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(819) 449-2610
(819) 663-8557

ISO 9001:2000
w w w. b r a n c h a u d . q c . c a

AMOS

VAL-D’OR

471, 6e Rue Ouest 1560, chemin Sullivan
(819) 732-6558
(819) 874-2610
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Robert Coulombe lance sa campagne
Maniwaki - Pour la première fois
depuis 1990, le maire sortant de
Maniwaki, Robert Coulombe, se lance en
campagne électorale, ayant à s'opposer
à Louis-André Hubert.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
C'est donc devant plus de 150 supporteurs que M. Coulombe a lancé sa campagne électorale, sur un ton dynamique.
«J'ai décidé de demander aux électeurs un
cinquième mandat à la mairie. Je suis
encore dans la force de l'âge, j'ai une feuille
de route enviable et surtout j'ai encore le
goût de servir les gens de Maniwaki. J'aime
ce que je fais. J'ai ce feu sacré et je veux
poursuivre le développement déjà entrepris», a débuté le maire sortant.
Bilan
Robert Coulombe a énuméré les nombreuses réalisations qui ont été réalisées
sous sa gouverne. Il a parlé de la mise en
place du projet «Jeunes la nuit», de la révision de la cote d'inondations, de la régionalisation de l'aéroport, de la révision de la
carte électorale, du soutien à la culture, des
millions de dollars en subventions et de
l'aménagement et l'embellissement de la
ville.
Ce dernier a aussi parlé du colloque de
développement économique de 2002, de la
fusion des établissements de santé, du premier programme de recyclage de la région
et de ces interventions dans le domaine
forestier.

«J'ai aussi réussi à baisser significativement la dette de la Ville et créer un taux
d'imposition compétitif en comparaison aux
services offerts. Je passe beaucoup de
choses que j'ai accomplies, et ce n'est pas
fini», a-t-il ajouté.
M. Coulombe a tenu à rappeler son implication sur le plan provincial. «Depuis
quelques années, je participe activement
aux travaux de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ). J'ai représenté l'UMQ aux
rencontres de l'assemblée des chefs des
Premières Nations du Québec. J'agis aussi
à titre de président du caucus des Villes de
centralité du Québec. Depuis deux ans, je
suis vice-président de l'UMQ et je serai le
président en 2007, car la pratique au sein de
l'Union est de monter un par un les échelons
de la hiérarchie», a-t-il énuméré.
Ce dernier a aussi indiqué qu'il avait
présidé les Assises annuelles de l'UMQ et
qu'il allait reprendre ce rôle en 2006. «C'est
la première fois que la présidence des
Assises sera assuré par la même personne
deux fois», a-t-il affirmé.
Robert Coulombe a aussi mentionné les
efforts consentis par la Ville pour ses soins
esthétiques. «Les gens d'affaires n'investissent pas dans une ville qui périclite. Et à
Maniwaki, les gens investissent. Vous
n'avez qu'à regarder à droite et à gauche le
long de la rue Principale et du boulevard
Desjardins. Le travail du conseil municipal a
su créer un environnement propice permet-

tant d'augmenter la richesse collective», a-til souligné.
Engagements
Dans son programme électoral, le maire
sortant a aussi présenté ses engagements
pour les quatre prochaines années. Robert
Coulombe a séparé son programme en
quatre volets, soit social, urbanisme et
infrastructure, représentation et développement économique.
Dans le domaine social, M. Coulombe
s'engage à mettre en place un service de
garderie le soir, la nuit et la fin de semaine;
aider les personnes âgées qui désirent continuer à vivre dans leur maison; créer des
mesures incitatives pour faciliter l'implantation de jeunes familles; et assurer la collaboration avec les intervenants du milieu de
l'éducation.
Dans le domaine de l'urbanisme et de
l'infrastructure, le candidat à la mairie veut
garder au cœur de ses actions le taux de
taxe et le service de la dette. Il désire aussi
continuer d'améliorer la qualité visuelle de la
Ville et les infrastructures municipales.
Aussi, il s'engage à développer le réseau
routier et d'actualiser le plan d'urbanisme.
Pour ce qui est du développement
économique, M. Coulombe désire collaborer avec tous ceux qui souhaitent faire des
affaires pour assurer le plein emploi, continuer les programmes de revitalisation, assurer le plein emploi et assurer la survie des
régions afin de dynamiser le milieu.

Je prends l’influenza en grippe.

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

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

Quand se faire vacciner ?
• Le vaccin est offert à partir du 17 octobre.
Pour vous faire vacciner, adressez-vous
à votre médecin ou informez-vous à votre CLSC.
• Le vaccin est gratuit pour les personnes âgées
de 60 ans ou plus. Il l'est également pour les personnes
à risque élevé de complications, comme les très jeunes
enfants et les malades chroniques, de même que pour
l'entourage de ces personnes. Demandez à un
professionnel de la santé de vous dire si vous faites
partie des personnes à risque élevé de complications.

Enfin, dans le domaine de la représenta-

Robert Coulombe a lancé sa campagne
électorale devant plus de 150 convives,
mardi le 18 octobre dernier.
tion, le maire sortant désire continuer à faire
bénéficier les contribuables de Maniwaki
avec son implication à différents niveaux.
Campagne d'idées
Robert Coulombe a souhaité que la campagne en soit une d'idées et propre. Il a affirmé que la majorité des conseillers qui ont
siégé alors qu'il était maire était satisfaite.
«Il y a transparence et collégialité au conseil municipal. La presque totalité des conseillers municipaux qui ont œuvré le confirmeront. Bien sûr, il y en a toujours un de
mécontent. Bien sûr, il y en a toujours un de
négatif. Bien sûr, il y en a toujours un qui ne
travaille que pour lui. Mais ce n'est pas un
style que j'apprécie.
«On ne fait pas de politique municipale
pour son égo et ses intérêts personnels.
Ceux qui le font habituellement mentent,
racontent des sornettes et attendent deux
ans avant de poser des questions sur des
faits anodins. Au Conseil, ce genre de personne nuit à l'essor de la Ville», a déclaré
Robert Coulombe.
Ce dernier a conclu la soirée en incitant la
population à utiliser leur droit de vote. «Je
sollicite un petit effort pour que vous allez
voter, car mon plus grand ennemi serait un
faible taux de votation», a-t-il conclu.
Les citoyens de Maniwaki devront choisir
entre Robert Coulombe et Louis-André
Hubert lors des élections du dimanche 6
novembre prochain.

Série
d'introductions
par effraction à
Gracefield
(F.L.) Gracefield - Quatre chalets et
remises du chemin du Ruisseau des
cerises à Gracefield ont été vandalisés,
entre le 8 et le 15 octobre derniers.
Les vandales ont causé plus de dommages que de vols. 650 $ de dommages
ont été effectués sur les quatre propriétés,
alors que seulement de l'essence aurait
été volée.
La Sûreté du Québec ne détient aucun
suspect pour l'instant. L'enquête se poursuit.

Les Entreprises d’électricité

Thibault (1987) ltée
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

ESTIMATION
GRATUITE

Le ministère de la Santé et des Services sociaux considère que la vaccination
est le moyen le plus efficace de se protéger contre l’influenza.

449-2866

Santé
et Services sociaux

www.msss.gouv.qc.ca/influenza

«JOUR ET NUIT»
NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

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

LICENCE R.B.Q. : 2432-8262-10
116, Notre-Dame, Maniwaki Fax : 449-6621
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P’TITS PAIEMENTS
BELLES AUBAINES !
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97$
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/semaine

1998 NEON

2002 SUNFIRE

1997 CAVALIER

1997 GRAND AM

(170 437 km)

(manuelle, 124 483 km)

(automatique, air climatisé, 144 373 km)

(automatique, air climatisé, 134 060 km)

45 098 KM
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64$
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56$

/semaine

22$
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2002 SUNFIRE

2002 CAVALIER

2004 SUNFIRE

1999 GRAND AM

(4 portes, manuelle, 79 716 km)

(automatique, air climatisé, 80 360 km)

(automatique, air climatisé, toute équipée)

(automatique, air climatisé, 4 cylindres, 73 073 km)
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Une inspection en 150 points
Garantie d’un manufacturier
Possibilité d’échange (30 jours / 2 500 km)
Assistance routière 24 heures
Le tout certifié par General Morors

GENDRON AUTOS

CERTIFIÉ
259 boul.
Desjardins,
Maniwaki
449-1611• Courriel:
259,
Desjardins, Maniwaki
(Québec)
J9E
2E4 449-1611
Courriel gendronautomobiles@gmcanada.com
: gendronautomobiles@gmcanada.com
ISOboul.
9001-2000

Heuresau
d’affaires
: lundi
à 17h30
• jeudi
18h -àVente:
21h • Ventes
: vendredi
à 19h30
Système
Heures qualité
d’affaires: Lundi
vendredi
de au
8h vendredi,
à 17h308h
- Jeudi
soir:
18hsoir,
à 21h
Vendredi
de 8h17h
à 19h30
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L'ascension du Kilimandjaro dès lundi
(F.L.)
Maniwaki
Les
deux
courageux
de
la
Vallée-de-la-

Gatineau, qui iront faire l'ascension du
Mont Kilimandjaro, quitteront lundi
prochain afin de
réussir leur défi.
Le
sergent
Jonathan Voyer et le
docteur Pierre StGeorges
ont
souligné leur départ
lors d'un 5 à 7 à
l'Auberge
du
Draveur, le mardi 18
octobre dernier. Des
collègues, des commanditaires et des
amis
sont
allés
souhaiter
bonne
chance aux deux
aventuriers.
M. Voyer et M. StGeorges
étaient
Le sergent Jonathan Voyer et le docteur Pierre St-Georges
fébriles à la veille de
quitteront lundi prochain afin de faire l'ascension du Mont
leur grand départ.
Kilimandjaro pour l'arthrite.

Section
Professionnelle
Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Desjardins & Gauthier

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

Avocats - Lawyers

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

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

«Je n'ai plus de nervosité. J'ai plus une
appréhension saine. J'ai hâte de faire
l'ascension. J'y pense très fort et je suis
excité», a expliqué le Dr St-Georges.
«Je suis très fébrile. J'ai hâte d'être là,
de voir l'Afrique et ses paysages», a
ajouté le Sgt. Voyer.
Les deux représentants de la Valléede-la-Gatineau étaient prêts pour leur
aventure. «J'ai fait de la préparation
mentale. Je me sens prêt et je suis aussi
préparé physiquement», a décrit M.
Voyer.
«J'ai fait beaucoup d'entraînement
physique. La règle d'or est de savoir
écouter son corps. Mon expérience de
vie me donne une bonne préparation
psychologique», a renchéri M. StGeorges.

Trois accidents font des blessés

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

Denturologiste

IMMO/NORD INC.

449-6484

139, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc
J9E 2C9

François
Langevin

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

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

ASSURANCES
GÉNÉRALES

DISPONIBLES
7 JOURS / 7 SOIRS
SUR RENDEZ-VOUS

Tél.: (819) 449-6410

Tél.: (819) 449-2173

Sans frais : 1-877-588-6410

Fax: (819) 449-6131
MESSINES

CHRIST-ROI
PRIX RÉDUIT

Comptables
agréés

Assurances
Kelly et Associés

117. Un véhicule est entré en collision avec
un orignal.
La conductrice a été blessée légèrement. Elle a été transportée par ambulance
au Centre hospitalier de Maniwaki.
Une autre personne a subi des
blessures dans un accident de la route, sur
la réserve de Kitigan Zibi, sur le chemin
Paganakomin Mikan. Selon les autorités la
vitesse serait en cause.
L'accident a eu lieu vers 16 heures. La
conductrice a perdu la maîtrise de son
véhicule et a percuté un arbre.
L'Association de sauvetage de la HauteGatineau a dû utiliser les pinces de désincarcération afin de sortir la victime de sa
voiture. Cette dernière a été transportée au
Centre hospitalier de Maniwaki, mais on ne
craint pas pour sa vie.

(F.L.) Maniwaki - Trois accidents de la
route ont fait des blessés dans la région,
au cours de la dernière semaine.
Deux personnes ont été blessées dans
le premier accident. Ce dernier est survenu
le samedi 15 octobre dernier, sur le chemin
de l'Aigle à Montcerf-Lytton, à 14 heures.
Un homme a tenté un dépassement illégal d'un camion qui tirait une roulotte.
L'homme a dû revenir dans sa voie rapidement, puisqu'une voiture circulait en sens
inverse.
En revenant dans sa voie, le conducteur
a percuté le derrière d'un véhicule qui était
devant le camion. Les passagers des deux
voitures qui sont accidentées ont été
blessés. Ils ont été transportés au Centre
hospitalier de Maniwaki.
Un deuxième accident a eu lieu dans le
parc de la Vérendrye, au km 312 de la route

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

Jonathan Voyer et Pierre St-Georges
ont amassé 14 000 $ pour leur voyage.
Ils ont tenu à remercier sincèrement
leurs commanditaires.
«C'est grâce à nos commanditaires
que nous pouvons aller faire l'ascension
du Mont Kilimandjaro», a indiqué St.
Voyer. «Je les remercie sincèrement pour
leur grande générosité», a remercié Dr
St-Georges.
Rappelons que Jonathan Voyer et
Pierre St-Georges représenteront la
région, alors qu'ils accompagneront une
soixantaine de Québécois pour aller
monter le plus haut mont de l'Afrique.
Tous les fonds recueillis pour l'ascension
du Kilimandjaro iront à la Société canadienne d'arthrite.

Richard Bibaud
Agent immobilier
affilié

RUE WILFRID LEBLANC

EGAN SUD

NOUVEAU

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$

ACCÈS PRIVÉ LAC BASKATONG!
NOUVEAU

GÉNIPRO

INC.

LABELLE RYAN

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

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

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

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

Maison à complétés 3c.c., salon
cuisine, salle à dîner aire ouverte,
bois-franc solarium, adjacent à petit
boisé à l’arrière. Très privé. 55 000 $
Appelez-nous pour visiter!

MANIWAKI - RUE ÉTHIER

LAC MURRAY

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

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

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

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

MC ÉVALUATIONS
9039-0253 Québec inc.
Évaluateur Agréé

MARC CÉRÉ, É.A., B.A.A.

MANIWAKI
NOUVELLE INSCRIPTION

Notaire

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

129 000 $

Présent partout pour mieux vous servir!
Always in the thick of things
to serve you better!

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

David Smith, député
M.P. Pontiac

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

Campbell’s Bay - Gatineau ‘ Secteur Buckingham Sector ’ - Maniwaki - Ottawa
1.800.263.1807 smithd1@parl.gc.ca

CHALET

Aubaine projet bricoleur maison
3 c.c., sur fondations béton
coulé. Près école polyvalente.

SECTEUR CHRIST-ROI

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

U
VEND

AU

NOUVE

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

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 $

DU

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 !

DÉLÉAGE
TÉ!
RARE

MANIWAKI
0$
59 50

MANIWAKI

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

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

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

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

CHEMIN LUNAM
105 500 $

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

RUE CARTIER

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

ON RECHERCHE

BOUCHETTE
PRIX
É
RÉVIS

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.

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898
Petit chalet d’été 20x24 approx.
Ameublement inclus. Accès au lac Murray
à proximité peut aussi servir de chalet de
chasse. 18 000 $ !

Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

POINTE CONFORT

MANIWAKI

50 000 $

Maison transportée et récemment
installé sur fondation de béton
coulé. 3 c.c. Projet à compléter.
Très bon investissement pour
bricoleur. 52 000 $

Jean Trépanier

Chemin Lafrance propriété
à palier, 2 c.c., cuisine, salle
à dîner air ouverte. Garage
détaché quatres saisons
sur dalle de béton.
Grande plage de sable.
Qualité de construction
exceptionnelle 95 000 $

Gilles Beauseigle, C.D’A.Ass.
Danielle Renaud, C.D’A.Ass.

ENDU

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

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

75 900 $

Déléage ou Égan
Bungalow 2 ou 3 c.c.
garage serait un atout.
Propriété en
bonne condition.
Secteur sécuritaire
pour jeunes enfants.
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LOUIS-ANDRÉ
HUBERT

À LA MAIRIE DE MANIWAKI:

Un changement s’impose.
Il faut :

1•

De la transparence.
Les décisions doivent être prises en réunion publique, et non pas derrière des
portes closes.
Il faut ramener les citoyens à l’Hôtel de Ville.

2•

En 4 ans : réduire les taxes de 5%.
Il faut gérer de manière intelligente l’argent des contribuables, revoir certaines
dépenses inutiles ou exagérées, établir un budget responsable.
Il ne faut plus de “rue Laurier”.

3•

Implanter au moins une nouvelle industrie à Maniwaki au cours des
3 prochaines années.
La Ville compte 3981 habitants, comparé à plus de 5000 en 1990.
Nous avons perdu 21% de notre population en 15 ans.
Il faut de nouvelles industries, il faut créer des emplois, les villes concurrentes le
font avec succès. Maniwaki est en train de manquer le bateau.

4•

Refaire l’asphalte des rues selon un échéancier réaliste.
En allant chercher les centaines de milliers de dollars de subventions disponibles,
et les 695 428 $ de l’entente fédérale-provinciale sur l’essence, nous allons entreprendre la réfection complète des rues de Maniwaki.

LE 6 NOVEMBRE À LA MAIRIE

...il faut qu’ça change
VOTONS

Louis-André Hubert ✘
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UNE LUTTE INTÉRESSANTE ENTRE
LOUIS-ANDRÉ HUBERT & ROBERT COULOMBE

ÉDITORIAL

Une campagne
d’idées
Maintenant que la tempête dans un verre
d’eau à propos du chèque de 409 000 $ est
passée, il est grand temps que les candidats
à la mairie de Maniwaki ramènent leur
débat à une vraie campagne d’idées, car
les idées qu’ils avancent méritent qu’on
s’y attarde.
Louis-André Hubert soulève le manque
de transparence de la Ville de Maniwaki
comme idée principale. On ne peut lui
reprocher, car c’est un thème qui est fort à
la mode depuis le scandale des
commandites et dont plusieurs autres
candidats de la région jouent la carte
d’ailleurs. Mais y a-t-il vraiment manque
de transparence à la Ville de Maniwaki?
Non. Avons-nous besoin d’entendre toutes
les querelles des conseillers municipaux et
du maire à chaque séance? Pas vraiment.
S’il y avait réellement insatisfaction de
la population de Maniwaki vis-à-vis la
transparence des élus, il y aurait sûrement
quelqu’un autre que M. Hubert qui s’en
serait plaint au cours des quatre dernières
années à ce sujet et il y aurait plus de gens
qui assisteraient aux conseils municipaux
de Maniwaki. Si on enlève la période de
questions en début de séance, la moyenne
de citoyens qui assistent aux conseils
municipaux se chiffre à zéro. Et ceux qui
viennent à la période de questions partent
toujours après avoir fait valoir leur point
de vue. Personne ne s’est d’ailleurs jamais
plaint du manque de transparence et ceux
qui questionnent les élus repartent tous
généralement satisfaits (tout dépendant de
la réponse bien entendu) d’avoir au moins

pu s’adresser aux élus le temps qu’il
voulait, car plusieurs municipalités
limitent le temps alloué à la période de
question.
M. Hubert devrait plutôt s’attarder à son
autre idée d’attirer plus d’investisseurs à
Maniwaki. Ça c’est un plan de campagne
et c’est vrai que la Ville de Maniwaki en a
besoin. M. Hubert devrait également
passer plus de temps sur ces autres idées,
comme celles de planifier 10 ans à
l’avance les travaux d’infrastructures et
d’assurer un meilleur contrôle des
dépenses. Ces idées méritent d’ailleurs
qu’on s’y arrête. C’est sur cela que devrait
travailler M. Hubert et non uniquement sur
la transparence de la Ville et sur un
supposé contrôle des médias de la part de
Robert Coulombe comme il le fait
présentement.
On ne peut oublier les 15 années
d’expérience comme maire de Robert
Coulombe, mais il ne faut pas oublier non
plus ce qu’il a promis de mettre en place
lors de son prochain mandat à la Légion
canadienne mardi dernier. Offrir un service
de garderie la nuit et de tout faire pour
garder nos personnes âgées à Maniwaki
sont des idées novatrices, qui démontrent
une vision globale des besoins des gens de
Maniwaki, ce qui n’est pas le cas du
supposé contrôle médiatique que tente
d’inventer M. Hubert.
Ce dernier devra d’ailleurs répondre
clairement à une question qui est restée
sans réponse valable depuis trop
longtemps. Pourquoi diable a-t-il signé le

Alors bienvenue à
«Tout l’monde en jase», coup donc,
y’é rendu où le chèque !

bulletin de candidature de Robert
Coulombe? Si M. Hubert songeait
sérieusement à se présenter à la mairie, il
n’aurait jamais, au grand jamais, signé ce
bulletin de candidature. Ce seul geste
démontre quelle crédibilité on doit
accorder à la candidature de M. Hubert et
à ses affirmations. Et que M. Hubert ne
vienne pas dire après avoir lu cet éditorial
que le Journal est contrôlé par M.
Coulombe et par les actionnaires, car ces
opinions viennent de moi et de personne
d’autre!!!

Erratum
Une erreur est survenue dans le
texte «Les employés signent leur
première
convention
collective»,
publiée la semaine dernière, en ce qui a
trait à la rétroactivité. Au lieu de payer
42 000 $, la Ville paiera en tout 16 500
$, réparti en des bonis de signature.
Les employés touchent donc un boni
de 1 000 $ et les employés saisonniers
reçoivent un montant au pro-rata de
leurs heures travaillées.

Hubert Roy

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.
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De bons
conseils

Des
explications
claires

Soins aux personnes âgées :
quand l'argent fait défaut
Une histoire vraie…

M. David Baker, directeur, Solutions en
assurance-santé individuelle chez Clarica,
connaît plusieurs familles qui doivent faire face
aux mêmes défis : «Vous ne pouvez pas vraiment
compter sur la famille élargie pour répondre aux
besoins de vos parents âgés», dit-il. M. Baker
estime que notre ami aurait pu tirer avantage
d'une assurance soins de longue durée, qui
fournit un revenu permettant de payer les frais
qu'occasionnent des soins comme ceux dont sa
mère a besoin. Malheureusement, il est trop tard.
Selon cette police d'assurance, une personne qui
ne peut plus satisfaire elle-même au moins deux
de ses besoins de base - manger, se laver,
s'habiller, aller aux toilettes, se déplacer d'une
chaise ou d'un lit - reçoit une rente
hebdomadaire pour s'offrir l'aide dont elle a
besoin. « Les personnes âgées ou malades
préfèrent toujours recevoir des soins à la maison
aussi longtemps que possible», ajoute M. Baker.
Toutefois, dans l'éventualité où la résidence de
soins de longue durée devient la seule solution
possible, l'assurance de soins de longue durée
peut servir à défrayer les coûts qui s'y rattachent.

André Benoit

Claude Benoit, A.V.C.

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

Bur. 819 465-1320

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

France-Andrée Cyr gagne
la trousse d’ornithologie
(H.R.) Maniwaki – La Corporation de
gestion de la Forêt de l’Aigle (CGFA) a
dévoilé, le 12 octobre dernier, le nom de
la gagnante de la trousse d’ornithologie
dans le cadre de sa promotion au Sentier
suspendu, soit France-Andrée Cyr.
Trente-six personnes ont pris part au
concours. La trousse valait 450 $ et comprenait une caméra numérique, une paire de
jumelles compactes et un guide d’identification des oiseaux du Québec. Elle était
offerte en collaboration avec le magasin
Caméra Expert Studio JR Gauvreau.
«Le Sentier Suspendu est le fil conducteur de plusieurs activités à la Forêt de
l’Aigle. Dans ce cas-ci, elle relie la volonté
de la CGFA de créer un club d’ornithologie
dans la région. Déjà, une première rencontre
a eu lieu en juin dernier où les amateurs
d’oiseaux de la région ont été invités à un
diaporama-conférence donné par Daniel
Saint-Hilaire, un ornithologue chevronné
réputé au Québec. Les gens intéressés à
faire partie d’un tel club peuvent nous contacter au 449-7111», a expliqué Claudia
Meloche, gestionnaire des ressources

Jacques Gauvreau, de Caméra Expert,
remet le prix à France-Andrée Cyr.
récréotouristiques à la CGFA.
Le Sentier Suspendu sera ouvert
jusqu’au 24 octobre inclusivement, vu que la
chasse au chevreuil débutera le 29 octobre.
Il sera d’ailleurs ouvert pour la première saison d’opération hivernale, dès le premières
chutes de neige.

Le meilleur

Notre ami visite sa mère aussi souvent qu'il le
peut. C'est parfois éprouvant, mais quand il voit
sa fille réussir à la faire sourire, cela lui fait
oublier bien des tracas... dont les soucis
financiers qu'occasionne son état.

Après cette nomination à la CRÉO pour
Pauline Danis, le CSVG vise une autre
nomination à l’échelle nationale.

ambassadeur de la
Ville de Maniwaki

«Il est préférable de souscrire à une telle police
d'assurance lorsqu'on est encore jeune et ne pas
attendre à 50 ou 60 ans, poursuit notre expert.
En effet, au moment de calculer le montant de
vos primes, les compagnies d'assurances se
basent sur le risque que vous représentez. Plus
vous êtes âgé, plus le risque est grand... et plus
votre prime sera élevée.» En souscrivant à une
police d'assurance de soins de longue durée
lorsqu'il était plus jeune, il aurait pu aussi payer
les primes pour assurer sa mère. M. Baker
confirme que beaucoup de gens le font: «Ces
personnes veulent s'assurer que si leurs parents
ont besoin de soins, ils n'auront pas à en porter
seuls le fardeau financier.»

À la Mairie

Qui, croyez-vous, comble ce manque à gagner?
C'est notre ami.

ent son cours. Le CSVG a reçu pas moins
de 27 candidatures pour combler le poste.
«C’est très bon et le processus suit son
cours. Nous tenons présentement une première rencontre de présélection des candidats et ceux qui ont été retenus passeront
en entrevue les 2 et 3 novembre
prochains», a souligné M. Léger.
Une séance ordinaire du conseil d’administration du CSVG a eu lieu le 12 octobre dernier et le conseil a discuté de la
possibilité de remettre sur pied un service
de
gynécologie-obstétrique.
«Nous
sommes en train de faire une analyse
importante à ce sujet. Nous étudions les
impacts pour remettre sur pied le service
de gynécologie et permettre aux femmes
de la région d’accoucher à Maniwaki. Des
discussions importantes ont lieu à ce sujet
au sien du conseil d’administration», a
révélé M. Léger.
Entente de gestion et reddition de
comptes
Le CSVG a également adopté son
Entente de gestion et de reddition de
comptes lors de cette dernière assemblée.
Cette Entente oblige le CSVG à se donner
des objectifs à atteindre dans différents
axes d’intervention, tels les services dans
le milieu de vie pour personness en perte
d’autonomie, pour les personnes atteintes
de déficience intellectuelle, pour réduire le
temps d’attente à l’urgence, pour les soins
palliatifs et plusieurs autres. Si le CSVG
n’atteint pas les objectifs qu’il s’est fixé, il
doit rendre des comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec.
«C’est un outil qui nous permet de nous
donner des orientations et qui nous permet de nous poser des questions. Ça
démontre aussi une plus grande transparence au CSVG. Également, avant la midécembre, nous allons tenir une assemblée publique où l’on va rendre compte à
la population de ce que nous avons faits
dans le cadre de cette Entente», a conclu
M. Léger.

Robert Coulombe

Sa mère a plus de 80 ans et habite une résidence
de soins de longue durée. Son revenu mensuel,
incluant les prestations des gouvernements et le
crédit de TPS, se chiffre à 1 374,65$. Or, ses frais
de résidence s'élèvent à 1 480,99$: il manque
donc à sa mère 106,34 $ par mois pour
équilibrer son budget. Et elle n'a pas encore
défrayé le coût des médicaments qui ne sont pas
couverts par son assurance, ses vêtements et ses
autres petites dépenses.

Maniwaki – Pauline Danis, présidente
du conseil d’administration du Centre
de santé de la Vallée-de-la-Gatineau
(CSVG) a été nommée présidente de la
Table de la santé et de développement
social de la Conférence régionale des
élus de l’Outaouais.
PAR HUBERT ROY
«Nous avons une stratégie de rayonnement au sien du CSVG et je me dois
donc de prêcher par l’exemple. Être nommée sur la table santé de la CRÉO nous
permettra donc de partager notre vision à
ce niveau», a-t-elle commenté.
Pour Michel Léger, directeur général du
CSVG, la nomination de Mme Danis est
une excellente nouvelle. «C’est très
sérieux pour notre visibilité dans le cadre
de nos démarches de recrutement. On doit
se faire connaître et il faut donc utiliser nos
ressources. On ne veut pas s’arrêter là et
nous visons maintenant une nomination au
niveau national», a-t-il expliqué.
Par ailleurs, les démarches de recrutement d’un nouveau directeur général suiv-

Le 6 novembre je vote

La génération sandwich, vous connaissez? Il s'agit
des gens qui doivent à la fois s'occuper de leurs
enfants... et de leurs parents. C'est le cas de notre
ami. D’un côté, il doit payer son hypothèque,
continuer à rouler dans sa vieille auto et veiller sur
son enfant. De l’autre, il doit prendre soin de sa
mère. Et comme si ces soucis n’étaient pas assez
éprouvants, d’un point de vue émotif, il doit
également se préoccuper des questions financières.

Pauline Danis nommée
présidente de la Table
santé à la CRÉO
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Les eries
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Savez-vous qui
est le chanteur
préféré de Jocelyn
Dault de Sports
Dault et frères? Et bien
selon ses confrères de chasses il s’agit de Paul Aris.
(Polaris)!
André Lapointe, de chez
Métro Lapointe, a trouvé une
superbe façon de subventionner son projet. À tous les mercredis soir André se rend à la
Brasserie
et...chante
au
karaoké!
Une
histoire
vraiment hors du
commun s’est produite lorsque Michel
Martel et Gina StJacques, au Club de golf Aux
Trois Clochers, ont frappé leur
balle respective. Sans se voir,
leurs balles se sont frappées
au vol! Non mais faut le faire.
Une chance sur un million que
ça arrive encore!
Ce matin sur la
route du bureau j’ai
rencontré un Jeep, dont
la vitre était complètement
givrée. Tellement que je ne
pouvais voir la personne à l’intérieur. Malheureusement pour
elle, car elle ne passera pas
dans les Muguetteries!

Le CSVG dépose ses objectifs
et ses priorités pour 2005-2006
Maniwaki – Le Centre de santé de la
Vallée-de-la-Gatineau (CSVG) a déposé
des objectifs et ses priorités pour l’année
2005-2006 lors de son dernier conseil
d’administration le 12 octobre dernier.
Ceux-ci tourneront autour de trois
grands axes, soit la qualité du service,
l’organisation des services et la présence
au travail des employés du CSVG. M.
Léger dit aussi vouloir mettre sur pied
d’ici deux ans des services d’oncologie
et d’hémodialyse.
PAR HUBERT ROY
«Nous sommes rendus à un temps où
nous devons regarder dans le rétroviseur
pour voir ce qu’on a de fait et ce qu’on doit
réaliser. On a commencé à parler de cela
aux employés et cela allume des flammes
dans leurs yeux. Ils nous disent qu’enfin ils
entendent parler de qualité du service et
non pas de coupures», a expliqué Michel
Léger, directeur général du CSVG.
Pour améliorer sa qualité de services, le
CSVG a décidé d’adhérer au Conseil canadien d’agrément pour recevoir une certification sur la qualité de ces services offerts à la
population. «Nous nous engageons également à faire un sondage auprès de la population pour voir si elle est satisfaire des services donnés. Nous nous doterons aussi
d’une politique concernant les droits des
usagers et d’un code d’éthique du personnel. Également, nous voulons travailler pour
faire reconnaître notre appréciation vis-à-vis
la contribution du personnel et des cadres»,
a mentionné M. Léger.
Le principal chantier sera cependant
celui de l’organisation des services. Un
poste à l’interne sera d’ailleurs ouvert sous
peu sur cette question. «Ce sera un posteclef au sein de l’organisation. Cette personne sera responsable de la qualité des services au CSVG, de la gestion des risques et
du suivi de l’Entente de gestion et de reddition de comptes (voir texte page 8). Elle sera

le bras droit du directeur général et sera le
gardien des bonnes mœurs du CSVG», a
souligné le directeur général.
M. Léger veut également s’attaquer aux
hospitalisations évitables. «Dans le
moment, nous sommes obligés d’hospitaliser une personne souffrant d’une pneumonie, car on ne peut l’envoyer ailleurs.
Normalement, on n’hospitalise pas une personne ayant une pneumonie et plusieurs
autres cas du genre s’applique. Le fait
d’hospitaliser des personnes qui n’en ont
pas besoin nuit au développement des
autres services», a-t-il affirmé.
Certaines autres choses du genre
nuisent aussi à l’amélioration des services
médicaux et hospitaliers selon M. Léger.
«Nous devons d’abord soutenir l’implantation d’un groupe de médecine familial pour
améliorer ces services. Il faut également
intégrer et continuer certaines actions,
surtout au niveau des soins reliés aux maladies pulmonaires chroniques, à la santé
mentale, aux soins palliatifs et aux fractures
de hanche. Par exemple, une personne qui
se fracture la hanche doit subir certains
soins qui nécessitent une hospitalisation.
On doit d’abord mobiliser sa hanche, faire
faire de la physiothérapie à la personne et
ensuite lui faire faire de la réadaptation. Une
personne qui se fracture une hanche à
Gatineau passera 12 jours à l’hôpital. À
Maniwaki, elle en passera 30. On peut
améliorer cela si on s’y prend mieux.
L’utilisation des lits serait bien meilleure. On
doit donc cibler certaines choses. Nous
voulons également réduire le syndrome de
la porte tournante», a-t-il indiqué.
«Aucun bon sens»
Deux dossiers soulèvent encore plus l’ire
de Michel Léger que celui des hanches fracturées, soit ceux du manque de services
d’oncologie et d’hémodialyse. «Ça n’a
aucun bon sens qu’on envoie nos gens
ayant le cancer se faire traiter dans le sud

Muguette
Céré

Charles
St-Jacques

Agent Immobilier Agréé

Agent Immobilier Affilié

(819) 441-8171

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

Pagette :

(819) 441-5633

Courriel : charlesstjacques@yahoo.ca

Courriel : muguettecere@sympatico.ca

Nathalie
St-Jacques

Tél.: (819) 449-1244

Agent Immobilier Affilié

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

(819) 441-9090
Sans frais :

(866) 463-9090

Site Internet : www.immooutaouais.com

Connaissez-vous Clarence
Caissie de Caissie
construction? C’est
un gars qui parle
fort, discute fort et
aussi fort aimable. Il
avait l’intention de se
stationner en même temps
que moi et bien devinez quoi?
Il m’a cédé la
place. Ça c’est du
savoir
vivre
messieurs!
Faites moi parvenir vos
Muguetteries. Par fax 4495108,
par
courriel
hebdo@lagatineau.ca ou par
téléphonne 449-1725.

SIA 048041
00
59 9

SIA 048815

SIA 047914
$

00
79 9

$

54, St-Joseph, Gracefield

147, St-Joseph, Gracefield

Une bonne affaire! - Duplex, bas 1 c.c.,
étage 2 c.c., loué non chauffé non
éclairé. Excellent placement.

VENEZ LA VOIR !
Beau bungalow rénové avec logis
parental au sous-sol.

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

SIA 043575

00
99 5

900
128

10, chemin Lafrenière, Bouchette
Chalet ou maison de 4
chambres, sous-sol aménagé,
grand terrain. Faut voir !
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

SIA 041711

000

SIA 047076
$

298-300 rue Principale S, Maniwaki
Restaurant bien situé, grande cuisine et salle à manger, vendu avec
équipement + logis au sous-sol.
Potentiel ! Potentiel !

