bois
durant l’année 2006 :

QUE : la formule «DEMANDE DE
CONTINGENT 2006» a été
envoyée à tous les propriétaires
de boisés inscrits au fichier de
l’Office;

QUE : cette formule doit être retournée
complétée au bureau de l’Office
au plus tard le 15 octobre 2005
avec tous les documents requis,
tel qu’indiqué sur la formule;

QUE : les propriétaires qui n’ont pas
reçu cette formule doivent en
faire la demande au bureau de
l’Office et la retourner complétée
dans le délai prévu;

QUE : les volumes de bois disponibles
pour 2006 seront répartis entre
les propriétaires inscrits au 15
octobre 2005;

QUE : les propriétaires qui s’inscriront
après la date limite se verront
allouer un contigent pour les
essences disponibles
uniquement.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  :

276, Principale Sud
Maniwaki (Québec) J9E 2A6

Tél.: (819) 449-6649
Fax : (819) 449-7082

OFFICE DES PRODUCTEURS
DE BOIS DE LA GATINEAU

Tous nos véhicules d’occasion Optimum comportent une promesse 
en 4 points* sans frais supplémentaires. 

500$ de rabais étudiant à l’achat ou à la location d’un véhicule GM Optimum‡.
Visitez l’un de nos 116 points de vente au Québec ou optimum.gmcanada.com

Plus de 505 pick-up en stock** à partir de 12995$†.

Véhicule illustré à titre indicatif seulement. *Garantie limitée et Assistance routière : 3 mois ou 5000 km; possibilité d’échange : 30 jours ou 2500 km. Selon la première éventualité. Certaines conditions s’appliquent. **L’inventaire disponible varie d’un concessionnaire
à l’autre et des véhicules au prix indiqué peuvent n’être disponibles que pour un temps limité chez certains concessionnaires. †Données établies en date du 18 juillet 2005 pour les modèles de l’année 2002 et variables en fonction des ventes et des locations
intervenues depuis. Le concessionnaire peut vendre à moindre prix. Taxes et droits exigibles en sus. ‡Cette offre s’applique aux étudiants des niveaux secondaire, collégial et universitaire inscrits à temps plein. Certaines conditions s’appliquent.

+ Inspection en 150 points

+ Garantie limitée d’un manufacturier

+ Assistance routière 24 heures

+ Privilège d’échange

$

$=
Faites le calcul.

Goûtez
la MINCEUR

Méthode

d’amaigrissement

naturelle, efficace et durable

Clinique
d’amaigrissement

Consultation 
gratuite

Traitement cellulite

Hélène Pelletier
463-3679

Référence : 
Dr Tran Tien (20 ans expérience en nutrition)

OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE 
DU TRANSPORT

Vous serez responsable de
planifier, organiser, diriger et
contrôler les opérations de
services de transport.

Vous devez posséder un minimum
de 4 années d’expérience dans le
domaine du transport soit comme
camionneur et/ou administrateur.
Toutes autres combinaisons
d’expériences jugées obligatoires
et la connaissance de la langue
anglaise sont un atout. Sera
appelé à travailler en étroite
collaboration avec la répartitrice
et le chef mécanicien.

Les personnes intéressées
doivent faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 8 octobre
2005, à l’attention de :

Chantal Tassé
52, route 105 Nord

Maniwaki (Québec) J9E 3A9
Courriel : 

chantaltasse@branchaud.qc.ca

Les 13 ou 14 octobre prochain, nous ne
communiquerons qu’avec les personnes
retenues pour une entrevue.
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441-3671
______________________________________
Wanabago 1976 GMC, en bonne condition,
échangerait pour roulotte camping 30 pieds
et plus ou venderait 8 000 $. Infos : 
449-8181 demandez Louis. 441-1179
______________________________________
VTT Polaris 2001, 4x4, Sportsman 500 -

H.O. Tout équipé. Prix demandé : 5 500 $ 
Infos : 449-6791 ou 449-2266 demandez Viateur
______________________________________
Attention chasseurs et pêcheurs - Campeur
de 8 pi. en fibre de verre, 1 400 lbs.
Réfrigérateur, 12 volts, au propane et
électrique, poêle au propane pour  4 500 $
négociable. Après 14h : 449-4393

Tél.: 449-6082
19, Principale Nord Fax : 449-7669
Maniwaki (Québec) J9E 2B1 coopfunerairebrunet@tlb.sympatico.ca

Une approche responsable

Coopérative
Funéraire Brunet

Denis Soucy

La famille Beaudoin a le
regret de vous annoncer
le décès de
M. CLAUDE  BEAUDOIN
De Maniwaki, est
décédé le 21 septembre
2005 au C.S.V.G. de
Maniwaki, à l’âge de 47
ans. Il laisse dans le
deuil sa mère Thérèse Beaudoin, son frère
Gilles T. Beaudoin (Diane Rozon), son
neveu Éric Beaudoin, ainsi que plusieurs
oncles, tantes, cousins et cousines. La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. Selon les dernières volontées
du défunt, il n’y aura pas de visites au
salon. Des dons à la Fondation des
maladies du coeur du Québec seraient
appréciés.

M. ROLAND «BES»
LACHAPELLE
De Maniwaki, est
décédé le 24 septembre
2005 au C.S.V.G. de
Maniwaki, à l’âge de 65
ans. Il était le fils de feu
J e a n - B a p t i s t e
Lachapelle et de feue
Antoinette Nault. Il laisse dans le deuil sa
conjointe Thérèse Crytes, les enfants de
celle-ci; Jocelyne (feu Darquis Ethier) et
Jeannine (Pierre Patenaude), ses frères et
soeurs; Roger, Rollande (feu Jacques
Beaudoin, Paul (Lise Lamarche), ainsi que
plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines et de nombreux ami(e)s. Il fût
prédécédé par 2 frères; Gaston (feue
Pierrette Lyrette) et Gilles (Claudette
Morin), 1 soeur; Jeanne-Mance (feu
Camille Laprise). La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le
service religieux a eu lieu le mardi 27
septembre 2005 à 15h en l’église Christ-
Roi de Maniwaki, suivi de l’inhumation au
cimetière Assomption de Maniwaki. Des
dons à la Fondation du C.S.V.G. seraient
appréciés. Un merci spécial aux médecins
et infirmières du 2e étage du C.S.V.G. pour
les bons soins prodigués à Roland.

MR. NOÉ DECONTIE
Of Kitigan Zibi, passed away Saturday
September 24, at the CHVO of Hull, at 84
years old. Beloved son of late John
Decontie and late Louise Dubé. Loving
husband of late Annette Cote and Priscilla
Bird. Dear father of Howard (Suzanne),
Louise (Stephen), Gib, Ted (Georgina).
Grandfather of many grandchildren and
great-grandchildren. Dear brother of
Agnes, Rose and Julia. Also survived by
many nephews and nieces. Predeceased
by 1 daughter Rita, 2 sisters Mary-Ann
and Bertha and 1 brother Victor. Funeral
arrangements entrusted to McConnery’s
Funeral Home of Maniwaki. Funeral
service was celebrated at the Kitigan Zibi’s
funeral home, Tuesday September 27,
2005 at 1:30 p.m. Interment at the
Protestant’s cemetery.

Remerciements
Lumina Piché-Maurice

Vous avez eu la délicatesse lors du
décès de Madame Lumina Piché-
Maurice de nous témoigner votre
sympathie soit par offrandes de
messes, dons, cartes ou assistance aux
funérailles. Nous en avons été
sincèrement touchés et tenons à vous
faire part de notre profonde gratitude.
Que les personnes dont l’adresse est
inconnue ou ayant omis de signer le
registre considèrent ces
remerciements comme leur étant
personnellement adressés.