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES
SIA 048043

BORD DE L’EAU SIA 048603
$

125

$

61, Principale, Gracefield
Au centre du village, jolie petite
maison de 2 étages, 4c.c. Idéal
pour première maison!
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

1997 DODGE
AVENGER

SIA 045088

$

203 ch. Petit Cayamant, Cayamant
Chalet 4 saisons ou résidence,
belle plage, plafonds cathédrale,
sous sol walkout, garage détaché

00
39 9

Michel Léger trouve que ça n’a aucun bon
sens que d’envoyer les gens de la région
aller se faire traiter à Gatineau pour
recevoir des traitements contre le cancer
et des traitements de dialyse.
de l’Outaouais, surtout que nous avons une
population plus âgée et qui a un taux de
cancer plus élevé. Nous nous sommes assis
avec l’Agence pour mettre sur pied un service d’oncologie. On veut améliorer cela. On
propose de rapatrier les clients d’ici et
qu’on ait l’argent qui va avec pour qu’on
puisse prendre en charge ces gens. Ça ne
se fait pas du jour au lendemain, mais dans
un an et demi d’ici, on voudrait avoir un
service d’oncologie au CSVG», a-t-il précisé.
La même demande s’applique donc pour
l’hémodialyse. «On va tirer dans le même
sens que pour l’oncologie et on va réussir.
Ça n’a pas de sens que des gens qui
doivent subir des traitements de dialyse
aient à descendre trois fois par semaine à
Gatineau. Ce n’est pas une vie. Ça devrait
nous prendre à peu près deux ans pour rapatrier l’hémodialyse ici», a-t-il spécifié.
M. Léger croit qu’il est possible de rapatrier ces deux services ici. «L’Agence nous a
confirmé que nous étions un secteur prioritaire. On doit donc commencer tout de suite
et je suis très confiant qu’on puisse réussir»,
a-t-il lancé.
Le dernier axe d’intervention que veut
travailler le CSVG est la présence au travail
des employés. «Nous devons être plus
préventif,
car
les
congés-maladies
retombent sur tout le monde. Plus les
employés ont du travail, plus ils sont
malades. On veut donc aller dans l’autre
sens», a-t-il conclu.

00
55 0

$

U
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E
V
57, ch. Bois-Franc, Cayamant

6 ch. du Lac à Larche, Cayamant

Chalet ou petite maison.
Elle vous plaiera. Prix très
raisonable. FAITE VITE!
NATHALIE
ET
CHARLES
ST-JACQUES
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

VENDEUR MOTIVÉ

Havre à la campagne. Quelques
minutes de Gracefield. Confortable
bungalow avec sous-sol aménagé.

SIA 045778

SIA 049110

179

900

$

00 $
235 0

Maniwaki
Coquette maison de
3 chambres à coucher
DUIT
PRIX RÉ
dans le secteur
Comeauville.
16 rue des Érables - Blue Sea
rue St-Joseph, Gracefield
Tout près d’une école, 49Auberge
Jolie propriété située sur le lac Blue
Vimy, Restaurant
logez-vous à peu de
Sea. 4 chambres à coucher, très
50 places, bar 163 places
grande propriété. Très belle plage.
frais ! Contactez-moi
+ terrasse et 21 chambres.
Soyez le premier à visiter !
pour une visite !
Belle occasion !
MUGUETTE CÉRÉ

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

ROUGE

3 695$
Tél:

449-1544

MUGUETTE CÉRÉ

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

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9
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24 candidats s’opposeront à Gracefield

Opération Cisaille :
Bilan de 15 026 plants
(F.L.) Maniwaki - La Sûreté du
Québec (SQ) de la Vallée-de-laGatineau a procédé à son bilan de
l'Opération Cisaille de cette année.
Du mois de juin au mois de septembre,
cinq opérations policières ont eu lieu afin
de contrer la production de marijuana. En
tout, c'est 15 026 plants, pour une valeur
de 30 052 000 $ qui ont été perquisitionnés.
Quinze personnes ont été arrêtées
durant cette opération et 24 400 $
d'équipements de production de cannabis

ont été saisis.
«C'est un des plus gros bilan depuis
plusieurs années. Je suis très satisfait de
l'Opération de cette année», a indiqué le
chef de poste de la SQ, Mario Brière.
Ce dernier a affirmé que c'est «grâce à
la collaboration de tous les enquêteurs et
du public que l'Opération Cisaille 2005 a
pu être un aussi gros succès.»
L'année prochaine, la Sûreté du
Québec tentera de s'attarder aux repousses et aux boutures au printemps.

Courtier immobilier agréé

Guy Ménard

ATTESTATION
PLATINE
DU
DIRECTEUR

Agent immobilier affilié

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

Guy Ménard Martin Beaulieu
Agent immobilier affilié

Tél.: 449-0566
1-866-465-1566

Tél.: 449-0727
1-866-465-1566

Fax: 465-1434
Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com gmenard@xplornet.com

Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

M A N I WA K I - B U N G A L O W H I G H R A N C H

Situé dans un secteur résidentiel, près de l'hôpital, 4
chambres, 2 salles de bain, sous sol aménagé, int.
entièrement refait, grand terrain avec cours arrière très
bien aménagée, paysagée, et clôturée, piscine creusée.
Prix 119000$. Réf. LIW143. www.guymenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE
PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

ACHETONS BOIS-FRANC ET PINS

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
Low - Pins
Mont-Laurier - feuillus

EZ
APPEL E
L
T
N
A
AV
AGE
ÇONN
TRON

www.commonwealthplywood.com
Jean-Denis Rochon
Tél.:(819) 422-3572
Cell.:(819) 661-3957
Fax.: (819) 422-3574

Daniel Charbonneau
Tél.:(819) 457-2010 #14
Cell.:(819) 360-9762
Fax.: (819) 457-2815

Gaétan Bergeron
Tél.:(819) 686-2043
Cell.:(819) 429-3368
Fax.:(819) 686-9561

CONTACTER NOTRE ACHETEUR AVANT TOUTE LIVRAISON

depuis 15 ans
au service de
la population

Agent immobilier affilié

Tél.: 449-0566
1-866-465-1566

À la Mairie

Lafrenière est réélu sans opposition pour
un autre mandat de quatre ans. Le seul
poste de conseiller qui est en élection est
celui du siège #3, où Pierre Leblanc fera
face à Marcel Lemens. Damien Lafrenière
devient le conseiller du siège # 1, tandis
que Stanley Christensen est réélu au
siège #2, tout comme Françoise
Lafrenière (#4) et Johanne Knight (#5).
Roland Gaudreau devient quant à lui conseiller au siège #6.
Low
Michael Francis demeure maire de la
municipalité de Low et un seul siège est
en élection dans cette muniicpalité.
Theresa Van Erp sera au siège #1, Fay
Ramsey-Pinard au siège #2, Jeremy
Monette au siège #3, Wayne Brennan au
siège #4 et Steve Connoly au siège #6.
James Richardson fera face à Floyd

Le 6 novembre je vote

Denholm
À Denholm, le maire sortant Gary
Armstrong fera face à l’ancien maire
Pierre Nelson Renaud. Tous les sièges de
cette municipalité sont également en élection, avec deux personnes tentant de se
faire élire à chaque poste. Ainsi, Anita
Therien et Leslie Jr. Mallon tenteront de se
faire élire au siège #1, tandis que Johanne
St-Onge et Thomas Sabourin s’opposeront au siège #2. Jean-Claude
Cléroux et Richard Pilon se feront face au
siège #3, tout comme Richard Poirier et
Michel Filiou au siège #4. Au siège #5,
Hubert Reiter et Jean Renaud s’opposeront, tandis que la lutte se fera entre
Louise Duchesne et Linda Paquette au
siège #6.
Lac-Ste-Marie
À
Lac-Sainte-Marie,
Raymond

Robert Coulombe

(H.R) Gracefield – La fonction d’élu
municipal semble très en demande
dans la Ville de Gracefield, où pas
moins de 24 candidats s’affronteront
pour se faire élire aux sept postes
disponibles. Les postes les plus populaires sont ceux de maire, où quatre
candidats s’affronteront, et de conseiller au siège #6, où pas moins de
cinq candidats tenteront d’obtenir le
poste. Tous les autres postes ont trois
candidats chacun qui tentent de s’y
faire élire.
À la mairie, la course opposera le maire
sortant Réal Rochon aux trois challengers
Yves Côté, Bernard Duffy et Jacques
Lafrenière. Raymonde Carpentier-Marois,
Carole Sicard et Daniel-Luc Tremblay se
feront la lutte au siège #1, tandis que le
conseiller sortant du siège #2 Roger Éthier fera face à Alain Labelle et à LouisPhillippe Mayrand. Au siège #3, laissé
vacant par Jean-Marie Gauthier qui est
devenu le directeur général de la Ville de
Gracefield, trois candidats se feront la
lutte, soit Maureen Brown-Lafrenière,
Céline Deslauriers et Vincent Robillard.
André Cécire ne s’est pas représenté
au siège #4, ce qui veut dire que Pierre
Caron, Pierre Martin et Mario St-Amour
tenteront de gagner ce siège de conseiller.
Au siège #5, le conseiller sortant Jacques
Chantigny devra faire face à Bernard
Caron et à Allan Carpentier. Au siège #6,
le conseiller sortant Claude Richard devra
faire face à pas moins de 4 candidats, soit
Guy Caron, Jocelyne Johnson, Jacques
Lauriault et Lyne Barbe.
Bouchette
Réjean Carle demeure en poste à la
tête de la municipalité de Bouchette et
deux sièges de conseiller seront en élection. Au siège #1, le conseiller sortant
Jean-Yves Patry fera face à Jean
Manseau, tandis que Karo Poirier et Denis
Lacroix tenteront tous deux de se faire
élire au siège #4. Julie Carle, Hanny
Panek, Gaston Lacroix et Flore Binette
sont tous respectivement réélus au siège
#2, #3, #5, et #6.
Blue Sea
À Blue Sea, seulement un poste sera en
élection, soit celui du siège de conseiller #
4, qui opposera Roger Lacaille à Christian
Gauthier. Laurent Fortin demeure maire de
cette municipalité, alors que Hervé
Courchesne, Isabelle Clément et Charles
Lacaille conserve leur poste de conseiller
au siège #1, #5 et #6 respectivement.
Sylvail Latreille et Éric Lacaille occuperont
les postes de conseiller au siège #2 et #3
respectivement.
Cayamant
Un nouveau maire sera élu à Cayamant,
puisque le maire sortant Aurel Rochon a
décidé de ne pas se représenter le 6
novembre prochain. Ainsi, la lutte à la
mairie de Cayamant opposera Suzanne
Labelle-Lamarche à Laurier Gaudette.
Réjean Crêtes a été élu sans opposition
au siège #1, tout comme Michel Matthews
et Édouard Vallières aux sièges #5 et #6
respectivement. Au siège #2, Léona
Mathews et Jacques McMillan se feront
face, tandis qu’au siège #3, Jacynthe
Leclair fera face à Léo Gauthier.
Finalement, au siège #4, Marcel Turpin
sera opposé à Bernard Paquette.
Kazabazua
À Kazabazua, le maire sortant Adrien
Noel fera face au conseiller sortant Denis
Bélair. Kenneth Lauzon est élu sans opposition au siège #1, tandis que le siège #2
sera joué entre Cecil Crites et Ota Hora.
Florimont Latourelle est élu sans opposition au siège #3, tout comme Ronald
Marengère (#5) et Robert Pétrin (#6). Au
siège #4, Pamela Lachapelle fera face à
Mélanie Irwin.
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Robert Coulombe et Louis-André Hubert se feront la lutte
(H.R.) Maniwaki – C’est maintenant
confirmé. Robert Coulombe et LouisAndré Hubert se feront face pour obtenir
le poste de maire de Maniwaki. Les candidats voulant déposer leur candidature
aux différents postes d’élus avaient
jusqu’au 14 octobre dernier pour le faire.
Jacques Cadieux est quant à lui réélu
sans opposition au poste de conseiller du
quartier #1, tandis que Charlotte Thibault
remplace Joette Dallaire au siège #5. Les
quatre autres postes de conseiller seront en
élection le 6 novembre prochain.
Bruno Robitaille et Darlene Lannigan se
feront face au siège #2, tandis que Leona
Grimes et Estelle Labelle s’opposeront au
siège #3. Thérèse Mcdonald et Micheline
Vaillancourt tenteront de prendre la succession de Louis-André Hubert au siège #4.
Mario Gauthier a finalement été élu par
acclamation au siège #6, à la suite du retrait
de la candidature d’André Dupont en début

de semaine.
Aumond
Un nouveau maire sera élu à Aumond à la
suite du retrait de la vie politique de
Normand LeBlanc. Jean Giasson et Janique
Labelle tenteront tous deux d’obtenir le
poste de M. LeBlanc.
Également, Maurice Lévesque et
Christina Savard s’opposeront au siège #1,
tandis que Germain St-Amour a été réélu
sans opposition au siège #2. Le conseiller
sortant Marc Turnbull fera face à Nathalie
Turpin au siège #3, tandis que Susan
O’Donnell et Richard Gauthier batailleront
pour le siège #4. Dorothy Saint-Marseille et
Karine Guy feront lutte au siège #5, tandis
que le siège #6 opposera Roger Lyrette à
Valori Morin.
Bois-Franc
Armand Hubert demeure maire de BoisFranc et tout son Conseil est également élu
par acclamation. Il sera appuyé de Denis

CONSEILLER FORESTIER

La MRC donne 75 000 $
(F.L.) Gracefield - Le conseil des
maires de la MRC Vallée-de-la-Gatineau
a décidé d'accorder 75 000 $ sur trois
ans, à l'embauche d'un conseiller au
développement de l'industrie forestière
dans la région.
«Nous allons assurer notre participation,
qui se chiffre à 25 000 $ à chaque année,
si tous les autres partenaires s'associent
au projet comme prévu. Mais, jusqu'à
présent, toute les réponses de contributions financières sont positives», a
expliqué le préfet, Pierre Rondeau.
Selon ce dernier, le Centre local d'em-

ploi de Maniwaki a aussi assuré 75 000 $
sur trois ans et le Centre local de
développement de la Vallée-de-laGatineau a confirmé sa contribution de 45
000 $.
Il reste à la Corporation de gestion de la
Forêt de l'Aigle, à Développement
économique Canada et au Regroupement
des industriels de la Vallée-de-la-Gatineau
à confirmer leur contribution financière au
projet.
L'embauche
du
conseiller
au
développement de l'industrie forestière
coûtera 150 000 $ par année.

Pilon au siège #1 , de Mario Payette au
siège # 2, de Conrad Hubert au siège #|3, de
Pierre Lemay au siège #4, de Phillippe SaintJacques au siège #5 et de Adèle Hatchez au
siège #6.
Déléage
À Déléage, Palma Morin devra battre
Jean-Paul Barbe pour conserver son poste
de maire. Seuls Jean-Pierre Morin et Michel
Guy sont élus sans opposition aux sièges #3
et #5 respectivement. Au siège, #1, la lutte
se fera entre Denis Aubé et André Lanthier.
Réjean Lafontaine sera opposé à Victor
Robert au siège #2, tandis que Gaston Joly
et Diane Marenger seront opposés au siège
#4. Lise Joly Saint-Amour tentera de conserver son poste au siège #6 contre Robert
Guilbeault.
Egan-Sud
À la suite du retrait d’Evelyne Hubert, qui
a décidé de quitter la vie politique, Michel
Cyr devient le nouveau maire d’Egan-Sud.
Yvon Blais conserve son poste au siège #1,
tout comme Luc Bernatchez au siège #2.
Sonia Cronier devient la nouvelle conseillère
du siège #3, tandis que Daniel Lefebvre conserve le siège #4. Lee Bernatchez et Neil
Gagnon sont tous deux élus sans opposition au siège #5 et #6 respectivement.
Grand-Remous
Gérard Coulombe demeure à la tête de la
municipalité de Grand-Remous pour un
autre mandat de quatre ans. Norbert Potvin
ocuupera le siège #1, tandis que Mario
Demers fera face à Mariette Bilodeau au
siège #2. Jocelyne Lyrette est élu par acclamation au siège #3, tandis que Jean-Claude
Brunet fera face à Pierre Montreuil au siège
#4. René Tourangeau fera face à Théo
Poitras au siège #5 et Denis Flamand est élu
au siège #6.

P rofitez de l’une ou l’autre des offres d’entretien
d’automne ci-dessous et vous re c ev rez une carte à
gratter « Les rendez-vous gag n a n t s » . Grattez la case
et vous gag n e rez un prix instantaném e n t .

sont de retour .
Grattez et gagnez à coup sûr !

Offre d’entretien
Inspection « Tranquillité d’esprit » multipoint incluant :

✓Vérification du système d’échappement
✓Vérification des freins ❑
❑
✓Vérification du système électrique
❑
✓Vérification du système de refroidissement
❑
✓Vérification de la suspension
❑
✓Appoint du liquide lave-glace et vérification de l’état des autres liquides
❑
✓ Rapport écrit des résultats et plus encore
❑
PLUS
✓ Permutation des pneus
❑
PLUS
✓Graissage, vidange d'huile et remplacement du filtre
❑

Messines
Le maire sortant Ronald Cross devra faire
face à deux conseillers sortant, Marcel StJacques et Jean Lapointe, pour conserver le
poste de maire de Messines. Alain Ouellette
et Paul Gorley ont été élus sans opposition
aux sièges #1 et #4 respectivement. Gilles
Jolivette fera face à France Galipeau au
siège #2, tandis que le siège #3 opposera
Roger Kenney à Anne Labelle. Au siège #5,
Sylvain J. Forest fera face à Paulette-Patry
Gagnon, tandis que le siège #6 sera joué
entre Francine Jolivette et François
Tremblay.
Montcerf-Lytton
Fernand Lyrette devra aussi faire face à
deux candidats pour conserver le poste de
maire de Montcerf-Lytton. M. Lirette fera
face à Raymond Cyr et à Réjean Lafond.
Seuls André Joly et Ward O’Connor se sont
faits élire par acclamation à MontcerfLytton, aux sièges #3 et #5 respectivement.
Françoise Céré-Turpin et France Danis se
feront face au siège #1, tandis que
Jacqueline Crytes sera opposée à Carole
Trépanier et Bryan Danis au siège #2.
Michèle Blais et Claude Desjardins se feront
la lutte au siège # 4, tandis que le siège #6
opposera Théophile Dupont à Christine
Paul.
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
À Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, le maire
sortant Roch Carpentier fera face à Archie
Gorman. Martin Lafrenière, Francine
Lacroix, Hubert Tremblay et Claude Gagnon,
sont tous élus conseillers sans opposition
aux sièges #1, #3, #5 et #6 respectivement.
Au siège #2, Daniel Carle et Brad Marga tenteront de se faire élire, tandis que Michel
Dupéré et Julie Hamel se feront face au
siège #4.

pour seulement

49

Achetez 3
pneus*
obtenez le 4e

Une redevance au profit
de l’environnement s’applique.

PDSF: 38 105 $

GRATUITEMENT!

†

95 $

GRAND PRIX

Offre disponible sur la gamme
complète de pneus, y compris:

Une de trois Dodge
Magnum R/T 2006∆
Détails en magasin.

Momentum ™

Adressez-vous à votre concessionnaire pour
connaître les autres marques admissibles.
*Pose par le concessionnaire requise et pneus de 18 pouces et plus exclus.
L’équilibrage et la pose sont en sus.

Pratique. Abordable.
SEULEMENT

Nous sommes les meilleurs. Laissez-nous vous le prouver.

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

CHRYSLER • JEEPMD• DODGE

*,† Jusqu’à épuisement des stocks. Offre d’entretien, prix et incitatifs applicables uniquement chez les concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge participants. Le prix ne comprend
pas les taxes. Le service d’entretien inclut jusqu’à cinq litres d’huile Mopar. Certaines exceptions s’appliquent. †Des frais supplémentaires peuvent être exigés pour les moteurs
diesels, V10, V8 HEMIMD, la mise au rebut des liquides, et les huiles synthétiques et semi-synthétiques. Taxes en sus. Les concessionnaires peuvent vendre à prix moindre. L’offre prend
fin le 21 janvier 2006. ∆ Aucun achat requis. Prix à gagner : rabais sur facture d’entretien, balai à neige, lampe de poche/trousse à outils pour la voiture, nettoyant pour verre et liquide
lave-glace (valeur de 3,35$ à 100$ max.) et trois (3) Dodge Magnum R/T (valeur approx. de 38105$ chacune), un (1) Dodge Magnum R/T tiré dans chacune des régions suivantes: Est
(Ontario (sauf Thunder Bay), Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick), Ouest (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba et région
de Thunder Bay) et Québec. Les gagnants doivent répondre à une question d’habileté mathématique. Règlement disponible chez votre concessionnaire participant ou au www.driveinandwin.ca.
MD Jeep est une marque de commerce déposée de DaimlerChrysler Corporation, utilisée sous licence par DaimlerChrysler Canada inc., une filiale à propriété entière de DaimlerChrysler Corporation.
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PRÉFET MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Pierre Rondeau élu sans opposition
Gracefield - Le préfet sortant de la
MRC
Vallée-de-la-Gatineau,
Pierre
Rondeau, a été élu sans opposition. Ce
dernier a présenté son plan d'action pour
les quatre prochaines années.

PAR FABIENNE LACHAPELLE
«À titre de préfet, je veux demeurer à l'écoute de la population. Je veux continuer de
conseiller les citoyens. Je vais faire en sorte
que nos interventions soient le plus profita-

MISE EN G ARDE

RICHE EN
ADHÉRENCE

95
84

$

ENTRETIEN
SEMI-ANNUEL
ROUE EN ACIER
GM 14 po
POUR PNEU D’HIVER

À PA RT I R D E

POSE, VALVES ET
ÉQUILIBRAGE INCLUS

À PA RT I R D E

À PARTIR DE

PNEUS D’HIVER 14 po

$
95
69

49

95 $

Offrez les meilleurs
soins à votre GM!
Voir votre concessionnaire pour tous les détails. Taxes et droits en sus.

bles pour l'ensemble des citoyens», a
débuté M. Rondeau.
Au conseil des maires de la MRC, le
préfet veut «favoriser des débats ouverts et
constructifs pour l'ensemble du Conseil. Il
veut aussi assurer une transparence et la
diffusion de l'information.»
Trois dossiers plus ponctuels sont dans
la mire de Pierre Rondeau. «Je veux m'assurer de compléter trois dossiers. Nous
devons effectuer, avec le comité sur l'environnement, le suivi pour l'adoption du Plan
de gestion des matières résiduelles. Il y a
aussi le suivi à faire, avec le comité sur la
protection des incendies, pour l'adoption
du Schéma de couverture de risques
incendies. Il y a aussi l'adoption et l'entrée
en vigueur de notre Schéma d'aménagement et de développement. Ce sont des
dossiers pour lesquels nous devons
procéder dans les meilleurs délais», a-t-il
énuméré.
Pierre Rondeau désire aussi continuer les
contributions et les partenariats, créés lors
de son dernier mandat, avec les instances
de la Vallée-de-la-Gatineau. «Je veux continuer avec les organismes du milieu à
développer un consensus régional dans le
meilleur intérêt de notre communauté, nos
aînés, des emplois, de la formation, d'une
meilleure qualité de vie et d'un développement économique en respect de l'environnement, entre autres», a-t-il indiqué.
Certains dossiers seront priorisés pour le
prochain mandat, dont le Centre de santé
Vallée-de-la-Gatineau
(CSVG),
la
Commission scolaire des Hauts-Bois-del'Outaouais (CSHBO) et la foresterie.
«Je veux continuer de supporter notre
Centre de santé et participer plus particulièrement au plan de partenariat pour l'embauche et la rétention de professionnels.
Nous devons être là tout le temps, et non
seulement en temps de crise.
«Pour l'éducation, nous devons continuer
à collaborer avec la CSHBO dans les
dossiers de formation et plus particulièrement assurer la continuité de la première
année collégiale en sciences humaines et à
court terme, assurer la deuxième année, a
poursuivi M. Rondeau.
«Toute la communauté est interpellée
dans le dossier de la foresterie. C'est une
ressource première en région et une
richesse pour nous. Nous devons assurer un
partenariat régional dans ce dossier. En collaboration avec le milieu, la MRC veut mettre en place un commissariat forestier. De
plus, nous voulons voir au suivi et à la mise
en place d'une Entreprise de production de
ressource (EPR) ou tout autre organisme de
production de ressource.»

La Croix-Rouge
aide un sinistré
de Gracefield
(F.L.) Maniwaki - La Croix-Rouge de la
Vallée-de-la-Gatineau est venue en aide à
une victime d'incendie.
Le 5 octobre dernier, un résidant du
chemin Marx de Gracefield a perdu sa maison. Les flammes ont détruit la maison et les
biens du propriétaire.
Jeanne Chantigny, bénévole de la CroixRouge, s'est rendue sur place pour s'enquérir et subvenir aux besoins immédiats du
sinistré. La Croix-Rouge lui a remis une couverture, une trousse d'hygiène, un hébergement temporaire, ainsi que l'achat de vêtements pour une somme de 208 $.
«Un suivi moral fut également apporté
par notre bénévole auprès de la personne
sinistrée», a indiqué dans un communiqué,
Claire Lafrenière.

Pierre Rondeau a été élu préfet par acclamation.
Pierre Rondeau a aussi commenté sur le
dossier du tourisme dans la région. «Nous
avons un bon plan d'action qui est mis en
place. Nous désirons aussi procéder au balisage de la rivière Gatineau au cours des
prochaines années. Le raccordement de la
piste cyclable est aussi une de nos priorités», a-t-il ajouté.
Les dossiers présentés par Pierre
Rondeau sont une petite portion du travail
qu'il devra faire à la tête de la MRC. «Ces
quelques dossiers ne sont pas limitatif pour
nos actions futures, mais bien un bref
résumé de mon implication que j'offre à la
population de la MRC Vallée-de-laGatineau. Nous devrons poursuivre notre
beau consensus régional. Ensemble, nous
pouvons réaliser beaucoup de choses. La
table des maires s'entraidera et nous allons
travailler pour le développement de la
région», a conclu le préfet.

MANIWAKI
QUARTIER
NO 2
Votons pour L’ACCESSIBILITÉ !
homme disponible
✓ Un
et intègre, toujours à
l’écoute de ses citoyens.

Votons pour LA FIERTÉ !
homme fier de
✓ Un
ses multiples réalisations,
de son quartier et de sa ville.

Votons pour LA CONTINUITÉ !
homme pro-actif ayant
✓ Un
toujours comme objectif premier
l’amélioration constante de
notre qualité de vie.

Le 6 novembre prochain,
donnons-nous la main…

VOTONS
Bruno ROBITAILLE

✓

ACHETEZ ÀÀ
ACHETEZ

La

GRANDE
LIQUIDATION

18 995
$

♦♦

$
OBTENEZ
EN REMISE DU CONCESSIONNAIRE.*
ET 0 % DE FINANCEMENT À L’ACHAT∆

7000

JUSQU’À 36 MOIS SUR LES DODGE CARAVAN 2005.

CONSOMMATION D’ESSENCE
SUR AUTOROUTE :

8,2 L / 100 KM
(34 MILLES AU GALLON)Ω

DODGE CARAVAN 2005

• Moteur V6 de 3,3 L, 180 ch • Habitacle pour 7 passagers
• Climatiseur • Lève-glaces, rétroviseurs et verrouillage à commande électrique
• Régulateur de vitesse • Lecteur CD

« LA DODGE CARAVAN, TOUJOURS LA RÉFÉRENCE. IL FAUT L’ADMETTRE,
DAIMLERCHRYSLER SAIT RENOUVELER ET AMÉLIORER SES FOURGONNETTES. »

- AMYOT BACHAND, L’ANNUEL DE L’AUTOMOBILE 2006

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER • JEEP MD • DODGE PARTICIPANT OU DODGE.CA
Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge du Québec

* Le programme La Grande Liquidation 2005 s’applique à l’achat de toutes les Dodge Caravan 2005. Les consommateurs doivent prendre possession de leur véhicule au plus tard le 31 octobre 2005. L’allocation directe du manufacturier aux concessionnaires est de 7 000 $ sur toutes les Dodge Caravan (excluant les Dodge Grand Caravan).
♦ Prix établi pour la Dodge Caravan 2005 avec l’ensemble 28C après déduction de l’allocation directe. ∆ 0 % de financement à l’achat jusqu’à 36 mois sur les Dodge Caravan 2005 avec l’ensemble 28C. Sous réserve de l’approbation de Services financiers Chrysler Canada. Services financiers Chrysler Canada est un membre du groupe
de Services DaimlerChrysler Canada. *, ♦, ∆ Transport (1 200 $), taxes sur le climatiseur (lorsque applicables), immatriculation, assurance, droits sur les pneus neufs, frais d’inscription au Registre (60 $), frais d’administration des concessionnaires et taxes en sus. Offres exclusives et d’une durée limitée qui ne peuvent être combinées à
aucune autre offre, à l’exception du programme d’aide aux handicapés physiques, et qui s’appliquent à la livraison au détail des modèles 2005 neufs en stock sélectionnés. Les offres peuvent changer sans préavis. Le concessionnaire peut devoir échanger un véhicule. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Voyez votre concessionnaire
pour plus de détails. Photo à titre indicatif seulement. Ω Basé sur les cotes du guide de consommation de carburant 2005 publié par Ressources naturelles Canada. Votre consommation d’essence peut varier. MD Jeep est une marque déposée de DaimlerChrysler Corporation, utilisée sous licence par DaimlerChrysler Canada inc., une
filiale à propriété entière de DaimlerChrysler Corporation.
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OBJECTIF DÉPASSÉ

177 donneurs
à la collecte de sang
(H.R.) Maniwaki – La collecte de sang
qu’a tenu Héma-Québec, mardi dernier, à
la salle paroissiale du Christ-Roi, a été
couronnée de succès. 177 donneurs se
sont présentés pour donner du sang.
L’objectif de la collecte était de 170 donneurs.
«Nous sommes très satisfaits de cette
collecte. On aurait pu se rendre à 200 s’il n’y
avait pas eu autant d’attente. Certaines personnes ont attendu jusqu’à deux heures
pour donner du sang et nous tenons à les
remercier pour leur patience. Nous avons
également vu plusieurs personnes que nous
n’avions pas vues avant venir donner du
sang. C’est donc très encourageant», a

expliqué Roberte Raymond, responsable de
la collecte au niveau local.
Les bénévoles ont dû travailler fort pour
venir à bout de diverses embûches qui leur
sont tombées sur la tête, dont une panne
d’électricité. «Il y a certaines choses que
nous devrons réviser, dont nous assurer
d’avoir un nombre suffisant de personnes en
place à l’heure du souper. Nous tenons
aussi à remercier la Sûreté du Québec et l’agent Jonathan Voyer qui nous a été d’un
grand secours lors de la panne d’électricité.
La Ville de Maniwaki était également prête à
venir nous aider avec une génératrice si la
panne avait duré plus longtemps», a complété Mme Raymond.

Passez à l’électronique,
c’est économique !

Lancement du CD
de

Lynus Langevin

Maximum par maison unifamiliale, condo ou établissement commercial.

Remise postale

Communiquez avec votre maître électricien pour connaître les remboursements applicables aux
duplex, aux triplex et aux immeubles à logements multiples.

Si vous achetez chez un détaillant, n’oubliez pas de conserver vos codes à barres
(CUP) originaux.

INSTALLATION

Samedi le 29 octobre 2005
Bar du Moulin des Pères
Ste-Famille d’Aumond
De 17h à 2h

Économisez jusqu’à 130 $

ACHAT

Les bénévoles qui ont fait de cette collecte de sang un grand succès.

Vos vieux thermostats mécaniques ont fait leur temps ? Profitez-en pour vous
procurer des thermostats électroniques. Plus précis, ils éliminent les écarts de
température et vous assurent davantage de confort, tout en vous faisant
épargner jusqu’à 10 % sur vos frais de chauffage ! De plus, en profitant d’une
remise postale, vous économiserez deux fois plutôt qu’une…

Achetez cinq thermostats électroniques* pour plinthes électriques
chez un détaillant ou auprès d’un maître électricien membre de la
CMEQ** et recevez 45 $ par la poste.
Obtenez un remboursement additionnel de 10 $ par thermostat pour
les sixième et septième thermostats achetés.

Faites installer cinq thermostats électroniques* pour plinthes
électriques par un maître électricien membre de la CMEQ** et
recevez 45 $ par la poste.
Obtenez un remboursement additionnel de 10 $ par thermostat pour
les sixième et septième thermostats installés.

*Thermostats programmables ou non programmables. Les convecteurs avec thermostat intégré sont également admissibles.
Voir les autres modalités au verso.
**Corporation des maîtres électriciens du Québec



Une journée jamboree sera organisée
Plusieurs artistes invités
Bienvenue à tous !

Infos : 449-2579 / 465-1112
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CANDIDAT À LA MAIRIE DE MESSINES

Jean Lapointe présente
son programme
Messines – Jean Lapointe, candidat au
poste de maire de la municipalité de
Messines, a rencontré LA GATINEAU pour
parler de son programme électoral. Celuici veut mettre l’accent sur les jeunes et
les aînés, mais veut aussi faire de
Messines un arrêt important sur la route
105.
PAR HUBERT ROY
«Notre municipalité est la seule sur la
route 105 où les gens ne s’arrêtent pas. Il y
a du développement au lac 31-Milles et à
Grand-Remous entre autres, mais rien à
Messines. Nous avons tout ce qu’il faut,
mais personne ne le promouvoit. C’est la
même chose pour nos projets, comme le
sentier pédestre aux lacs des Cèdres par
exemple. Ça nous prend des choses comme
cela à Messines», a expliqué M. Lapointe.
Celui-ci veut aussi inciter les jeunes de
Messines à y demeurer. «Il faut faire différents projets pour cela. Paver la piste
cyclable que nous avons serait une des
choses à faire. Aussi, il y a beaucoup de
gens qui restent à Messines l’été. Il faut
aussi jouer là-dessus. S’il y a plus de gens à
messines, on va chercher plus d’argent à la
municipalité et on a pas besoin d’augmenter
les taxes», a-il mentionné.
L’actuel conseiller, qui a fait deux mandats, croit que le prochain conseil municipal
de Messines, peu importe de qui il sera
composé, aura beaucoup de travail à faire.
«Il faut trouver des solutions pour beaucoup
de choses. La collecte des déchets en est
une pour savoir où on va les envoyer. Il faut
aussi penser aux services aux personnes
âgées et avoir un plan de sécurité civile à
date. C’est primordial. Ce sont des choses
qui demandent du temps et c’est pour cela

Procurez-vous vos
thermostats auprès
de nos partenaires

Jean Lapointe est conseiller sortant à la
municipalité de Messines et tentera de se
faire élire comme maire le 6 novembre
prochain.
que je me présente. Messines ne peut plus
se permettre de ne pas être sur la carte.
Nous devrons nous faire connaître au niveau
de la MRC et à l’échelle provinciale», a-t-il
affirmé.
La transparence est un autre aspect primordial selon M. Lapointe. «Le citoyen doit
comprendre la réglementation de sa municipalité. De notre côté, nous devons bien l’expliquer aux gens. Ça prendra plus de transparence à Messines. Les gens doivent être
plus au courant de ce que la municipalité
fait. Nous nous devons d’être honnête
envers les citoyens», a-t-il insisté.
M. Lapointe se dit prêt à travailler avec
toute la population de Messines. «Je veux
travailler avec les élus et avec les gens. Je
vais encourager les choses qui nous permettent d’aller de l’avant et non chambouler
tout ce qui s’est fait de bon dans le passé»,
a-t-il conclu.

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE BRUNET
Modalités : Remplissez ce ou ces bons et envoyez-les par la poste avec une copie de la facture et les codes à barres (CUP) originaux
aux Promotions Redemco inc., à l’adresse ci-dessous. Si vous achetez vos thermostats auprès d’un maître électricien, assurez-vous que
son numéro de licence ainsi que la marque, le numéro du modèle et le prix des thermostats sont indiqués sur la facture. Dans le cas d’un
immeuble à logements multiples, vous devez également préciser le nombre de logements dans lesquels les thermostats ont été
installés. Seuls les bons lisibles et dûment remplis seront acceptés. Veuillez prévoir de six à huit semaines pour la réception de la remise
postale. L’achat et (ou) l’installation doivent être effectués entre le 1er février 2004 et le 31 août 2006. Les demandes de remboursement
doivent être postées dans les deux mois suivant l’achat ou l’installation. Hydro-Québec n’est pas responsable des bons perdus, mal
acheminés, illisibles ou incomplets. Cette offre de remise postale est soumise à toutes les lois fédérales et provinciales ainsi qu’à tous les
règlements municipaux applicables. Toute soumission frauduleuse est passible de poursuite judiciaire. Cette promotion peut être
modifiée sans préavis. Offre valide au Québec seulement.
La Loi sur le bâtiment exige que l’installation des thermostats soit réalisée par un membre accrédité de la Corporation des maîtres
électriciens du Québec (CMEQ).
Vous pouvez consulter le répertoire des membres de la CMEQ à l’adresse suivante : www.cmeq.org/repertoire_me/index.asp.

Plus de 250 personnes visitent
les nouveaux locaux

Postez à : Les Promotions Redemco inc., C.P. 2010, Longueuil (Québec) J4K 5J9 • 1 866 733-3626 • (514) 990-3514

Langue de correspondance :

Français

Anglais

Nom et prénom :
Adresse :

App. :

Province :
Propriétaire
Type de bâtiment :

Code postal :
Locataire
Commerce
Unifamilial

Duplex
Triplex

Ville :
Téléphone :
Copropriété
Logements multiples

Immeuble à logements multiples : Nbre de logements visés

J

Postez à : Les Promotions Redemco inc., C.P. 2010, Longueuil (Québec) J4K 5J9 • 1 866 733-3626 • (514) 990-3514

Langue de correspondance :

Français

Anglais

Nom et prénom :
App. :

Province :
Propriétaire
Type de bâtiment :

Code postal :
Locataire
Commerce
Unifamilial

Immeuble à logements multiples : Nbre de logements visés

Duplex
Triplex

Ville :
Téléphone :
Copropriété
Logements multiples
J



Adresse :

(H.R.) Maniwaki – Plus de 250 personnes ont participé à la journée portes ouvertes des
nouveaux locaux de la Coopérative funéraire Brunet à Maniwaki, le 12 octobre dernier.
L’évêque Vital Massé a béni les lieux lors de cette inauguration et le maire Robert
Coulombe a coupé le ruban pour déclarer ouvert la bâtisse, en compagnie de JeanGuy Hubert, homme d’affaires de Maniwaki et de Gilles Marseille, vice-président de la
Fédération des coopératives funéraires du Québec.
«C’est très satisfaisant et nous sommes bien heureux de voir qu’autant de gens ont
participé à cette journée. Nous espérions rassembler 200 personnes et nous avons
facilement dépassé ces chiffres. De plus les gens ont été impressionnés par nos
installations, surtout au niveau de l’ameublement, de la décoration et de notre vitrail
(qu’on peut voir sur la photo)», a exprimé Denis Soucy, directeur général de la
Coopérative funéraire Brunet.
La Coopérative funéraire Brunet a investi 100 000 $ pour se relocaliser au 19, rue
Principale Nord à Maniwaki. Le nouveau salon compte deux salles d’exposition, une
chapelle, ainsi qu’une salle démontre pour les cercueils et les urnes.
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AUMOND

Janique Labelle présente ses engagements
Aumond - La candidate à la mairie
d'Aumond, Janique Labelle, a fait connaître ses engagements, cette semaine.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Mme Labelle a séparé son plan d'action
en quatre volets soit la transparence, les
chemins, le développement touristique et la
création d'emploi et les jeunes.
Dans le dossier de l'administration transparente, la candidate à la mairie veut créer
un organigramme de la description des rôles
des élus et des fonctionnaires. Elle aimerait
rendre le climat de travail plus léger et rendre public les dépenses et actifs.
«Depuis les dix dernières années, les
citoyens ont beaucoup de difficultés à savoir
ce qui se passe au Conseil. En tant qu'élu,
nous devons respecter nos rôles. C'est écrit
dans le rapport Chabot-Grant-Thorton qu'il
manque de transparence à la municipalité.
Lorsqu'on veut qu'une municipalité soit
constructive, les élus doivent respecter leur
rôle», a-t-elle indiqué.
De plus, Mme Labelle désire des soumissions plus large, gérer les biens publics en
fonction des besoins des citoyens, assurer
que les élus et les fonctionnaires suivent des
formations et établir un budget qui répond
aux attentes des citoyens et citoyennes.
«Toutes ces choses rendront le travail
beaucoup plus léger. Il faut avoir un climat
de confiance à l'interne et à l'externe. Je
veux remettre la municipalité aux citoyens,
donc répondre à leurs besoins», a précisé
Mme Labelle.
Dans le domaine des chemins municipaux, Janique Labelle désire consulter les
citoyens sur leurs besoins, prendre en considération ces besoins, avoir un cahier de
charge pour l'ensemble des travaux de la
voirie, avoir un manuel opérationnel pour les
différents travaux à exécuter et s'assurer de
l'entretien, de la reconstruction et du pavage
des chemins municipaux.
«Je ne peux pas garantir de l'asphalte.
Par contre, il faut y aller avec le bon sens.
Nous avons besoin des chemins carrossables et viables à Aumond», a ajouté la candidate à la mairie.
Dans les secteurs du développement
touristique et de la création d'emploi, la

candidate aimerait travailler en concert
avec l'Association du Nord-Est de la
Gatineau, travailler avec le milieu et travailler avec les différentes associations de
lac.
«Le travail d'équipe est très important
pour moi. Je veux que les gens puissent
venir lors des comités donner leurs idées
et leurs opinions. Je veux toujours avoir la
porte ouverte à la municipalité», a expliqué
Janique Labelle.
Enfin, dans le domaine des jeunes,
Mme Labelle prévoit établir une table des
jeunes pour l'organisation d'activités et
travailler en concert avec le Club Optimiste
d'Aumond.
«Nous devons donner la chance aux
jeunes de s'exprimer. Nous ne pouvons
pas deviner ce qu'ils veulent, donc nous
devons les écouter et les entendre», a-t- La candidate aux élections à la mairie
d'Aumond, Janique Labelle, a présenté
elle souhaité.
Rappelons que Mme Labelle habite son programme électoral.
Aumond depuis 1988. Elle a été active à
l'embauche de quatre personnes de la comAumond de façon bénévole pour les loisirs, munauté. Mon objectif est d'avoir un vrai
la bibliothèque et les activités nationales. travail d'équipe, de la transparence et du
«J'ai également été l'initiatrice d'un projet changement», a conclu Janique Labelle.
communautaire à Aumond en collaboration
Rappelons qu'elle affrontera Jean
avec le fond de lutte contre la pauvreté, j'ai Giasson à la mairie d'Aumond, le 6 novemcréé un projet de 150 000 $ et participé à bre prochain.

Agent immobilier affilié

(F.L.) Maniwaki - La Maison de la
famille de la Vallée-de-la-Gatineau, en
collaboration avec Québec en forme,
lance ces activités familiales pour la saison 2005-2006.
Cette année, les activités auront lieu lors
des dimanches famille. Les activités ont été
lancées le 8 octobre dernier alors qu'un
groupe s'est rendu admirer les couleurs au
Mont Sainte-Marie.
La prochaine activité aura lieu à la piscine
de Mont-Laurier le 13 novembre 2005. En
janvier, les familles pourront profiter d'une
randonnée en raquette.
Deux activités d'initiation au karaté
auront lieu en février et en mars. Au mois
d'avril, ce sera la visite à la cabane à sucre
qui sera à l'honneur.
Les familles visiteront ensuite les sentiers
pédestres dans la Forêt de l'Aigle au mois
de mai. Enfin, en juin, une randonnée de
Rabaska sera organisée.
«Cette année, nous avons décidé d'organiser nos activités familiales le dimanche,
puisque c'est plus accessible pour les
familles. Rappelons que l'activité est gratuite et qu'il y a un service d'animation pour
les participants», a conclu Mme Groulx.

• les travaux non
planifiés, les rues faites
et refaites à coups de
milliers de dollars...
FAUT QU’ÇA CHANGE

Le 6 novembre,
À LA

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

TERRAIN - Bord de
la rivière Gatineau

96, rue L’Heureux - MANIWAKI 10, chemin Jeness, AUMOND
Tout près de l’hôpital et des écoles, BORD DU LAC MURRAY - Bungalow presque
logis 3 chambres et 1 chambre,
neuf (construit en 2004), 2 chambres, terrain +
2 terrains.
de 54 000 p.c., À 15 MIN. DE MANIWAKI
POUR INVESTISSEURS !
UN COIN PAISIBLE BIEN À VOUS !

11, chemin Matthews, GRACEFIELD
REPRISE - Secteur Chénier, Cayamant (lac
Gareau), construction récentem sous-sol part.
aménagé, garage, 1/2 acre de terrain
LIBRE IMMÉDIATEMENT ! - 58 900 $

Rue St-Patrice, Maniwaki,
13 815 p.c., service d’aqueduc
et égoût. PRÊT À CONSTRUIRE!
13 000 $

TERRAIN - DÉLÉAGE
2.66 acres, garage 20´ x 30´
24 000 $

POUR VOIR LA LISTE COMPLÈTE DES PROPRIÉTÉS À VENDRE,
VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

Les Assurances

SS Séguin Sunderland
& Associés inc.

Passer un
dimanche
en famille

• les subventions
manquées parce que
les démarches n’ont
pas été faites...
FAUT QU’ÇA CHANGE

MAIRIE DE
MANIWAKI,

Lisette Lafrance
La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier

• les décisions prises
sans les membres du
conseil, derrière des
portes closes...
FAUT QU’ÇA CHANGE

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

CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

...faut
qu’ça
change!

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

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

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

VOTONS

Louis -André
Hubert

✘

Moteur 1,6 L 4 cyl. à DACT de 103 HP • Habitacle pour 5 occupants • Direction
et freins assistés • Chauffe-moteur • Phares antibrouillard • Garantie limitée
5 ans ou 100000 km sur le groupe motopropulseur sans aucune franchise

PONTIAC WAVE 5 PORTES

178

GMCANADA.COM

$ / mois* 0$

$ / mois* 0$

199

Démarreur à distance • Régulateur de vitesse • Système de communication et
d’assistance OnStar** • Moteur V6 3,5 L à ISC de 200 HP • Freins ABS • Lecteur
CD et MP3 • Télédéverrouillage • Climatisation • Glaces arrière teintées foncées
• Garantie limitée 5 ans ou 100000 km sur le groupe motopropulseur sans
aucune franchise

319
$ / mois* 0$

389

429

comptant
dépôt de sécurité

$ / mois* 0$

$ / mois* 0$

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

Sécurité 5 étoiles▲

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

$

★★★★★

20¢
DE
RABAIS
PAR LITRE

JUSQU’À 2500 LITRES§

PONTIAC PURSUIT
PLUS D’ÉQUIPEMENT DE SÉRIE QUE LA CIVIC ET LA MAZDA3▼
Moteur 2,2 L 4 cyl. ECOTEC à DACT de 145 HP • Lecteur CD • Siège du conducteur
ajustable en hauteur • Phares à halogène • Garantie limitée 5 ans ou 100000 km
sur le groupe motopropulseur sans aucune franchise

EXCLUSIF
À GM

comptant
dépôt de sécurité

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

PONTIAC MONTANA SV6

comptant
dépôt de sécurité

Sécurité 5 étoiles▲

$

★★★★★

Terme de 48 mois à la location. Transport de 1120 et préparation inclus.

GMC SIERRA SL 1500 4X4

CABINE ALLONGÉE ÉDITION NEVADA

SIERRA SÉRIE 1500 AVEC MOTEUR V8 : MEILLEUR DE SA CATÉGORIE POUR
L’ÉCONOMIE DE CARBURANT
Moteur V8 Vortec 4,8 L à ISC de 285 HP • Boîte automatique à 4 vitesses • Freins
ABS • Climatisation • Pont arrière autobloquant • Roues en aluminium
• Marchepieds latéraux • Équipement de remorquage

comptant
dépôt de sécurité

comptant
dépôt de sécurité

ou

Terme de 36 mois à la location.
Transport de 1100 $ et préparation inclus.
DE FINANCEMENT
À L’ACHAT
SUR 48 MOIS¥

ou

0

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT
SUR 48 MOIS¥

0
%

GMC SIERRA 1500 4X4 Z71

LE SIERRA OFFRE PLUS DE CHEVAUX, DE COUPLE ET DE CHARGE UTILE DE
SÉRIE QUE LES MODÈLES FORD ET DODGE.‡
Moteur V8 Vortec 5,3 L à ISC de 295 HP • Boîte automatique à 4 vitesses
• Freins ABS • Climatisation • Pont arrière autobloquant • Régulateur de
vitesse • Roues en aluminium • Marchepieds latéraux • Télédéverrouillage
• Équipement de remorquage

CABINE MULTIPLACE ÉDITION NEVADA

%

L’Association des concessionnaires Pontiac•Buick•GMC du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d'une durée limitée, réservées aux particuliers, s’appliquant aux modèles neufs 2005 Wave (2TD48/R7A), Pursuit (2AJ69/R7A), Montana SV6 (2U11416/1SA/AP3/AP9/K34), Sierra cabine allongée (TK15753/ISB/R6S/NZZ/UB0/B71/Z82) et Sierra cabine multiplace
(TK15543/R7A). Les modèles illustrés peuvent comprendre certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Conditionnel à l’approbation de crédit de GMAC. Frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers et droits en sus et payables à la livraison. ▲Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant lors des tests d’impacts frontaux. Essais effectués
par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des É.-U. sur le Pontiac Montana SV6 produit le ou après le 9 février 2005 et la Pontiac Wave 2004. *À la location, paiements mensuels basés sur un bail de 48 mois (Wave: 60 mois; Sierra: 36 mois). Transport et préparation inclus. Immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 12 ¢ du km après 80 000 km (Wave: 100 000 km;
Sierra: 60 000 km). Première mensualité exigible à la livraison. §À l’achat ou à la location du modèle Pursuit 2005 neuf ou de démonstration en stock et moyennant le versement d’une somme additionnelle de 0,01$, le consommateur reçoit une carte de prix préférentiel permettant d’obtenir la réduction sur l’essence (rabais de 20 ¢ par litre jusqu’à concurrence de 2 500 litres.) L’offre s’applique aux
véhicules dont la livraison est prise au plus tard le 31 octobre 2005. La réduction de 20 ¢ inclut les taxes applicables. Les cartes sont valides à compter de 72 heures de la livraison et jusqu’au 31 août 2007, uniquement dans les stations Petro-Canada participantes ainsi que dans d’autres établissements approuvés, et ne sont pas monnayables. ▼Selon l’information disponible sur les modèles concurrents
au moment de la publication. Comparaison basée sur les berlines Civic DX et Mazda3 GX. **Incluant un abonnement d’un an gratuit au plan Sain et sauf. Contrat de service requis. Pour obtenir tous les détails et modalités liés au service OnStar, appelez au 1 800 667-8677, informez-vous auprès de votre concessionnaire ou consultez le site www.onstarcanada.com. ‡Comparaison en fonction de
véhicules Ford et Dodge de même catégorie que le Sierra. ¥Taux de financement à l’achat de 0% pour un terme de 48 mois sur approbation de crédit de GMAC. Ces offres sont exclusives et ne peuvent être combinées avec aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat ou de location à l’exception des programmes de La Carte GM, de primes aux étudiants (sauf Montana SV6) et
de GM Mobilité. Une quantité limitée de modèles 2005 est offerte. Le concessionnaire peut louer à un prix moindre. Un échange entre concessionnaires peut être requis. Renseignez-vous chez votre concessionnaire participant, au 1 800 463-7483 ou visitez gmcanada.com
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Une journée d’activités réussie
pour les pompiers d’Aumond

Ouvert dimanche le 23 octobre 2005

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

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

Félicitations à Serge
Cyr et Manon Cloutier
pour la naissance de
leur garçon le 19 août
2005.
De grand-maman
Cyr
Pontiac Division
C245, Rang 13
CP 249
Shawville (Quebec)
J0X 2Y0

BRAVO GINETTE !
ACHÈTE
CÈDRE
1) Qualité bardeaux
2) Qualité sciage

ÉPINETTE / SAPIN

Marc Roy

CEDAR
1) Shingle quality
2) Saw log quality

SPRUCE / BALSAM

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

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

2) Qualité sciage court (8’4”)

2) Short saw log quality (8’4”)

Avant toute livraison ou pour des
informations, contacter :

Before any deliveries or further
informations, please call :

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

Benoit Audet, scaler & log buyer,
CLC-Camint Inc. for Maibec
Industries
Cell. : (819) 743-2370

✔

Dimanche le 9 octobre 2005 à 8h15, ma
femme Ginette Lafrance a abbatu son
premier orignal! Je tiens à la féliciter
publiquement pour cette première capture.

BUYS

Le 6 novembre
je vote

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

Avis de naissance

Robert COULOMBE

Des citrouilles blanches, orange
et miniatures seront en vente à la ferme.

octobre 2005. À sa naissance
Laurie pesait 9 livres et 9 onces.
Bravo à la maman Janique Brunet
et au papa Émile Coulombe qui ont
donné une petite soeur à
Samuel.
De mamie Andrée,
pépère Marc et oncle
Marc-Andrée Brunet

À la Mairie

Avis de naissance

au cours de cette journée.
impliqués qu’avant. Les incendies ont
beaucoup diminué à Aumond et c’est
grâce à la publicité que nous avons fait et
du fait que les gens sont plus sensibilisés
au phénomène. Je tiens donc à remercier
mes collègues de Déléage et de Maniwaki
d’être venus. Il y a une belle collaboration
entre les divers services d’incendie de la
région. Ce fut une première expérience
réussie et ce ne sera pas la dernière», a
conclu M. Courville.

Vous désirez
un maire à l’écoute
de ses concitoyens ?

Aumond – La journée d’activités qu’a organisée le Service
d’incendie de la municipalité
d’Aumond, dans le cadre de la
Semaine de prévention des
incendies, a été couronnée de
succès, malgré la mauvaise température qui a sévi au cours de
cette journée. Plus de 65 personnes ont pris part aux diverses
activités
et
démonstrations
organisées pour cette journée.
PAR HUBERT ROY
«La journée nous a permis de
montrer notre nouveau véhicule et
nos nouveaux équipements à la
population. Nous avons aussi fait
venir les services d’incendies de
Maniwaki et de Déléage, ainsi que
l’ASO (Association de sauvetage de
la Haute-Gatineau) pour montrer à
la population d’Aumond que nous
ne sommes pas seul si jamais nous
avons un bris mécanique ou si un
gros incendie venait qu’à faire rage
dans la municipalité. Nous avons
montré aux gens ce que nous
étions capable de faire», a expliqué
Claude Courville, chef du Service
des incendies d’Aumond et organ- L’ASO a fait une démonstration de décarcération
isateur de la journée.
et une belle réussite malgré la pluie. Il y a
L’ASO a également fait une démonstra- même des gens de Maniwaki qui sont
tion de décarcération en début d’après- venus nous encourager», a souligné M.
midi. Un dîner hot dogs a également été Courville.
organisé et des prix de présence ont
Celui-ci soutient que de telles journées
également été tirés au cours de la journée. permettent de réduire le nombre d’in«Beaucoup de gens savaient qu’il y avait cendies. «Les gens semblent plus
un service d’incendie à Aumond, mais ne
connaissaient pas tous nos équipements.
Les gens ont donc pu voir dans quoi leur
argent a été investi. Nous avons également pu leur expliquer quelles étaient les
nouvelles normes auxquels on devait se
Bienvenue à Laurie qui est née le 13
plier. Les gens ont été bien impressionnés
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Le parti Eurêka élu à la CÉHG

À SALUT, BONJOUR! SAMEDI

Retombées positives de la
visite de Marcel Bouchard
(H.R.) Maniwaki - Tourisme Vallée-dela-Gatineau (TVG) dit déjà avoir eu des
retombées positives de la visite de
Marcel Bouchard au Pont-de-Pierre, alors
que son reportage a été diffusé samedi
dernier sur les ondes Salut, Bonjour!.
«Nous avons eu des bons commentaires
des gens qui ont participé au tournage et
nous tenons les remercier. Le caméraman
de M. Bouchard, Paul Lachapelle, est
d’ailleurs originaire de Blue Sea. Il faut aussi
remercier l’instigatrice du projet, Martine
Salomon, qui a rendu le tout possible. M.
Bouchard semble même avoir eu un petit
coup de foudre avec la région et a signifié
son intention d’y revenir. C’est donc très

intéressant pour nous», a spécifié Nathalie
Tanguay, agente de développement touristique pour Tourisme Vallée-de-la-Gatineau.
À la suite de la télédiffusion du reportage,
Tourisme Vallée-de-la-Gatineau a reçu des
appels de gens désirant en s’avoir plus sur
la région. «Déjà huit personnes nous ont
appelé. Ça aurait pu être mieux si le
reportage aurait été présenté durant l’été,
mais c’est un très bon signe quand même.
C’est avec des gens comme ça qu’on peut
faire connaître notre région et présenter la
beauté qui nous entoure. C’était donc bien
de pouvoir présenter un tel attrait à la télévision», a complété Mme Tanguay.

Marcel Bouchard a navigué sur le lac 31-Milles lors de son passage au Pont-de-pierre.

(F.L.) Maniwaki - Le conseil exécutif
des élèves de la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau, a été élu, il y a deux
semaines. Leur première réunion s'est
tenue le jeudi 13 septembre dernier.
C'est le parti Eurêka, composé de
Vincent Hubert, président, Ugo Lafond,
vice-président et Marie-Neige Besner,
secrétaire générale, qui a remporté les élections.
«Nous avons plusieurs projets. Nous
voulons poursuivre le travail déjà amorcer
par les anciens conseils étudiants, mais
aussi ajouter des nouvelles choses au programme. Parmi ces choses, nous aimerions
ajouter un deuxième babillard pour le
Conseil», a débuté Mme Besner.
«Nous voulons aussi organiser des activités en lien avec des festivités qui ont lieu à
l'international. Ainsi, nous allons développer
une thématique internationale cette année.

Nous gardons aussi les journées thématiques et des activités sur l'heure du midi», a
poursuivi M. Hubert.
Le nouveau conseil exécutif affronte le
nouveau défi sur une note positive. «Nous
avons hâte de nous mettre en marche.
J'espère que les élèves seront satisfaits du
travail que nous allons accomplir», a
souhaité M. Lafond.
«J'affronte ce nouveau défi avec beaucoup d'enthousiasme», a ajouté le président.
Deux représentants de niveau seront élus
au cours de la prochaine semaine afin de
compléter le conseil étudiant. Les élèves
sont suivis par trois enseignants, soit
Roxanne Richard, Isabelle Gauvreau, en
remplacement de Gérald à la coordination
de la vie étudiante et Annie Galipeau,
responsable de la vie culturelle et
enseignante en art dramatique et théâtre.

Le conseil exécutif de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau est composé par Vincent
Hubert, président, Ugo Lafond, vice-président et Marie-Neige Besner, secrétaire
générale.
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Pneus
Forfait d’entretien Goodyear
Ultra Grip
pour l’hiver
à partir de

à partir de

95 $*

34

95 $

74

chacun**

• Vidange d’huile et remplacement du filtre
• Lubrification du châssis,
des charnières et des portes
• Vérification des niveaux de tous les liquides
• Vérification du niveau de protection
du réfrigérant
• Vérification électronique de la batterie
• Inspection multipoint et fiche d’inspection
Exemple : P185/65R14 (Ford Focus)

Passez chez votre conseiller Ford.

Balais
d’essuie-glaces
Motorcraft® de
qualité supérieure
tous les formats, seulement

Événement Grattez et gagnez
Le temps est venu de préparer votre véhicule pour l’hiver. Et le Service de Qualité
Ford a tout en mains pour le faire et vous satisfaire. Parce qu’en entrant pour un
service auto, vous repartez automatiquement gagnant.

Tout le monde gagne !
Et vous courez la chance de gagner une Ford Fusion SEL 2006◊.
Ne manquez pas nos offres exceptionnelles et profitez d’un service
de haute qualité effectué par nos techniciens hautement qualifiés.

95 $

14

chacun***

Balais d’essuie-glaces pourvus
de la technologie DuoTech
et de témoins d’usure innovateurs :
• Armature tout métal durable
• Performance supérieure adaptée
aux températures extrêmes et à
toutes les conditions climatiques
• Changement de couleur du témoin
d’usure (du noir au jaune) lorsque vient
le temps de remplacer un balai.

Ford Fusion SEL 2006

Grand Prix !

ford.ca
◊

Aucun achat nécessaire. Obligation de répondre correctement à une question réglementaire d’arithmétique. Ce concours s’adresse aux résidants du Canada qui ont atteint leur majorité dans la province ou le territoire où ils habitent. Le concours débute le 1er octobre et se termine le 31 décembre 2005. Nombre, valeur approximative
et chances approximatives de gagner un prix instantané par établissement : grattoir – 453 832, 1,48 $, 94 %; parapluie de voiture – 19 312, 22,75 $, 4 %; couverture en polar pour la voiture – 9 656, 35,05 $, 2 %. Le nombre de prix instantanés diminuera au fur et à mesure qu’ils seront remportés. Trois (3) grand prix seront attribués au
Canada. Le grand prix consiste en une (1) Ford Fusion SEL 2006 (valeur approximative de 29 445 $) qui sera attribué dans chacune des régions suivantes : l’Ouest du Canada, l’Ontario et l’Est du Canada. Les chances de gagner le grand prix dépendent du nombre d’inscriptions reçues. Pour obtenir le règlement complet du concours ou
pour connaître les services d’entretien admissibles et le nombre de prix instantanés offerts, s’adresser au comptoir du service à la clientèle, visiter www.ford.ca ou encore composer le 1 866 470-1835, poste 4. * Jusqu’à 5 litres d’huile moteur et filtre Motorcraft®. S’applique à la plupart des voitures et camionnettes. Frais supplémentaires
pour les véhicules équipés d’un moteur diesel. Taxes et droits gouvernementaux en sus le cas échéant. ** Prix par pneu selon le format indiqué. Frais d’installation et d’équilibrage en sus. Toutes les garanties courantes des fabricants de pneus s’appliquent. Taxes et droits gouvernementaux de 3 $ par pneu en sus. Cette offre ne peut
être combinée à aucune autre offre. *** Tous les détails auprès de votre conseiller Service de Qualité Ford. Toutes taxes en sus. Offres en vigueur chez les conseillers Service de Qualité Ford participants où vous pourrez obtenir tous les détails. Ces derniers peuvent vendre moins cher. Ces offres prennent fin le 31 décembre 2005.
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La région reçoit de l'aide pour
la diversification économique

NOS PERSPECTIVES
LA FAMILLE
Nous plaçons la famille
tout en haut de notre
échelle de valeur.

• Nos jeunes
Nous voulons oeuvrer
afin de pouvoir permettre
à nos jeunes, au sortir des études, de choisir
de s’établir à Maniwaki.

• Nos aînés
Ils ont bâti Maniwaki, nous leur
sommes redevables. Il serait juste
que nous fassions l’effort collectif de
les écouter pour tenir compte de leurs
préoccupations quotidiennes.

LA QUALITÉ DE VIE
Nous voulons développer et encourager
par des programmes d’appoint toute initiative visant le maintien et l’amélioration de
notre qualité de vie particulièrement en ce
qui a trait aux espaces verts et à la sécurité.

L’ÉCONOMIE ET LE TOURISME
En collaboration avec la communauté
d’affaires innover et créer des moyens
d’attirer l’investissement particulièrement
dans les secteurs de la construction et
du tourisme.

Pour toutes ces raisons,

JE VOTE

Bruno
ROBITAILLE

✓

un maire qui a
à coeur les intérêts
de la région

Toute initiative de nature à créer un
emploi doit être vigoureusement épaulée.

À la Mairie

Québec afin d'atténuer les effets de la loi
71», a débuté M. Saada.

Le 6 novembre je vote

Le ministre de Développement économique
Canada, Jacques Saada.

50 M $ ont été annoncé pour la diversification économique. Sur la photo, Pierre
Rondeau, Robert Coulombe, Jacques Saada, David Smith et Marc Boily.
Développement économique Canada a ismes de soutien aux entreprises et les
donc mis de côté 50 M$ sur 4 ans qui regroupements et associations de PME.
seront réservés pour neuf MRC et 19
Le deuxième volet visé par l'Initiative est
municipalités
monoindustrielles.
En l'accroissement du dynamisme et de la
Outaouais, seules Maniwaki et Grand- vitalité des collectivités. La clientèle visée
Remous sont sur la liste des municipalités est les organisations ou institutions vouées
monoindustrielles. Les MRC et municipal- à la promotion et à la diffusion du savoir
ités qui bénéficieront de cette initiative ont ainsi que les organismes à but non lucratif.
été choisies en prenant en considération
Dans ce deuxième volet, les activités
les pertes en mètre cubes que ces admissibles sont les projets stratégiques et
dernières auront à subir à cause des ponctuels visant à doter une région ou une
recommandations du Rapport Coulombe.
collectivité d'avantages compétitifs, les
«Nous ne pouvons indiquer quel est le projets de renforcement des capacités
montant exact de l'aide financière qui sera d'action en développement local et les proconsacrée à Maniwaki et à Grand-Remous, jets favorisant l'essor et le développement
puisque ce montant sera basé sur les d'entreprises en économie sociale.
demandes qui seront acheminées au
«Cette initiative est marquée par la soupGouvernement», a précisé Jacques Saada.
lesse. Habituellement, lorsque nous donL'enveloppe de 50 M$ vise à appuyer la nons une contribution financière à une
réalisation de projets de diversification entreprise, ils doivent la rembourser. Pour
économique dans les collectivités.«Cette ce programme, la contribution est non-reminitiative répond à une problématique boursable jusqu'à concurrence de 100 000
strictement québécoise et a été développée $»,
a
expliqué
le
ministre
de
en complémentarité des mesures du gou- Développement économique Canada.
vernement du Québec. Notre volonté est
Réaction positive dans la région
d'investir dans le développement des colLes réactions ont toutes été très posilectivités, particulièrement celles en diffi- tives lors de l'annonce du 50 M$. «Avec la
culté, afin qu'elles puissent se prendre en problématique forestière que nous vivons
main, contribuer à leur croissance en région, tous le support et toutes les
économique et à l'amélioration de la qualité interventions sont les bienvenues. C'est
de vie de leurs citoyens», a déclaré le min- une bonne nouvelle que le ministre nous a
istre.
annoncée aujourd'hui», a félicité le préfet de
Ce dernier a précisé que la réalisation du la MRC Vallée-de-la-Gatineau, Pierre
projet a été influencée par le député de Rondeau.
Pontiac, David Smith. «David m'a toujours
«Je nous considère choyé de l'initiative
poussé dans le dos pour que nous interve- qu'a
annoncée
Développement
nions dans la diversification économique. économique Canada aujourd'hui. Et en plus
C'est aussi son travail de sensibilisation qui d'avoir choisi de faire cette annonce d'enm'a fait décider de venir faire cette annonce vergure nationale à Maniwaki est un avanà Maniwaki», a souligné M. Saada.
tage. Je tiens à les remercier de cet honDeux volets sont visés par l'Initiative de neur», a renchéri le maire de la Ville de
diversification économique des collectiv- Maniwaki, Robert Coulombe.
ités. Le premier volet est l'accroissement de
«Je crois en cette région. Nous allons
la compétitivité des entreprises et des col- voir des choses tangibles devenir réalités.
lectivités.
La qualité de vie va s'améliorer dans la
Dans ce volet, les activités admissibles région», a ajouté le député de Pontiac David
sont : des études d'experts-conseils et des Smith.
projets portant sur l'élaboration de stratéPierre Rondeau a sommé la population
gies et de plans d'action; des projets d'im- de profiter de cette initiative. «Nous devons
mobilisation d'entreprises; l'établissement en profiter. Il ne faut pas passer à côté
et l'expansion de centres de transfert, de d'une si belle opportunité financière», a-t-il
centres de veille et d'organismes d'appui à souhaité.
l'entrepreneurship; les activités d'incubaJacques Saada a aussi indiqué sa confition, d'encadrement, de suivi et d'appui ance dans la région. «Nous avons une contechnique aux entreprises en prédémarrage fiance énorme dans l'avenir de cette région.
et en démarrage.
Tous les projets qui nous serons soumis
Aussi, les projets visant à renforcer la devront être concurrents et devront être des
collaboration entre les institutions du savoir mesures structurantes et permanentes.
et les entreprises; le développement de pro- Cela permettra de bonifier les possibilités
duits de niche; les projets de conception et d'aide financière pour des projets imporles projets de précommercialisation et de tants», a-t-il affirmé.
commercialisation de nouveaux produits,
Le directeur de la région de l'Outaouais
de procédés ou de services s'inscrivent de Développement économique Canada,
dans le premier volet. Dans ce dernier, les Marc Boily a conclu en affirmant que «le
clientèles visées sont les PME, les organ- bureau régional est prêt dès maintenant à

Robert Coulombe

Maniwaki - Maniwaki et GrandRemous recevront de l'aide financière,
du gouvernement du Canada, pour
assurer une diversification économique.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Le
ministre
de
Développement
économique Canada et ministre responsable de la Francophonie, Jacques Saada, a
annoncé, lundi dernier à Maniwaki, la mise
en place de l'Initiative de diversification
économique des collectivités affectées par
l'application des recommandations du
Rapport Coulombe.
«Certaines régions du Québec sont très
touchées par la loi 71, qui représente un
défi important pour les MRC et les villes qui
sont les plus touchées par la réduction de
l'approvisionnement résineux. Nous travaillons donc avec le gouvernement du
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450 M $ SUR TROIS ANS POUR AIDER LE SECTEUR FORESTIER

L’Outaouais touchera 3,4 M $ cette année
(H.R.)
Maniwaki
–
L’Outaouais
touchera 3,4 M $ cette année du 450 M $
qu’investira le gouvernement du Québec
pour effectuer le virage forestier et faire
face à la baisse de la possibilité ligneuse.
Les investissements de 3,4 M $ alloués
cette année font réponse au plan d’action
déposé par la Conférence régionale des élus
de l’Outaouais (CRÉO). L’Outaouais profite
déjà de 2,8 M $ de divers programmes
d’aide, mais elle touchera un montant additionnel de 639 000 $. La CRÉO gèrera
d’ailleurs plus de la moitié de ce budget et
l’argent pourrait servir à développer une
structure de commission forestière
régionale. La CRÉO pourra aussi apporter
une aide financière à des intervenants qui
souhaitent participer à la planification d’activités d’aménagement en forêt publique, à
des projets en matière de vulgarisation et de
transfert technologique, de même qu’à l’expérimentation de nouveaux concepts de
gestion d’aménagement.
L’aide servira également à expérimenter
un mode de gestion forestière à mandataire
unique, ce qui est une demande spécifique
de l’Outaouais. «Nous souhaitons mieux
gérer les ressources forestières et rapprocher la prise de décisions des leaders
régionaux. Par ces annonces, nous y
arrivons, tout en assurant le maintien de
l’activité économique», a mentionné Pierre
Corbeil, ministre des Ressources naturelles
et de la Faune du Québec.
Ce budget global inclut aussi un montant
supplémentaire de 60 000 $ qui sera
accordé à l’agence régionale de mise en
valeur de forêts privées pour la réalisation
d’éclaircies commerciales, ce qui devrait
permettre une récolte additionnelle d’environ 2500 mètres cubes de bois.

«Considérant l’importance des forêts feuillues dans l’économie régionale de
l’Outaouais, beaucoup d’efforts ont été
déployés au cours des derniers mois pour
trouver des solutions à la problématique
d’approvisionnement et de rentabilité de
l’industrie de la transformation des feuillus.
Des annonces seront faites très prochainement à cet égard», a révélé M. Corbeil.
Le ministre des Ressources naturelles a
également précisé que des sommes supplémentaires seront dégagées pour soutenir la
diversification de l’industrie du bois de la
région. «Les entreprises de la région pourront bénéficier d’un appui provenant de
deux nouveaux programmes, soit le
Programme d’aide lié à des études spécialisées et le Programme d’aide au développement des technologies et de produits
forestiers. Chacun des projets présenté sera
étudié au mérite, mais nous avons la ferme
intention d’appuyer tous les projets créateurs d’emplois et de richesse. Une somme

Pierre Corbeil

de 150 000 $ par année est également
prévue pendant trois ans pour le travail d’un
expert qui offrira des services directement
aux entreprises de la région, en transfert
technologique, en intervention technique et
en études exploratoires», a précisé le ministre.
Les ministères des Affaires municipales et
des Régions, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale et du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation seront
aussi impliqués dans ces mesures.