La famille Maurice

MME CORONA FORTIN (1924-2005)
Le 15 septembre 2005, au Centre de santé
Vallée-de-la-Gatineau, à l’âge de 81 ans,
est décédée, Madame Corona Fortin,
épouse de feu Georges Lunam de
Maniwaki. Elle était la fille de feu Arthur
Fortin et de feue Georgianna Danis.
Prédécédée par ses frères; Eudore
(Annette Grondin) et Cléophas, ses
soeurs; Simone, Philomène, Donalda et
Aurore. Elle laisse dans le deuil une fille
Lynn (Gilles Granger) et une petite-fille
Cindy. Elle laisse également plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines et de
nombreux ami(e)s. La direction des
funérailles a été confiée à la Coopérative
funéraire Brunet, Maniwaki. À la
demande de la famille, Madame Fortin n’a
pas été exposée. Le service funèbre a eu
lieu en présence des cendres, vendredi le
23 septembre 2005 en l’église de
l’Assomption de Maniwaki, suivi de
l’inhumation au cimetière de Messines.

Remerciements
Gaétan Godin

Les membres de la famille Gaétan
Godin désirent faire part de leur
immense gratitude envers les
employés du Centre hospitalier, les
médecins et infirmières et du CLSC de
Maniwaki pour tous les services
rendus durant la longue maladie de
celui-ci. C’est grâce à votre support et
à votre implication qu’il est parti dans
le respect et la dignité. Vos soins et
votre constante vigilance à l’égard de
sa santé lui ont permis de rester dans
sa demeure jusqu’à la fin, son souhait
le plus cher. Un merci tout spécial au
docteur Eddar qui a su devenir ami et
confident tout en soignant sans jamais
désespérer, puis bien sûr, comment ne
pas parler «des filles» comme disait
Gaétan qui venaient deux fois la
semaine pour lui tenir compagnie et le
réconforter. C’est avec tristesse que
nous tournons cette page, mais avec
sincérité que nous vous disons merci à
tous d’avoir croisé notre route et
d’avoir fait un bout de chemin avec
nous. Nous ne pouvons tous vous
nommer mais sachez que l’on ne vous
oublie pas. À ceux-là, veuillez prendre
comme personnels nos remerciements
les plus sincères.

La famille Godin,
Monique et les enfants

N’oubliez pas que chacun de nous
trébuche; voilà pourquoi il est si
important de marcher main dans la
main. Merci encore…

Nécrologie

Dépôt du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice 2006

Avis est par les présentes donné par le soussigné que le rôle d'évaluation foncière de
la municipalité de Messines pour l'exercice financier 2006 est déposé au bureau de la
municipalité. Celui- ci sera en vigueur pour son troisième exercice financier en 2006 et
toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal situé au 3, chemin
de la Ferme à Messines et ce, durant les heures normales d'ouverture.

Conformément aux dispositions des articles 74 et suivants de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également donné à toute personne ayant un intérêt à cet effet,
qu'elle peut déposer, à l'égard de ce rôle, une demande de révision prévue à la section
I du chapitre X de cette loi, au motif que l'évaluateur de la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau, n'a pas effectué une modification qu'il aurait dû y apporter en vertu de
l'article 174 ou 174.2 de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions sui-
vantes:

1. En vertu de l'article 131.2 de la Loi sur la fiscalité municipale, être déposée au
cours de l'exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une
modification du rôle ou au cours de l'exercice suivant;

2. Être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
7, rue de la Polyvalente   C.P. 307

Gracefield (Québec)  J0X 1W0

3. Être préparée sur un formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'adresse ci-
dessus mentionnée;

4. Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement 98-106 de
la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et applicable à l'unité d'évaluation visée par
la demande.

Donné à Messines, ce 30e jour du mois de septembre 2005.

Jim Smith
Directeur général/secrétaire- trésorier

MUNICIPALITÉ
DE MESSINES AVIS PUBLIC
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Les directeurs municipaux
de l’Outaouais se sont
rassemblés à Maniwaki

(H.R.) Maniwaki – La Ville de Maniwaki
a accueilli les 15 et 16 septembre
derniers le colloque de la Zone Outaouais
de l’Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ), auquel
tous les directeurs généraux des
municipalités de l’Outaouais étaient
conviés.

Les participants au colloque ont pris part
à divers ateliers, dont l’un portant sur la
gestion des ressources humaines et qui a
été animée par l’avocate Me Geneviève
Lalande. «Plusieurs sujets ont été abordés
au cours de cet atelier, dont l’essor de la
gestion des ressources humaines dans le
monde municipal, la planification des
ressources humaines et des emplois,
l’analyse de postes, l’évaluation du
personnel, la gestion moderne de la
discipline, l’importance des mesures
disciplinaires et son contenu, ainsi que le
choix des sanctions selon la faute», a
expliqué Charles Ricard, directeur de la
zone Outaouais de l’ADMQ.

Le deuxième atelier présenté lors du

colloque portait sur la révision des
modifications législatives 2004-2005 par le
ministère des Affaires municipales et des
Régions du Québec. «Ce genre
d’événement permet aux membres de se
sentir partie intégrante de leur association,
de s’identifier à leur zone et de se sentir
écoutés», a affirmé Patricia Fillet, vice-
présidente de l’ADMQ et directrice générale
de la municipalité de Val-des-Monts.

L’Association des directeurs municipaux
du Québec regroupe plus de 1 000
membres représentant les directeurs
municipaux de municipalités réparties à
travers le Québec. «Sa mission est de voir à
la promotion et à la défense des membres,
en plus d’offrir un soutien professionnel
constant en matière de formation et de
communication. Toutes ses actions
convergent de manière à faire en sorte que
ses membres occupent un poste de
gestionnaire valorisé, reconnu et que ceux-
ci soient vus comme les piliers de
l’organisation municipale», a conclu M.
Ricard.
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R E M E R C I E M E N T S
A U  S A I N T- E S P R I T

Pour faveur obtenue par 
l'inttercession du Frère André.

K.J.

D.R. Lapointe
Monument

Vente, lettrage et réparation de monuments
Sales, lettering and Monument repairs

56 Hollow Glen, Chelsea
Qc. J9B 1B1

Tél. & Fax : (819) 827-0994
Cell. : (819) 775-2855

Denis Lapointe
Président

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

La famille Element a le
regret de vous annoncer
le décès de
MME DENISE JETTÉ
Décédée le 24
septembre 2005 au
CSSS pavillon de Hull à
l'âge de 68 ans. Elle
était la fille de feu
Théophile Jetté et de feue Odélie Larivière.
Elle laisse dans le deuil  ses enfants; Sylvie
(Michel Cooper), Roger (Line Martin),
Gilles (Anne-Marie Clouthier), Chantal
(Philippe Knippenberg), Manon (Bernard
Cousineau) et Boubou (Nathalie Barbe);
ses 16 petits-enfants, ses frères et soeurs;
Gertrude, Jean-Claude (Pauline Brouillard)
et Jean-Guy (Denise Richer); une belle-
soeur Jeannine Brouillard ainsi que
plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. L'a
prédécédé son frère Rhéal. Il n'y aura pas
de visite à la maison funéraire. Le service
religieux aura lieu en présence des
cendres en l'église St-Roch de Lac
Cayamant, le lundi 3 octobre 2005 à 11h.
La famille recevra les condoléances à
l'église à compter de 10h30. Les
arrangements funéraires ont été confiés à
LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE
L'OUTAOUAIS. Des dons à la fondation
du CHVO seraient appréciés. La famille
désire remercier le personnel des soins
intensifs et les médecins du CSSS pavillon
de Hull pour les bons soins prodigués.