RÉOUVERTURE DE LA
CAISSE DE BLUE SEA

Le Comité tiendra
une réunion
mercredi
(H.R.) Blue Sea – Le Comité d’action
pour la réouverture du comptoir de la
Caisse de Blue Sea tiendra une assemblée, mercredi soir prochain, à 19h30,
au Centre municipal de Blue Sea, pour
consulter les citoyens de Blue Sea à
savoir ce que le Comité doit faire avec
la pancarte installée dans la cour de
l’Église.
«Je ne veux pas qu’on enlève la pancarte sans avoir consulté les citoyens
auparavant. J’invite également Jacques
Éthier, président de la Caisse populaire
Desjardins de Gracefield à venir expliquer
ce qu’il voulait dire quand il a affirmé que
ce n’était pas à la Caisse de développer
Blue Sea. Il sera bienvenu à notre assemblée», a expliqué Mario Tremblay, président du Comité.
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Communiquez

avec les policiers de la
Sûreté du Québec
de votre municipalité

Pour toute demande d'assistance policière
ou pour signaler une activité suspecte
Poste de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau.........................(819) 449-4333
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APPEL À LA POPULATION
• Les Ours Blancs - Le club ne peut fonctionner
sans bénévoles. Pour joindre une équipe dynamique,
communiquez avec nous. Infos : 441-1444
• Le Mouvement des aînés du Québec en
Outaouais, (FADOQ) est intéressée à conclure des
ententes de partenariat avec les entreprises et
commerces locaux qui veulent augmenter leur
clientèle auprès des personnes de 50 ans et
plus en offrant une réduction sur leurs produits.
Infos :fadoq-outaouais@videotron.ca
Télécopieur : 777-4991
À l’attention de Chantal Fournier.
• Filles d’Isabelle - SVP faire parvenir votre
cotisation (15$) au 202 chemin de l’Aigle à
Montcerf-Lytton J0W 1N0
• Organisme de participation des parents
de Lac Cayamant - est à la recherche de
casques pour les jeunes de l’école. 463-2216
• COURS DE VIOLON ET COURS DE GUITARE. Pour informations contactez Reina au
449-2573.
• FADOQ.CA recherche des bénévoles de 50
ans et plus qui seraient disponibles pour donner des cours d’informatique à ses membres.
Formation sera nécessaire. Faite parvenir vos
coordonnées complètes ainsi que votre
numéro de téléphone et une adresse courriel (si
disponible) en composant le 777-5774 ou fadoqoutaouais@videotron.ca
Tous les lundis :
• Réunions N.A. à 19h30 à l’Église de
l’Assomption en arrière. Infos : 888-230-6879
Tous les premiers lundis du mois :
• Groupe d’entraide - Syndrome de fatigue
chronique / fibromyalgie. Rencontre au 153,
Principale Nord, Maniwaki de 13h15 à 16h00. Infos
: Suzanne Gauthier, infirmière. 449-2302
Tous les premiers mardis du mois :
• Club âge d’or du Lac Sainte-Marie
BINGO - De septembre à décembre à la salle communautaire. Infos : Monique 467-4367
Tous les mardis :
• Les amis du bricolage - De retour de 13h à 15h au
sous-sol de l’église Christ-Roi. Infos : Anna 449-2325
• Club Âge d’or Les Joyeux Vivants de
Gracefield - Les petits mardis sont débutés.
Activitées planifiées tous les mardis à la salle communautaire.
• Vie Active à 13h30 à Place l’Oasis suivit d’une
partit de sac de sable. Infos Claudette 438-2038
Tous les mercredis :
• Club d’artisanat de Grand-Remous - À la salle
Jean-Guy Prévost de Grand-Remous. Venez
partager vos connaissances artisanales avec les
autres. Infos : Alice 438-2081
• Bingo à Gracefield, à 18h45, 3, rue de la
Polyvalente. Prix: 3 000$, 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
21 OCTOBRE 2005
• La vie Montante - Secteur Maniwaki - Première
rencontre de l’année 2005-2006. à 14h00 à la Salle
de l’âge d’or Assomption. Thème : Noces de Cana.
Célébration de l’Eucharistie. Infos : 441-0758 /
449-5523
22 OCTOBRE 2005
• Le Club d’âge d’or de la Haute-Gatineau
(Christ-Roi) - Souper à 17h30. La soirée dansante
suivra, les costumes seraient très appréciés
puisque notre thème sera l’halloween. Des prix de
présences et de costumes
Infos : Hélène 449-3607 / Madeleine : 449-4931
24 OCTOBRE 2005
• Club âge d’or Cayamant - Élections à 19h30 à la
salle Communautaire. 6 poste à combler : formulaire sera disponible à compter du 17 octobre auprès
de Léona Mathews au 463-1035 ou Ginette Gravelle
au 463-4583 et devra être retourner au plus tard le 21
octobre à 17h00.
25 OCTOBRE 2005
• AFEAS de Gracefield - Activité femmes d’ici, à
18h30 à la Maison entraide, 42 rue Principale,
Gracefield. AFEAS dans les années avenirs, activités,
préparer le Congrès d’orientation. Infos : Denise 4672849 Raymonde 463-2309
29 OCTOBRE 2005
• Club âge d’or du Lac Ste-Marie - party
d’Halloween à 19h au centre communautaire. Infos :
Denise : 467-3378 / Monique : 467-4367
31 OCTOBRE 2005
• Le Club âge d’or de l’Assomption - Pratiques de
folklore. Débute à 19h00 à la salle du club au 257
des Oblats. Maniwaki. infos : Georgette Joly 4491980
5 NOVEMBRE 2005
• Chevalier de Colomb 3063 - Souper de
dorés, à 18h30 à la salle des Chevaliers de
Colomb conseil 3063. Seulement 240 billets,
prix de présence, dorés à volonté et musique
avec Michel Lafond et Donald Paradis.
• Âge d’or de Grand-Remous «Les coeurs
Joyeux de Grand-Remous» - Soirée dansante
à 19h30 à la salle Jean-Guy Prévost. Avec les
Couche Tard.Buffet froid à la fin de la soirée.
Infos : 438-2682 / 438-2063 / 438-2038 / 438-2081
20 NOVEMBRE 2005
• Filles d’Isabelle célèbrent l’anniversaire de décès
de ses 140 membres à l’église Assomption à 9h30.
• Club âge d’or Les Joyeux Vivants de Gracefield
Soirée dansante à 19h00 à la salle communautaire.
De plus le souper de Noël à la même salle sera le 4
décembre. Réservez avant le 21 novembre. Infos :
Suzanne 463-2027 ou Hubert : 463-4947
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MESSINES

Le nouveau module
de jeu arrivera sous peu
(F.L.) Messines - Le nouveau module de
jeu pour enfants arrivera la semaine
prochaine, dans le parc municipal de
Messines, à la suite d'une résolution du
Conseil pour son achat.
Ce module, d'une valeur de 11 563 $, a
été acheté avec les profits du dernier FestiNeige, qui oscillaient au tout de 7 500 $. La
municipalité de Messines a déboursé la différence.
Le nouveau module sera situé au terrain
adjacent du Centre multiculturel de
Messines. «C'est la phase un du projet. Les
coûts totaux du nouveau parc seront d'environ 30 000 $. Nous prévoyons acheter
d'autres modules avec les profits des
prochains Festi-Neige», a expliqué le maire

de Messines, Ronald Cross.
Les instigateurs du projet étaient fiers de
voir l'achat du module de jeu devenir réalité.
«C'est grâce au travail de collaboration des
gens d'affaires de Messines que nous pouvons voir la réalisation de ce parc. Nous
allons entre autres, y mettre une plaque pour
remercier nos commanditaires», a précisé
un des instigateurs, Dan Quenneville.
Skate Parc
Un comité est aussi en train de mettre sur
pied un projet pour un skate parc à
Messines. Des levées de fonds devront être
organisées afin de financer le projet.
La municipalité de Messines a confirmé
qu'elle doublerait le montant investi par les
citoyens.

Le nouveau module de jeu pour enfants arrivera la semaine prochaine à Messines. Sur
la photo, les instigateurs du projet, Roger Kenney, Ronald Cross, Paul Gorley et Dan
Quenneville. Absents de la photo : André Benoît et Jean Daoust.
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M. Palma Morin dresse le bilan de son mandat
à la mairie de Déléage depuis les 15 dernières années.
endroits stratégiques sur environ 46.5 km
de voies publiques. En milieu rural, j’ai pu
réaliser cette amélioration qui devenait
nécessaire sans hausser les taxes. CE
DONT JE SUIS FIER.
•

•

•

J’ai travaillé au sein d’un conseil harmonieux et dynamique, ce qui nous a permis de réaliser plusieurs dossiers. Je tiens à
les remercier !

•

Ce que j’ai eu particulièrement à coeur pendant ces années, c’est l’investissement qui a
été mis sur nos rues et chemins. Avec des
budgets équilibrés, nous avons investit audelà de 3 690 000 M $ en posant de l’asphalte et du pavage économique aux •

•
J’ai l’intention dans mon prochain mandat
de continuer dans cette lignée en plus des
autres dossiers, tels l’aménagement du
chemin pour aller au Pont de pierres dans le
but d’investir davantage dans le développe•
ment touristique.
Au cours de ces années, nous nous sommes
aussi mis à jour dans le domaine de la protection des incendies avec l’implantation
du service d’urgence 911, l’agrandissement
de la caserne, l’achat de nouveaux
véhicules avec équipements et l’aménagement d’un système de radio communication adéquat au coût de 273 000 $.
Le dossier du captage des eaux usées dans

•

le secteur urbain a été réalisé grâce à une
subvention de l’ordre de 474 000 $. Nous
venons également de démarrer le projet de
la vidange des boues septiques avec la
MRC, ce qui fonctionne très bien à date.
Le 1er janvier 2004, la municipalité a
implanté un système de récupération à
domicile et a fournit gratuitement pour
chaque logement, un bac à récupération, le
tout à un coût d’ensemble de 31 000$.
Depuis les 10 dernières années, plus de 400
permis ont été émis à Déléage, rehaussant
l’évaluation de plus de 10 000 000 $. Sur ce
nombre, il y a en tout, 150 permis de construction résidentielle, ce qui est exceptionnel pour une municipalité comme la nôtre.
Depuis le début des années 1990, le taux de
la taxe foncière a passé de 1,002 $ à 0,97$
du 100 $ d’évaluation, ce qui nous classifie
parmi l’une des municipalités les mieux
organisées en matière d’équilibre financier.

M. Palma Morin, actuel maire de Déléage sera opposé
à M. Jean-Paul Barbe, le 6 novembre prochain.
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Face-à-face
avec

Marc Dupuis
- Par Hubert Roy

Pour ce face-à-face, LA GATINEAU a rencontré Marc Dupuis, directeur général du Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau (CLDVG), pour discuter des
actions qu’a prises le comité forêt mis en place après l’annonce de la fermeture de la scierie Lauzon de Maniwaki. LA GATINEAU s’est également entretenu avec M. Dupuis
de ce qui attendait la région au cours des prochaines années dans le secteur forestier.
LA GATINEAU: Pourquoi avoir mis en au développement de l’industrie forestière et dans différents niveaux dans l’industrie bois de 25 000 à 30 000 mètres cubes, tanplace un comité forêt?
ce comité comprendra des gens de l’indus- forestière, dont au niveau des marchés et de dis que nos usines travaillent avec des volMarc Dupuis: Lorsqu’on a entendu que trie et des gens qui sont sur le terrain. Ce la relève entre autres. Il est donc venu nous umes de 300 000 à 600 000 mètres cubes.
Lauzon Ressources forestières voulait fer- comité aura donc pour rôle d’aider le con- faire une mise à jour de la situation forestière Ce n’est plus la même «game». Ce qui veut
mer la scierie de Maniwaki, ça a provoqué seiller. Le comité forêt n’a donc pas contin- au Québec et il connaissait bien notre cependant dire que demain matin, avec 25
une réaction chez les gens du milieu, qui se ué car les gens de Lauzon ont fait ce qu’ils région, qui a une foresterie différente de 000 mètres cubes de bois disponibles, on
sont assit ensemble et qui ont essayé de ont dit qu’ils feraient, soit fermer la scierie.
celle qu’on retrouve ailleurs au Québec. Il a peut avoir une usine de sciage et une autre
réfléchir à la situation. C’était une réaction
LG: La fermeture des usines de Lauzon insisté là-dessus d’ailleurs.
de transformation. Avec 50 000 mètres
rapide par rapport à la fermeture de l’usine et de Commonwealth Plywood de
LG: Qu’en est-il des CAAF de Lauzon? cubes disponibles, on aurait deux scieries et
et à la perte de plusieurs emplois. Le fait Northfield ont-elles eu un impact Resteront-ils dans la région?
deux usines faisant de la transformation.
qu’on soit aussi sollicité sur nos CAAF économique sur la région?
MD: Si le CAAF devient disponible, et ils
LG: Vers quoi s’en va-t-on dans la
(Contrats d’approvisionnement et d’améMD: On n’a pas senti vraiment d’impact, sont rares présentement, je crois que le foresterie dans la région. Vers quoi
nagement forestiers) et sur notre matière mais il serait fou de dire que les gens qui ne gouvernement pourrait le remettre à la com- devrait-on tendre dans le meilleur des
première a joué, surtout que ces deux travaillent plus ont le même pouvoir d’achat. munauté. On formera par la suite un organ- mondes.
choses risquaient de s’en aller à l’extérieur C’est sûr que ça doit se répercuter dans l’é- isme pour développer ce bois-là. Je pense
MD: La foresterie, c’est cyclique. On a eu
de la région de la Vallée-de-la-Gatineau. conomie, mais à quel degré? On ne peut qu’il faut être attentif à ce qu’on transforme des difficultés au début des années 90, on a
Donc, les acteurs politiques et les acteurs pas le dire pour le moment. On doit aussi se le maximum de notre bois chez nous. C’est repris le dessus de la vague par la suite et là
du développement se sont assis ensemble demander si les employés de Lauzon ont eu sûr que c’est cela qu’il faut faire. On parle de on semble être dans un autre cycle en
et se sont interrogés là-dessus. Au lieu de droit à l’assurance-chômage. Ont-ils eu un Lauzon, mais si demain matin, il y avait une baisse. J’ai confiance qu’on va revenir, mais
lancer des pierres et de provoquer Lauzon, peu d’argent pour s’en sortir? Il ne faut pas nouvelle industrie qui voulait s’en aller et il faut toujours avoir une perspective mondinous avons invité trois représentants de oublier que la foresterie est l’économie que personne ne prendrait cela en main ici, ale maintenant. On ne peut vendre notre
Lauzon à venir s’expliquer pour qu’il y ait numéro 1 de la région. Si l’industrie ralentit le gouvernement pourrait décider de donner bois uniquement aux Etats-Unis et en Asie.
une mise à niveau de l’information.
au premier chef, tous les commerces et tout le CAAF à quelqu’un d’autre. La foresterie Est-ce que les acheteurs vont acheter notre
LG: Quel rôle a joué le CLDVG là- ce qui est parallèle à la foresterie auront une est un domaine très complexe et ce qui se qualité de produit? On doit faire en sorte
dedans?
baisse. La grande majorité des commerces passe dans la Vallée-de-la-Gatineau peut qu’on ait la main d’œuvre pour pouvoir faire
MD: Le CLDVG n’avait pas de rôle en tant sont toujours ouverts selon une liste que avoir un impact dans le Pontiac, dans cela. Il faut stabiliser les modes d’aménageque tel, mais en tant que directeur général nous avons dressée au CLDVG. La commu- Papineau et dans la Ville de Gatineau. Le ment et d’approvisionnement des usines et
du CLDVG, j’ai eu à convoquer des rencon- nauté vit cependant de cette industrie. Je ne cas de Lauzon le démontre bien d’ailleurs ça, ce sont les industriels qui le disent. On
tres et le conseil d’administration du CLDVG crois pas qu’il puisse y avoir une fermeture avec sa méga-usine de Thurso. Je trouve doit se donner des outils pour que ça fonca pris la décision de mettre sur pied le d’usine sans que ça ait une incidence. Elle donc bien qu’on ait pris position rapidement tionne, et je pense que le milieu doit parcomité forêt. Il y a aussi la MRC Vallée-de- n’est peut-être cependant pas aussi élevée et qu’on ait dit qu’on était capable de trans- ticiper à tout cela. Des modèles alternatifs,
la-Gatineau qui était impliquée là-dedans. qu’on le pense.
former notre bois. En 2e et 3e transforma- comme l’entreprise de production de
Le comité forêt a donc été ponctuel selon la
LG: Le moral des gens que vous avez tion du bois, tu fais travailler encore plus de ressource (EPR), doivent être mis de l’avant
situation chez Lauzon. Il y aura donc rencontré était-il affecté par ces ferme- gens qui sont souvent démunis au niveau selon moi. Je crois que nous avons un bel
prochainement un nouveau comité qui sera tures?
des emplois, femmes monoparentales ou avenir devant nous, car nous avons les
mis en place pour appuyer le futur conseiller
MD: Les gens m’ont semblé satisfait de gens sans formation académique par exem- industriels, le milieu et une forêt qui nous
la position de nos leaders politiques disant ple, et nous avons des gens dans cette sit- permettent d’être optimiste. Il y aura des
qu’on veut garder les CAAF ici et qu’il faut uation ici. Ce serait donc vraiment bien que passages à vide et des périodes difficiles,
trouver des solutions pour savoir quoi faire ça se fasse.
mais on peut y faire face.
avec tout ce bois. Si on a le bois, on devra
LG: Quel avenir pour la 1ère transforse mettre en branle. On devra faire de la mation (sciage) dans la Vallée-de-latransformation. J’ai confiance en ce Gatineau?
domaine cependant, car nous avons les outMD: Un très bel avenir, car nous avons
ils pour réussir.
des usines modernes reconnues mondialeLG: La venue de Guy Chevrette l’été ment, comme celles de Bowater, Domtar et
dernier a apporté quoi à la région?
Louisiana Pacific, et le volume de bois
MD: De ce que j’ai compris, et ce sont les nécessaire pour la 1ère transformation. Je
industriels qui me l’ont mentionné, ce que crois vraiment à un bel avenir. J’y crois
M. Chevrette est venu faire est un portrait tellement que notre prochain défi est de
avec une vision de l’industrie forestière, de convaincre les gens de la 1ère transformace qui se passe présentement dans l’indus- tion de faire de la 2e et 3e transformation.
trie forestière au Québec. C’est le porte- Lors de nos visites en France, nous avons
$
parole de l’industrie et il est venu dire à notre remarqué que les scieries là-bas n’étaient
VERT
population ce qui en était dans ce secteur. pas mieux équipées que les nôtres. La
Les industriels étaient contents d’avoir une seule chose qui différait est qu’il y avait une
Tél:
vision qui venait de l’industrie même. Il n’y porte à la fin de la scierie qui menait à la
449-1544
avait rien qui allait contre ce que le gou- section de la 2e et 3e transformation pour
57, route 105,
vernement prônait ou avançait. M. Chevrette chacune de ces usines. Cependant, ces
Maniwaki
est venu dire qu’il y avait une problématique usines fonctionnaient avec des volumes de Marc Dupuis croit que la foresterie dans
J9E
3A9
Depuis 1977!
la région a un bel avenir devant elle.

1998 PONTIAC
SUNFIRE

4 495

COURS DE COUTURE
Vous vivez :

Mettez fin aux :

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

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

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

Début :
Durée :
Prix :

Le 25 octobre 2005
8 semaines
15$ par semaine
pour 3 heures

POUR INFOS : MACHINES À COUDRE
ET ASPIRATEUR GARGANTINI INC
Tél.: (819) 449-2835

214, rue Notre-Dame, Maniwaki
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Des sacrés talents en mettent plein la vue à Maniwaki
Maniwaki – Espace Musique, la radio
musicale de Radio-Canada, a permis à
la population de Maniwaki d’entendre
huit jeunes artistes de talents le 12
octobre dernier, avec la troupe des
Sacrés talents 2005. Ces artistes de la
relève sont également restés quelques
jours à Maniwaki en résidence, ce qui a
permis à Comi-Art de recueillir les
bénéfices du spectacle.
PAR HUBERT ROY
Les étudiants de la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau (CÉHG) ont également eu
la chance de rencontrer les huit artistes,
soit Geneviève Bilodeau, Anik Jean, Yann
Perreau,
Mara
Tremblay,
le
duo
Dobacaracol, le groupe Ily Morgane,
Alexandre Belliard et le rapper Damien.
Les jeunes de a CÉHG ont semblé bien
apprécier cette visite puisqu’ils ont ensuite
envahi la salle Gilles Carle pour assister au
spectacle. David Auclair, un jeune étudiant
de la CÉHG, a d’ailleurs eu la chance de
chanter le numéro final du spectacle, «Go
Johnny Go» de Jean Leloup» avec les huit
artistes.
Ceux qui aiment à détester Star

Académie aurait adoré ce spectacle,
puisqu’il représente vraiment l’antithèse
de cette production télévisuelle. Les huit
artistes ont d’ailleurs parlé avec les jeunes
de la CÉHG pour que ceux-ci aillent au
bout de leurs rêves, malgré toutes les
embûches qu’ils pourront et vont rencontrer. Le passage des huit Sacrés talents à
Maniwaki est d’ailleurs bien illustré sur le
site Internet de la troupe au www.radiocanada.ca/sacretalent.
Sacré Talent! est un projet de RadioCanada qui vise à encourager les jeunes
auteurs-compositeurs-interprètes,
et
ceux-ci seront à l’honneur tout au long de
l’année sur les ondes d’Espace musique et
sur les tablettes des grands magasins de
musique de la province, tels Archambault,
HMV et Renaud-Bray. Ils pourront aussi
tous participer à la Bourse Rideau 2006,
qui se tiendra du 12 au 16 février 2006, à
Québec, pour présenter une partie de leur
spectacle. Ce rendez-vous est d’ailleurs le
plus important du marché francophone
des arts de la scène en Amérique.
Être auteur-compositeur-interprète n’était d’ailleurs pas le seul critère pour faire

La bande de Sacré Talent! en compagnie de l’animatrice Sophie Durocher, au centre
(Source photo: www.radio-canada.ca/sacretalent)
partie de la troupe des Sacrés talents. océan à l’autre, ainsi que dans le milieu de
Ceux-ci ont été choisis avec l’aide de la chanson francophone internationale», a
recruteurs de talents provenant de partout indiqué Christiane Leblanc, directrice
au pays et Espace Musique a colligé les générale d’Espace Musique.
coups de cœur de chacun, les plus
Avec une telle mission et de tels sacrés
récentes et les références les plus talents, le spectacle animé par Sophie
actuelles dans le milieu. De cette liste, un Durocher ne pouvait qu’être excellent.
jury composé de diffuseurs de spectacles, Ceux qui l’ont manqué (la salle Gilles Carle
d’artisans et collaborateurs de la radio de n’était qu’à moitié pleine d’ailleurs) ou qui
Radio-Canada a sélectionné les huit détestent Star Académie en général ou qui
artistes.
aiment tout simplement les nouveau tal«Depuis toujours, la radio de Radio- ents auront la chance de le réentendre à la
Canada est aux premières loges pour offrir radio demain soir (samedi). Le spectacle
aux artistes d’ici le rayonnement qu’ils donné à Rimouski par les huit artistes
méritent. Un projet comme Sacré Talent! dimanche dernier sera diffusé à 20 heures
permet d’en faire la promotion et de les sur les ondes d’Espace Musique, au
faire connaître auprès des auditeurs d’un 91,1 FM.

GRACEFIELD, MAIRE
Engagé à servir la communauté.

Yann Perreau, Mara Tremblay et la choriste de cette dernière en répétition avant le
spectacle.
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KAMIK

Des bottes de qualité avec
doublure amovible, simples,
robustes et fiables.

À MANIWAKI,
LE 6
NOVEMBRE

PHÖBI

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

Je m’engage à :
Améliorer les chemins de tous les secteurs
avec des matériaux de qualité.
Terminer le dossier des eaux usées (principe
de taxation utilisateur/payeur secteur Gracefield).
Suivre le projet de la caserne à Chénier afin
de rencontrer les normes du schéma de couverture
de risque de la MRC.
Travailler avec les associations des lacs
afin d’améliorer l’environnement de nos lacs
et cours d’eau.
Être la voix des producteurs agricoles
et forestiers dans la défense de leur droit
de propriétaire à la MRC.
Travailler avec tous les intervenants de la santé
pour maintenir à tout prix les médecins à Gracefield,
en leur facilitant l’accès à un local de qualité ou en
partenariat. Car la santé c’est l’affaire de tous !
Partager, de façon équitable, les redevances de la taxe
sur l’essence dans les infrastructures de la ville
(ex : 600 000 $ en 5 ans pour chemins,
bureau municipal, caserne et plus…)

Dimanche le 6 novembre prochain, il n’y a qu’un nom à retenir
pour la mairie de Gracefield !!!

Votez pour un homme qui a fait ses preuves
et qui est près de ses électeurs et surtout très disponibles pour eux !!!

Réal ROCHON
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À LA

MAIRIE,
votons:

Louis-André Hubert

✘
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ADHÉREZ AU CLUB DES F
ET DEVENEZ UN VÉRITABLE DUR À CUIR...
Privilège exclusif aux nouveaux propriétaires
À l’achat ou à la location d’une camionnette Série F ou Ranger,
vous obtenez un magnifique blouson en cuir†.

L’ANNUEL DE L’AUTOMOBILE 2006
A DECERNÉ LA CLÉ D’OR AU F-150
DANS LA CATÉGORIE CAMIONNETTE
PLEINE GRANDEUR.

RANGER

F-250/F-350

FORD F-150 XLT 4X4 SUPERCREW 2006*

399 $/MOIS, LOCATION 36 MOIS
MISE DE FONDS DE 3 195 $
• Moteur V8 Ford Triton® • Boîte de vitesses automatique • Système à 4 roues motrices avec sélection électronique 4x4 en marche • Freins assistés à disque
aux 4 roues avec antiblocage et répartition électronique de la force de freinage • Jantes de 17 po en aluminium • Pneus tous terrains • Groupe d’équipements
électriques • Et plus encore

††

FORD RANGER SPORT 4X2 À CABINE DOUBLE 2006**
$
239
/MOIS, LOCATION 36 MOIS
$
0 $ MISE DE FONDS
0 DÉPÔT DE SÉCURITÉ

FORD RANGER SPORT 4X4 À CABINE DOUBLE 2006**
$
289
/MOIS, LOCATION 36 MOIS
$
0 $ MISE DE FONDS
0 DÉPÔT DE SÉCURITÉ

• Moteur V6 de 3 L • Boîte manuelle 5 vitesses • Jantes de 15 po en aluminium coulé usiné • Pneus tous terrains P235/75R15 • Antibrouillards • Banquette
avant divisée 60/40 • Moulures de passage de roue couleur caisse • Radio AM/FM stéréo avec montre et lecteur laser • Et plus encore

FORD F-250 ET F-350 SUPER DUTY 2006***

Grand Prix
Ford Fusion
2006
creez une reaction.com

0,9 % DE TAUX DE FINANCEMENT JUSQU’À 36 MOIS
• Moteur V8 Ford Triton® de 5,4 L développant 300 ch • Boîte automatique 5 vitesses • Pont arrière à glissement limité • Poids maximal de la remorque
en charge : 4 808 kg • Rétroviseurs de remorquage à réglage électrique • Pédales à réglage électrique • Sonar de recul • Lunette arrière à glace coulissante
et à commande manuelle • Et plus encore

ford.ca
Photos à titre indicatif seulement. * F-150 XLT 4x4 SuperCrew 2006: dépôt de sécurité de 475 $, mise de fonds de 3 195 $ et première mensualité exigés à la livraison. ** Ranger Sport 4x2 à cabine double 2006 et Ranger Sport 4x4 à cabine double 2006: première mensualité exigée à la livraison. Frais de transport inclus. Des frais de 0,08 $
le kilomètre après 60 000 kilomètres et d’autres conditions s’appliquent pour le F-150 et le Ranger. *** F-250 et F-350 Super Duty 2006: transport (950 $) et taxes applicables en sus. L’offre de 0,9 % de financement s’applique à l’achat de tout modèle Super Duty 2006 neuf pour un terme de 36 mois. Ces offres s’adressent à des particuliers
sur approbation de Crédit Ford et ne peuvent être jumelées à aucune autre, à l’exception de la remise aux diplômés à laquelle certaines conditions s’appliquent. Immatriculation, assurances, taxes et frais d’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers en sus. Ces offres sont d’une durée limitée, s’appliquent uniquement
aux véhicules neufs en stock (F-150, F-250, F350) et peuvent être annulées en tout temps sans préavis. Une commande ou un échange entre conseillers Ford peut être requis pour les Ranger Sport. Votre conseiller Ford peut vendre ou louer moins cher. Visitez votre conseiller Ford pour obtenir tous les détails. † Blouson: jusqu'à épuisement
des stocks. †† Aucun achat requis. Pour obtenir le règlement complet du concours et plus de précisions sur les prix offerts ou sur les chances de gagner, s’adresser au comptoir du service à la clientèle, visiter www.ford.ca ou encore composer le 1 866 470-1835, poste 4. Le concours se termine le 31 décembre 2005.

MANIWAKI, VENDREDI 21 OCTOBRE 2005 - LA GATINEAU 25

IMPLIQUÉ DEPUIS 43 ANS À LA CAISSE POPULAIRE DE GRACEFIELD

Jacques Éthier reçoit l’Ordre du mérite Desjardins
(H.R.) Kazabazua – Jacques Éthier, président du conseil d’administration de la Caisse populaire
Desjardins de Gracefield, a reçu
l’Ordre du mérite coopératif québécois en reconnaissance de ses 43
années de dévouement et d’engagement indéfectibles à la
coopération de par son implication
dans la caisse. Plus de 75 personnes ont assisté au souper-hommage à M. Éthier à l’Auberge des
deux rives, mardi soir dernier.
M. Éthier a reçu sa distinction des
mains de Michel Rouleau, président
du conseil d’administration du Conseil
de la coopération du Québec et de
Sylvie St-Pierre Babin, vice-présidente du Conseil des représentants
Desjardins de l’ouest du Québec. «Le
leadership de M. Éthier est reconnu et
apprécié. Son engagement suscite la
reconnaissance de tous, car il a
démontré l’importance primordiale du
réseau coopératif Desjardins», a
exprimé Pierre Morin, directeur
général de la Caisse populaire
Desjardins de Gracefield.
L’Ordre du mérite coopératif est
une décoration qui peut être accordée
à toute personne qui a rendu des services exceptionnels au Mouvement
coopératif dans le domaine des idées
ou dans celui des faits, soit par des
travaux de recherche, la publication
d’ouvrages, la création de bourses ou
de donations, soit encore par un souci
constant de répandre ou d’appliquer
les principes de la coopération, soit

enfin par son dévouement spécial.
Sur la photo, on retrouve Réné
Dionne, de Desjardins, Monique Roy,
vice-présidente du conseil d’administration de la Caisse populaire
Desjardins de Gracefield, la conjointe
de M. Éthier, Susan Smith, M. Éthier,
Michel Rouleau, président du conseil
d’administration du Conseil de la
coopération du Québec, Sylvie StPierre Babin, v-p du Conseil des
représentants Desjardins de l'ouest
du Québec et Pierre Morin, directeur
général de la Caisse populaire
Desjardins de Gracefield.
Tous les détails de l’hommage
rendu à M. Éthier seront présentés la
semaine prochaine dans notre Cahier
du sud.

À la mairie de Maniwaki,

la loi du silence...
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Le 6 novembre,
choisissons un maire
qui s’engage à ouvrir
les portes et les livres.

Louis-André Hubert ✘
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G. HUBERT AUTOMOBILE
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Dû à l’énorme
succès, on poursuit
jusqu’au 30 octobre 2005…

NE MANQUEZ PAS VOTRE COUP !
Les prix de l’encan
ki !
chez nous à Maniwa

Mario Gauthier
Directeur commercial

Viateur Roy
Rep. ventes

Robert Robitaille
Directeur ventes

Pierre Guertin
Rep. ventes

L’AS
L’AS

L’AS
L’AS

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

GÉRARD HUBERT

GÉRARD HUBERT

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

2004

Site Internet : www.hubertauto.com

À votre service depuis 1946

ON VOUS OFFRE :
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8,5 HP/ 26 po
• Manette de commande
de goulotte à distance
• Tarrières X-TREME
• Démarrage électrique
• Guidon pliant
• Éclairage incorporé au tableau de bord
8.5-26

T
N
E
M
E
C
N
A
N
FI
SUR PLACE

10,5 HP/ 28 po

10,5 HP/ 30 po

• DIRECTION ASSISTÉE
• Châssis surdimensionné
• Démarrage électrique
• Guidon pliant
10.5-28LSW

• DIRECTION ASSISTÉE
• MANETTE DE COMMANDE
DE GOULOTTE À DISTANCE
• TARIÈRES X-TREME
• Démarrage électrique
• Guidon pliant
• Éclairage incorporé au tableau de bord
10.5-30SW

8,5HP à 13HP
26” à 45”
À partir de

1,195 $

VENTE PRÉ-SAISON

13 HP/ 45 po

13 HP/ 33 po

Moteur 13 HP avec S.E.T.
Largeur de déneigement
de 45 po
Direction assistée
Pneus 16 x 6,5 po jumelés
SW1345L

Moteur 13 HP avec S.E.T.
Largeur de déneigement de 33 po
Direction assistée
Pneus 16 x 6,5 po
SW1333L
DIRECTION
ASSISTÉE PRATIQUE

TARIÈRES
X-TREME

PATINS
RÉGLABLES

PUISSANT MOTEUR
À 4 TEMPS

Direction assistée au bout des doigts
pour des manoeuvres faciles. Actionnez
simplement un des leviers directionnels
et la puissante roue orientale se met à
l’oeuvre. La puissance se transfère alors
sur la roue extérieure facillitant ainsi le
virage.

Des tarières dentelées permettent
d’attaquer agressivenemnt la neige
tassée ou glacée.

Vous pouvez aisément régler la
hauteur de passage pour l’adapter
aux surfaces à déneiger.

Aucun mélange d’huile requis.
Le moteur à quatre temps est adapté pour les rigoureuses conditions du
climat Canadien, avec chemise de
cylindre en fonte, offre une longue
durée de vie.

11 HP/ 30 po
Moteur 11 HP avec S.E.T.
Largeur de déneigement de 30 po
Direction assistée
Pneus 16 x 6,5 po
SW1130L

Anatole Gagnon & Fils inc.
OUVERT TOUS LES SOIRS

Tél.: 449-4000

364, boul. Desjardins, Maniwaki

Depuis 1972
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MALGRÉ LE DÉPÔT DE BILAN DU PROPRIÉTAIRE

Le restaurant Le Williamson fonctionne normalement
(H.R.) Maniwaki – Le restaurant Le
Williamson fonctionne toujours normalement malgré que son propriétaire
ait été obligé de déposer son bilan le 13
octobre dernier. Gilles Lafrenière, propriétaire de l’Auberge du Draveur et du
Bar du Draveur, a conclu une entente
avec le syndic immédiatement après ce
dépôt de bilan pour s’assurer que Le
Williamson fonctionnerait normalement
le lendemain.
M. Lafrenière s’est également associé
avec Martial Michaud, qui devient le chef
de la cuisine et qui prendra aussi les
employés en charge. Celui-ci est bien
connu dans la région, puisqu’il a occupé
le poste de chef exécutif pendant trois

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

ans au Château Logue. «J’étais jusqu’à
tout récemment chef-cuisinier pour un
hôpital dans le Grand nord pour les Inuits.
J’ai décidé de revenir dans la région à la
suite de l’offre de M. Lafrenière», a-t-il
précisé.
Rien ne changera pour le moment au
restaurant et il continuera à fonctionner
normalement. «Nous avons une bonne
recette et nous travaillons à polir le produit, pour ensuite le raffiner. Nous
voulons nous améliorer à court terme et
nous travaillerons sur la formation des
employés. Ça va bien, mais il y a certaine
choses qu’on peut améliorer», a conclu
M. Lafrenière.

Salle Gilles-Carle

CLAUDINE MERCIER

GÉNÉRAL : 40 $ • ÉTUDIANTS/AÎNÉS : 36 $

CLAUDINE MERCIER - Samedi 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!

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

GÉNÉRAL : 33 $ • ÉTUDIANTS/AÎNÉS : 29 $

DANIEL BOUCHER
Le vendredi 28 octobre à 21h00

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

BILLETTERIE : 449-1651 (POSTE 10)
HEURES D’OUVERTURE
MARDI AU VENDREDI : DE 9H À 17H
181-A COMMERCIALE, MANIWAKI

LES NONNES
Le 4 novembre à 21h00
Une pièce de théâtre tout
simplement délirante avec
Marie-Michèle Desrosiers
et présentée par MarcAndré Coallier.
Les petites soeurs du
GÉNÉRAL : 32 $ • ÉTUDIANTS/AÎNÉS : 28 $
Saint-Coeur-de-Jésus
présentent un spectacle bénéfice rigolo afin de ramasser des fonds...

Billets en vente dès maintenant!!

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 449-1651

VILLE DE
MANIWAKI

Culture
et Communications

PROCHAINE VENTE
DE BILLETS À GRACEFIELD
(1, RUE DE LA POLYVALENTE)

15 OCTOBRE DE 13H À 17H
« chèque et comptant seulement »
SOCIÉTÉ DE DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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MERCI !!!
GRACEFIELD

DÉCÈS DE

M. Lionel Carle
Un bâtisseur de la Ville de Maniwaki nous quitte.
Mardi le 18 octobre, M.
Lionel Carle est décédé, en
présence des membres de sa
famille, au Centre hospitalier
de Maniwaki. En prenant connaissance de ses nombreuses
réalisations, nous constatons à
quel point il a contribué au
développement de sa communauté.

Ceci
n’était pas
une semaine
ordinaire

LOW

Récipiendaire du prestigieux
Prix J.R. L'Heureux de l'édition
2002 du Gala de la Chambre de
Commerce, il a surtout fait sa marque dans les années '50 à '80. Ses
multiples implications politiques,
sociales et communautaires sont
impressionnantes.
En 1956, il devient membre du
Club Rotary et en est élu président
en 1968. Au cours des années '60, il fut président de la chambre de commerce de
Maniwaki et sur la scène régionale, il est nommé Directeur du conseil
économique de l'Outaouais.
Le 5 février 1968, il est élu Maire de Maniwaki. Parmi les plus importantes
réalisations de son conseil municipal on compte : le dossier de rénovation
urbaine et les logements à prix modique du secteur Christ-Roi et de la place
Gabriel-Langevin, le chemin de traverse du secteur Comeauville, l'inauguration
de l'aéroport de Maniwaki et la construction du Foyer Père Guinard. En 1969,
il invite et reçoit à Maniwaki, le premier ministre du Canada, Pierre-Éliott
Trudeau.

KAZABAZUA

En 1972, sur la scène de la politique provinciale, il fut nommé président de
l'exécutif régional de l'Union nationale en Outaouais. Après son mandat à la
mairie de Maniwaki, il siégea au poste de Commissaire industriel. Il fut également élu président du comité de l'aéroport et membre du conseil d'administration de la Corporation du Foyer Père Guinard. Il siégea pendant plusieurs
années à la Commission de crédit de la Caisse populaire de Maniwaki et en
novembre 1974, il fut élu président fondateur de la Caisse d'entraide
économique de la Haute-Gatineau. Dans les années '60, il fut aussi impliqué
dans des organisations sportives et de loisirs comme président de l'association
des arbitres de Maniwaki et président de la ligue de quilles de Maniwaki.

C’était la
Semaine Desjardins,
une occasion spéciale que vous
avez célébrer avec nous, notre
distinction coopérative à travers
la force de notre groupe financier
intégré. Nous voulons remercier
tous nos sociétaires, pour votre
participation durant cette
semaine peu ordinaire.

Sa carrière personnelle est également empreintes de plusieurs expériences
et projet d'entreprises. Dès son adolescence, il travaille avec son père à la C.I.P.
de Maniwaki en effectuant le transport du bois. Au cours des années '40, il travaille sur le bateau de drave « Le Wapus ». Ayant acquis une certaine expérience, il nommé responsable de la navigation, à titre d'ingénieur sur ce même
bateau. En 1951, il créé sa propre entreprise d'embouteillage de boissons
gazeuses ; Maniwaki Breuvages. Cette entreprise embouteillera pendant plus de
vingt ans les marques 7-UP, Pure Spring et RC Cola.

Pierre Morin
Directeur général
Caisse populaire Gracefield

Vendredi, 28 octobre 2005 aura lieu
un espace radio à la radio de CHGA pour
la Semaine Desjardins de 10h à 14h (environs).
Caisses
populaires
Thème
: La jeunesse.
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire
Gracefield

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

Propriétaire d'une avion dans les années '70, il s'associe à la création d'une
petite entreprise de transport aérien ; Air Maniwaki. Ardent défenseur de l'industrie locale, il s'implique dans la survie de quelques organismes et petites entreprises de la région, dont la scierie Richard et Martel et la Salle paroissiale de
Maniwaki, qui deviendra la Salle Mocafran et abritera, pour quelques années
encore, l'ancienne salle de quilles. Il fit également l'acquisition d'une concession
Texaco et au début des années '80, il fut propriétaire d'un magasin d'alimentation,
jusqu'à sa retraite en novembre 1998, à l'âge de 72 ans.
Toutes ces implications, toujours orientées vers le développement de sa communauté, témoignent à quel point il a été un artisan et un grand défenseur des
intérêts des citoyens de la Ville de Maniwaki, où il habitait, sur la rue
King, depuis 79 ans !
Sur le plan familial, il était marié à Georgette Martin
depuis 1946. Ils ont eu un seul enfant, Jocelyn, qui est
marié à Lucie Nault. Il entretenait une belle complicité avec ses deux petits-enfants qu'il adorait, Guillaume et Laurence.
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Échanges d'expertises entre la SQ et les Belges
Maniwaki - La Sûreté du Québec (SQ)
de la région de l'Outaouais a reçu la visite de trois policières belges, afin
d'échanger sur la police de proximité, la
semaine dernière.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Cet échange, entre la SQ et la police de
Bruxelles, a permis à la délégation belge
de s'arrêter dans la Vallée-de-la-Gatineau.
Une présentation du projet «Jeunes la nuit»
leur a montré un exemple d'un partenariat
pour la résolution de problèmes.
«Nous sommes venus chercher les

La Maison
de la famille
soulignera
l'Halloween
(F.L.) Maniwaki - La Maison de la
famille de la Vallée-de-la-Gatineau
organise une fête de l'Halloween.
«Nous allons décorer la Maison afin de
la rendre attirante pour l'Halloween. Il y
aura de la musique, des personnages
d'Halloween et nous donnerons des bonbons aux enfants», a expliqué Anick
Groulx, de la Maison de la famille.
L'atelier de couture et d'artisanat fera
la conception des costumes et des décorations. «Nous allons tenter de faire
quelque chose de beau. J'invite les gens
à venir visiter notre maison le 31 octobre
prochain», a conclu Mme Groulx.

grandes lignes du programme, et qui de
mieux pour présenter le projet, que les
acteurs qui ont mis ce dernier en place.
Nous voulions montrer à la délégation
belge, une vision du terrain. Nous avons
donc choisi la Vallée-de-la-Gatineau pour
que la Table de concertation «Jeunes la
nuit» nous présente son projet», a expliqué
le sergent Yves Grimard.
La police de Bruxelles a choisi de venir
au Québec, puisqu'elle prend un virage
communautaire
depuis
les
quatre
dernières années. Cet échange permet
aux policiers belges de venir chercher des
exemples et de l'expertise d'un corps
policier qui a déjà implanté cette façon de
faire.
«Mon emploi est de créer un contact
social et de trouver des solutions au
quartier où je travaille. Je dois bien connaître les gens et les problèmes. Les gens
sont très contents de cette nouvelle
approche, mais ça prend du temps avant
qu'ils nous fassent complètement confiance. C'est pourquoi, en venant au
Québec, nous pouvons prendre des exemples de ce que vous avez déjà implanté»,
a indiqué Ann Van de Mergel, inspecteur
de quartier pour la police de Bruxelles.
«C'est vrai que nous avons des choses
à copier, à apprendre et à améliorer chez
nous. Nous voulons développer en mieux
la police de proximité et cet échange va
nous permettre de faire un tel cheminement. Nous allons probablement appliquer
des choses, chez nous, que nous avons
appris cette semaine au Québec», a ajouté
Ardiclik Hava, assistante de concertation
intermédiaire entre la police et la population à Bruxelles.
«J'espère retourner chez nous et à
partager nos échanges de renseignements

Vous vous sentez une âme d’artiste
et vous aimeriez apprendre une
ou plusieurs techniqueS?
Cours

Dates
mardi 13h à 16h
jeudi 18h à 21h
jeudi 13h à 16h
lundi 19h à 21h30
mercredi 19h à 21h30
mardi 18h à 21h
samedi 9h à 12h
mardi 17h à 18h30

Prix*

8 nov. au 6 déc.
10 nov. au 8 déc.
10 nov. au 8 déc.
2 nov. au 7 déc.
7 nov. au 12 déc.
15 nov. au 6 déc.
12 nov. au 10 déc.
1 nov. au 6 déc.

90
90
90
65
65
92
90
38

$
$
$
$
$
$
$
$

* Les prix n’incluent pas le matériel

La période d’inscription se termine
le 28 octobre prochain alors faites-vite!
Les places sont limitées !

Inscriptions à la Maison de la Culture
au 181-A Commerciale, Maniwaki

PRIX DE PRÉSENCE LORS
DE L’INAUGURATION OFFICIELLE
Meubles Branchaud (4)
Château Logue (1)
Quincaillerie Bonhomme
Heenan & Blakey Avocats

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

Estelle Labelle Coiffure
Ciment Lafarge
Pétro Pizza
Suicide Détour

GAGNANTS :
Rolland Riel
Nadine Brisebois
Gilbert Patry
Jocelyne David
Christine Larivière
Ernest Labelle
Emma Rollin
Bernadette Desforges
Larry Riopel

Gisèle Alie Poulin
Christine Lafleur
Nadine Filiatrault
Ella Benard
Richard Beaudoin
Lise Alie
Paul-Émile Leclair
Rolland Mercier
Paul Renaud

Pour mieux servir toute la population !
Coopérative
Funéraire Brunet

Pour plus d’informations :

449-1651

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE BRUNET

COMMANDITAIRES :

La Maison de la Culture vous offre, cet automne,
l’occasion de vous exprimer à travers l’art en vous
proposant une série d’ateliers dès le mois de novembre :

Peinture à la spatule (1)
Peinture à la spatule (2)
Peinture à la spatule (3)
Aquarelle 1
Illustration
Tournage sur bois
Peinture à la spatule (10 à 17 ans)
Dessin pour enfants (6 à 12 ans)

La délégation de policières belges était de passage à Maniwaki, la semaine dernière.
Elle sont photographiées avec les policiers de la Sûreté du Québec qui iront à
Bruxelles à la fin du mois.
avec la population de Bruxelles. Avec notre souligné Mme Hava.
réforme, nous avons déjà copié des
«Les échanges sont toujours les bienchoses du Québec, mais nous pouvons venus. Vous pouvez nous aider puisque
toujours perfectionner et améliorer les vous avez aussi la police de proximité.
changements. Nous venons chercher les Nous allons beaucoup apprendre. Notre
fruits de vos efforts et nous en profitons objectif chez nous est que toute la police
pour découvrir votre beau pays», a renchéri soit de proximité. Ainsi, vos expertises
Andrée Cools, policière depuis 23 ans.
peuvent être grandement appréciées», a
Dans l'Outaouais, la SQ a présenté trois affirmé Mme Van de Mergel.
projets innovateurs. Les trois policières
Cet échange d'expertise sur la police de
étaient ravies des échanges. «Au plan per- proximité se poursuivra à la fin du mois
sonnel, c'est très enrichissant. Je suis bien d'octobre, alors qu'une délégation de la
contente de rencontrer des collègues et de Sûreté du Québec, visitera, à son tour, la
pouvoir partager nos connaissances», a police de Bruxelles.

Une approche responsable !
Tél.: 449-6082
19, Principale Nord Maniwaki (Québec) J9E 2B1
Fax : 449-7669
tbcoopfu@ireseau.com
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10 M $ pour assurer la reprise des activités du bois feuillu
(H.R.) Maniwaki – Le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune du
Québec investira 10 M $ pour assurer la
reprise des activités de l’industrie québécoise du bois feuillu.
«Le gouvernement du Québec entend
soutenir la reprise des activités de l’industrie
du bois feuillu et contribuer ainsi au maintien
d’un grand nombre d’emplois dans les différentes régions du Québec. Cette aide transitoire, qui pourra représenter jusqu’à 10 M
$, s’avère nécessaire pour s’assurer de la
pérennité de la ressource et, en même
temps, soutenir l’emploi. Tous les éléments
sont en place pour assurer un redémarrage

des opérations», a indiqué Pierre Corbeil,
ministre des Ressources naturelles et de la
Faune du Québec lors d’une conférence de
presse qui s’est déroulée à Gatineau mardi
matin.
M. Corbeil affirme qu’il est urgent d’agir
pour permettre à l’industrie de la transformation des feuillus de s’ajuster aux nouvelles normes édictées par le gouvernement
pour les travaux de récolte en forêt feuillue.
«En plus d’une majoration des crédits sylvicoles accordés pour la coupe de jardinage,
de modulations aux normes associés à ce
type de traitement pourraient être adoptées
pour permettre aux entreprises de récolter
dans des conditions spécifiques un volume de bois d’œuvre parmi les tiges qui n’auraient pas conservé leur qualité
à long terme. Cette ouverture
représente donc une solution
qui permet à la fois d’assurer la
pérennité de la forêt et de
maintenir
l’activité
économique, ce qui va dans le
sens des recommandations de
la commission Coulombe
visant la réhabilitation des
forêts feuillues dégradées.
Nous mettons donc à la disposition des entreprises des
moyens pour assurer leur
rentabilité», a précisé M.
Corbeil.
Une aide transitoire sera
donc donnée pour combler les
coûts additionnels et la baisse
de revenus découlant de la
récolte d’arbres de moindre
Réjean Lafrenière a souligné que cette aide était qualité. Celle-ci devrait équivalattendue et qu’il est temps de bâtir une industrie du oir à 400 $ l’hectare. Celle-ci
feuillu forte.
CONSEILLÈRE

Mariette
BILODEAU
SIÈGE #2
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variera
selon
le
nombre
d’hectares de forêt feuillue où
l’on fera une récolte, un potentiel
estimé à environ 25 000 hectares.
Une proposition a également été
déposée à l’industrie une proposition sur la gestion des crédits
sylvicoles
admissibles
en
paiement des droits versés en
2004-2005 pour la coupe de jardinage. De plus, le Ministère se
dit ouvert à réaliser des stratégies alternatives à la coupe de
jardinage.
Pierre Corbeil soutient qu’il
faut agir sur deux plans à la fois
depuis que son gouvernement a
entrepris le virage forestier
actuel. «Il faut d’abord réformer
notre régime forestier et revoir
nos façons de faire pour garantir
la pérennité de nos ressources
forestières, mais aussi soutenir
l’industrie forestière et les régions
de diverses façons, à la hauteur
de nos moyens financiers, pour
permettre la transition la plus Pierre Corbeil dit maintenant compter sur l’indusharmonieuse possible. Nous trie du bois feuillu pour qu’elle relève le défi qui lui
sommes persuadés qu’il est pos- est lancé.
sible de maintenir nos acquis
des résineux et des peupliers. «Cette aide
économiques, de protéger les emplois de était attendue. Maintenant, bâtissons une
nos concitoyens tout en poursuivant nos industrie du feuillu forte», a commenté
objectifs de révision des pratiques Réjean Lafrenière, député de Gatineau. «Il
forestières. C’est un défi que nous allons est clair que les entreprises, les travailleurs
relever ensemble», a déclaré M. Corbeil.
en forêt feuillue et en usines ont besoin de
Une trentaine d’entreprises auraient pu ce soutien. Je compte sur l’industrie du bois
être touchées par un arrêt des opérations au feuillu pour qu’elle fasse tous les efforts
Québec et plus de 2 500 emplois en forêt et nécessaires pour relever ces nouveaux
en scierie auraient été en cause, sans défis. C’est une industrie dynamique et elle
compter les effets indirects sur les four- saura les relever, j’en suis convaincu», a
nisseurs et sur les usines de transformation conclu M. Corbeil.

MANIWAKI, QUARTIER #4

CHOISISSONS...
Théo
POITRAS
SIÈGE #5

Une équipe de GRAND-REMOUS
pour appuyer des programmes ambitieux et urgents.

• Réfection, entretien, amélioration
du réseau routier local
• Favoriser le développement résidentiel,
touristique et commercial
• Revitaliser le coeur de Grand-Remous
• Analyser en détail le budget
et établir les priorités
VOTEZ POUR VOTRE CONSEILLER(ÈRE) DE CONFIANCE.

Une femme
engagée!
ORIGINAIRE DU QUARTIER
Honnête et indépendante, Mme Thérèse McDonald veut travailler pour ses concitoyens.
“Quels que soient vos besoins dans le quartier,
je m’efforcerai de vous aider dans toute la mesure de mes
moyens. J’ai du temps et de l’énergie à consacrer à cette
tâche et je vous assure de toute mon attention, de toute ma
collaboration.”
LE 6 NOVEMBRE, ÉLISONS

Thérèse McDonald

✗
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CHÈQUE MYSTÉRIEUX DE 409 000 $ À LA VILLE
DE MANIWAKI

La Financière Banque
Nationale confirme son erreur
(H.R.) Maniwaki – La Financière
Banque Nationale a confirmé son erreur
dans le dossier du chèque mystérieux de
409 000 $ de la Ville de Maniwaki, lors
d’un entretien téléphonique avec le
Journal LA GATINEAU.
«En effet, il y a eu une confusion avec le
chèque de 409 000 $ émis le 13 janvier
2003. Il y a eu une erreur humaine et c’est
très regrettable. Le chèque avait été fait au
nom de la secrétaire-trésorière Diane
Gauthier. Depuis cette erreur, nous avons
augmenté les contrôles pour éviter de
revivre une telle situation. Avant d’envoyer

un chèque, l’envoi doit maintenant être
approuvé par une tierce personne», a
expliqué Christina Amber, responsable des
communications à la Financière Banque
Nationale.
Mme Amber confirme aussi que personne à la Ville de Maniwaki n’était responsable
de cette situation. «C’était une erreur
humaine de notre part. Nous avons fait des
contrôles depuis et nous avons pris des
mesures pour que ça ne se reproduise plus.
Il n’y a aucun lien avec qui que ce soit de
l’extérieur de la Financière», a-t-elle conclu.

David Smith invite les étudiants du
comté à devenir page au Parlement
(H.R.) Maniwaki – David Smith, député
de Pontiac, invite les étudiants de la
région à postuler pour devenir guides
parlementaires à la Bibliothèque du
Parlement pour l’été 2005.
«Trouver un emploi d’été pour un étudiant
n’est pas toujours facile. Même si le congé
scolaire estival est encore loin, on peut déjà
y penser. Ce poste s’adresse à des étudiants bilingues, inscrits à temps plein à l’université. Les guides parlementaires accompagnent des milliers de visiteurs et les
aident à comprendre et à apprécier l’histoire
et le rôle de l’assemblée législative canadienne. La période de travail est de la fête de
la Reine à la fête du Travail», a expliqué M.
Smith.
La date limite pour faire une demande
pour devenir page est le 14 novembre
prochain. Le contrat des pages dure un an
et ceux-ci reçoivent une rémunération d’environ 10 800 $ au cours de l’année. De plus,
une somme de 1 200 $ leur est versée à la

Chèque de 409 000 $ explications
(Voici une lettre envoyée par la
Financière Banque nationale à la Ville de
Maniwaki concernant le chèque de 409
000 $)
Madame, monsieur,
Le 12 janvier 2003, nous attendions de la
municipalité de Maniwaki un chèque d'un
montant de 419,736.25$ CAD se détaillant
comme suit, soit un remboursement de capital de 409,000.00$ et des Intérêts de
10,736.25$. Notre firme ayant pour politique
qu'à 12h00 le jour de l'échéance (ou le jour
ouvrable suivant si l'échéance est durant la
fin de semaine) si nous n'avons toujours pas
reçu le chèque de la municipalité, nous
devons présenter les débentures originales
à notre institution bancaire pour que celle-ci
puisse récupérer les fonds de la valeur nominative des debentures à même le compte
bancaire de la municipalité. Le 14 janvier
2003, nous avons reçu le chèque du capital
et intérêts en retard. Donc le 15 janvier
2003, nous avons émis un chèque à la
municipalité pour rembourser le montant du

capital que nous avions perçu en trop.
Le 16 janvier 2003, nous avons reçu un
avis de débit de notre institution bancaire
signalant que la municipalité nous retournait
nos débentures. Le 17 janvier 2003, nous
avons procédé à un arrêt de paiement sur le
chèque que nous avions émis à celle-ci le IS
janvier 2003.
Pour ce qui est de l'émission du
chèque faite à l'attention de Madame
Diane Gauthier, il s'agit d'une erreur
humaine et regrettable de notre part,
cependant, les contrôles et suivis ont été
respectés et le cheque n'était plus en circulation au moment de la réception à vos
bureaux.
De plus, nous tenons à vous informer que
depuis cet incident, nous avons augmenté
les contrôles mis en place lors d'émission
de chèque, et que la requête est approuvée
par une tierce personne avant que le chèque
soit envoyé au destinataire.
André Meilleur,
supervieur

Historique de l’émission du
chèque de 409 000 $
15 janvier 2003
La FBN émet un chèque
à la municipalité

12 janvier 2003
Échéance de la remise
du paiement de la Ville

14 janvier 2003
La Financière Banque
Nationale reçoit le chèque

17 janvier 2003
Arrêt de paiement sur le
chèque du 15 janvier 2003

16 janvier 2003
La FBN reçoit un avis
que la municipalité retourne
les dédentures

Opinion
fin du contrat.
Pour plus d’informations sur le programme, on peut contacter le bureau du
député au 1-800-263-1807.

Opinion

Octobre, mois de la
sensibilisation au cancer du sein
En octobre 1999, suite à une mamographie, on m'avertit qu'il y a possibilité d'un
cancer du sein. Il s'en suit une serie d'examens qui vient confirmer le diagnostic.
Aujourd'hui, 6 ans après, je me considère
comme une survivante de ce cancer du sein.
Le cancer du sein est le type de cancer le
plus fréquent chez les femmes canadiennes.
Une femme sur neuf risque d'être atteint du
cancer du sein au cours de sa vie.
Cetteannée, environ 21 400 femmes
développeront un cancer du sein et 5 300
succomberont à cette maladie mortelle qui a
déjà touché un si grand nombre d'entre
nous, mais contre laquelle il y a d'excellentes armes, tel que la prévention et le
dépistage précoce.
Au cours du mois d'octobre, de nombreux organismes canadiens s'emploient à
diffuser de l'information sur le cancer du
sein dans le cadre de projet comme la
marche annuelle faite à Montreal le 2 octobre 2005. C'est ainsi qu'il m'est venue l'idée
de faire une marche débutant ici dans notre
communauté de Kitigan Zibi Anishinabeg et
d'inviter les communautés environnantes à
venir se joindre à nous le 2 octobre 2005.
Avec l'aide de Doreen Paul, infirmière coordonnatrice des Soins à domicile de Kitigan
Zibi, nous avons organisé la marche. Cette
activité a rassemblé une centaine de per-

Opinion

sonnes, femmes, hommes et enfants. Avec
la collaboration de la police amérindienne de
Kitigan Zibi et de la Sureté du Québec nous
avons fait un parcours de 10 kilomètres. Un
somme de 5 500 $ a été amassée et sera
envoyée à la Fondation Québecoise du cancer du sein. Étant une première marche
organisée dans la communauté Kitigan Zibi
et la région pour le cancer du sein, nous
considérons cette activité comme un succès
et espérons pouvoir recommencer l'année
prochaine. Je veux profiter de l'occasion
pour remercier tous ceux qui m'ont encouragée à organiser cette marche pour le cancer du sein surtout mon mari Bob, mes
enfants Karen et Je Ann, ma soeur Marcelle
et mon amie Doreen.
J'encourage fortement toute les femmes
et même les hommes à prendre connaissance des faits sur cette maladie. Cela pourrait vous sauver la vie.
C'est en s'unissant que nous pourrons
aider à vaincre le cancer du sein. Merci à
tout ceux qui ont contribué à ce succès
Une survivante du cancer du sein
Nicole Buckshot
Kitigan Zibi Anishinabeg

Pour en finir avec le 409 000 $
de la Ville de Maniwaki
C'est avec stupéfaction que nous avons
appris du conseiller municipal Louis-André
Hubert qu'il y aurait peut-être eu des transactions douteuses à la Ville de Maniwaki en
relation avec un chèque de 409000$ émis
par la Financière Banque Nationale en janvier 2003.
En tant que payeur de taxes, je m'intéresse aux fondements même de ces affirmations et j'ai suivi et analysé les faits
entourant ces transactions. À la lumière des
explications du maire Coulombe ainsi que
de la lettre émise par NBCN (Anciennement
Financière Banque Nationale), j'en arrive à la
conclusion qu'il y a vraiment une tempête
dans un verre d'eau et qu'en aucun
moment, les derniers de la Ville de Maniwaki
n'ont été en danger puisque toutes les parties impliquées dans Terreur sont des organismes réglementées et réputées. Ce que je
trouve déplorable par-dessus tout, c'est que
ces insinuations visent aveuglement et sans

discernement tous les membres du Conseil
Municipal, le personnel administratif ainsi
que les vérificateurs externes qui ont émis
un rapport de vérificateurs sur les états financiers de la Ville de Maniwaki.
À l'ère des scandales financiers largement publicisés (Enron, Worldcom,
Norbourg etc...), les personnalités publiques
se doivent d'agir avec énormément de prudence afin de ne pas induire en erreur une
population entière. J'ose espérer que cette
polémique a été créée par maladresse et
non pour servir à des fins partisanes.
Cette opinion est rédigée en tant que
payeur de taxes à la Ville de Maniwaki et
non en tant que professionnel lié à la Ville de
Maniwaki puisque je n'ai aucune relation
d'affaire avec la Ville.
Pour en finir avec le 409 000 $ de la Ville
de Maniwaki
François Langevin
comptable agréé

Opinion

Je vote pour Robert Coulombe
J'habite Maniwaki depuis ma naissance.
Je suis fier de vivre dans une ville aussi
dynamique que la nôtre. Au cours des ans
j'ai été en mesure de constater que nous
progressons. Par rapport aux années où
nous étions dépendant uniquement de la
CIP on est devenue plus prospère et plus
stable. Notre maire a fait un beau travail. Il a
su convaincre des investisseurs à venir s'in-

staller dans la région. Peut être pas tous à
Maniwaki mais il a fait preuve d'une solidarité régionale qui a des retombées énormes
sur notre ville.
On a besoin de leaders comme Robert
Coulombe à Maniwaki. Quand on en a un
bon on le garde. Le 6 novembre je vote pour
toi.
Alain Robitaille
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LETTRE D’UN ÉCHEVIN À SES CONTRIBUABLES

Bonjour, chers amis du quartier #2
J'ai été votre fier représentant au conseil
de ville de Maniwaki au cours des 13
dernières années. Nous pouvons dire,
qu'ensemble, nous avons véritablement fait
la différence en améliorant la qualité de vie
de nos familles qui résident dans le quartier
#2 de la ville de Maniwaki.
Notre quartier, au cours des 13 dernières
années, a changé de visage. Il est devenu
encore plus agréable d'y vivre. Nous avons
su, grâce à des efforts répétés, réaliser des
projets importants qui font que le quartier #2
est devenu, au fil des ans, le point de mire
dans la ville de Maniwaki.
Jetons-y, si vous le voulez bien, un petit
coup d'oeil. Le projet d'aménagement du
bateau-remorqueur Le Pythonga, une
attraction touristique majeure sur La Route
des Draveurs, le long de rivière Désert,
immortalise le passé glorieux de nos travailleurs forestiers tout en dégageant un
cachet particulier. L'aménagement de la
promenade de la rivière Désert, qui fait la
fierté des citoyens du quartier #2 et qui
rejaillit sur l'ensemble de la ville, est un
incontournable et un incitatif à la marche en
solitaire ou en famille. Un gros plus pour
notre quartier.
Les travaux d'aménagement d'un rondpoint au Foyer Père Guinard a eu pour effet
de décongestionner et de faciliter la circulation dans le secteur. Le parc de La Fontaine,
aménagé au coin des rues Roy et des
Oblats, a donné du tonus à ces artères. Il fait
bon s'y arrêter pour s'y reposer ou pour
casser la croûte à l'heure du lunch.

Les résidants de la rue Bouchard, après
des années d'attente, profitent maintenant
d'un réseau d'égout tout neuf. La rue du
Couvent a été pavée. La salle paroissiale a
été démolie, malgré nos efforts pour la conserver. Cela a donné lieu à un aménagement
paysager qui met en valeur l'église de
l'Assomption et tout le patrimoine religieux
qui en découle. Dans le centre-ville, une
injection de 100 000 $ a permis de réaménager le magnifique parc Hubert qui est
fréquenté régulièrement par les piétons qui
empruntent la rue Commerciale. Le réaménagement urbain réalisé à l'angle de la rue
des Oblats et de Principale-Sud, près du
pont de la rivière Désert, au restaurant Mike,
en plus de résoudre un sérieux problème de
circulation, a définitivement enjolivé le
secteur.
Plus récemment, à la suite de l'implication de nombreux organismes, une tour à
feu sera érigée au Centre d'interprétation de
la protection des forêts contre le feu au
Château Logue. Cette infrastructure s'inscrit
dans la thématique développée par le
Centre qui vise à conserver la tradition dans
le combat et la suppression des feux de
forêt.
Il reste beaucoup à faire et c'est justement pourquoi je désire continuer le travail
amorcé il y a treize ans. Au cours des quatre
prochaines années, en plus de continuer de
siéger sur la commission municipale des
travaux publics, j'entends travailler à la réalisation de divers projets dont le parc naturel
à la Montagne des Pères (mini monte-
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pente), un parc récréatif, dans le style
«Splash-Pad» (jeu d’eau) pour les jeunes du
quartier, sur le dossier de l'approvisionnement en eau potable, la table des Jeunes
la nuit de même que de Mani-Jeunes, la
maison des jeunes de Maniwaki et m'assurer que les travaux publics sont bien coordonnés dans notre quartier.
Au cours des prochains mois, le programme de Revitalisation du centre ville
devrait être accéléré. Des milliers de dollars
seront investis dans des projets de revitalisation. Vous avez été à même de constater
que le portrait du centre-ville a considérablement changé au cours des dernières
années Cette transformation va se poursuivre au cours des prochaines années
Pour toutes ces raisons, et parce que lai
à coeur e développement de mon quartier!
je sollicite un quatrième mandat à titre de
votre représentant au conseil de la Ville de
Maniwaki Je connais bien mon quartier et je
veux continuer à vous servir pour les quatre
prochaines années
Le dimanche 6 novembre prochain, je
sollicite votre appui en tant qu'échevin du
quartier #2 de la Ville de Maniwaki Je vous
remercie de votre attention et je formule le
voeu de continuer de vous servir au cours
des quatre prochaines années comme je l'ai
tait depuis 1992.
Bruno Robitaille
Candidat au quartier #2 de la Ville de
Maniwaki

Électeurs et
électrices de
Maniwaki
Suite aux décès de ma mère, de mon
père et de ma sortir, j'ai décidé de me rapprocher de la famille de mes parents. J'ai
donc dû quitter Maniwaki, mais il me fait
toujours plaisir d'y revenir.
J'aimerais cependant vous dire que si j'y
résidais, je donnerais sans hésiter mon vote
à Monsieur Robert Coulombe parce que cet
homme me garde en contact avec mon chez
nous en étant constamment présent dans
les médias qui me rejoignent. Quand j'ouvre
la télévision et que je vois Monsieur
Coulombe côtoyer des ministres ou des
maires de grandes villes, ça me rend fière.
Nous sommes déjà «sur la carte». Il ne
faudrait pas nous en faire rayer.
Chaque fois que je reviens à Maniwaki, je
peux constater l'essor de notre ville, peutêtre même un peu mieux que ceux qui y
habitent. Pensons à la promenade près de
la rivière, aux fleurs qui débordaient des
boîtes cet été, aux nouvelles constructions
et à l'embellissement des devantures des
commerces. Tout ça démontre une ville en
très bonne santé.
J'aimerais y revenir un jour alors, je désire
que le développement présent continue.
C'est pourquoi je vous incite à voter pour
Robert Coulombe. Il est un maire d'avenir!
Janique Lacroix
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Des projets sans projet à Grand-Remous
Il était une fois, quelqu'un, qui suite à une
pétition que l'on n'a jamais vue ni même
existée, décida d'un projet (n°1) avec l'appui
du Conseil municipal de Grand-Remous,
adopté à l'unanimité, d'aménager un vaste
stationnement (200 pi x 200 pi) pour la
pêche blanche dans la pinède du site de
Maria Chapdelaine face au réservoir
Baskatong. Ce projet no.1 a été accompli à
coups de subventions et de « bénévolat
rentable » c'est-à-dire faire le chemin et le
stationnement en échange d'un grand nombre d'arbres coupés. Malheureusement,
personne n'utilisait ce stationnement. Par la
suite, l'accès n'a plus été déblayé depuis les
deux dernières années.
Le Conseil municipal proposa de faire du
projet n° I (le stationnement un projet n°2,
c'est-àdire un campement pour les scouts.
À noter que Grand-Remous et les alentours
n'ont pas d'organisme de scouts. La
Municipalité doit donc importer sur invitation des scouts de St-Jérôme pour une
semaine. Le Conseil est encore à calculer
les retombées économiques d'une telle initiative.
Compte tenu de ces deux échecs, toujours sur le même emplacement et encore
avec des subventions provenant de nos
taxes, ce quelqu'un a décidé d'un projet n°3
qui une fois de plus est adopté à l'unanimité: l'érection d'une structure d'acier de 40
pieds de façade par 80 pieds de profondeur
par 40 pieds de hauteur et cela sans un plan
d'architecte ni un plan d'ensemble du projet. Aux questions des citoyens qui veulent
voir les plans de ce mastodonte en pleine
forêt, le Conseil répond «On va l'habiller.
Lorsqu'on aura des subventions, on fera
faire les plans. » Nous voilà, les citoyens de
Grand-Remous, avec un théâtre d'été pas
terminé. Tout y est puits artésien (subventionné), ligne électrique (subventionnée),
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blocs sanitaires (à venir avec subvention).
Il ne faut pas oublier qu'avec chaque
subvention, le promoteur (ici GrandRemous) doit ajouter 10 % du montant
demandé. Coût réel pour les citoyens de
Grand-Remous manque de fonds pour la
réfection, l'entretien et l'amélioration des
chemins, mauvaise répartition des dépenses, mauvais choix des priorités, une planification à la « va comme je te pousse ». Les
citoyens sont donc amenés, sans explication, dans une aventure coûteuse dont les
tenants et les aboutissants ne sont connus
de personne. Déjà 100 000 $ ont été
engloutis dans un cafouillage indescriptible
sans début et sans fin.
Pour tous ceux et celles qui voudraient
visiter les travaux en attente du soi-disant
Projet Maria Chapdelaine, empruntez le
chemin Baskatong, tournez au chemin
McCarthy, suivre les indications « stationnement pour la pêche blanche (projet n° I) »
dont les panneaux ne sont pas encore remplacés. Cette invitation s'adresse aussi aux
organismes gouvernementaux qui ont
investi notre argent sans poser de questions
ni faire de suivi.
Comprenons-nous bien, nous visons
tous à améliorer notre qualité de vie. Nous
souhaitons tous rendre notre municipalité
plus attrayante. Nous connaissons tous
l'importance de l'apport touristique, mais de
grâce, faisons-le dans les règles de l'art.
André Savard, responsable affaires
locales, Regroupement des Villégiateurs
résidents du chemin Baskatong et environs,
Grand-Remous.
André Savard
Responsable affaires locales
Regroupement des villégiateurs résidents
du chemin Bakatong et environs, GrandRemous

La plus grosse usine de céramique de
l’Outaouais en développement à Messines
En ce temps d'élection municipale, je
suis encore une fois au stade de me demander si les promesses électorales ne sont pas
que des paroles en l'air.
Selon mes expériences personnelles, j'ai
énormément de difficultés à comprendre
que le maire sortant de la municipalité de
Messines utilise les phrases suivantes dans
sa campagne:
-Capable de remplir ses engagements Un homme qui travaille pour l'ensemble de
la population -Ensemble on bâtit -Homme
fier de sa municipalité -Homme d'action
Si pour un instant vous auriez pris le
temps de répondre à ma demande, j'en
serais peut-être pas à me poser des questions afin de comprendre pourquoi, j'ai le

sentiment d'être seul à développer mon
entreprise située à Messines.
Après 2 ans d'effort, le résultat des
investissements serait grandement plus
profitable pour tous si j'avais pu bénéficier
de ce 10 000$ de subvention auquel j'avais
droit en obtenant une lettre de votre part.
Imaginer si pour un instant nous aurions,
bâtit ensemble!!!
Ce développement aurait certainement
contribué à accroître votre fierté, en plus
d'enrichir notre municipalité.
Croyant fortement à mon projet, je le
développerai avec ou sans votre aide.
Sans rancune, d'un homme d'action.
-Jacques Morin
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SIÈGE # 2 À GRACEFIELD