La famille Blais a le
regret de vous annoncer
le décès de
MME CÉCILE
SOUCY BLAIS
Décédée le 25
septembre 2005 à son
domicile, à l’âge de 91
ans. Épouse de feu
Roger Blais, fille de feu Siméon Soucy et
de feue Rose-Delima Dubé, mère de feue
Clémence (Peter McConnery), Denis
(Jeanne-Mance Lévesque), Georgette
(Darcy Grondin), Yvon (Francine
Chapman), feu Jacques (Madeleine
Montreuil), Diane (Claude Gay), France
(feu Jean Céré, Renaud Fortier), Michelle
(Maurice Morin), Jean (Élizabeth Shea).
Grand-mère de Carol, Gail et Judy
McConnery, Nicolas et David Blais,
Stéphan et Tony Grondin, Marie-Josée et
Dominique Blais, Geneviève et Mélanie
Blais, Michel et Marie-Andrée Gay,
Isabelle Céré, Myriam et Guillaume Shea-
Blais. Arrière grand-mère de Vincent et
Patrick Courteau, Élise et William Cyr,
Alexandra et William Blais, Sara et
Catherine Blais, Mylene Grondin, Caly,
Dany et Amély Grondin, Maude et Camille
Sirois et Jérémy Audet. Plusieurs belles-
soeurs, beaux-frères, neveux, nièces et de
nombreux ami(e)s. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le
service religieux a eu lieu le mercredi 28
septembre 2005 à 11h en l’église Christ-
Roi de Maniwaki, suivi de l’incinération.
Des dons pour le maintien à domicile du
CLSC de Maniwaki seraient appréciés.

4e Anniversaire
Mme Denise Rochon

(Née Beauregard)
À la douce mémoire
d’une merveilleuse
maman, décédée le 2
octobre 2001.
Le temps peut s’enfuir,
mais il n’effacera jamais
ce que tu as été pour
nous.
Tu demeureras présente dans nos coeurs
à jamais.

Ton époux et tes enfants

Chantal Lefèbvre
Décédée le 29 septembre 2000

à l’âge de 28 ans
Déjà 5 ans que tu nous a quitté

pour aller vers la liberté
Ce si cruel destin qui a été le tien

a voulu que tu nous quittes
vers un autre chemin

Comment oublier le passé
puisque tu es toujours dans mes pensées

Mon plus beau souvenir
était celui de ton sourire

Je pense à toi tous les jours
et ça le sera ainsi pour toujours

Je sais que de là-haut, tu veilleras sur nous
et ce jusqu’au jour où nous irons te rejoindre

Chantal tu me manques beaucoup

Ta cousine Gigi
xxx

Remerciements
Gaétan Godin

Pour vous tous qui avez
eu la délicatesse, lors
du décès de Gaétan
Godin survenu le 17
août 2005, de nous
témoigner par un geste
personnel, la part que
vous preniez à notre peine. Nous en
avons été profondément touchés et
tenons à vous exprimer toute notre
gratitude. Veuillez donc considérer
comme personnels nos plus sincères
remerciements.

Son épouse Monique, ses enfants
et petits-enfants; Sylvie (Alex et
Sabrina), Jean-Pierre (Nadine

Cronier, Raphaël et Jacob),
Son frère Patrick Godin

(son épouse Rachelle Daoust et
leurs deux enfants)

Chantal Lefebvre
(Décédée le 29 septembre 2000)

Chère grande soeur,
Déjà maintenant 5 ans que tu es partie, tu nous manques
autant depuis ton départ. Avec le sourire que tu affichais,
c’est impossible de t’oublier. C’est lorsqu’on perd une
grande soeur comme toi qu’on se rend compte de
l’importance de la vie et à quelle point tu comptes pour
nous. Tu nous as fait vivre de si beaux moments avec toi.
Alors dans notre coeur et dans notre mémoire tu y es
gravée à jamais «Chantal».
De là-haut Chantal, veille sur nous comme tu le fais si
bien depuis ton départ. Et veille sur Michael, la seule chose qui nous rappelle ton
beau visage, ton sourire et ce qui nous reste de toi.
On t’aime, tu nous manques «Chantal».

Ton frère Pat, ta soeur Nancy, Josée, Martin, Jess, Clo, Dodine et Mimi
xxx

5 e Anniversaire

MARCHE TERRY-FOX

James McDougall fait 108 km
à vélo pour récolter des fonds

(H.R.) Kitigan Zibi – James McDougall
a fait 108 kilomètres à vélo le 18
septembre dernier entre Chelsea et
Kitigan Zibi, dans le cadre de la marche
Terry Fox.

James, que ses amis surnomment Zick, a
d’ailleurs récolté un montant de 400 $ en
seulement trois jours, qu’il a remis à
l’organisatrice des activités de la marche
Terry Fox à Kazabazua, Irma Peck. «J’ai
décidé de le faire puisque c’était une bonne
cause, soit la recherche pour le cancer. Je
l’ai aussi fait par défi personnel», a-t-il
expliqué.

James n’en était pas à sa première
expérience puisqu’il avait déjà fait le même
trajet en 2001. Cette-fois-ci, il a relié
Chelsea (à partir de l’entrée de l’autoroute 5)
jusqu’à chez lui à Kitigan Zibi en 3 heures 20
minutes. Il avait fait le trajet en quatre
heures en 2001, mais sur un vélo de
montagne.

James a d’ailleurs l’intention de refaire
son périple l’an prochain avec l’aide de sa
sœur Joyce. «Je veux organiser quelque
chose de plus gros à Maniwaki l’an
prochain. Je tiens aussi à remercier tous les
gens qui m’ont supporté, ainsi que ma
famille. Je tiens aussi à féliciter Geoffroy
Dussault de Blue Sea qui a réussi à faire le
tour du Québec sur le même type de vélo
que le mien», a-t-il conclu.

James avec sa famille à son arrivée à Kitigan Zibi

James McDougall a récolté 400 $ lors de
son périple, qu’il a remis à Irma Peck,
responsable des activités de la marche
Terry Fox à Kazabazua.
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1. CLAIR

2. LAC

3. KOKO

4. PARC (2)

5. ROMAIN

6. NAULT

7. NADON

8. HOULE

9. ÉTHIER

10. FORESTRY

11. BRITT

12. MCCONNERY

13. STLIONEL

14. MARTEL

15. LAROCQUE

16. FAFARD

17. CHAMPLAIN

18. COMMERCIALE

19. GRONDIN

20. LAURIER

21. HOULE

22. HILL

23. ROY

24. SOUVENIR
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THÈME : RUES DE MANIWAKI
(MOT DE 11 LETTRES)

A C O M M E R C I A L E H EI

25. SCOTT

26. HENRIBOURASSA

27. BEAULIEU

28. WILFRIDLEBLANC

29. DELAMONTAGNE

30. CAVANAUGH

31. DESOBLATS

32. DESJARDINS

33. MCDOUGALL

34. POULIN

M O T  M Y S T È R E

RÉPONSE 23 SEPTEMBRE 05 : BLUE SEA (RÉPONSE DANS LA PROCHAINE ÉDITION)

LE COIN DES JEUNES
Pour un avenir meilleur...

...pensez non-violence et respect

HOCKEY QUÉBEC
propose aux 

membres de son
réseau de patiner

en famille. 
À Maniwaki, on se
rencontre vendredi

le 7 octobre
prochain de 19h00
à 20h00 au Centre

des Loisirs.

Amène tes
parents !

Visitera
5 écoles

de la
région

ce lundi

Voir page 35 Voir page 35

Siège social
100, rue Principale Sud - Bureau 29 
Maniwaki (Québec)  J9E 3L4

Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau
Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire
Gracefield

Fonds à
l’entrepreneurship

une aide à votre portée !

Raison d’être
Par la mise en place de son «fonds à
l’entrepreneurship», la Caisse populaire de
la Haute-Gatineau entend participer au
développement économique local en 
supportant financièrement les entrepreneurs
jeunesses dans la création d’emplois
permanents et novateurs.
Le créneau des jeunes de 18 à 35 ans fait
partie du plan stratégique de la caisse de
supporter les jeunes dans la création 
d’entreprise.