Réplique du conseiller Roger Éthier
Le conseil de Gracefield est en pourparlers avec les médecins, les pharmaciens et
autres intervenants depuis plus de 4 mois
pour trouver un nouveau site pour la clinique
médicale. Ceci est une priorité et nous y travaillons ardemment pour améliorer et continuer ce dossier important. Le Conseil s’est
vu être un rassembleur des intervenants
afin d’innover les services actuels et plus
(stationnements, nombre de médecins et
autres services professionnels).
Pour en revenir à l’article publié le 14
octobre, aux dires de cette personne qui
s’inquiète des services médicaux, moi,
Roger Éthier, je tiens à rassurer la population. Si cette personne avait assisté aux réunions du conseil, il aurait su que les élus

municipaux travaillaient déjà à préserver nos
services de santé.
J’aimerais apporter un autre point, le
recyclage. C’est un projet avant-gardiste qui
a été mis en place depuis peu. Pour une
région rurale, je vous dirais que nous
sommes en avant de bien d’autres municipalités avec notre recyclage de porte-àporte.
Pour finir, c’est certain qu’il y a des
ajustements et place à l’amélioration. Mais
comme dirait le proverbe: «Paris ne s’est
pas bâti en un jour».
Bien à vous, du vrai conseiller présent
Roger Éthier
Siège #2 à Gracefield
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«QUELQUE CHOSE» REND SI DIFFICILE LA DÉMOCRATIE À AUMOND
Les ans passent et se ressemblent tous
au chapitre de la démocratie à Aumond.
Force nous est de constater qu'on y vit un
«éternel» retour des situations et de leurs
problèmes. La campagne électorale qui se
déroule en fait foi.
Les situations prouvent en effet qu'il n'est
somme toute pas facile pour des élus de
bonne volonté d'y gouverner la chose
publique. Pas plus qu'il n'est aisé pour les
contribuables d'y faire leur devoir de
citoyens démocrates soucieux de l'avenir.
D'un côté, l'un après l'autre, les maires
déclarent, en quittant, avoir fait de leur
mieux pour gouverner. On peut les croire.
Personne niera la compétence de l'un ou de
l'autre. Mais ils quittent tous hâtivement
leur siège, de gré ou de force. De l'autre
côté, des conseillers Teflon demeurent
soudés à leur siège, comme des meubles
patrimoniaux…Les maires passent, mais
des conseillers demeurent…longtempsl
Du côté des citoyens, ceux qui paient
salaire et autres frais de tous ces élus, nos
employés, ils tentent sporadiquement de
s'aménager des ouvertures dans le but de
se renseigner, de forcer la transparence, de
découvrir où vont réellement les dollars de
leurs taxes (comités électoraux, comités de
citoyens, association de développement,
etc). Mais, des voix chatouilleuses, chez
ces employés élus, les réduisent au rang de
petit groupe de chialeux «acharnés à vérifier
plusieurs factures». Des factures que les
contribuables d'Aumond paient, ne l'oublions jamais en démocratie municipale.
Visiblement, un bien étrange «bug»
pénètre traditionnellement, efficacement, les
entrailles de la machine démocratique
municipale à Aumond, quels que soient les
maires successifs de la dernière décennie.
Comme un virus troyen pénètre les fichiers
de l'ordinateur et court-circuite le fonctionnement de la machine, «quelque chose»
s'introduit dans la gouverne du canton.
«Quelque chose» qui n'a absolument rien à
voir avec le petit groupe de citoyens qui
voudrait aujourd'hui en savoir plus sur leur
municipalité. Un «quelque chose», qu'il est
urgent de découvrir.
UNE POPULATION POURTANT
BIEN SYMPATHIQUE
Soulignons, au point de départ, que la
population, le peuple, se montre à Aumond,
tout aussi sympathique que partout ailleurs
dans la vallée. Avec des qualités d'ouver-

ture, d'accueil, de tolérance, de très grande
tolérance, là même, comme ailleurs. Un
bien trop grande tolérance, un manque
d'exigence chronique, envers les divers
paliers gouvernementaux. Ce qui devient
de toute évidence notre défaut collectif
majeur.
D'une part, cette population d'Aumond
se montre capable de belles réalisations.
Elle se rallie solidement à des projets novateurs, mobilisateurs. Elle l'a démontré
amplement, lors des travaux premiers exécutés sur le site historique du Moulin des
Pères, dans le cadre de la grande corvée
des bénévoles qui allait donner naissance
au site touristique actuel, dont on peut se
montrer fier.
Des travaux majeurs de construction du
site ont à ce moment-là été réalisés, dans
le plus grand bénévolat, à l'instigation de
l'Association de développement locale et
régionale, à ce moment-là présidée par
Armand Deslauriers. On a preuve que la
population peut très bien s'impliquer.
D'autre part, «quelque chose» bouffe
répétitivement les éléments actifs de cette
société aumondoise. «Quelque chose» en
arrive à désabuser les citoyens bénévoles, à
créer le vide organisationnel par l'usure des
coups fourrés qui en imposent négativement aux intérêts collectifs. «Quelque
chose»? Mais quoi?
Il faudrait le demander à un des maires
sortant, au cours des dix dernières années,
un maire qui déciderait de parler à cœur
ouvert, sans prétention de maquiller sa sortie magistrale.
LES MAIRES QUITTENT,
L'UN APRÈS L'AUTRE, HÂTIVEMENT
On trouve toujours dans le passé les
explications du présent. Or, une analyse
sérieuse du passé appuie la thèse du petit
groupe . Mais pas du petit groupe électoral
qu'on tente actuellement de «démoniser»,
parce qu'il a posé des questions et vérifié
des factures. (Vérifier des factures, quelle
horreur en démocratie!)
Ce petit groupe actuel, à qui on attribue
une pseudocampagne de salissage, il n'était pas là quand un vrai petit groupe (cette
fois-là) a dépensé ( témoins à l'appui)
quelque 50,000$ pour éliminer un maire anti
petits groupes. Vous vous souviendrez sans
doute de la saga Léger Duchesne, expulsé
de son poste de maire, non pas pour
détournement de fonds publics, mais pour

avoir pris des moyens de faire économiser
sa municipalité. Il en possède encore les
preuves. À quiconque de vérifier.
Ce petit groupe, qui agace en 2005, en
forçant la transparence à Aumond, il n'était
pas là, non plus, quand trois conseillers ont
bien voulu se transformer en maires par
intérim, histoire de rendre service à leur
milieu, en attendant un maire volontaire qui
chausserait les bottes de Léger Duchesne,
avec une certaine crainte, car pas grand
monde ne peut investir 45 000$ pour se
défendre en cour après avoir réalisé des
économies majeures pour la municipalité.
Parlons ici, pour ne citer qu'un seul maire
par intérim, de Berchmans Séguin, homme
de bonne volonté, qui a fait en ce sens sa
bonne part de collaboration.
Ce petit groupe qu'on taxe d'insatisfait, il
n'était pas non plus là quand Gaston
Robitaille a fait tout son possible et tenté de
relever le défi d'une mairie à plus long
terme. Malgré tout, il a dû quitter. N'étant
pas là, ce même petit groupe n'a pas concouru, non plus, à la démission du maire Jos
Bénard, en juillet 2003. Ce maire aura fait lui
aussi tout son possible pour concilier les
intérêts communs d'Aumond. Mais il a quitté
Or, voici qu'en 2005, Normand Leblanc
s'en va à son tour, (ne pas se représenter,
c'est s'en aller; mais c'est un droit le plus
strict) après avoir fait tout son possible pour
tenir la barque sur la bonne vague. Après
avoir commencé à appliquer les recommandations d'un nécessaire rapport qui demandera logiquement quelques années à s'appliquer, «quelque chose» l'a amené à quitter, lui aussi. «Quelque chose» a eu raison
de ses capacités pourtant bien réelles.
LE «QUELQUE CHOSE» QUI TUE
LES BONNES VOLONTÉS
Le 27 octobre 2003, la firme Raymond
Chabot Grant Thornton de Montréal remettait à Aumond son «Rapport final de la revue
de gestion et de la vérification spéciale». En
lettre d'introduction,
les consultants
tablaient sur deux recommandations
majeures : l'urgence de clarifier les rôles et
les responsabilités des élus et des fonctionnaires et de mettre en place des contrôles
internes de gestion. On commence déjà à
comprendre quelque peu le «quelque
chose»!
Méconnaissance des rôles et des
responsabilités des élus municipaux, autant

en ce qui concerne la dimension politique
que la dimension administrative, lit-on dans
le rapport : un rapport nécessaire, même
s'il aura coûté quelque 12 000$ aux
citoyens. Un rapport qui affirme, entre
autres vérités, que «sur le plan des relations
du conseil avec les citoyens, les communications semblent déficientes (p.7)».
Cette méconnaissance, explique-t-on en
termes polis dans le rapport, «a conduit,
malgré toute la bonne volonté qui anime les
élus, à s'ingérer soit individuellement ou en
conseil, dans la réalisation d'activités opérationnelles généralement réservées aux fonctionnaires; à congédier, sans appui, des
employés; à changer de façon impromptue
les conditions de travail des employés; à
négocier directement des conditions de travail sans une base de référence(p.5). On se
rapproche encore de la compréhension du
«quelque chose» qui tue les bonnes volontés.
Quand des membres du conseil, «travaillent en vase clos, chacun de son côté, sans
partage d'information, de stratégies, d'actions et de communication, dit le rapport»,
ils pourraient ainsi s'ingérer sans vergogne
dans toutes transactions de la municipalité.
Quand les spécialistes écrivent noir sur
blanc que cette habitude a conduit les élus
à «surveiller et accepter des travaux de
voirie à l'insu de l'inspecteur municipal ou
de la directrice générale»(p.5), là on touche
au bobo brûlant qui tue les bonnes volontés
à Aumond.
On aura beau dire que «le conseil a travaillé d'arrache-pied pour mettre en œuvre
les recommandations» du rapport»: on veut
bien le croire. Mais personne ne croit au
miracle en ce domaine : on peut surtout
croire qu'on ne corrige pas, en moins de
deux ans à peine, des déficiences aussi
profondément incrustées chez certains élus.
Du favoritisme, beaucoup de capital politique, des emplois déguisés, des congédiements douteux, beaucoup d'argent,
sont en maints endroits inhérents à cette
intrusion dans le fonctionnement de la voirie
municipale. Il faudra que des gestionnaires
se montrent fort vigilants, intransigeants.
C'est là que devra frapper un nouveau conseil, dès le lendemain du prochain scrutin,
pour démasquer totalement, tuer raide, ce
«quelque chose» d'insidieux, qui rend si difficile la démocratie à Aumond.
Rodrigue Lafrenière
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À tous les propriétaires de boisés privés du plan conjoint
de la Vallée-de-la-Gatineau
Madame, Monsieur,
La prochaine campagne électorale
municipale permettra aux candidats aux
postes de conseillers, maires et préfet d'expliquer leur programme et de prendre des
engagements dans différentsdossiers qu'ils
souhaitent mener à terme.
Les candidatures peuvent être déposées
jusqu'au 14 octobre et les élections se tiendront le 6novembre dans les bureaux de
scrutin.
Pour l'office des producteurs de bois de
la Gatineau et les propriétaires de boisés de
la région cette occasion est cruciale pour
s'impliquer activement et s'assurer que les
candidats saurontdéfendre les intérêts des
propriétaires de boisés privés.
Ainsi, suite à l'assemblée générale de
l'Office tenue en avril dernier, les propriétaires de boisés mandataient le conseil
d'administration pour développer conjointe-

ment avec la MRC, une norme acceptable
visant la protection des cours d'eau.
Plusieurs municipalités ont appuyé cette
résolution et le 14 juillet 2005, une rencontre
s'est tenue avec des représentants de la
MRC. L'Office a alors soumis une contreproposition (disponible au bureau) au projet
de norme préparé par la MRC. A ce jour, la
MRC n'a pas encore donné sa position
après étude de la proposition.
L'Office invite donc les propriétaires à
contacter les candidats et à les questionner
sur leur vision d'une éventuelle réglementation d'abattage d'arbres en forêt privée et
obtenir un engagement fait à l'effet que
toute démarche du monde municipal dans
ce dossier devraimpliquer une concertation
avec l'Office pour développer une nonne qui
tient contre des besoinsdes propriétaires de
boisés privés.
Vous pourrez donc ainsi appuyer les candidats qui sauront intégrer vos préoccupa-

tions dans leur démarche, n'hésitez pas à
nous contacter pour toute information additionnelle ou consulter le site Internet de ministère des Affaires municipales à
www.mamr.gouv.ca pour connaître la liste
des candidatsdans votre municipalité -

Merci de votre précieuse collaboration.
Raymond Johnson
président
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Les gens qui nous gouvernent
Dans notre société, nous mettons des
gens au pouvoir et ensuite nous passons
quatre ou cinq affilées à les accabler de
tous les maux du monde. Les élus ne peuvent gouverner que s'ils ont notre appui et
notre bienveillance. Ce sont en général
des gens comme nous, qui ont voulu ou
ont été appelés à apporter une pilusgrande contribution ce ne sont pas des
devins et ils peuvent être plus ou moins
habiles dans les diverses lâches qui leur

out été confiées. Ils ne peuvent pas nous
servir sans notre accord, sans notre volonté tie nous laisser servir. Aujourd'hui, je
donne
la
responsabilité d'appuyer les gens qui
gouvernent ma ville, ma province, mon
pays. Je leur fais confiance et j'essaie de
leur donner le temps et l'appui dont ils ont
besoin pour faire ce qui doit être fait.
Yvon Séguin
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«DG D’UN JOUR»

5 000 $ au Club des petits déjeuners

(H.R.) Maniwaki – Laurence Beaucage-Bélisle, jeune directrice générale d’un jour de
la Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau, a remis un don de 5 000 $ à Joël
Branchaud, président du comité local du Club de petits déjeuners, au nom de la
Caisse.
C’est la deuxième année consécutive que la Caisse remet un don au Club de petits
déjeuners. «Les bienfaits du Club de petits déjeuners, pour les jeunes, sont palpables,
selon les professeurs, et nous sommes fiers d’assurer la continuité d’un tel projet
chez-nous», a expliqué Christiane Carle, directrice générale de la Caisse populaire
Desjardins de la Haute-Gatineau.

Gatineau-LabelleHautes-Laurentides inc.
®

Municipalités
Messines
Aumond
Cayamant
Bouchette

Maires
Ronald Cross
Normand LeBlanc
Aurel Rochon
Réjean Carle

Centraide Gatineau-Labelle - Hautes-Laurentides
« Déjeuner du maire »
de la zone Vallée-de-la-Gatineau
Dates
23 octobre 2005
23 octobre 2005
23 octobre 2005
20 novembre 2005

Heures
9h30 à 12h30
8h30
8h30
10h00 à 13h00

Lieux
Centre Multiculturel
Salle municipale
Salle municipale
Centre municipal

La bibliothèque remet des prix
(F.L.) Maniwaki - C'est dans le cadre
de la semaine des bibliothèques
publiques que la bibliothèque J.R.
L'Heureux de Maniwaki a remis des
prix aux gagnantes du concours
«Réseau Biblio 2005».
Cinq femmes ont remporté des prix
locaux soit Céline Meilleur, Estelle
Robitaille, Clarisse Mayrand, France
Larivière et Stéphanie Cousineau.
C'est aussi quelqu'un de SainteThérèse-de-la-Gatineau, Roxanne
Barbier, qui s'est méritée le prix
régional, soit un caméscope d'une valeur
de 450 $.
«L'objectif de ce concours est d'assurer
de la bonne visibilité au réseau Biblio.
Ainsi, nous avons remis des sacs avec
des objets promotionnels de Biblio aux
gagnantes. Nous voulons améliorer nos
services et surtout que la population

À MANIWAKI,
LE 6 NOVEMBRE
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Résultats

À LA

MAIRIE,

AUMOND

votons:

Vision sur
l’avenir d’Aumond.
✓ Transparence

Louis-André Hubert

✘

LE 6 NOVEMBRE À MESSINES,
ON SE DONNE UN MAIRE DYNAMIQUE,
DÉTERMINÉ ET TENACE.

✓ Respect

JE VOTE JEAN LAPOINTE
MES PRIORITÉS POUR
LE MANDAT QUE
VOUS M’ACCORDEZ

✓ Environnement
sain
✘

• Un homme d’expérience
• Honnête • Intègre
• Disponible

Ensemble, avançons !
Le 6 novembre, je vote
Jean GIASSON, maire

profite pleinement de leur bibliothèque»,
a indiqué Jocelyne Leclair de la bibliothèque J.R. L'Heureux.
Sur la photo, le maire de Maniwaki,
Robert Coulombe, le directeur du Service
des loisirs à la Ville de Maniwaki, Patrick
Beauvais, et le conseiller de Déléage,
Michel Guy sont photographiés en compagnie des gagnantes.

✘

✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘

MISE EN VALEUR DE NOTRE
MUNICIPALITÉ
INFRASTRUCTURES
URBANISME
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ CIVILE
PISTES CYCLABLES
SUBVENTIONS
LOISIRS
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
RECYCLAGE
TOURISMES

Vote par anticipation
30 octobre de 12h à 20h
Jour scrutin
6 novembre de 10h à 20h

Jean LAPOINTE

✓
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Économie et affaires
À POINT COMFORT

Créations Loufo conçoit des costumes sur mesure
Gracefield – Créations Loufo, propriété
de Louise Forest-Villeneuve, conçoit
divers costumes depuis plus de cinq ans
maintenant à Gracefield, dans le secteur
Point Comfort. Celle-ci conçoit présentement de nouveaux costumes en vue de
l’Halloween qui approche à grands pas.
PAR HUBERT ROY
«En plus des costumes, je fais également
des robes de mariage, des vêtements de
baptême, de première communion, des
habits sur mesure pour les hommes et des
tenues de graduation. J’en fais pour tout le

monde et pour toutes les grandeurs, sur
mesure aussi. J’ai plus de 200 morceaux de
vêtements en inventaire. Je fais surtout de
la location, mais il a quelques personnes qui
les achètent aussi», a expliqué Mme ForestVilleneuve.
Créations Loufo est en pleine expansion.
«J’ai engagé quelqu’un pour m’aider à
répondre à la demande pour m’aider à concevoir tous ces vêtements, car c’était rendu
trop pour moi toute seule», a révélé Mme
Forest-Villeneuve. Le premier morceau de
vêtement qu’elle a fabriqué est la robe de

Mme Forest-Villeneuve a conçu les costumes des Fleurs et des animateurs de la
dernière Soirée des Fleurs de la Pakwaun.

mariage de sa fille, selon un thème médiéval. «C’était son rêve d’avoir une telle robe
pour son mariage. Ses amies m’ont ensuite
demandé de leur créer des costumes par la
suite et ça a eu un effet boule de neiges.
C’est de cette manière que mon commerce
a débuté», a-t-elle relaté.
Mme Forest-Villeneuve est réputée pour
ses habits médiévaux (elle a conçu les
robes des Fleurs à la dernière Pakwaun),
mais elle fabrique de nombreux autres costumes, comme des personnages de
dessins animés, tels Mickey et Minnie
Mouse et plusieurs autres types de costume. «C’est devenu ma passion que de
créer des costumes. J’aime réaliser les
rêves des autres, comme pour ma fille par
exemple lors de son mariage. L’art est très
présent dans ma famille et mes trois enfants
y touchent d’une manière ou d’une autre», a
expliqué la mère de la chanteuse Annie
Villeneuve, aussi originaire de Gracefield.
Pour créer un costume, Mme ForestVilleneuve peut travailler de 40 à une centaine d’heures pour le concevoir. «La
dernière robe de mariée que j’ai conçu m’a

Louise Forest-Villeneuve est réputée pour
ses costumes médiévaux, mais elle fabrique également des costumes en tout
genre, en plus de robes de mariage, vêtements de baptême et de première communion, habits sur mesure pour les
hommes et tenues de graduation.
demandé environ 150 heures de travail. Au
début je ne comptais pas mes heures, mais
c’est plus facile pour moi maintenant.
J’avais une base en couture, car j’avais pris
des cours à l’âge de 13 ans, mais j’ai tout
appris par moi-même par la suite», a-t-elle
complété.
On peut voir une partie de la collection de
vêtements de Créations Loufo sur Internet
au www.loufo.com. On peut également visiter la salle de montre de Créations Loufo en
prenant rendez-vous avec Mme ForestVilleneuve.

POUR MODERNISER SES INFRASTRUCTURES

La Laiterie des Trois-Vallées investit 500 000 $
(H.R.) Mont-Laurier – La Laiterie des
Trois-Vallées a investi 500 000 $ pour
moderniser ses infrastructures. Cet
investissement servira à améliorer ses
équipements et son entrepôt réfrigéré. Il
permettra aussi de réorganiser l’expédition de produits de la Laiterie et d’en contrôler plus facilement la qualité.
Les investissements se sont déroulés en
deux phases. «La première phase a débuté
le 2 mai dernier avec l’ajout d’un silo de 32
000 litres de lait cru et de l’installation d’une
nouvelle installation de réception du lait. Les

deux sont en fonction depuis le 17 juin
dernier. Ensuite, la deuxième phase a
débuté le 1er août avec l’agrandissement de
l’entrepôt réfrigéré et de la réorganisation
des quais de chargement», a expliqué
Louise Fillion, de la Laiterie des TroisVallées, dans un communiqué.
Avec cet argent, la Laiterie des TroisVallées a également fait d’autres acquisitions qu’elle doit installer. «En ce qui concerne les acquisitions, il nous reste à
installer un séparateur autonettoyant, un
réservoir de lait pasteurisé de 15 000 litres,

une étiqueteuse, un dateur à jet d’encre, un
système automatisé pour le lavage et un
convoyeur», a spécifié Mme Fillion.
Le gouvernement du Québec a donné
une subvention de 223 000 $ à la Laiterie
des Trois-Vallées pour qu’elle puisse réaliser
cette modernisation. «Ce projet d’amélioration des infrastructures permettra d’augmenter à court terme le volume de lait transformé et aura un effet bénéfique sur la
rentabilité de l’entreprise. L’aide financière
consentie manifeste de façon plus large
notre volonté de contribuer à l’accroisse-

ment de l’emploi et de l’investissement en
région par la diversification et la transformation des produits agroalimentaires», a
souligné Laurent Lessard, ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, dans un communiqué.
La Laiterie des Trois-Vallées a un chiffre
d’affaires de 6 M $ et transforme 3,5 M de
litres de lait par année. Elle compte présentement 23 emplois directs et indirects et les
nouveaux investissements devraient permettre de créer de nouveaux emplois.

Dumoulin supporte
Pierre Gauthier
(H.R.) Maniwaki – Le magasin
Dumoulin de Maniwaki tiendra une
levée de fonds ce samedi pour supporter
l’auteur-compositeur-interprète
Pierre Gauthier, qui participera aux
Découvertes de la chanson de Magog,
le 28 octobre prochain.
«Nous nous impliquons avec Pierre, car
il va représenter la région dans un gros
concours de la chanson. Nous tenons
donc à supporter cela parce qu’il parle de
la région dans ses chansons. C’est un
gars d’ici et nous voulons faire notre part
pour l’aider à défrayer une partie des
coûts de son voyage. Il nous avait grandement aidé l’an dernier à organiser notre
levée de fonds pour le spectacle du
Centre parents-enfants (maintenant la
Maison de la Famille) et pour nous c’est
aussi un juste retour des choses de l’aider
dans son périple», a expliqué Yves

Pierre Gauthier recevra un cours de
Garou entre autres en participant aux
Découvertes de la chanson de Granby le
28 octobre prochain.
Galipeau, de Dumoulin.
Dumoulin organise donc un barrage ce
samedi (demain) sur le pont du Boulevard
Desjardins, en face des Galeries Maniwaki,
de 10 heures à 13 heures environ.
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DE RETOUR L’AN PROCHAIN

«Les Saveurs de la Vallée» remercient la population
Maniwaki – Les organisateurs du
marché agroalimentaire «Les Saveurs de
la Vallée» tiennent à remercier la population de la région d’avoir fait un succès
des cinq journées de marché qui se sont
tenues les 14, 21 et 28 juillet et les 18 et
25 août. Le marché sera également de
retour l’été prochain.
PAR HUBERT ROY
«Les nombreux consommateurs ont pu
apprécier, et dans certains cas découvrir, la
plupart des produits agroalimentaires de
chez nous. Les partenaires et producteurs
tiennent donc à remercier la population de
s’être déplacé pour venir vivre cette expéri-

ence d’achat originale et conviviale», a
expliqué David Léveillé, agent de
développement rural au Centre local de
développement de la Vallée-de-la-Gatineau
(CLDVG).
Plusieurs partenaires ont rendu possible
ces cinq jours de marché avec le CLDVG,
soit la Caisse populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau, la Table de concertation
agroalimentaire de l’Outaouais, la Ville de
Maniwaki, le Centre de services agricoles de
Maniwaki (MAPAQ), Tourisme Vallée-de-laGatineau, Nettoyeur Unique, Peter Heaffey
et la Chambre de commerce et d’industrie
de Maniwaki.

Le marché «Les Saveurs de la Vallée» s’est tenu pendant cinq jeudis durant les mois
de juillet et août à Maniwaki.

En plus des fruits et légumes, on retrouvait toutes sortes d’autres produits aux
«Saveurs de la Vallée», tels des confitures, des produits de l’érable et du miel, de la
viande, du fromage et plusieurs autres.
«Grâce à tous ces partenaires, nous dès le mois de novembre. «L’engouement
avons pu mettre à la disposition des gens démontré rend donc concluant le test de
une grande variété de légumes et de petits marché qui permettra l’amélioration, l’imfruits frais et transformés, des viandes telles plantation et le développement de ce type
de l’agneau, du bœuf, du cerf rouge et du de commercialisation sur le territoire de la
porc, du fromage, de produits de l’érable et Vallée-de-la-Gatineau pour l’été 2006.
de miel, ainsi que des breuvages et des pro- Restez vigilants et n’oubliez pas qu’acheter
duits à base d’herbes proposés directe- les produits agricoles directement des
ment par les producteurs», a souligné M. entreprises de chez nous, c’est goûter les
Léveillé.
saveurs de la Vallée-de-la-Gatineau et c’est
Ce dernier confirme donc que le marché encourager le développement et la
sera de retour l’an prochain. «Les partici- prospérité des entreprises agricoles de la
pants ont été emballés et le financement région», a conclu M. Léveillé.
pour le marché de l’an prochain débutera

MANIWAKI / QUARTIER #3

Une administration saine
est un travail d’équipe et une gestion
selon les budgets de la municipalité.
Nous travaillerons en équipe sur
plusieurs dossiers comme :
✓ L’aqueduc
✓ Logements pour
personnes âgées
✓ Bien-être de nos aînés
✓ Agriculture et foresterie
✓ Réseau routier, route
Maniwaki-Témiscamingue
✓ Loisirs et cultures
(pour la jeunesse)
✓ Représentation à la MRC
✓ Visibilité de Montcerf-Lytton

RECHERCHÉ

Ainsi que les dossiers en cours.

Je m’impliquerai avec les gens du conseil
pour une administration saine et le bien-être
des citoyens de Montcerf-Lytton.
Comité Réjean Lafond

Le 6 novembre, VOTONS

Réjean LAFOND

✓

POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

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

Depuis 1977!

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

Le 6 novembre,
pour du
NOUVEAU
dans le
QUARTIER #3
JE VOTE :

Estelle
LABELLE

✘
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Nécrologie
La famille Ethier a le
regret de vous annoncer
le décès de
M. RICHARD ETHIER
De
Messines,
est
décédé le 14 octobre
2005 au C.S.V.G. de
Maniwaki, à l’âge de 54
ans. Il était le fils de feue
Florence Hansen et de feu Oscar Ethier. Il
laisse dans le deuil ses frères et soeurs;
Betty (Gilles), Louise (Ronnie), Helen
(Roger), Bob (Micheline), Bill (Pâquerette),
Peter (Rosanna) et Nicole (feu Pierre), ainsi
que sa compagne de vie Sue Hannan et
plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. Il y aura des prières au
cimetière de Messines le vendredi 21
octobre 2005 à 17h, suivi de l’inhumation
et d’une réception à la salle municipale de
Messines. Des dons à la Société d’arthrite
a/s Dr Pierre St-Georges, 309, boul.
Desjardins, Maniwaki (Québec) J9E 2E7,
seraient appréciés.

À la douce mémoire
(19 octobre 2003)

Fernand «Bine»
Paquette,
Un homme d’exception.
Deux ans se sont écoulés
depuis que tu nous a
quittés. Tu nous manques
tellement...
La douleur demeure si profonde... Ton
souvenir restera toujours ancré en nous, le
souvenir d’un époux, père, grand-père et
arrière grand-père extraordinaire, un
homme de valeur, un homme
d’exception...Puisses-tu veiller sur nous.
Merci de nous avoir tant donné, sois béni
éternellement... et repose en paix. On ne
t’oubliera jamais !
Ton épouse et tes enfants

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

La famille Lafrenière a le
regret de vous annoncer
le décès de
MME FLORENCE
PARKER LAFRENIÈRE
De Hull, est décédée le
13 octobre 2005 au
C.H.V.O. de Hull, à l’âge
de 96 ans. Elle était
l’épouse bien-aimée de feu Archille
Lafrenière. Elle laisse dans le deuil ses
enfants; Carmen (feu Noël Lamarche),
Réjean (Claire Gauthier), Elise (Lloyd
Rusenstrom), Réjeanne (feu Harry
Nicholls), Gisèle (Emilien Sauvé), ses 25
petits-enfants, 39 arrière petits-enfants et
5 arrière arrière petits-enfants, ainsi que
plusieurs neveux et nièces. Elle fût
prédécédée par 3 fils; Robert, Rhéal
(Gisèle Rochon) et Ronald (Lilianne
Lachapelle). La direction des funérailles a
été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. La famille
recevra les condoléances le vendredi 21
octobre à compter de 10h30 à l’église
Notre-Dame du Perpétuel Secours de
Point-Confort, suivi du service religieux à
11h et de l’inhumation au cimetière
paroissial. Des dons à la Socitété
canadienne du cancer seraient appréciés.
Maman, nous t’aimons beaucoup, veilles
sur nous.
La famille Carle a le
regret de vous annoncer
le décès de
M. LIONEL CARLE
De
Maniwaki,
est
décédé le 18 octobre
2005 au C.S.V.G. de
Maniwaki, à l’âge de 79
ans. Il était l’époux de
Georgette Martin, le fils de feu Roméo
Carle et de feue Martina Barbe. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil son fils
Jocelyn (Lucie Nault) de Maniwaki, ses
petits-enfants; Laurence et Guillaume, ses
frères et soeurs; Paul-Émile (Margot
Lapointe), Gaby (Myles Wallingford),
Renée (Hector Gagnon) et Inès (Ronald
Gratton), ainsi que plusieurs neveux,
nièces, beaux-frères, belles-soeurs et de
nombreux ami(e)s. Il fût prédécédé par ses
frères et soeurs; Gilles, Marjolaine, Hubert
& Salomée. La direction des funérailles a
été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. Le service
religieux aura lieu le lundi 24 octobre 2005
à 10h30 en l’église Assomption de
Maniwaki, suivi de l’incinération. Heures
de visites : dimanche 23 octobre 2005 de
14h à 17h, 19h à 22h et le lundi à compter
de 9h. Des dons à la Fondation du
C.S.V.G. seraient appréciés.

MOLYNEAUX,
ALVIN SAMUEL
Passed away at home
on Wednesday, October
12, 2005, at the age of
79. Son of the late
Albert Molyneaux and
the late Oscelia Gabie.
Former husband and
friend of Zelma Molyneaux. Dear father to
Larry (Irene) and Lana (Doug). Cherished
grandfather of Kevin, Jason, Kyle and
Kaitlyn. Dear brother of Edwin (late Ruby),
Ellard (late Audrey), Olive (late Pat
Lacharity), Alva (late Emerson Courtney),
Ray (Lois) and predeceased by sister
Lorraine (late Dave Lemay). Also a favorite
uncle to many, and friend to all. Funeral
arrangements entrusted to McConnery’s
Funeral Home of Maniwaki. Funeral
service was held Monday October 17
2005 at 1 p.m. in the Aylwin United
Church. Internment at Hillcrest cemetery.
La famille Ethier a le
regret de vous annoncer
le décès de
M. VICTOR ETHIER
De
Gracefield,
est
décédé le 18 octobre
2005 au C.S.V.G. de
Maniwaki, à l’âge de 66
ans. Il était l’époux de
Lola St-Jacques, le fils de feu Israël Ethier
et de feue Délina Loonam. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil 2 fils; Alain
et Mario, 2 petits-enfants; Michel et
France, 2 frères; Donald (Aldéna
Desrivières), Ronald (Agathe Mador), 4
soeurs; Edith (Paul Cadieux), Laurette (feu
Roméo Smith), Meldred (Laurier Rollin),
Barbara (Lorenzo Ferlatte) ainsi que
plusieurs neveux, nièces, beaux-frères,
belles-soeurs et de nombreux ami(e)s. La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. Le service religieux aura lieu le
samedi 22 octobre 2005 à 10h30 en
l’église Assomption de Maniwaki, suivi de
l’incinération. Heures de visites : vendredi
21 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h
le samedi à compter de 9h. Des dons à la
Fondation des maladies du coeur seraient
appréciés.

Coopérative
Funéraire Brunet
Denis Soucy

Une approche responsable

Tél.: 449-6082
19, Principale Nord
Maniwaki (Québec) J9E 2B1

Fax : 449-7669
coopfunerairebrunet@tlb.sympatico.ca

Les familles Beaulieu-Roy
ont le regret de vous faire
part du décès de

MME RITA SAUMURE
BEAULIEU ROY
De Hull, anciennement de
Maniwaki est décédée le
17 octobre 2005 au
C.H.V.O. du Pavillon de
Hull, à l’âge de 82 ans. Elle était l’épouse
en première noces de feu Omer Beaulieu
et en deuxième noces de feu Bernard Roy,
la fille de feu Léon Saumure et de feue
Marie Villeneuve. Elle laisse dans le deuil
ses 10 enfants; Suzanne (feu Guy Baker),
Marc (Fernande Lacroix), Monique,
Francine (Jean-Marc Bouvrette), Alain
(Francine Séguin), Luc (Dominique Éthier),
François (Christine Thibault), Michel
(Ginette Séguin), Denis (Christiane Roy),
Céline Roy (Jean Robillard), 24 petitsenfants, 20 arrière petits-enfants, 3 frères;
Prudent (Lina), Laurier (Yvette) et Hector
ainsi que plusieurs neveux, nièces, beauxfrères, belles-soeurs et de nombreux
ami(e)s. L’ont prédécédée ses 2 fils;
Claude (Nicole Latour) et Serge (Eileen
Bernatchez) et plusieurs frères et soeurs.
La direction des funérailles a été confiée à
la Coopérative funéraire de l’Outaouais.
Il n’y aura pas de visites à la maison
funéraire. Le service religieux aura lieu en
présence des cendres en l’église StJoseph de Gatineau, samedi le 22 octobre
2005 à 11h. La famille recevra les
condoléances après la cérémonie à la salle
de l’église. Des dons à la Société
canadienne du cancer seraient appréciés.
PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIERGE MARIE.
Marie, fleur toute belle du Mont Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, Mère bénie du
Fils de Dieu, assistez-moi dans mes besoins.
Ô étoile de la mer, aidez-moi et montrez-moi
ici même que vous êtes ma mère. Ô sainte
Marie, mère de Dieu, Reine du ciel et de la
terre, je vous supplie du fond du coeur de
m’appuyer dans cette demande. (Formuler ici
sa demande). Personne ne peut résister à
votre puissance. Ô Marie, conçue sans péché,
priez pour nous, qui avons recours à vous (3
fois). Sainte Marie, je remets cette cause entre
vos mains. (3 fois)
Faites cette prière 3 jours de suite et vous
devez ensuite la publier. La faveur demandée
vous sera accordée.
M.B.

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

Une Maniwakienne choisie page au Sénat
Maniwaki - Joannie Jacob, originaire
de Maniwaki, a été choisie pour exercer
les fonctions de page au Sénat au cours
de l'année 2005-2006.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Fille de Daniel Jacob et d'Hélène
Tanguay, Joannie a grandi à Maniwaki,
étudiant aux écoles Pie-XII et Cité
étudiante de la Haute-Gatineau. Elle
étudie présentement en deuxième année
en Études Internationales et Langues
Modernes à l'Université d'Ottawa.
«Je voulais me trouver un emploi dans
mon domaine. Nous touchons beaucoup à
la science-politique et lorsque je suis
tombée sur le programme de page au
Sénat, j'ai vu une très belle opportunité», a
rencontré Mme Jacob.
Cette dernière a appris au sujet du
programme sur le site Internet du
Gouvernement. Elle a passé trois étapes
avant d'être l'une des 15 étudiants
universitaires à avoir été choisi à travers le

Canada pour représenter leur province ou
territoire au Parlement du Canada.
«Je suis entrée en fonction la dernière
semaine du mois d'août. Lorsque j'ai
appris que j'étais choisie, j'étais contente.
Nous avons bien appris à travailler en
équipe puisque c'est important dans nos
fonctions», a raconté Joannie.
La première fonction officielle remplie
par Mme Jacob a été d'assister à
l'assermentation
de
la
nouvelle
Gouverneur général. «J'ai pu voir
Michaëlle Jean entrer en fonction. Ce n'est
pas quelque chose que tous les pages ont
la chance de vivre et c'était bien», a-t-elle
précisé.
Joannie aime beaucoup ce qu'elle
apprend dans ces fonctions de pages. «Je
peux assister à des débats. C'est un des
meilleurs moyens d'apprendre le milieu de
la politique canadienne. Ça fait maintenant
partie de mon travail de me familiariser
avec le domaine politique. J'ai la chance

d'assister à des événements que je
n'aurais pas si je n'étais pas page», a
indiqué Mme Jacob.
Elle
est
contente
de
pouvoir
représenter Maniwaki au Sénat. «Je suis
sur le comité de promotion, et c'est très
difficile de promouvoir le programme à
l'extérieur de l'Ontario. Je suis la preuve
que tous les étudiants, de tous les
domaines, peuvent profiter de ce
programme. Les jeunes de Maniwaki
peuvent aussi embarquer dans ce
programme», a-t-elle ajouté.
Joannie est très heureuse des fonctions
qu'elle occupe et elle souhaite à tous de
vivre une expérience aussi enrichissante
qu'elle a la chance de vivre.
«C'est une occasion en or. C'est un
programme très convoité. Je me
considère assez chanceuse de faire partie
du programme de pages et je souhaite à
tous d'avoir la chance de vivre une si belle
expérience», a-t-elle conclu.

Joannie Jacob, originaire de Maniwaki,
est page au Sénat à Ottawa.
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EN SPECTACLE À LA SALLE GILLES CARLE

Entrevue avec Claudine Mercier
(H.R.) Maniwaki – La populaire
Claudine Mercier sera en spectacle
demain soir (samedi) à la Salle Gilles
Carle à compter de 20 heures. Celleci a livré une entrevue téléphonique
avec le Journal LA GATINEAU pour
nous parler de celui-ci.
L’humoriste a déjà livré plus de 300
représentations de ce troisième spectacle et celui-ci a été vu par plus de
225 000 personnes. «C’est un spectacle assez varié dans lequel on retrouve
des imitations, des numéros de standup, de production et de personnages.
Les gens aiment beaucoup le spectacle, car ils rient du début à la fin de
celui-ci. Les gens l’apprécient aussi
parce qu’on y retrouve beaucoup de
musique. Le numéro final par exemple,
est fort spectaculaire et rend hommage
aux femmes qui ont marqué la chanson, en commençant par Madonna,
Shania Twain et en passant par Dalida
et Céline Dion. C’est un bon numéro,
mais qui est fort exigeant, puisque je
dois souvent changer de costumes», at-elle expliqué.
Claudine Mercier se dit bien contente de revenir à Maniwaki. «C’est au
moins la deuxième fois que je me produirai à Maniwaki. Ça me rend d’autant
plus heureuse que c’est dans le cadre
de ma tournée de rappel. C’est rare
que j’aie l’occasion d’aller en région
dans le cadre d’une telle tournée et je
m’en réjouis donc», a-t-elle expliqué.
Après son spectacle de Maniwaki,
Claudine Mercier poursuivra sa tournée

Ambiance décontractée

Venez déguster nos
nombreux plats santés

Menu d’une grande variété
et d’une grande qualité
Tâble d’hôte
Plats mexicains
Fruits de mer
Pizza
Source photo: www.riezencore.com
de rappel jusqu’au début de l’été. «Il
faudrait bien que je prenne le temps de
respirer un peu par la suite pour écrire
un nouveau spectacle et pour prendre un
peu de recul. Je lis énormément de
choses en ce moment, dont sur l’environnement, et j’aimerais bien faire quelque
chose de drôle avec tout cela. On dirait
que je dois prendre du recul pour pourvoir
concevoir un nouveau spectacle et c’est
probablement ce que je ferai après cette
tournée», a-t-elle conclu.

Panini
Cappuccino & café
Expresso
Menu enfant

Spéciaux le midi
Pâtes
Brochettes
Salades

Réservez tôt pour
vos partys de Noël

Heures d’ouverture

LIVRAISON

Resto Le
Notre-Dame
142 Notre-Dame, Maniwaki

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

FERMÉ
11h à 22h
11h à 22h
11h à 22h
11h à 22h
16h à 22h

Dimanche

16h à 22h

POUR RÉSERVATIONS :

449-7099

PROGRAMME JEUNES ÉTOILES MAURICE RICHARD
PROCÉDURES

1. COMMENT SOUMETTRE
UNE CANDIDATURE
La personne responsable d'une équipe sportive amateur (scolaire, municipale,
etc), tout sport confondu, de jeunes, filles ou garçons, âgés entre 10 et 17 ans
au 1er octobre 2005 peut soumettre la candidature d'un jeune de son équipe
qui se distingue par ses qualités exceptionnelles au programme «Les jeunes
étoiles Maurice Richard». Pour soumettre une candidature, il suffit de faire
parvenir une brève description des compétences sportives de la ou du jeune
selon les critères de sélection suivant : leadership, persévérance, détermination, développement (progression) et esprit sportif. Le texte, n'excédant pas
100 mots, doit être envoyé au quotidien de la région du participant ou encore
soumis sur cyberpresse.ca en prenant soin d'inscrire son nom, adresse et
numéro de téléphone. La personne responsable de chaque candidature
retenue par un des jurys devra obligatoirement être présente lors de
l'événement et par le fait même se porte garante et responsable de son groupe.

2. QUOTIDIENS PARTICIPANTS SELON
LES RÉGIONS ET SITE INTERNET
La Presse

Le Droit

C.P. 11053, succ. Centre-ville
Montréal (Québec)
H3C 4Y9

47, rue Clarence, bur. 222
C.P. 8860, suet. T
Ottawa (Ont) K1G 3J9

Le Soleil

ou

C.P. 15800
Québec (Québec)
G1K 8A8

Promenades de l'Outaouais
1100, boul. Maloney Ouest
C. P. 82050
Gatineau (Québec)
J8T 8E1

Le programme sera lancé le 7 octobre 2005 et les candidatures devront être
reçues avant le lundi 31 octobre 2005 à 17 h. Les inscriptions devront être
envoyées au quotidien de la région du participant à l'une des adresses
ci-dessous ou encore à cyberpresse.ca

100, rue Principale sud, Maniwaki
www.desjardins.com
Accès D 1-800-Caisses
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Achat d’une maison ?

Nous sommes là pour vous conseiller.
Nous sommes vos conseillères Desjardins
À titre d’employées de votre coopérative, nous sommes fières de mettre
notre expertise et nos conseils au service de vos projets d’investissements.
À titre de sociétaire propriétaire de la Caisse populaire Desjardins HauteGatineau, vous avez droit au meilleur soutien qui soit quand vient le moment
de négocier un crédit hypothécaire pour l’achat d’une maison ou d’un chalet
ou pour réaliser d’importants travaux de rénovation.
Nous sommes là pour vous soutenir tout au long de votre démarche et
pour vous conseiller pour vous permettre de réaliser un investissement sans
souci qui répondre à vos besoins et à votre budget.

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

• Service personnalisé
• Expertise éprouvée
• Conseils judicieux

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

Pour rendez-vous

449-1432

100, rue Principale sud, Maniwaki
www.desjardins.com
Accès D 1-800-Caisses

La construction à son meilleur !
La porte d’acier
isolée haute durabilité

UNE POR TE,

solide joint intercalaire
doté d’un coupe-froid
à double contact

Caisses populaires
c’est l’ouverture
de la Vallée-de-la-Gatineau
sur un décor
séduisant
Caisse populaire
Gracefield

plaque d’ancrage
en acier pour penture
acier galvanisé de
type G-60, jauge 26

Revêtements
de toiture à
attaches
dissimulées

mousse
polyuréthane

embouts de
sections faits
de bois

coupe-froid
flexible en «U»

AVANT D’ACHETER, VOYEZ LES VRAIS SPÉCIALISTES !

449-5866
6, rue Egan
NO DE PERMIS DE LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC : 1507-0287-17

449-4996
Egan-Sud
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KAZABAZUA
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FORD FOCUS 2002
Manuelle

97 637 KM

8 44795

$

ou

$

/semaine

466

AUCUNACRÉDIT
REFUSÉ
UTOKAZ
ROUTE 105

MAZDA B4000 / SE
2000 automatique

KIA RIO 2002
automatique

64 000 KM

8995
39

$

ou

819-467-5079
1 866-467-5079

$

/semaine

APPROUVÉ

105 438 KM

10995
52

$

ou

$

/semaine

KAZABAZUA
FORD F-150 2002
automatique

13895

$

119 000 KM

AUCUN CRÉDIT REFUSÉ
SER VICE
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Les p’tites annonces classées

449-1725
ANIMAUX

Vaches gestantes. Infos : 449-2649
______________________________________
Chiens et chiots, épagneul cocker, 2 mâles
noirs âgé de 3 ans et de 8 mois. Bon pour la
chasse. // Husky femelle, opérée pour pas
japper aux yeux bleus. 819-623-9860

______________________________________
Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur
lac Roddick, 4 saisons, couche 8 personnes,
inclus pédalo, canot, chaloupe. Infos : 819465-2980

CHALET À VENDRE
Chalet au Lac Achigan
déménagé. 449-2296

devant

être

CHALET À LOUER
Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur
Lac Roddick, ski de fond, pêche et patinoire
sur lac. Couche 8 personnes. Infos : 819465-2980
______________________________________
Ohé! Chasseurs de chevreuil, un chalet
à louer tout équipé pour 6 personnes au
bord du Lac Roddick (Lac Rond) à
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau.
Pour
réservation:
(819)
465-2286.
Web : www.triangledesquatresaisons.com

CHAMBRE À LOUER
Chambre pour personnes âgées autonome
ou semi-autonome avec soins complets à
Maniwaki. Infos : 449-5399
______________________________________
Chambre près de l’hôpital, stationnement
inclus. Infos : 449-5226
______________________________________
Chambre avec télévision, four micro-onde
inclus. Infos : 449-2576

______________________________________
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
______________________________________
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
______________________________________
Quatre pneus à neige Toyo 205-70 R15 avec
rime 15”. 5 troues en très bonne conditions.
Prix négotiable. Contactez le 467-3496

ave z jusqu’au
Vous

mercredi
MIDI

______________________________________
Téléphone antique 100$ gazebo et
ensemble de patio, 75$ Meuble noire pour
télévision et système de son 150 $.
Ensemble de chambre moderne pour enfant,
300 $ // Réfrigérateur distribuant l’eau et
fesant la glace et cuisinière, 500 $ pour
l’ensemble. // Laveuse/sécheuse 250 $ //
Ensemble de cuisine et buffet, bibliothèque,
table de salon et autre meuble en merisier.
Décoration grec, lampe, cadre et autres.
Pour
cause
de
déménagement.
Tél : 463-1194
______________________________________
Terra jet industriel 4x4, 3 000 $ // Yamaha
2x4 Moto Quatre en bonne condition 2 000 $
Moto Goldwing 2001, 1 820 cc, 10 000
miles, 20 000 $ négociable. // Souffleuse à
neige 2003, Yard Works, démarreur
électrique. 10.5 forces, 29 po. 1 000 $
463-1190
______________________________________

Section Affaires
SERRURERIE
YVES COUSINEAU

DÉMÉNAGEMENT

Les couvreurs

ROCHON

enr.

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

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

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

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

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

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

Tél.: (819) 449-6115

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

inc.

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

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

T R A N S P O R T

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

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

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

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

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

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

Gérard Hubert Automobile ltée
VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

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

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

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

Alban Cousineau
Prop.
Pierre Guertin
Représentant

• ZENITH
• LG

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

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

• SHARP
• STAR CHOICE

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

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

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

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

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

EAU DE
GAMME

Réparation de : Petit moteur - VTT - Motoneige - Etc.
Fabrication de : Pelle à neige (VTT) - Remorque
Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE
Mario Beaudoin
(819) 449-1881
157, Route 107, Déléage (Québec) J9E 3A8

2003
François P. Lafontaine
54, rue Principale Nord,
Maniwaki J9E 2B3
tél. (819) 449-6202/1 800 453-8535
télécopieur (819) 449-5474
courriel f.lafontaine@ireseau.com

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

449-6047

EXCAVATIONS M. AUMONT INC.

Licence RBQ: 8290-8641-40

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

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

Livraison
Maniwaki Inc.

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

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL SPÉCIALISÉ EN CONSTRUCTION

Sans frais :

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

Excavation
Jean Robillard

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

1-877-441-0227

MÉTAL GOSSELIN LTÉE
Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

CONSTRUCTION
LUC MONTREUIL INC.

R.B.Q. 3129-3913-13

DRAINAGE
EXCAVATION
TERRASSEMENT
CHAMPS D’ÉPURATION
MARTEAU HYDRAULIQUE

68, ch. Rivière Gatineau, Déléage QCJ9 E3A6

Cel. 819-441-4446 Rés. 819-449-3781

LOCATION ET TRANSPORT
• Excavation générale
• Fosse septique,
terrassement

• Nivelage
• Déneigement

Sébastien Dutil

Tél. : (819) 441-3243
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SON PLUS BEAU CADEAU! -Chiffons
Trend “miraculeux” pour vitres et
miroirs. Le vrai de vrai! Aucun savon!
Aucun détergent! De l’eau chaude
seulement et ça brille sans aucun
chamarrage. “Cher mais bon et
durable”.
Comme tous nos clients, vous en
serez tellement enchantés que vous
l’offrirez en cadeau. Ce sera son plus
beau
cadeau.
Attention
aux
imitations. Ne se vend pas dans les
magasins.
Agathe
Grondin,
819-449-1237
représentante Trend pour la région.
455, St-Cécile, Maniwaki.

Cuisinière électrique GE de 30 po., surface
de cuisson en vitrocéramique, élément
rechaud, four à convexion, autonettoyant et
commande électrique. 449-5054
______________________________________
Souffleuse à neige pour VTT 48” avec

moteur 10 forces à 450$ // Scie à ruban à
métal coupe jusqu’à 10” à 250 $. 441-3243
______________________________________
Pneus 215-R70-16 avec jantes d’aluminium
d’Aztek 2002 compatible avec la plupart des
GM (auto/camion) Faites une offre. Marcel
441-1440 ou 441-9265
______________________________________
Souffleuse 2 phases pour VTT, 4 roues de 48
po. de large avec contrôle muni d’un moteur,
12 hp Lecumseh pour 1 500 $ 819-771-6503
______________________________________
Débusqueuse C4 à 4 cylindres, diesel en
bon état. 449-7725 ou 449-2264
______________________________________
Articles de bébé tel que swing, baignoir,
chaise d’amusement et bien d’autre... Le
tout comme neuf, laissé à très bas prix.
Aussi vêtements pour garçon de 0 à 24
mois. Infos : 449-1978
______________________________________
Bois de chauffage de 80% de chêne, près à
brûler à 65$ la corde. 441-3247
______________________________________

Section Affaires
Plomberie Centrale

Luc Langevin, prop.

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Entretien de brûleur à l’huile
Réparation de pompes à eau
Vente et service

m Multi-Servic
o
c
é
l
es
Té

TMS

NEQ #2248713762

Lic. RBQ # 8242-9044-58

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

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

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

Planches de noyer de 1 po. pas plannées,
entreposer depuis 3 ans. Idéal pour
ébénisterie. 463-2303
______________________________________
Ramassons voitures pour féraille, 7 jours sur
7.
Remorquage inclus. Infos : 463-3223
______________________________________
Bois de poêle sec d’un an, érable chêne,
merisier 50$ la corde non livré. 465-2335

yyy
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;;;;
yyyy
;;;
yyy
;;;;
yyyy
;;;
yyy
;;;;
yyyy
;;;;
yyyy
;;;
yyy
;;;
yyy

mercredi
MIDI

______________________________________
Pelle à neige de VTT neuve, 3 grandeurs, 4,
5 et 6 pieds 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
______________________________________

AVIS
PUBLIC

La Fondation du Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau a le plaisir d'inviter
toute la population à assister à son assemblée générale annuelle qui se
tiendra :
DATE :

Mercredi, le 26 octobre 2005

ENDROIT :

Centre hospitalier
309, boul. Desjardins, 3e étage
Maniwaki (Québec)
Salle Réjean-Larivière

HEURE :

19h00

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

905531199 Québec inc.

Estimation
gratuite

ave z jusqu’au
Vous

Réparation téléphonique
Câblage informatique
Installation d’antenne satellite

Installation
Entretien

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

Il est à noter qu'au cours de cette rencontre, il y aura présentation des états
financiers au 31 mars 2005 et élection des administrateurs.

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
Merci!
La secrétaire du C.A.

Notice to residents of Kazabazua,
Danford Lake, Low, Maniwaki
and surrounding areas

741-6433
courriel : plume@tel-aide-outaouais.org
www.tel-aide-outaouais.org
119, route 105
Maniwaki, Qc
J9E 3A9

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

(face à Martel et Fils)

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE
Luc Martel, propriétaire luc.martel@martel.qc.ca

CONSTRUCTION
GUY PATRY
Maniwaki
Bouchette

Entrepreneur général et spécialisé
en terrassement et excavation

Depuis 1987
R.B.Q. 3049727574

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

Directrice

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

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

DEPUIS 1955

Tel : 819-465-1222
Fax : 819-465-1497
Cell : 819-441-6308

Muguette Céré

GARANTIE DE 30 JOURS !
Achat de voitures
usagées ou accidentées
pour les pièces !

What are the challenges that English-speaking residents
in the Vallée-de-la-Gatineau area encounter in accessing
Health and Social Services?
This is your opportunity to voice your opinion on
Health and Social Services in your community!
The Outaouais Health and Social Services Network for the English-speaking
population (OHSSN) wants to hear your opinions and invites you to
participate in a focus group on the accessibility of Health and Social
Services in English in your community.
Queen Elizabeth Elementary School
9 Begley Road - Kazakazua - Tuesday, October 25th, 2005 at 7:00 PM
OR
Maniwaki Adult Vocational Education Centre
265 Hill St - Maniwaki Wednesday, October 26th, 2005 at 7:00 PM
These focus groups are important in order to to identify the needs, the
service gaps and access problems and possible solutions specific to the
English-speaking population in your community. All persons with an interest
in Health and Social Services are welcome to attend so that we can hear
your thoughts on how to best meet the Health and Social Services needs in
your community.
For more information or to confirm your attendance please contact:
Danielle Lanyi - OHSSN Project Coordinator
Tel: (819) 682-8429 Fax: (819) 682-4033 E-mail:dlanyi@magma.ca
www.ohssn.org
The OHSSN is an initiative funded by Health Canada whose goal is to build
the networking and partnership capacities of English-speaking minority
communities in Québec so as to improve access to health and social
services in English.
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Chariot élévateur de marque Raymond,
électrique, capacité de lavage 3000 livres, la
hauteur de levage 15’6”, poids de l’appareil
3 610 livres, chargeur 220 volts inclus dans
le prix, sa valeur à neuf est de
35 000 $, prix demandé 6 000 $, parfaite
condition.
Infos : 449-1656, Raynald ou Sébastien.

LOCAUX À LOUER
Local commercial au 143, rue Commercial,
idéal pour boutique. Libre immédiatement
pour 450$ par mois. Chauffé, éclairé. Jour
449-1656. Soir/fin de semaine 449-2985
______________________________________
Bureau
fraîchement
rénové,
grand
stationnement, climatisé, chauffé, éclairé.
Centre ville 198, Notre-Dame, Maniwaki.
Infos : 1-819-561-4586 ou 1-819-441-0200

MAISONS À VENDRE
Maison à 4 c.c., incluant laveuse-sécheuse,
poêle Jen-Air, micro-onde à conv. aspirateur
central, congélateur, piscine de 27 pi. ainsi que
2e maison de 1c.c., sur le même terrain de
300x 350. Possibilité d’achat de terrains
commerciales, adjacents aux maisons. Situés
au 71 et 73 Route 105 nord. 449-4274
441-5011

ESPACE COMMERCIAL

À LOUER
Espace commercial à louer
pour avril 2006 ou avant.
12,000 pieds2. Présentement
Métro Lapointe sur boul.
Desjardins Maniwaki.
Peut-être divisé.
Pour informations :
1-888-688-7310

_______________________________________
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 ou louer :
Maison 2cc, chauffage à bois et électrique,
piscine, remise. Secteur tranquille à Déléage.
Libre
le 1er octobre. Infos : 449-4327
_______________________________________
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.

ESPACE
À LOUER

MAISON ET
APPARTEMENTS
À LOUER
Appartement 1 chambre à coucher meublé,
très propre, pour personne calme et non
fumeur. Pas d’animaux, 1 stationnement, libre
immédiatement. 449-4606
_______________________________________
Appartement moderne à louer 1 chambre à
coucher situé à Déléage (endroit tranquille)
chauffé et éclairé. Satellite et remise fournie.
Déneigement compris emplacement pour
jardin et fleur. Idéale personne seule ou
retraité. 449-3228
_______________________________________
Appartement 2 chambres à coucher au rezde-chaussé, rénové propre. Poêle et frigidaire
fournis dans secteur Blue Sea à 15 minutes du
centre ville de Maniwaki. 475$ par mois
chauffé et éclairé. Libre 1er décembre.
441-3535 jour 463-2209 soir

VILLE DE
GRACEFIELD

_______________________________________
Bachelor semi meublé, chauffé, éclairé, à 5
min. de Gracefield. Libre le 1er novembre.
Infos : Jour : 463-3682, Soir : 463-4985
_______________________________________
Appartement à louer, 208 B, Beaulieu à
Maniwaki. 1 chambre, chauffé, éclairé et
meublé. 385$ par mois. Libre 1er novembre.
449-4320
_______________________________________
Maison meublée, non chauffé, ni éclairé.
Située chemin Poulin, sur le lac Blue Sea. Côté
Messines. 500 $ / mois. 465-2960 ou laisser
message sur le répondeur.
_______________________________________
Appartement de 2 c.c., situé au 11 chemin de
la Ferme à Messines. Denise 465-2769
_______________________________________

MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS

AVIS PUBLIC
Considérant qu’il y aura élections aux sièges
no. 2, 4 et 5 le 6 novembre prochain.

AVIS PUBLIC

248, rue Champlain

ÉLECTIONS MUNICIPALES
DU 6 NOVEMBRE 2005

Prenez note que l’assemblée spéciale du 18
octobre 2005 est ANNULÉE.

À prix avantageux,
entreposage de tout
genre : autos, bateaux,
meubles, motocyclettes,
surplus d’inventaire.

Le président des élections désire
rappeler aux électeurs de la Ville de
Gracefield, qu’il est de la responsabilité
de l’électeur de s’assurer que son nom
est inscrit à la liste électorale, s’il désire
se prévaloir de son droit de vote.

Infos : 449-8419
/ Soir : 449-6464

Toute personne qui désire s’informer si
elle est inscrite, peut consulter la liste au
bureau municipal, ou téléphoner au
(819) 463-3458.
Une commission de révision se déroulera
lundi, le 24 octobre de 10h00 à 13h00 et
mardi, le 25 octobre de 14h30 à 17h30
ainsi que de 19h00 à 22h00. Cette
commission se tiendra à la salle
communautaire du secteur Wright.

SOUMISSION PUBLIQUE # 006-2005

APPEL D'OFFRES
ACQUISITION D'UN VÉHICULE 10 ROUES NEUF
La Ville de Gracefield demande des soumissions publiques pour l'acquisition d'un
camion 10 roues 2006 de marque Sterling modèle LT 9500 avec 190 empattement
sans exception.
Disponibilité : immédiatement à l'octroi de la soumission.
L'appel d'offres, le devis descriptif et le formulaire de soumission sont disponibles au
bureau municipal.
Les documents de soumission peuvent être obtenus en s'adressant au bureau
municipal de la Ville de Gracefield, au 3 rue de la Polyvalente à Gracefield , Province
de Québec, téléphone (819) 463-3458, à compter de 13 heures le vendredi 21 octobre
2005.
Les soumissions seront reçues jusqu'au mercredi 2 novembre 2005 à 15 heures au
bureau municipal de Gracefield pour être ouvertes le jour même à 15 h 15.
Les enveloppes de soumission devront être clairement identifiées : Soumission #0062005 acquisition d'un véhicule 10 roues neuf
La Ville de Gracefield ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions.

Donné à Gracefield ce 19 octobre 2005 .

mercredi
MIDI

La municipalité de Grand-Remous vous
informe que les sujets prévus à l’assemblée
spéciale du mardi, le 18 octobre 2005 à 18h15
sont reportés à l’assemblée générale du 14
novembre 2005 à 19h00.

VILLE DE
GRACEFIELD

Jean-Marie Gauthier
Directeur général / greffier

s ave z jusqu’au
Vou

Pour électeurs domiciliés uniquement,
les demandes d’inscription, de radiation
ou de correction doivent être présentées
à la commission de révision.
Pour les électeurs non domiciliés, ceux-ci
doivent se présenter au bureau du
président d’élection, sis au bureau
municipal.

Pour informations : 438-2877
La municipalité
de Grand-Remous

Club de badminton
Haute-Gatineau
Vous désirez faire
une activité physique ?
Vous désirez pratiquer un
sport amusant ?
Le Club de badminton de la HauteGatineau vous invite à pratiquer le
badminton tous les lundis et mercredis
de 19h30 à 21h30 au gymnase de la Cité
étudiante à compter du 19 septembre.
Vous pouvez jouer au badminton
pendant toute la session d’automne au
coût de 40$ ou profiter d’une soirée de
gymnase au coût de 5$.
Venez seul ou en groupe, jouer et vous
amuser avec nous !
Pour informations : Normand Besner
449-6409.

Le badminton, un sport
accessible et amusant pour tous !

Offre d'emploi

CHARGÉ(E) DE PROJETS
Développement financier
La Corporation Épiscopale de Mont-Laurier (évêché) est à la recherche d'un(e) chargé(e) de
projets, dont les principales fonctions seront la planification, l'organisation et la réalisation des
divers programmes de sollicitation auprès de donateurs potentiels (campagne de financement
annuelle, recherche des commanditaires pour notre journal diocésain, etc.).
Exigences et conditions de travail : formation ou expérience pertinente en collecte de fonds
et en communication; autonomie, travail en équipe; esprit d'initiative; très bonne connaissance
du français; connaissance des logiciels Word, Excel, Power Point serait un atout.
Condition d'emploi : poste à temps complet ou minimum 3 jours/semaine; contrat d'un an
(possibilité de renouvellement); salaire à discuter.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 31 octobre 2005 à :
Mme France Millaire, économe diocésaine
435, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S1
Télécopieur : (819) 623-9523
Courriel : fmillaire@lino.com
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449-1725

Appartement 1c.c., pas chauffé, ni éclairé,
pas d’animaux. Référence demandée. 375$
par mois. Infos : 449-2312 ou 449-2151
_______________________________________
Maison chemin Guertin, Messines, plancher
bois 5 c.c., 2 salles de bain, garage double,
bon secteur, chauffé électrique. 800 $ par
mois. Pas chauffé, ni éclairé. Référence exigé.
Infos : 819-770-3835
_______________________________________
Logement de 1 chambre à coucher, libre
immédiatement à Place St-Raphaël inc.
Messines, pour personnes âgées autonomes.
Stationnement, salle communautaire, satellite
compris. 465-2591 / 465-2007
_______________________________________
Maison de 3 c.c., pas chauffé, ni éclairé, à
450 $ par mois, à Kazabazua. Michel ou Linda
au 467-5568
_______________________________________
Grand bachelor à louer, chauffé, éclairé. Libre
dès le 1er novembre à 350$ par mois, situé à
Kazabazua, 454 route 105. Michel ou Linda
au 467-5568
_______________________________________
Maison meublée à louer, non chauffé, ni
éclairé, situé chemin Poulin sur le Lac Blue
Sea, côté Messines. 500 $ par mois. 4652960 ou laisser message sur le répondeur.
_______________________________________
Chalet-maison à louer- Lac Roddick à 25 min.
de Maniwaki, chemin ouvert à l’année, très
grand terrain. Disponible du 15 nov. au 15
juin. Pas d’animaux, non-fumeur. 695$ par
mois. Chauffage et électricité, satellite Star
Choice et téléphone inclus. Infos : 465-2340
_______________________________________
Appartement 2 c.c., salle de lavage, libre 1er
novembre, 450$ par mois, pas chauffé ni
éclairé. Pas d’animaux. Après 17h 441-3254
______________________________________
Logement 2 c.c., au bord de la Rivière
Gatineau. Vue magnifique 500$ par mois,
pas chauffé ni éclairé,. À 6 km du village de
Gracefield. Libre le 1er novembre. Secteur

Northfield. Infos : 463-3177 ou Nancy 819663-1453 ou 819-643-2121
______________________________________
Maison de 41/2 c.c., pas chauffé, ni éclairé,
600 $ / mois, situé au 27 Principale à
Bouchette. 465-2395
______________________________________
Appartement, 2 c.c., pas chauffé ni éclairé,
libre immédiatement, semi-meublé, situé à
Gracefield. 463-4466
_______________________________________
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
_______________________________________
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
______________________________________
Grand 2 chambres à coucher situé à BoisFranc, 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

Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : (819) 449-7866 Télécopieur : (819) 449-2636

APPEL D'OFFRES PUBLIC
DÉNEIGEMENT ET SABLAGE
LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS demande des
soumissions pour l'enlèvement de la neige et le sablage dans les cours d'école, sentiers et
stationnements pour les années 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 pour
les écoles suivantes :
SECTEUR DE LA HAUTE-GATINEAU
Centre Notre-Dame-du-Désert - Manwiaki
Cité étudiante de la Haute-Gatineau - Maniwaki
Centre St-Eugène - Déléage
École Pie XII - Maniwaki
Collège Sacré-Cœur - Maniwaki
Collège Christ-Roi - Maniwaki
École Dominique Savio - Montcerf

SECTEUR DU CŒUR DE LA GATINEAU
École Ste-Thérèse - Lac Cayamant
École Reine-Perreault - Blue Sea
École Sacré-Cœur - Gracefield
École St-Nom-de-Marie, Lac Ste-Marie
SECTEUR DU PONTIAC
École Ste-Marie de Otter Lake

La Commission scolaire recevra les soumissions jusqu'à 10 heures le 10 novembre 2005. La
durée de ce contrat couvre une période de cinq (5) ans, soit du 15 octobre 2005 au 15 avril 2010.
Les travaux de déblaiement et de sablage s'exécutent sur une période qui s'étend du 15 octobre
au 15 avril normalement, ou selon les besoins climatiques, qui varient d'une saison à l'autre.
Les documents de soumissions pourront être obtenus au bureau des ressources matérielles,
au centre administratif de la Commission scolaire aux heures régulières des bureaux à
compter du 24 octobre 2005.
Le prix du devis est fixé à 10,00 $ et non remboursable.
Les soumissions dans des enveloppes scellées, portant l'inscription « SOUMISSION POUR
DÉNEIGEMENT ET SABLAGE » seront reçues au Centre administratif situé au 331, rue du
Couvent à Maniwaki au plus tard le 10 novembre 2005 à 10 heures. L'ouverture des
soumissions se fera à cet endroit, même jour, même heure.
La Commission ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues.
Donné à Maniwaki le 19 octobre 2005.

ve z jusqu’au

mercredi
MIDI

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES DE SERVICE

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)

VOS TAPIS ONT BESOIN D’ÊTRE RAFRAÎCHIS

Recherche personne apte à travailler une fin
de semaine sur deux complète ( du vendredi
au dimanche) dans une résidence de
personnes âgées. 449-5399
______________________________________
Opportunité de travail à domicile, controler
vos heures, augmenter vos revenues de
500$ à 3 000 $ par mois. Formation
complète CD ROM gratuit. Joignez une
équipe
gagnante
et
dynamique.
www.lasolution2000.com
______________________________________
Recherche personnel(le) pour travailler à la
P’tite Maison. Se présenter au 144, rue
Notre-Dame avec votre C.V.
______________________________________
Besoin d’une gardienne non fumeuse, avec
voiture. Pour garder dans le secteur ChristRoi. À l’occasion le soir dans la semaine.
Infos : 441-1574

Tél. : (819) 441-1127 Cell. : (819) 441-8218

Avis public

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

SERVICE DE NETTOYAGE D’ÉDIFICES COMMERCIAUX
Offre de service de plumage de gibier, de
tout genre. Pour informations : 441-1599
______________________________________
Espagnol - Cours privés à domicile, de jour
ou de soir. 449-3359
______________________________________
Fantasia, présentation à domicile de lingerie
fine et de produits sensuels. 10% des ventes
+ cadeaux pour l’hôtesse. Achetez et
apporter le même soir. Pour une soirée
agréable entre amies. Contacter m/oi au
463-2079. Demandez Lise
______________________________________
Garderie à 7$ situé à Déléage. Reconnu par
le C.P.E. La Bottine. 1 place disponible. Pour
info : Manon 449-1978

du scrutin
Date du scrutin

Municipalité

2005

VILLE DE MANIWAKI

Année

06
jour

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits
sur la liste électorale municipale que :
1. un scrutin sera tenu;
2. les candidats à cette élection pour les postes ci-après mentionnés sont :
POSTE : Maire
1. Robert Coulombe
171 rue Martel, Maniwaki
2. Louis-André Hubert
141 rue Montcalm, Maniwaki
POSTE : Conseiller quartier # 2
1. Darlene Lannigan
70 Roy, Maniwaki

POSTE : Conseiller quartier # 3
1. Leona Grimes
161 rue Champagne, Maniwaki
2. Estelle Labelle
120 rue Scott, Maniwaki
POSTE : Conseiller quartier # 4
1. Thérèse McDonald H.
102 rue Britt, Maniwaki

2. Bruno Robitaille
38 rue Hubert, Maniwaki

2. Micheline Vaillancourt
432 rue Nadon, Maniwaki

3. un vote par anticipation sera tenu de 12h à 20h au lieu et à la date ci-dessous indiqués :
Endroit :
Académie Sacré-Coeur (248 rue Notre-Dame)
Date :
30 octobre 2005
Section de vote (nos) : 1 à 12
4. les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts le
de 10h à 20h aux endroits suivants :

2005
Année

11
mois

06
jour

Endroit :
École Pie XII, 122 rue Comeau, Maniwaki
Section de vote (nos) : 1 à 2
Endroit :
Académie Sacré-Coeur, 248 rue Notre-Dame, Maniwaki
Section de vote (nos) : 3 à 5
Endroit :
Hôtel de Ville, 186 rue Principale Sud, Maniwaki
Section de vote (nos) : 6 à 7
Endroit :
Salle du Christ-Roi (sous-sol de l’église), 130 rue Christ-Roi
Section de vote (nos) : 8 à 12
5. le recensement des votes sera effectué au lieu, à la date et à l’heure suivants :
Endroit :
Hôtel de Ville de Maniwaki
Date :
le 6 novembre 2005
Heure :
à compter de 21h00
Signature
Donné à

MANIWAKI

, le

2005
Année

Marlène Thonnard
Directrice générale

11
mois

10
mois

21
jour

Andrée Loyer
Président d’élection

Pour plus d’information, composer le 819-449-2800
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______________________________________
Co-voiturage Gracefield - Hull Horaire
variable matin de Gracefield à Hull. Fin de
journée Hull à Gracefield. Infos : 463-1476
819-712-1945 cell.
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
______________________________________
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 : 4410679 après 18h, demandez Serge.

160, rue Laurier
Maniwaki (Québec)
J9E 2K7

______________________________________
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
Je recherche un co-voiturage de Messines
(route 105) à Kazabazua ou même Ottawa,

MUNICIPALITÉ DE
LAC-STE-MARIE

mercredi
MIDI

possibilité de prendre ma voiture et partager
les coûts. Contactez Irma 465-2224
______________________________________
Je suis à la recherche d’un tour à bois et un
banc de scie en bonne condition. 463-2061
______________________________________
Recherche une co-locataire pour partager un
3 chambres, situé en face du Cégep de Hull
à côté du Quickie. 1 place disponible
immédiatement. 1 place disponible pour le
1er janvier 2006. Tu es interessée contacte
Sylvie au 819-449-5913 après 6 heures.
______________________________________
Chasseurs cherchent endroits dans la Zone
10 Ouest ou 12. Infos : 819-585-3550
Luc Cardinal
______________________________________

AVIS PUBLIC

OFFRE D’EMPLOI

DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE 2006

Conseiller (ère) au développement de l’industrie forestière

(Troisième année du rôle triennal)

Le Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau offre des services de
première ligne, d'accompagnement ou de soutien technique ou financier, auprès des
entrepreneurs potentiels ou déjà en activité, individuels ou collectifs, incluant les
entreprises de l'économie sociale.

Avis est par la présente donné que le rôle d'évaluation foncière de la municipalité de
Lac Sainte-Marie pour l'exercice financier 2006 est déposé au bureau de la
municipalité.
Toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal situé au 106,
chemin Lac Ste-Marie à Lac Ste-Marie aux heures suivantes : de 9h00 à 16h00 du
lundi au vendredi.

Description du poste
Sous l'autorité du directeur général et en collaboration avec le comité foresterie de la
Vallée-de-la-Gatineau, le ou la titulaire de ce poste effectuera diverses activités
contribuant à la dynamisation du secteur de l'industrie forestière et au développement
et à l'expansion des entreprises déjà installées sur le territoire ou suscitant la création
de nouvelles entreprises. Les principales tâches de cet emploi sont :
➣
➣

➣
➣
➣
➣

Soutenir techniquement les promoteurs individuels et collectifs dans l'élaboration
de leurs projets;
Planifier des projets de développement de concert avec les représentants
d'entreprises industrielles, d'associations de gens d'affaires et d'organismes
gouvernementaux;
Visiter les entreprises de l'industrie forestière afin de connaître leurs besoins et
promouvoir les services de l'organisation;
Organiser des activités et événements aidant les gens d'affaires de l'industrie
forestière à améliorer leur performance;
Sensibiliser les propriétaires et dirigeants de l'industrie sur les tendances
nationales et mondiales et sur les opportunités de développement;
Fournir une information complète et un support en analyse stratégique afin de
permettre aux entreprises forestières d'accroître leur force concurrentielle ou
d'obtenir un support gouvernemental approprié à leur situation.