Les projets admissibles
- démarrage d’une entreprise;
- acquisition d’une entreprise;
- expansion, modernisation d’une entreprise
- renforcement de la structure financière.

Ces projets doivent être créateurs d’emploi et ne
doivent pas entraîner de subtilisation d’emploi ou
de concurrence indue. Ils ne doivent pas être
créés à la date de la demande.

Pour informations & modalités,
communiquer avec le Centre financier

aux entreprises Desjardins au 

441-2662.
Mario Beaumont, poste 243

Conjuguer avoirs et êtres

La Semaine du mieux-vivre à la CÉHG
(H.R.) Maniwaki – La Semaine du mieux-
vivre débutera lundi prochain à la Cité étu-
diante de la Haute-Gatineau (CÉHG) et se
poursuivra tout au long de la semaine.
La journée de lundi débutera avec le
déroulement du tapis rouge pour accueillir
les élèves à la CÉHG. «Nous invitons tous
les parents, intervenants, enseignants et la
direction à venir accueillir tous nos étudi-

ants au déroulement du tapis rouge. Par la
suite, un déjeuner suivra à la cafétéria
avant que les élèves montent en classe.
Nous souhaitons donc une bonne Semaine
du mieux-vivre à tous les étudiants de la
CÉHG et une très bonne année scolaire», a
souhaité Claude Minor, président de
l’Organisme de participation des parents
(OPP) de la CÉHG.

À LA CSHBO

Cours suspendus aujourd’hui
(H.R.) Maniwaki – Les cours sont sus-

pendus aujourd’hui (vendredi 30 sep-
tembre) à la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO) en
raison d’une grève des employés et
employées de soutien.

En plus des cours, le transport scolaire
et les services de garde sont également
annulés. «La commission scolaire repren-

dra ses activités habituelles le lundi 3 octo-
bre. Nous sommes désolés des incon-
vénients causés par cette situation qui est
indépendante de notre volonté. Nous
remercions les parents et les élèves pour
leur compréhension et leur collaboration»,
a expliqué Marlene Thonnard, directrice
générale de la CSHBO, dans un commu-
niqué.

Vous vivez : Mettez fin aux :

Perte d’emploi ? Appels des agents de recouvrement
Cartes de crédit non payées ? Saisies et reprise de possession
Biens saisis ? Créanciers qui menacent de poursuite
Dettes d’impôts ? Stress à la maison ou au travail
Prêts étudiants non payés ?
À court d’argent ou à sec ?

Ensemble pour rebâtir vos finances
140, rue King

Maniwaki, Québec  J9E 2L3
(819) 449-3571
www.syndic.ca



Activités de la fin de saison
La saison de golf tire à sa fin, mais il
reste encore plusieurs activités au Club
de golf Algonquin. En fin de semaine,
les 1er et 2 octobre, c’est le
Championnat du club. Le coût d’in-
scription pour ce tournoi réservé à tous
les membres est de 25$, comprend le
repas et les prix.
Le 5 octobre, c’est le tournoi au profit
de Centraide, commandité par le Club
de golf Algonquin et tous les profits du
golf seront remis à Centraide. La for-
mule du tournoi est quadruple écossais
et vous vous inscrivez au 449-2554.
Tous les golfeurs membres et non-
membres se verront remettre un droit
de joute gratuit valide pour le reste de la
saison 2005. Le coût d’inscription est
de 25$ pour les membres et de 40$
pour les non-membres et de 20$ pour le
souper seulement. La bienvenue est
lancée à tous.
Le 8 octobre, c’est le tournoi de ferme-
ture et ce tournoi est ouvert à tous les
membres et non-membres.

Tournoi des employés de
Meubles Branchaud

Dimanche dernier, au club de golf, les
employés de Meubles Branchaud, avec
Pierre Laramée en tête, ont organisé la
5e édition de leur tournoi. Quelques 80
personnes, venant des différents maga-
sins, ont participé à la journée qui s’est
terminée par un excellent repas et la
remise des prix.
L’équipe composée de Gabrielle
Branchaud, Nicole Branchaud, Rock
Lafond et Éric Morin a enregistré le
meilleur pointage de la journée avec 67,
pour se mériter le trophé Mathieu
Perrault. Au trou no 5, parmi les
golfeurs qui ont frappé leur coup de
départ sur le vert, c’est Alain Lacroix qui
a gagné la nuitée offert par l’Auberge du
Draveur. L’organisateur de la journée
était très fier de la participation et du
déroulement de la journée.

Défi KZ

Samedi et dimanche dernier  on a dis-
puté les 2 dernières rondes du Défi KZ
au club de golf et Larry Whiteduck, l’or-
ganisateur du Défi se dit satisfait du
déroulement de l’activité et quelques
changements seront apportés pour l’an

prochain. Au total pour la saison, c’est
l’équipe composée de Mike McDougall,
Gary Dumont, Rick Lambert et David
Commanda qui a terminé en 1re position

avec un cumulatif de -19 pour devancer
par 2 coups l’équipe de Jeff Decontie,
Rusty Dewashe, Hector Decontie et
Denis Séguin avec un cumulatif de -10.
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vous présente la saison de

GOLF
Route 105, Messines

Pour réservation :

449-2554
Une belle réussite pour le tournoi de Meubles Branchaud!
Collaboration spéciale Michel Martel

L’équipe gagnante du Défi KZ.

L’équipe gagnante : Éric Morin, Nicole
Branchaud, Gabrielle Branchaud et Rock
Lafond accepte le trophé des mains de
Pierre Laramée (organisateur), sous le
regard d’André Branchaud (co-proprié-
taire).

Gatineau-Labelle-
Hautes-Laurentides inc.

®

Tournoi Golf Centraide
Mercredi le 5 octobre 2005

en collaboration avec
le Club Golf Algonquin

S’inscrire au 

Club de Golf

Algonquin

449-2554

30 $ joute et souper
18 trous

MUNICIPALITÉ
DE MESSINES

SKATE-PARK
À MESSINES

Vous êtes résidants de la municipalité de Messines et vous aimeriez
avoir accès à un « skate-park » pour vous ou vos enfants? Un avis est
par la présente donné à tous les adolescents et parents qui aimeraient
faire partie d'un comité d'action qui aurait comme but de : planifier,
amasser les fonds nécessaires pour réaliser un tel projet. Une pre-
mière rencontre aura lieu à la date et à l'endroit  mentionnés ci-
dessous :

Lieu : Centre multiculturel de Messines
(salle municipale), 70, rue Principale

Date : Dimanche le 2 octobre 2005 

Heure : 13 heures

MOI JE M’IMPLIQUE POUR NOS JEUNES !

Pour de plus amples informations
vous pouvez contacter le bureau municipal au : 465-2323.

Une initiative de votre conseil municipal.

Vendredi 30 septembre-jeudi 6 octobre 2005
Horaire préliminaire- Des changements peuvent survenir.

Vendredi 30 septembre
17:30 à 18:50 À confirmer
20:00 à 21:20 À confirmer

Samedi 1er octobre
08:00 à 08:50 Novice (MAHG 3-4) 
09:00 à 10:10 Atome
10:20 à 11:50 Bantam A
12:00 à 13:00 Match Pee-Wee BB
Ambassadeurs Gatineau vs Forestiers
13:10 à 14:30 Midget A
19:30 à 21:05 Match Bantam BB
Ambassadeurs Gatineau vs Forestiers 

Dimanche 2 octobre 
10:45 à 11:45 Pee-Wee B Braves
11:55 à 12:55 Pee-Wee B Forestiers
13:05 à 14:05 Pee-Wee A
14:15 à 15:15 Bantam B 
15:25 à 16:25 Bantam A
16:35 à 17:35 MIdget A 

Mardi 4 octobre
18:15 à 19:05 Atome B
19:15 à 20:05 Novice (MAHG 3-4)
20:15 à 21:05 Pee-Wee A
21:15 à 22:05 MIdget A

Mercredi 5 octobre
16:00 à 17:20 Atome A
17:30 à 18:20 Pré-Novice (MAHG 1-2)
18:30 à 19:40 Bantam B
19:50 à 21:10 Bantam A

Jeudi 6 octobre
18:45 à 19:35 Pee-Wee B Braves
19:45 à 20:35 Pee-Wee B Forestiers
20:45 à 21:35 Pee-Wee A
21:45 à 22:35 Junior

HORAIRE A.H.M.M.



L'indiscipline des Jaguars de l'École
L'Érablière a marqué le match de football
du 24 septembre dernier, alors que les
Mustangs de Maniwaki se sont inclinés 18
à 7 à Gatineau. 

Dans le match, l'école L'Érablière a été
punie de 130 verges de pénalité, alors que
les Mustangs recevaient seulement 20
verges de pénalité. 

Le match a débuté rapidement pour
L'Érablière qui a marqué un touché au début
du premier quart, en ratant toutefois la trans-
formation. Les deux équipes se sont
échangées le ballon à plusieurs reprises
dans le premier et le deuxième quart. Pas
moins de trois revirements ont marqué le jeu.
Aucune des équipes ne réussissait toutefois
à capitaliser sur les nombreuses échappées,

de sorte que le pointage était toujours de 6 à
0 à la fin de la première demie. 

Au troisième quart, les Jaguars doublaient
leur avance, grâce à un touché. C'était 12 à
0, puisque L'Érablière était incapable de
convertir le touché. Mais, deux revirements
plus tard, les Mustangs frappaient à la porte
des buts des Jaguars. Au troisième essai
avec trois verges à franchir, Jeff Brousseau

défonçait la ligne adverse par le centre,
pour réduire l'écart à 12 à 7, après la
transformation de 1 point réussie. 

Les Mustangs étaient toutefois inca-
pables de poursuivre sur cette lancée au
quatrième quart, concédant à nouveau un
touché, non transformé. Pointage final :
Jaguars 18, Maniwaki 7.

«Un des meilleurs matchs des Mustangs» - Frédérick Boulianne
Maniwaki - Les Mustangs de Maniwaki

ont subi une défaite de 18 à 7, face au
Jaguar de l'Érablière. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
«Ça a été un très bon match. Les joueurs

ont été motivés tout le long de la partie, un
excellent travail. Ça a été un des meilleurs
matchs qu'on a joué jusqu'à date», a com-
mencé l'entraîneur-chef des Mustangs,
Frédérick Boulianne. 

Les adversaires des Mustangs sont

champions en titre de la Ligue Subway de
l'Outaouais. «Nous avons joué tout un match
devant ces champions. Nous avons été à la
hauteur», a ajouté M. Boulianne. 

Les joueurs des Mustangs ont été très
disciplinés tout au long de la partie. Ils ont
seulement eu 20 verges de pénalités, com-

parativement à 130 verges pour l'autre
équipe. 

Les Mustangs ont aussi effectué plusieurs
revirements en leur faveur. «Nous avons eu
cinq revirements pour nous, dont deux
échappées et un botté de dégagement qui a
été attrapé par nos joueurs», a précisé l'en-
traîneur-chef. 

Du côté académique, le superviseur
académique, Daniel Larche était heureux de
constater, dans le quotidien Le Droit

d'Ottawa, que
le football collé-
gial pourrait
être en région
dès 2006. 

«C'est une
bonne nouvelle
pour les
joueurs de foot-
ball de
l ' O u t a o u a i s .
Cela donne une
bonne motiva-
tion pour les
joueurs de
poursuivre leurs
études», a affir-

mé M. Larche. 
Défensive

La défensive a joué un très bon match
selon les entraîneurs. «La défense a été
excellente», a mentionné Frédérick
Boulianne. 

«Ça s'est bien passé. La ligne défensive

n'a pas laissé passer grand chose, ce qui est
notre point fort», a ajouté l'entraîneur
responsable de la défensive, Sylvain Poirier. 

Ce dernier a souligné la bonne perform-
ance d'Alex Girard, Ian Jérôme, Tommy
Latreille et Corey Twenish. «C'est gars-là
sont très solides. Le reste du groupe a aussi
joué un très bon match, avec des bons
plaqués et plusieurs revirements en notre
faveur. C'est comme une philosophie dans le
football : fait deux ou trois gros jeux et tu
peux aller chercher la victoire», a expliqué M.
Poirier. 

Offensive
«Ça a bien été dans l'ensemble. Nous

avons eu plusieurs bonnes montées et c'est
très positif», a expliqué l'entraîneur respons-
able de l'attaque, Martin Lampron. 

Ce dernier a indiqué que les joueurs
devaient pratiquer l'attaque près de la zone
des buts. «Nous avons du travail près de la
zone des buts. Nous avons souvent cogner
à la porte des buts, mais nous ne pouvions
compter», a-t-il relaté.

Prochain match
Les Mustangs profitent d'un repos de

deux semaines avant leur prochaine partie.
«Ce repos tombe très bien pour nous. C'est
grâce à un match qui a été annulé, et pour
les Mustangs, le repos est à la mi-saison.
Nous allons en profiter pour guérir nos
blessures, puisque nous perdons un joueur
par partie. C'est pourquoi, nous avons entre
autres, donné un entraînement de congé», a
relaté Frédérick Boulianne. 

Sauf pour la pratique de mardi dernier, qui
a été annulée, les pratiques se poursuivent
comme à l'habitude. «Nous allons poursuiv-
re nos pratiques. Nous continuons de
peaufiner nos jeux et ce qu'on a déjà acquis.
C'est en pratiquant que tu t'améliores», a
noté Sylvain Poirier. 

«Nous nous préparons pour un gros
match. Cela risque d'être une partie détermi-
nante pour l'attaque pour le reste de la sai-
son. Les entraîneurs de l'offensive,
Sébastien Vachon, François-Olivier
Beaudoin et moi-même, préparons un jeu
spécial pour le prochain match», a renchéri
Martin Lampron. 

«Nous allons nous préparer pour être fin
prêt pour le match de la semaine prochaine.
Nous avons des bons commentaires jusqu'à
présent. Nous allons poursuivre notre travail
afin de continuer de s'améliorer», a conclu
l'entraîneur-chef. 

Le prochain match des Mustangs aura
lieu le vendredi 7 octobre prochain, à 13
heures, à la Cité étudiante de la Haute-
Gatineau. Les Mustangs recevront alors la
visite des joueurs de la polyvalente
Hormisdas-Gamelin de Gatineau.

Les Mustangs ont joué un bon match. (Photo : archives) 

Un match marqué par les pénalités 

Il existe sept façons différentes de
marquer des points au football. Si le
touché semble la plus évidente, elle
est loin d'être la seule ! 

Un touché vaut 6 points seulement
- et non 7. Le touché est marqué
lorsque l'équipe en attaque a trans-
porté le ballon dans la zone des buts
adverses, alors qu'il était en posses-
sion d'un de ses joueurs (passe ou
course au sol). 

Immédiatement après un touché,
l'équipe qui a marqué doit faire une
transformation. Lors d'une transfor-
mation, le ballon est placé à la ligne
de cinq verges et l'équipe a un seul
essai. Une transformation de 1 point
est réalisée lorsque le ballon est botté
entre les montants des buts. La trans-
formation de 2 points est marquée
lorsque l'équipe transporte le ballon
dans la zone des buts adverses
(passe ou course au sol).

Une équipe à l'attaque peut tenter
de marquer un placement de 3 points
lorsqu'elle botte le ballon entre les

montants des buts. On tente
habituellement cette manœuvre lors
du quatrième essai. 

Un simple (1 point) est marqué
lorsque le ballon est botté dans la
zone des buts et qu'il sort par la ligne
de fonds, ou les lignes de côtés de la
zone des buts. Un joueur en défense
qui prend possession du ballon dans
sa zone des buts, après un botté et
qui se fait plaquer avant de quitter la
ligne des buts concède aussi un sim-
ple. On peut marquer un simple lors
d'un botté de dégagement, ou lors
d'une tentative de placement ratée
(qui ne passe pas entre les montants
des buts). 

Finalement, un touché de sûreté (2
point) est concédé par une équipe
lorsqu'elle est en attaque et que le
possesseur du ballon est plaqué der-
rière sa propre ligne des buts.
Lorsque l'équipe à l'attaque se fait
«refouler» dans sa zone de cette
façon, elle doit par la suite dégager
le ballon. 

PROFIL DE JOUEUR

Bruce Lacroix : garde offensif
Bruce Lacroix est garde (ligne offen-

sive) au football pour  les Mustangs de
Maniwaki. Il fait parti des nombreux
finissants de la promotion 2006.

COLLABORATION SPÉCIALE DE
VANESSA BRETON 

Celui-ci a comme but premier d'étudier
dans le domaine de la mécanique  auto-
mobile une fois son secondaire terminé.
«Le football m'aide à faire preuve de lead-
ership et à travailler avec les autres.
J'aurais donc plus de compétences pour
mon métier d'avenir», a déclaré Bruce
Lacroix.

Le but premier des gardes est de pro-
téger le quart-arrière et d'ouvrir les  corri-
dors de course. S'il n'y était pas, le quart-
arrière aurait aucune possibilité d'ef-
fectuer une passe et les receveurs aucune
possibilité de marquer un touché.

Bruce et les 5 autres au même poste
doivent avoir beaucoup de poids, une
grande force, un bon jeu de pied et de
bonnes techniques pour les blocages. 
«Ce poste me permet d'être en contact
sur le jeu, c'est une position importante
donc je dois bien l'exécuter», a déclaré
Bruce Lacroix. 

C'est peut-être son premier sport dans
une ligue étudiante, mais il a déjà un très
grand esprit sportif!

LOIS ET RÈGLEMENTS 

Les points… 

 INSTITUTION PJ VICTOIRES DÉFAITES ÉTHIQUE SPORTIVE TOTAL
1. DES LACS 4 3 1 4 10
2. MONT-BLEU 3 3 0 3 9
3. L. J. PAPINEAU 3 3 0 3 9
4. ÉRABLIÈRE 4 2 0 4 8
5. NICOLAS-GATINEAU 3 2 1 3 7
6. CITÉ ÉTUDIANTE HAUTE-GATINEAU 4 1 3 4 6
7. LE CARREFOUR 4 1 3 4 6
8. PHILEMON-WRIGHT 4 1 3 4 6
9. HORMIDAS-GAMELIN 3 0 3 3 3

LIGUE SCOLAIRE DE FOOTBALL SUBWAY - JUVÉNILE MASCULIN AUTOMNE 2005
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Les Mustangs tireront un autobus
(F.L.) Les Mustangs de Maniwaki organisent une levée de fonds bien spéciale dans le
cadre de la semaine du Mieux-Vivre à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau. 
Les joueurs de l'équipe de football tireront un autobus scolaire dans le stationnement
du Maxi de Maniwaki. «Pour ajouter à leur défi, nous souhaitons que la communauté
fasse le poids dans l'autobus, en se procurant une place à bord au coût de 25 $», a
invité la gérante de l'équipe, Claude Myre-Bisaillon. 
Tous les profits amassés iront à l'organisation des Mustangs. L'événement aura lieu,
jeudi prochain, le 6 octobre, à 17 heures. Les places peuvent être réservées au bureau
de la Chambre de commerce et d'industrie de Maniwaki. 



TOURNOI MIXTE
Les vétérans Norman et Thérèse Gorman se sont
littéralement moqués et des jeunes et des autres
moins jeunes couples en réalisant une ronde tout à
fait extraordinaire de -10. Vous avez bien lu : -10 sur
18 trous dimanche dernier. Rien ne nous surprend
de la part de ces grands du golf, mais avouons que
jouer -10, c’est toute une performance. On ne peut
que se réjouir que cette ronde de rêve arrive à ceux
qui ont donné pour le golf depuis des années.
Bravo à vous, Norman et Thérèse.

Cette fiche de 127 pour les deux joueurs a per-
mis aux nouveaux champions de devancer par 5
coups les gagnants de l’année dernière, Martin
Deguire et Louise Martel qui avaient entrepris la 2e

journée avec une avance de 2 coups.
Dans la 2e envolée, après 3 neufs coups successifs
de 36, le duo Michel Martel et Lisette Fournier s’est
démarqué avec un dernier neuf de 30 pour s’assur-
er les honneurs. Bravo ! Malgré une bonne ronde de
-4, Roland Marenger et Claudette St-Amour sont

arrivés 2e, à 2 coups des meneurs.
Sébastien Joly et Karine Courchesne ont uni leurs
efforts pour sortir gagnants de la 3e envolée, un seul
coup devant Prudent Jolivette et Christiane

Langevin. Sébastien et Karine ont retranché 3
coups à leur ronde de samedi (76-73) alors que
Prudent et Christiane ont connu deux rondes iden-
tiques de 75. Le tournoi mixte aura attiré 40 partic-
ipants(es) qui se sont bien amusés toute la fin de
semaine. Merci à tous pour votre participation et
merci également à tous ceux et celles qui ont con-
tribué au succès de cet événement.

Les mercredis des seniors
Les mercredis demeurent ouverts aux seniors
intéressés à venir s’amuser aux 3 Clochers.
Rendez-vous vers 10h, formation des équipes et
départ à 11h. Bienvenue à tous.

Qualifications pour la Ryder-Cup
Dernier appel pour la qualification en vue de la

Ryder-Cup. Les intéressés doivent se présenter aux
3 Clochers samedi le 1er octobre pour une ronde de
18 trous. Le capitaine du 3 Clochers, Barry Hicks,
souhaite bonne chance à tous.

Ligue Inter-entreprises :
Le championnat à Familiprix

La ligue inter-entreprises a mis fin à ses activ-
ités pour l’année 2005, mercredi dernier. La forma-
tion Familiprix, représentée par Gina St-Jacques,
Éric Gauthier, Louise Martel et Martin Deguire, s’est
méritée le championnat accumulant 202 points

pour devancer le 3 Clochers par 15 points. En 3e

position, on retrouve le Living In avec une récolte de
178 points. Cette activité s’est super bien déroulée
et c’est déjà assuré de la retrouver au programme
du 3 Clochers l’an prochain. Merci à tous les partic-
ipants et responsables des entreprises, et à l’an
prochain.

Journée spéciale de golf
C’est ce dimanche, 2 octobre que se tient la

journée spéciale de golf aux 3 Clochers. Cette
journée comprend 27 trous, la voiturette et le
souper pour seulement 45 $ pour les non-membres
et 30 $ pour les membres. Au programme, un neuf
trous en double, un deuxième neuf en triple et un 3e

sous la formule individuelle «Shoot-out». Bienvenue
à tous et à toutes : c’est un rendez-vous pour 9h,
dimanche matin.

HORS-LIMITES
• Bravo aux deux juniors Maxime Cadieux et
Sébastien Constantineau qui ont participé au
«mixte» en fin de semaine respectivement avec leur
grand-maman et maman, Muguette et Nadia.
• Félicitations à Yvon et Cécile Richard qui ont ter-
miné avec le 2e meilleur score dimanche (74) dans
leur envolée !
• Jean-Claude Beaudinet et Sylvie Terbonne,
Muguette Céré et Maxime Cadieux, Marthe Hilliker
et Claude ont mis beaucoup de temps à établir un
duo vainqueur au putting, finalement, Marthe et
Claude…bien oui…
• Bravo encore au duo Norman et Thérèse qui a
réussi deux «birdies» aux 1er et 10e !
• Les concours spéciaux ont été l’affaire de Ghislain
Ouellette au no 1, Normand St-Jacques au no 3 et
Prudent Jolivette au no 9.
• Moins 10  ! y’avez-vous pensé ? Moins 10 !!!!
Wow ! Y’avait du Gorman là-dedans…
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Collaboration spéciale Claude Courchesne
Thérèse et Norman Gorman; une performance de rêve!

La formation Familiprix, représentée par Gina
St-Jacques, Éric Gauthier, Louise Martel et
Martin Deguire, s’est méritée le championnat de
la ligue Inter-entreprises.

Michel Martel et Lisette Fournier se sont démar-
qués avec un dernier neuf de 30 pour s’assurer
les honneurs. On les voit ici entourant Claude
Courchesne et un futur golfeur, Samuel
Constantineau.

Résultats des quilles
semaine finissant

le 25 septembre 2005
LIGUE DES DAMES DE COEUR: P. J.: 6

TOT. PTS
Épilation Plus 2755 16
Imprimak 2722 15
Quille-O-Rama 2632 13
Caro Design 2672 12
Les Braves 2620 12
Ikwek 2594 5
Dépanneur Messines 2533 4
Bar Le Chap 2421 4
Salon Micheline 2525 3
Gendron Auto 1990 1
H.S.F. - Joyce Bérubé: 209
H.T.F. - Joyce Bérubé: 548_________________________________
LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J.: 6

TOT. PTS
A.D. Usinage JDG 4455 11
Relais 117 4153 10
Contry Harvest 3174 9
David TV 4804 6
Maniwaki Fleuriste 4757 5
Martel et Fils 3904 4
Isolation Lyrette 3742 1
H.S.H. - Marc Richard: 259
H.T.H. - J.P. Lirette: 636_________________________________
LIGUE DES COUCHES TARD P. J.: 6

TOT. PTS
Living In 2384 12
Ditaliano 2061 11
Express Pub 2034 8
Golf aux Trois Clochers 1963 8
Transports A Heafey 1900 8
Napa P. Piché Mki 2007 7
Salon Le Ciseau 1960 5
Maniwaki Fleuriste 1531 1
H.S.H. - M.A. Brunet: 258
H.T.H. - M.A. Brunet: 649_________________________________
LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 9

TOT. PTS
Machinerie Stosik 8021 26
Côté Plus 7335 25
Salon Jeanne D’Arc 7019 24
Lakers 7272 16
Dufran Const. 6626 16
Allô Bonhomme 7153 13
Légion Canadienne 6994 13
Ask Them 6445 7
Étoile du tissus 5804 4
H.S.F. - Jackie Côté: 213
H.T.F. - Jackie Côté: 561
H.S.H. - Jean Carrière: 226
H.T.H. - Bob Côté: 590_________________________________
LIGUE M.V.S. P. J.: 9 TOT. PTS
Home Hardware 7713 32
The Rollers 7106 28
Les belles paires 7699 22
Les Entr. Fradam 6506 20
C.P. Branchaud 7754 20
Lefebvre 2006 6927 14
Construction M. Martin 6742 14
Livraison Maniwaki 6129 12
No Name 4994 4
Trans. Marco Beaudoin 6424 4
H.S.F. - Rachel Grondin: 175
H.T.F. - Suzanne Séguin: 501
H.S.H. - Marc Richard: 233
H.T.H. - Marc Richard: 629_________________________________
LIGUE M.V.S. P. J.: 9 TOT. PTS
Relais 117 3462 26
Maison McConnery 3875 23
Les gazzés 4118 22
Sports Dault 4293 19
Taxi Central 2669 16
Familiprix 3705 14
Propane Maniwaki 3752 9
Maniwaki Fleuriste 4061 9
Les reconstitués 3628 6
H.S.F. - Ginette K. Fortin: 211
H.T.F. - Julie Gervais: 532
H.S.H. - Henri Richard: 222
H.T.H. - Roland Séguin: 597

BOSTON - SNOOKER
INTERNET

BAR - BILLARD

175, RUE COMMERCIALE (SUITE 100)
MANIWAKI (QUÉBEC) J9E 1P1
TÉLÉPHONE & TÉLÉCOPIEUR :

819 449-5699
letriangle@bellnet.ca

LIGUE HEBDOMADAIRE
- Semaine 4 -

Dimanche
Gagnant A : John Odjick
Gagnant B : Anik Lachapelle

Mardi
Gagnant A : Jonathan Saumure
Gagnant B : Anik Lachapelle

POSITIONS POINTS
1- Jonathan Saumure 32
2- Mario St-Amour 28
2- John Odjick 28
4- Robert Demers 25
5- Anik Lachapelle 24
6- Christian Desloges 17
7- David Carle 15
7- Jean-Marc Brazeau 15
7- Yves Paquette 15
10- Sylvain Rivest 14

Prochain tournoi: samedi 22 octobre 2005
1er Tournoi parrainé - Jeu du «8» en équipe
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DE COLOMB - CONSEIL
3063

Ligue de dards vendredi soir

LIGUE DE DARDS
DU VENDREDI SOIR

Chevaliers de Colomb 3063
MOYENNE 3 DARDS - 12 MEILLEURES MOYENNES
 NOMS PJ TOTAL MOY.

PAUL RACINE 15 2325 51.67
STEVE CLÉMENT 15 2107 46.82
ÉRIC FORTIN 7 959 45.67
MAURICE RACINE 15 1968 43.73
DANIEL PILON 15 1960 43.56
PHILIAS ROCHON 15 1944 43.20
JOHANNE BEAUREGARD 15 1888 41.96
GERMAIN «CATIN» POTVIN 15 1872 41.60
JACQUES BEAUDOIN 15 1856 41.24
DANIEL CAMERON 15 1828 40.62
WAYNE MILLAR 15 1823 40.51
GAÉTANNE LYRETTE 15 1806 40.13

MEILLEURE MOYENNE DE LA SEMAINE (H/F)
PAUL RACINE (56.33) / JOHANNE BEAUREGARD (44.24)
ÉQUIPE GAGNANTE DE LA SEMAINE (6 VICTOIRES) :

- CHARLES FOURNIER - CHARLAINE FOURNIER
- DANIELLE DEPONT - DANIEL PILON

MEILLEURES MOYENNES FERMETURES (H/F) :
DANIEL PILON (6 EN 15 PARTIES) : 40%

NADINE LAROCQUE (3 EN 7 PARTIES) : 42.86%

Un couple dans la vie comme au golf. Tout un
exploit que Thérèse et Norman Gorman ont
accomplie.



(H.R.) Maniwaki – Les joueurs de hock-
ey de l’Association de hockey mineur de
Maniwaki invitent leurs familles à venir
patiner au Centre des loisirs de Maniwaki
le 7 octobre prochain, à compter de 19
heures.

Hockey Québec est l’instigatrice de cette
journée, qu’elle organise dans le cadre de la
Journée nationale du sport et de l’activité
physique. «Pour souligner leur appartenance
à son réseau, Hockey Québec invite ses
hockeyeurs à revêtir leur chandail de hockey
lors de cette session de patinage et à
demander à leur père ou à leur mère de leur
raconter, même s’ils en connaissent déjà les
grandes lignes, comment c’était dans le
temps», a expliqué Richard Trottier, directeur
au financement et au marketing de
Hockey Québec.

Le thème de cette soirée de patinage
sera «Dans mon temps, nous allions à l’aré-
na…». «Les enfants se font souvent rappel-
er ou leurs grands-parents comment, à
l’époque, ceux-ci patinaient tantôt sur un
bout de lac ou d’étang gelé, tantôt dans
l’arrière-cour ou dans le champ d’un voisin
ou encore sur la petite patinoire du parc le
plus près. L’activité permettait fréquem-
ment de réunir tous les membres de la
famille, garçons et filles de même que les
parents, autour d’une activité saine. Elle
générait aussi beaucoup de joie et une
grande complicité», a souligné Claude
Allain, président de Hockey Québec.

De nouveaux souvenirs sont donc à forg-
er avec la multiplication des arénas.
«Chaque aréna programme immanquable-
ment une période de temps pour le pati-

nage libre. Peu de person-
nes profitent de cette offre
et encore moins savent
avec précision les moments
où ils peuvent disposer de
cette glace intérieure
publique. Nous voulons
rappeler aux familles, et aux
jeunes hockeyeurs, au pre-
mier abord, que leurs patins
peuvent aussi servir à
regrouper les membres de
leur famille et à faire
bouger leurs parents», a
conclu Sylvain B.

Lalonde, directeur général
de Hockey Québec.
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VILLE DE
MANIWAKI

SOCIÉTÉ DE DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE

Culture 
et Communications

Salle Gilles-Carle
181, RUE COMMERCIALE, MANIWAKI

INFO-HORAIRE : 449-3066
MAISON DE LA CULTURE DE
LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

HORAIRE CINÉMA

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 $

Les 14, 15 et 17
octobre, à 19h00

POUR PLUS
D’INFORMATIONS :

449-1651

Les 30
septembre,

1er et 3
octobre,
à 19h00

Les 7 et 8
octobre, à 19h00

OMNIUM DE LA SANTÉ
ÉDITION 2005

Aux profits de la Fondation du CSSSVG

MERCI AUX COMMANDITAIRES
DUMOULIN-ÉTHIER-LACROIX

FAMILIPRIX
CAISSE POPULAIRE HAUTE-GATINEAU

GARAGE MCCONNERY
SALON FUNÉRAIRE MCCONNERY

BAR LIVING’IN
AMEUBLEMENT BRANCHAUD

CANADIAN TIRE
HOTEL CHÂTEAU LOGUE GOLF & RESORT

DUMOULIN ÉLECTRONIQUE
LABATT

RESTAURANT MIKES
AUBERGE DU DRAVEUR
GOLF AUX 3 CLOCHERS

MÉTRO ANDRÉ LAPOINTE
ALLO EAU DE SOURCE LABRADOR

SPORTS DAULT & FRÈRES
SMITH & NEPHEW

CORPORATE EXPRESS
ERGO SANTÉ

AMO
TANNIS

SPECTACLE BÉNÉFICE

«Sacré talent!» à Maniwaki 
(F.L.) Maniwaki - La Maison de la cul-

ture de la Vallée-de-la-Gatineau
accueillera la troupe «Sacré Talent!» en
résidence du 10 au 12 octobre prochain à
la salle Gilles Carle. 

La troupe sera sur place trois jours pour
préparer à leur premier spectacle officiel. En
plus de travailler à leur spectacle, ils rencon-
treront des jeunes de la région afin de leur
parler de leurs expériences en tant que
jeunes artistes professionnels et les jeunes
de la région auront l'occasion de les observ-
er pendant les répétitions. 

Cette résidence se terminera par un
spectacle bénéfice au profit de la Maison de
la culture. La Vallée-de-la-Gatineau aura
donc le privilège de voir ce spectacle en
avant-première, le mercredi 12 octobre à 20
heures. 

«Sacré Talent!» est un projet crée par
Radio-Canada afin de favoriser le

développement de la carrière de jeunes
artistes. «Ce printemps, la radio de Radio
Canada a soumis la candidature de  89
artistes francophones canadiens méritant
d'obtenir un soutien additionnel de la part de
la radio. Ensuite, un jury de 7 membres a
délibéré pendant deux jours pour n'en
choisir que 8 afin de former "Sacré Talent!"»,
a expliqué dans un communiqué Êve
Champagne de la Maison de la culture. 

Maniwaki accueillera donc les huit
artistes, soit Yann Perreau, Dobacaracol,
Geneviève Bilodeau, Alexandre Belliard,
Anik Jean, Ily Morgane, Mara Tremblay,
Damien ainsi que l'équipe technique et pro-
motionnelle du spectacle. 

«Nous invitons la population à venir voir
ces artistes. C'est une excellente façon
d'encourager la relève en chanson et notre
salle de spectacle», conclu Lise Joly de la
Maison de la culture.

PROGRAMME CONTRE LA VIOLENCE

Le comédien René Caron 
rencontrera les jeunes de la région

(H.R.) Maniwaki – Le comédien René
Caron, qui a personnifié Théodore
Bouchonneau dans les «Belles histoires
des Pays d’en haut», rencontrera les
élèves de cinq écoles primaires de la
région pour leur parler de la non-violence
et leur donner des conseils sur ce sujet
lundi prochain.

M. Caron rencontrera les élèves des
écoles Laval, de Sainte-Thérèse-de-la-
Gatineau, de l’Académie sacré-Cœur, de
Maniwaki, de l’école Pie XII, de Maniwaki,
de l’école St-Boniface de Bois-Franc, et à
l’école Christ-Roi, de Maniwaki. L’activité
est rendue possible grâce à la participation
des Club Optimiste d’Aumond, Blue Sea,
Cœur-de-la-Gatineau, Déléage et Maniwaki.

Toupaix est une mascotte sensée
représenter un jeune qui afficherait un com-
portement de non-violence. Il a été lancé
lors d’un concours de l’organisme TROP-
PEACE, qui est une association sans but
lecratif. Celle-ci fut fondée par René Caron
dans les mois qui ont suivi le massacre à
l’École polytechnique de Montréal, le 6
décembre 1989. 

Son but est de sensibiliser la population à
la violence subie, commise et consommée
dans notre société et aux dommages
économiques qu’elle entraîne. TROP-
PEACE veut aussi sensibiliser et faire
réfléchir sur l’effet que l’abus des jeux

vidéos, des émissions de télé et d’Internet
peut entraîner sur leur comportement à l’é-
cole, à la maison ou ailleurs. TROP-PEACE
donne des ateliers et des conférences aux
jeunes comme aux adultes.

Pour plus d’informations sur cet organ-
isme, on peut visiter le www.trop-
peace.com.

Le comédien René Caron est président
de l’association TROP-PEACE.

LE 7 OCTOBRE PROCHAIN À 19 HEURES

Patinez en famille 
au Centre des loisirs

Les jeunes hockeyeurs de Maniwaki sont invités à
porter le chandail de leur équipe lors de cette soirée de
patinage.
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Toujours branché sur l'informatique

SERVICE
INFORMATIQUE

D.L. INC.

149, boul. Desjardins, Maniwaki      Tél.: 449-6161 • Fax: 449-7335

* Certaines conditions s’appliquent. Détails ici-même.

• Tous les récepteurs sont installés GRATUITEMENT

• Les récepteurs sont GARANTIS pour toute la durée de la location

Et vous aurez droit
à un système

complet et
3 récepteurs
additionnels

sans aucun frais
de location

pendant 2 ans !

À partir du 1er octobre,
choisissez un système ExpressVu

MC

Sujet à un engagement de 2 ans à un forfait de programmation d'une valeur mensuelle d'au moins 32$ (français) ou 47$ (anglais). Le certificat de location doit être échangé entre le 1er octobre et
le 31 décembre 2005 et le système doit être activé dans les 60 jours suivants. Crédit de 10$ / mois porté au compte durant 24 mois. Le tarif mensuel courant alors en vigueur (actuellement 10$)
s'appliquera par la suite. ExpressVu est une marque de commerce de Bell ExpressVu s. e. c.
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