Exigences
➣

➣
➣
➣
➣
➣
➣

Formation académique universitaire en foresterie, administration des affaires, en
économie, en finances ou toute autre formation connexe au développement
régional et économique;
Posséder un minimum de 5 années d'expérience dans le développement
économique;
Excellente connaissance du montage des plans d'affaires incluant les
prévisionnels;
Excellentes connaissances de l'environnement Windows;
Bonne connaissance du français écrit et connaissance fonctionnelle de l'anglais;
Dynamisme, entregent, disponibilité, autonomie et sens de l'initiative;
Bonne connaissance de l'industrie forestière, de l'appareil gouvernemental et des
enjeux forestiers.

➣
➣

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
suivantes :
1- En vertu de l'article 132 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:
M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau
Service d'évaluation foncière
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'endroit
ci-dessus indiqué;
4- Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement
numéro 98-106 de la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatlneau et applicable à
l'unité d'évaluation visée par la demande;
DONNÉ À LAC STE-MARIE, le 13 OCTOBRE 2005.
Yvon Blanchard
Secrétaire-trésorier et
Directeur général

ENCAN SPÉCIAL DE VACHES À BOEUF

Particularités du poste
➣

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,
peut déposer, à l'égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du
chapitre X de cette loi, au motif que le service d'évaluation foncière de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau n'aurait pas effectué une modification qu'elle aurait dû y
apporter en vertu de la loi.

Le poste offert implique des déplacements sur tout le territoire de la MRC et en
Outaouais;
La rémunération est établie en fonction de la formation et de l'expérience.
L'échelle salariale pour ce poste se situe entre 55 000 $ et 75 000 $;
Contrat annuel renouvelable.

Seuls (es) les candidats (es) retenus (es) pour une entrevue seront avisés (es).
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant 12h00
le lundi, 14 novembre 2005 à l'adresse suivante :

SAMEDI LE 5 NOVEMBRE 2005
Chez Leo’s Livestock Exchange Ltd
Greely, Ontario, Route 31, Sud d’Ottawa

DÉJÀ 190 VACHES !
DÉJÀ COMPLET ! MERCI !

Comité de sélection « Conseiller (ère) au développement de l'industrie forestière »
Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau
160, rue Laurier
Maniwaki (Québec) J9E 2K7

INFORMATIONS : (613) 821-2634

info@cldvg.qc.ca

Robert, Richard, Denis.
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449-1725

« Récemment, un vol a eu lieu à notre
maison. Beaucoup d’articles ont été pris, un
en particulier ayant une grande valeur
sentimentale - une bible familiale
comprenand à l’intérieur des certificats de
naissance, de baptême, de mariage, etc.
Nous vous prions de nous remettre cette
bible et les documents inclus en laissant le
tout dans une boîte au bureau de poste de
Gracefield addressée à La Famille Derby.
Vous ne serez ni questionner, ni interroger.
Merci beaucoup. »
______________________________________
Recherche abri-tempo de 22 à 24 pieds.
449-1571
______________________________________
Recherche terre boisé 100 âcres et plus,
pour chasse aux chevreuils. Secteur GrandRemous, Aumond, Déléage, Ste-Thérèsede-la-Gatineau.
Infos
: 450-619-1111
demandez François
______________________________________

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR DES ACHATS
Le titulaire de ce poste devra :
- négocier et effectuer les achats de
matériaux de construction
- rédiger les bons d’achats selon les
procédures établies
- vérifier l’exactitude des prix
- s’assurer de la rotation des stocks
- effectuer tout autre tâche connexe
demandée

Exigences
- secondaire 5
- habiletés démontrées en communication orale et écrite
- connaissance de l’informatique
- aptitudes en négociation

Compétences requises
- sens de l’organisation
- initiative et jugement
- faire preuve d’esprit d’équipe et de
respect
La personne choisie sera intègre et
dynamique.
Elle
bénéficiera
de
conditions et d’un salaire avantageux.
Toute expérience pertinente sera
considérée.
S.V.P. remettre votre C.V. en personne à
M. Luc Martel, au 120 de la route 105
nord, à Maniwaki.

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
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
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 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

TERRAINS À VENDRE
Terrain à vendre avec banc de gravier (pit de
sable) + ou - 40 acres. À Déléage. Infos :
465-5241
______________________________________
Situé sur la rue Odjick, 33 856 pieds carrés.
Service d’égoût et d’aqueduc près de tout
les services. Prix réduit 15 000 $. Infos : 4495763
______________________________________
Dans la région de Déléage, 5 à 6 minutes de
Maniwaki, pour terrains résidentiels, boisés ou
non, 200 x 200 et plus. 449-3157 après 17h
______________________________________
Terrain de 34 154 p.c., bord du lac Blue Sea
en Haute-Gatineau. Détails et photos sur
internet : www.duproprio.com ou applez
directement le propriétaire : Oneil Grondin,
819-449-1237
______________________________________
Terrain commerciale à 1km au nord de l’hôpital
sur la route 105. 449-4274 / 441-5011

Super Tournoi de 500
et souper spaghetti
Samedi le 19 novembre 2005
Salle municipale de Montcerf-Lytton
Inscriptions à partir de midi

449-1590

20 $ par personne (Tournoi 500)
6 $ par personne (souper)
Les équipes se feront à la pige

BOURSE DE 1000 $
1 prix 500 $ - 2 prix 300 $ - 3 prix 200 $

Sortie nord
de Maniwaki
AN
- EG
IEgan-Sud

MC

MANIW
A

MAN
IW

Frais :
I - EGAN
AK

K

Pour informations :
Gilberte Lyrette
Christine Lanthier
Doreen Paul

449-1774
449-1914
449-1196

Aux profits des enfants de
Montcerf-Lytton et Bois-Franc.

AVIS DE RECHERCHE
Bidule

ave z jusqu’au
Vous

Lucy et
Clémentine
N.B. Lucy (noire) a
été récemment
opérée et a
encore ses
points de sutures
sur le ventre.

Je m'appelle Joanie, j'ai 11 ans. Je suis à la recherche de mes trois chats que voici,
vus pour la dernière fois, vendredi le 14 octobre dernier durant la soirée.
Si vous les avez trouvé ou si vous savez ou ils se trouvent, s'il vous plaît, téléphonezmoi au 441-2095. Une RÉCOMPENSE EN ARGENT est promise à la personne qui
nous permettra de les retrouver.

Tél.: 441-2095

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

MINCEUR

Méthode
ent
aigrissem
am
d’
le
icace et durab
naturelle, eff

Hélène Pelletier
463-3679
Référence :

Clinique
d’amaigrissem
ent
Consultation
gratuite
Traitement cellu
lite

Dr Tran Tien (20 ans expérience en nutrition)

VÉHICULES À VENDRE
Pick-Up Dodge D150 4x2, moteur 318,
manuel, 450 $ ferme. Après 18h. 441-2728
______________________________________
Dodge Grand Caravan LE, 4 roues motrice,
1993. Prix 1 500 $. Infos : Raymond
819-467-2782
______________________________________
Dodge Dakota Quad 4x4 2000 - 113 000 Km
rouge, 4 portes, manuel 5 vit., 4.7L, a/c,
cruise, am/fm cass, kit remorquage,
condition A1, 15 300 $, 819-775-1666
______________________________________
Volkwagen Jetta Diesel 91 - noire, 4 portes,
manuelle, lecteur CD. 240 000 km.
Prix : 2 300 $ 441-3243
______________________________________
Camion 1988, GMC, 1 000 $ Infos :
441-1440 ou 441-9265 cell.
______________________________________
Camion Dodge RAM 1996, 218 000 KM,
4x4, standard. Prix à discuter. Infos : 4491943 ou 819-422-1003
______________________________________
Bruick Skylark 1994 - freins refait à neuf,
lignes à essence et à freins refait à neuf.
Demande 1 200 $ non négociable. Radio de
400$ inclus ainsi que 4 pneus d’hiver neuf.
Faites vite ! 449-2003 jour 441-2848 soir
______________________________________
Honda Civic SiR 2003 - 48 000 km, blanche,
5 vit., 160 hp, 4 cyl., toit ouv., cd, a/c,
port/fen/mir chauffant et électrique. Cruise,
JEUNESSE SANS FRONTIÈRES
DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
119, St-Joseph, C.P. 372,
Gracefield, Qc, J0X 1W0
(819) 463-4030

mercredi
MIDI

plus EXTRA (3000$) 4 pneus hiver, garantie
complète 100k ou déc 07, aileron, jupe,
vitres teintées, 20 900 $. Vous pouvez me
rejoindre à Gracefield au 819-775-1666
______________________________________
Honda CRV 1999, 88 000 km, démarreur à
distance. Système alarme. Très propre.
Infos : 463-2876
______________________________________
Jeep TJ, 1997, 134 000 kms, bonne
condition, toît noir, 6 000 $. Mario 449-8423
______________________________________
Ford Ranger EDGE 2001 - 39 500 km, pour
infos : 449-2545 ou 449-9348
______________________________________
Cobalt 2005 couleur gris 2000 km neuf,
manuel 2 portes air climatisé radio AM-FM
CD. Prix : 15 500$ Infos : 449-3003
465-5155
______________________________________
Camion 1988, GMC, 1000 $ Infos : 4411440 ou 441-9265 cell.
______________________________________
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
______________________________________
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
______________________________________

Vous désirez posséder votre
entreprise ? Partez en affaires du
bon pied grâce au CFP MontLaurier. 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
Directeur(trice)

NATURE DE LA FONCTION :
Sous l'autorité du conseil d'administration, le (la) directeur (trice) devra, entre autres :
•
superviser et gérer le fonctionnement des services offerts et des ressources humaines;
•
rédiger tous les rapports relatifs au fonctionnement de l'organisme
•
assurer le partenariat auprès des établissements et organismes locaux et régionaux;
•
promouvoir La Maison de Jeunes ;
•
conceptualiser toute la programmation;
•
organiser et actualiser les services offerts;
•
évaluer les besoins du milieu;
QUALIFICATIONS REQUISES :
Scolarité :
Diplôme d'études collégiales en sciences humaines ou sciences sociales ou
tout autre domaine connexe.
EXIGENCES :
•
connaissance de base en comptabilité, connaissance du domaine des toxicomanies. Être
autonome et disponible, avoir de l'initiative, un bon sens des responsabilités, de
l'organisation et une bonne capacité d'adaptation.
TRAITEMENT DE BASE :
•
Poste de 22 heures/semaine
•
Selon l'échelle salariale en vigueur et l'expérience
Les curriculum vitae doivent être parvenus à Jeunesse Sans Frontières de la Vallée-de-laGatineau avant le 28 octobre 2005, 16h à l'adresse suivante:
Jeunesse Sans Frontières de la Vallée-de-la-Gatineau
119, rue St-Joseph
c.p. 324
Gracefield, Québec
J0X 1W0
Seule les personnes retenues seront convoquées à une entrevue.
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OFFRES D’EMPLOI
L’Auberge du Draveur et le Restaurant
Williamson 2005 recherchent du personnel
qualifié pour compléter son équipe.

PRÉPOSÉ(ES)
AU BAR (BARMAID)

SERVEURS(SES),
CUISINIERS(ÈRES),
PLONGEURS
(PLONGEUSES)
LIVREURS
(LIVREUSES)

Sous la supervision de la gérante du
bar, la personne aura à effectuer les
tâches suivantes :
• Service aux tables
• Service au bar
• Servir boissons et nourritures

Profil et habileté:
•
•
•
•

2 ans d’expérience
Bilingue
Bon entregent
Caractère posé, calme et agréable

Conditions :
• Temps plein
• Salaire à discuter
• Disponibilité immédiate

Profil et habileté:
• discrétion, dynamique, posé, calme
et agréable
• bonne condition physique
• expérience un atout

Conditions :
•
•
•
•

Disponibilité immédiate
horaire variable
salaire à discuter
bilingue

Les candidats peuvent se présenter à messieurs :
Martial Michaud ou Gilles Lafrenière
Auberge du Draveur
85 rue Principale Nord,
Maniwaki (Québec) J9E 2B5
Par courriel : motel@aubergedraveur.qc.ca

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
Campeur 1984 tout équipé, eau chaude,
toilette, douche. Condition A1. Prix : 4 000 $
Moteur pelle à neige électrique complet,
250 $. Infos : 465-3335 jour 449-5115 soir
______________________________________
Motoneige à vendre « Polaris Storm 800 » 3
pipes, 1997. Excellente condition 1 500 $
Pour informations : Soir : 449-3232
Jour: 449-4275 demander Philip
______________________________________
VTT 1999, 4x4, Suzuki, 300cc, winch, pelle à
neige. Prix : 4 000 $ // VTT 1990 Suzuki,
80cc, Prix : 1 200 $. Infos : (La Couette)
465-1264

ave z jusqu’au
Vous

mercredi
MIDI

______________________________________
Vente achet ou échange de tous genre, 3
roues, 4 roues. Réparation, nous ramassons
vos vieilles minounes. Nous payons
comptant. Infos : (La Couette) 465-1264
______________________________________
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
______________________________________
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 : 4492083, demandez Marc.
______________________________________
Harley Davidson 1985 «Chavol Head» Infos :
441-3671
______________________________________
Wanabago 1976 GMC, en bonne condition,
échangerait pour roulotte camping 30 pieds
et plus ou venderait 6 000 $. 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

AVIS LÉGAL
S.V.P. Noter que Mme Debra «Debbie»
Whiteduck est séparée de M. Charles
Éthier depuis le 22 novembre 2003, et de
plus est légalement divorcée depuis le 24
mars 2005, court# 565-12-00534-047 en
conséquence, chaque partie est seule et
unique responsable de toutes autres
dettes nées de son propre chef, tant
avant qu’après le 22 novembre 2003,
date de la cessation de la vie commune.

CHANTIERS JEUNESSE

Une expérience enrichissante pour Véronique Gagnon-Patry

Véronique a travaillé à restaurer un mur
et deux croix lors de son passage à
Arvieu, en France.

(H.R.) Maniwaki – Véronique GagnonPatry dit avoir vécu une expérience des
plus enrichissantes au mois de juillet
dernier, alors qu’elle a pris part au
programme
Chantiers
Jeunesse
pendant trois semaines à Arvieu, dans
la région de l’Averogne, en France.
Celle-ci a pris part à ce programme en
compagnie de 14 autres jeunes provenant
des quatre coins du monde. «Ce fut très
enrichissant. Nous avons travaillé sur des
projets communautaires là-bas pour
restaurer un mur de pierre et deux croix.
J’ai appris plein de choses sur les
différentes culture, car j’étais en
compagnie d’un Japonais, d’un Espagnol,
de trois Allemands, deux Turcs, deux
Tchèques et cinq Français. Ce voyage a
vraiment été à la hauteur de mes
attentes», a-t-elle relaté.
Celle-ci tient à remercier ces
commanditaires qui l’ont aidé à effectuer
ce périple et également toute la
population de Bouchette, Bois-Franc et
Montcerf-Lytton, qui lui ont permis
d’amasser 600 $ lors d’une collecte de
bouteilles que Véronique a réalisé au
début du mois de juin dernier pour
financer une partie de son voyage.
Chantiers Jeunesse est un organisme

à but non lucratif qui vise le
développement de la citoyenneté active et
engagée des personnes. Le programme
des échanges internationaux vise à

développer les habiletés de jeunes de
16 à 30 ans liées à la communication et
à la compréhension interculturelle.

15 jeunes provenant des quatre coins du monde ont participé à ce projet.
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Section sportive
MIDGET CC

PEE-WEE B

Deux blanchissages pour les Une nulle et une défaite
Braves de Maniwaki
pour les Lions du Pontiac
(H.R.) Maniwaki – Les Braves Pee-Wee
B de Maniwaki ont remporté leurs deux
premiers matchs de la saison par blanchissage.
Les Braves ont remporté leur premier
match samedi dernier par la marque de 2 à
0, face aux Coyotes de La Pêche. Jay
Stevens et Makwa Tenasco ont marqué les
deux buts des Braves, sans aide.
Les Braves ont ensuite vaincu 4 à 0 les
Loups de La Pêche le lendemain. Makwa
tenasco a marqué le premier but des Braves
dans ce match sur une une passe de David

Whiteduck. Treyland Brascoupe a également marqué sur des passes de Forrest
McGregor et de David Whiteduck. Makwa
Tenasco et Treyland Whiteduck ont ensuite
préparé le but de Amik McConini, tandis que
Forrest McGregor a marqué le dernier but
du match sur une passe de Aaron Lee
Odjick. Jonathan Lafrance a enregistré le
blanchissage dans ce match.
Les Braves de Maniwaki joueront leur
prochain match ce dimanche au Centre des
loisirs de Maniwaki, alors qu’ils affronteront
les Forestiers de Manwaki.

BANTAM A

Une victoire et une nulle
pour les Forestiers
(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers
Bantam A de Maniwaki ont remporté une
victoire et une nulle au cours de la
dernière fin de semaine.
Les Forestiers ont remporté leur premier
match 3 à 1 face aux Titans de Gatineau,
samedi dernier. Martin Beaudoin, Michaël
Larivière et Jason Kelley ont inscrit un but
chacun dans ce match. Les trois buts ont
été inscrits sans aide.
Les Forestiers ont ensuite annulé 3 à 3 le
lendemain face aux Voyageurs de Gatineau.

Pierre-Luc Villeneuve a marqué le premier
but des siens sur une aide de Martin
Beaudoin. Jason Kelley a ensuite marqué
sur une passe de Dominic Joly, tandis que
Dominic Joly a marqué le dernier but des
Forestiers sur une passe de Pierre-Luc
Martin.
Les Forestiers Bantam A de Maniwaki
joueront leur prochain match samedi à
13h10, face aux Loups de La Pêche. Les
Forestiers rejoueront contre la même équipe
le lendemain à 12h45.

ATOME A

Victoire de 2 à 0 des Forestiers
(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers Atome
A de Maniwaki ont remporté leur premier
match de la saison par la marque de 2 à 0
face aux Rockets d’Aylmer, samedi

LIGUE DE CURLING
DE MANIWAKI
Résultats au 17 octobre 2005

VAL
CHE IERS

04
-20
03 OLOMB
C
DE

-C
SEIL 3063
ON

SAISON 20

Gagnants
D. Ardis
R. Broekaert
D. Logue
P. Prévost
E. Côté
L. Miles
L. Ryan
T. Tims

Ligue de dards vendredi soir

Perdants
R. Bouchard
M. Guilbault
R. Caron
P. Dupont
L. Girard
M. Lemay
R. Miles
N. Miller

LIGUE DE DARDS
DU VENDREDI SOIR
Chevaliers de Colomb 3063

MOYENNE 6 DARDS - 12 MEILLEURES MOYENNES
NOMS
PJ
TOTAL
MOY.
1. MICHEL CHATELAIN
15
1471
49.03
2. PAUL RACINE
36
4212
48.41
3. STEVE CLÉMENT
22
2786
47.22
4. RACHELLE CHATELAIN 15
1334
44.47
5. JACQUES BEAUDOIN
37
3811
43.31
6. JOHANNE BEAUREGARD36
3759
43.21
7. MAURICE RACINE
37
3800
43.18
8. WAYNE MILLAR
29
3076
42.14
9. RAYMOND TURPIN
23
1853
42.11
10. GINETTE RIOPEL
37
3699
42.03
11. RICHARD CARPENTIER 36
3643
41.87
12. PHILIAS ROCHON
36
3643
41.87
MEILLEURE MOYENNE DE LA SEMAINE (H/F)
JACQUES BEAUDOIN (52.5) / RACHELLE CHATELAINE (50.46)
ÉQUIPE GAGNANTE DE LA SEMAINE (7 VICTOIRES) :
- ROBERT FOURNIER - DANIELLE DEPONT
- CHARLES FOURNIER
MEILLEURES MOYENNES FERMETURES (H/F) :
PHILIAS ROCHON (13 EN 36 PARTIES) : 36,11%
GAÉTANNE LYRETTE & JOHANNE BEAUREGARD (7 EN 36 PARTIES) : 19.44%

dernier.
Maxime Savard a inscrit le premier but
des Forestiers sur des aides de Sébastien
Constantineau et de Vincent Baker.
Sébastien Constantineau a inscrit le second
but, sur une passe de Jean-Christophe
Couture.
Les Forestiers Atome A de Maniwaki
joueront le prochain match demain (samedi)
contre les Icebergs d’Aylmer. Ils rejoueront
dimanche au Centre des loisirs de Maniwaki
à 10h45, contre les Titans de Gatineau.

(H.R.) Maniwaki – Les Lions Midget CC
du Pontiac ont enregistré une nulle et une
défaite la fin de semaine dernière, faisant
match égal avec les Olympiques de Hull
et perdant face aux Voyageurs de
Papineau.
Les Lions ont annulé 1 à 1 face aux
Olympiques, samedi dernier. Justin Murray a
inscrit le seul but des siens sur des passes
de Sandy Dubeau et de Pat Wawatie. Le
lendemain, ils se sont inclinés 3 à 1 face aux
Voyageurs de Papineau. Curtis Young a
marqué l’unique but des Lions, sur des
aides de Jacob Sincennes et Pat Wawatie.
Les Lions Midget CC du Pontiac joueront
leur prochain match demain (samedi) face à
l’Avalanche de Gatineau. Ils rejoueront
également le lendemain face à cette même
équipe.
Pontiac Junior B
Le Pontiac Junior B a connu un fort
week-end en remportant ses deux matchs,
où l’attaque a produit pas moins de 12 buts.
Ceux-ci ont d’abord battu les Canadians de

Club de badminton
Haute-Gatineau
Vous désirez faire
une activité physique ?
Vous désirez pratiquer un
sport amusant ?
Le Club de badminton de la HauteGatineau vous invite à pratiquer le badminton tous les lundis et mercredis de
19h30 à 21h30 au gymnase de la Cité
étudiante à compter du 19 septembre.
Vous pouvez jouer au badminton pendant toute la session d’automne au coût
de 40$ ou profiter d’une soirée de gymnase au coût de 5$.
Venez seul ou en groupe, jouer et vous
amuser avec nous !
Pour informations : Normand Besner
449-6409.

Le badminton, un sport
accessible et amusant pour tous !

South Ottawa par la marque de 8 à 6 le vendredi dernier (14 octobre). Andy Bean a
mené l’attaque du Junior B en inscrivant un
tour du chapeau. Jordan MacDougall et
Ryan Rees ont inscrit deux buts chacun,
tandis que Jason Campbell a complété la
marque du Junior B. Marc Maurice a également récolté trois passes dans ce match,
alors que Ryan Rees, Jason Gould, Matt
Collins et Maxime Rusenstrom ont inscrit
une mention d’assistance chacun. La victoire est allée à la fiche du gardien Mathieu
Labelle.
Le lendemain, le Pontiac Junior B a vaincu les Royals de Sttitsville par la marque de
4 à 2. Jordan MacDougall a inscrit deux buts
dans ce match. Ryan Rees et Marc-André
Caron ont complété la marque pour le Junior
B. Marc Maurice a aussi récolté deux autres
passes dans ce match, tandis que Mathieu
Hubert, Cody Coughlin et Jorge Elhers ont
ajouté une passe à leur fiche. Francis
Bourgeois a enregistré la victoire dans ce
match.
Le Pontiac Junior B jouera son prochain
match à Shawville face aux Kings de
Carleton Place ce soir (vendredi) à compter
de 20 heures.

Imaginez avoir
à cracher autant
de mucus
chaque jour,
juste pour respirer.
C’est ça vivre avec
la fibrose kystique.

S.V.P. aidez-nous.

1 800 363-7711
www.aqfk.qc.ca

1 800 378-2233
www.fibrosekystique.ca

L’AQFK est une association provinciale de la FCFK.

HORAIRE A.H.M.M.

Samedi 22 au vendredi 28 octobre 2005

Retrouvailles de la Promotion
1991-96 de la C.E.H.G.
Déjà 10 ans !
Finissants à la C.E.H.-G. de 1996
transmettez vos coordonnées (courriel
et numéro de téléphone) à
cehg_9196@yahoo.ca en prévision
d’une soirée-retrouvailles qui aura lieu
au printemps 2006.
Au plaisir de vous revoir !
Amélie Carpentier-Cayen, Lynn
Kearney, France-Andrée Joanis et
Mélanie Lafond

Horaire préliminaire- Des changements peuvent survenir.
Samedi 22 octobre
08:00 à 08:50
Pré-Novice (MAHG 1-2)
09:00 à 09:50
Novice (MAHG 3-4)
10:00 à 10:50
Match Atome B
Barons Gatineau vs Forestiers
11:00 à 11:50
Match Bantam B
Loups La Pêche vs Forestiers
12:00 à 13:00
Match Atome BB
As Gatineau vs Forestiers
13:10 à 14:00
Match Bantam A
Loups La Pêche vs Forestiers
19:30 à 21:05
Match Bantam BB
Ambassadeurs Gatineau vs Forestiers
Dimanche 23 octobre
10:45 à 11:35
Match Atome A
Titans Gatineau vs Forestiers
11:45 à 12:35
Match Midget A
Draveurs Fort-Coulonge vs Forestiers
12:45 à 13:35
Match Bantam A
Loups La Pêche vs Forestiers
13:45 à 14:35
Match Pee-Wee B
Forestiers Maniwaki vs Braves

14:45 à 15:35
Match Pee-Wee A
Draveurs Fort-Coulonge vs Forestiers
15:45 à 16:35
Match Midget B
Cougars Gatineau vs Forestiers
Mardi 25 octobre
18:15 à 19:05
Pré-Novice (MAHG 1-2)
19:15 à 20:05
Novice 2 (MAHG 4)
20:15 à 21:05
Pee-Wee A
21:15 à 22:05
Midget A
Mercredi 26 octobre
16:00 à 17:00
Libre pour joueur
équipement obligatoire
17:10 à 18:00
Novice 1 (MAHG 3)
18:10 à 19:10
Atome A
19:20 à 20:10
Pee-Wee B (Braves)
20:20 à 21:10
Bantam B
Jeudi 27 octobre
18:45 à 19:35
Atome B
19:45 à 20:35
Pee-Wee B Forestiers
20:45 à 21:45
Bantam A
21:55 à 22:35
Libre
Vendredi 28 octobre
17:30 à 18:50
Pee-Wee A
20:00 à 21:20
Bantam BB

50 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 21 OCTOBRE 2005

L'attaque garde les Mustangs dans le match
Papineauville - Les Mustangs de
Maniwaki ont subi une défaite de 48 à 6,
le samedi 15 octobre dernier, contre les
joueurs
de
l'école
Louis-Joseph
Papineau.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
L'équipe de Papineauville en est une de
tête et sont les aspirants champions de
cette année. «Ils avaient une très bonne
attaque. Mais nous avons su bien se relever
après notre défaite contre Buckingham.
Nous avons réussi à les contenir et nous
avons eu un meilleur contrôle du ballon à
l'attaque», a débuté l'entraîneur-chef des
Mustangs, Frédérick Boulianne.
Ce dernier a, par contre, noté la difficulté
au niveau de la défense. «Ça a été plus dif-

ficile à la défense. Il faut dire qu'il y avait
deux suspensions de joueurs et des
blessés, mais cela a donné plus de chance
aux réservistes d'être sur le terrain», a-t-il
souligné.
Le seul touché des Mustangs a été
compté par Jérémie Marcil-Blais, mais Jeff
Brousseau a fait la majorité du travail pour
le touché.
Les Mustangs ont fait preuve de bonne
discipline tout au long de la partie. Ils ont
eu 35 verges de pénalités tandis que leur
adversaire en a eu 75.
«Nous avons toujours été bien disciplinés. Les joueurs ont bien joué jusqu'à la
fin de la partie. Ils étaient heureux d'euxmêmes puisqu'ils ont donné le maximum»,

a ajouté M. Boulianne.
Les Mustangs ont subi un revirement
contre eux. «C'est très bien. Nous n'avons
pas eu d'interception. C'est un point très
positif, surtout que nous avons joué sur un
terrain de boue», a expliqué l'entraîneurchef.
Ce dernier a précisé que la défense de
Louis-Joseph Papineau a fait une bonne
pression sur le quart. Entre autres, l'adversaire a réussi à faire trois sacs du quart des
Mustangs.
Offensive
L'attaque des Mustangs de Maniwaki
s'est démarquée lors de cette défaite.
«L'offensive a très, très bien été. Les résultats ne donne pas un aperçu juste du
match. L'offensive a réussi à tenir l'attaque
de Louis-Joseph Papineau à l'écart du terrain en contrôlant très bien le ballon. Ce
contrôle du ballon et du temps nous a évité
une raclée puisque nos adversaires ont
marqué sept fois sur neuf possessions du
ballon. Je suis fier de l'attaque», a souligné
l'entraîneur responsable de l'offensive,
Martin Lampron.
Ce dernier a tenu à féliciter Jeff
Brousseau. «Jeff a eu 100 verges au sol.
C'est extraordinaire! Pour un porteur de
ballon, c'est assez impressionnant», a
venté M. Lampron.
Défensive
Le discours au niveau de défense n'est
pas le même. L'entraîneur responsable,
Sylvain Poirier, était moins satisfait des
résultats donnés à la défensive.
«Ça s'est mal passé à la défense. Nous
nous sommes faits renfoncer. Nous n'avons

pas été capables de les arrêter malgré un
bon effort. Nous avons fait face à une
excellente attaque qui avait un bon système de blocage.
«Nous n'avons pas été capable de
percer le mystère de l'attaque. Il faudra
encore travailler sur les courses du côté. Il
faut souligner que la ligne défensive a
encore été solide. Les joueurs se sont aussi
améliorés au point de vue humeur, même si
l'on perd», a affirmé M. Poirier.
Prochain match
Les Mustangs de Maniwaki seront de
retour à la maison, dimanche prochain,
alors qu'ils accueilleront l'équipe de
Nicolas-Gatineau. La partie aura lieu dès 13
heures sur le terrain de la Cité étudiante de
la Haute-Gatineau.
«Notre plan de match sera très semblable. l'offensive a donné des bons résultats la semaine dernière, et nous gardons
notre formule», a indiqué Martin Lampron.
«Nous allons continuer de répéter nos
exercices pendant nos pratiques. Nous
voulons fournir une meilleure opposition à
Nicolas-Gatineau», a souhaité Sylvain
Lampron.
«Nous serons prêts pour NicolasGatineau dimanche. Nous allons les attendre de pied ferme», a terminé Frédérick
Boulianne.

Les Mustangs rencontrent des anciens joueurs
(F.L.) Maniwaki - Les Mustangs de
Maniwaki ont reçu la visite d'anciens
joueurs de football de la Cité étudiante
de la Haute-Gatineau.
C'est dans le cadre d'un souper de pizza
d'équipe que Patrick Morgan, et Jacques
Cadieux sont venus parler de leur passé et
de leur expérience lorsqu'ils jouaient au
football, il y a 30 ans. André Houle a gra-

cieusement offert le souper et Sonny
Constantineau a donné aux joueurs une
tuque à l'effigie des Mustangs.
«Ce souper nous a permis de retisser les
liens entre les joueurs de l'équipe. En
même temps, nous profitons de l'occasion
pour recevoir des anciens joueurs», a
indiqué
l'entraîneur-chef,
Frédérick
Boulianne.

PROFIL DE JOUEUR

Samuel Cusson, secondeur
Samuel Cusson est secondeur
pour l'équipe de football les
Mustangs de maniwaki. Il est le fils de
Martin Cusson et de Dany Marquis.
COLLABORATION SPÉCIALE DE
VANESSA BRETON
Samuel pratique plusieurs sports
depuis son enfance. Il joue présentement au hockey dans le midget A. En
plus d'avoir des entraînements de football la semaine, il doit faire de la place
pour ses entraînements de hockey.
Celui-ci a un emploi du temps très
chargé.
Notre numéro 10 a plusieurs grandes
qualités : c'est un grand capitaine,
studieux et polyvalent. Dans le futur il
aimerait être professeur d'éducation
physique ou bien policier.
Samuel pratique le football depuis le
printemps dernier et si vous assistez à
l'un de ses matchs, vous pourrez remarquer à quel point il se démarque.«Ma
seul peur est la défaite», a déclaré
Samuel Cusson.
Le rôle d'un secondeur est de bloquer la course, de mettre la pression sur
le quart-arrière et de bien protéger la
passe de son équipe. Notre secondeur
a beaucoup de puissance et il court très
rapidement. «Je dois être intuitif et
surtout j'adore cogner» a déclaré
Samuel Cusson.

LIGUE SCOLAIRE DE FOOTBALL SUBWAY - JUVÉNILE MASCULIN AUTOMNE 2005
INSTITUTION
1. L. J. PAPINEAU
2. MONT-BLEU
3. DES LACS
4. ÉRABLIÈRE
5. NICOLAS-GATINEAU
6. LE CARREFOUR
7. HORMIDAS-GAMELIN
8. PHILEMON-WRIGHT
9. CITÉ ÉTUDIANTE HAUTE-GATINEAU

PJ VICTOIRES DÉFAITES ÉTHIQUE SPORTIVE TOTAL
6
5
1
6
16
6
5
1
6
16
6
5
1
6
16
7
4
3
7
15
6
4
2
6
14
7
2
5
7
11
6
1
5
6
8
6
1
5
6
8
6
1
5
5
7

Comment bien encourager son équipe !
Le football n'est pas un sport
d'équipe standard, dans le sens où l'attaque et la défense sont deux phases
distinctes. L'encouragement de son
équipe par un spectateur qui suit
habituellement un processus particulier
revêt une importance capitale dans l'issue d'un match.
Quand les Mustangs sont en attaque,
et qu'ils possèdent le ballon, il est
habituellement convenu de ne pas trop
faire de bruit pendant la période de
cocus (lorsque le quart-arrière dit à ses
joueurs quel jeu sera tenté lors de la
possession qui suit). Le but de ce court
moment de silence est de permettre aux
joueurs de bien entendre la communication. Dès la fin du caucus, il est suggéré
d'encourager avec force et entrain son
équipe, et ce jusqu'à la fin du jeu. Si, de

plus, l'équipe a gagné son premier jeu,
ou encore mieux, a marqué un touché,
l'explosion d'enthousiasme est requise !
Quand les Mustangs sont en défense,
il est, au contraire, souhaité de faire le
maximum de bruit pendant le caucus,
afin de motiver les joueurs défensifs et
aussi de nuire au quart-arrière adverse
lorsqu'il donnera ses instructions. Un
bon cri de ralliement est de scander «
défense ! » sans arrêt, jusqu'à ce que le
jeu démarre… mais seulement quand
c'est l'unité défensive des Mustangs qui
est sur le terrain !
N'oubliez pas qu'une foule qui fait un
maximum de bruit contribue à deux
choses primordiales au football : elle
encourage et motive à fonds les joueurs
de son équipe… et elle contribue à
intimider l'adversaire ! Bon match !
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La convivialité surpasse la compétition à la Ryder Cup
Collaboration spéciale Claude Courchesne
La «Ryder Cup 2005», la toute première
entre l’Algonquin et le 3 Clochers, demeurera longtemps gravée dans la mémoire des
participants, mais aussi dans celle des
organisateurs et des responsables des deux
clubs.
L’atmosphère qui régnait autant aux 3
Clochers le samedi soir qu’à l’Algonquin le
dimanche m’apparaît comme l’élément le
plus remarquable de la fin de semaine. Au
début de la rencontre, samedi matin, il faut
avouer que tout le monde était un peu tendu

devant les imprévisibles résultats de cette
première. Chaque club désirant évidemment
défendre ses couleurs avec succès.
Puis, les résultats ont commencé à entrer.

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 17 octobre 2005
LIGUE DES DAMES DE COEUR: P. J.: 18
TOT.
PTS
Caro Design
15421
62
Épilation Plus
15105
61
Imprimak
14964
53
Quille-O-Rama
14621
43
Les Braves
14601
41
Salon Micheline
14714
40
Bar Le Chap
14606
40
Dépanneur Messines
14513
40
Ikwek
14161
34
Gendron Auto
12840
12
H.S.F. - Sylvie Martel: 201
H.T.F.
- Sylvie Martel: 542
_____________________________________

La formation du Club de golf Aux Trois
Clochers
Quelle belle compétition! Une victoire pour
l’Algonquin, une pour les 3 Clochers et oups,
une nulle. Cette succession de résultats
s’est maintenue si longtemps qu’à la conclu-

LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J.: 18
TOT.
PTS
Maniwaki Fleuriste
16014
52
David TV
15651
45
Contry Harvest
14181
40
A.D. Usinage JDG
15019
34
Martel et Fils
14695
30
Relais 117
14661
26
Isolation Lyrette
14462
16
H.S.H. - Marc Richard: 234
H.T.H.
- Marc Richard: 607
_____________________________________
LIGUE DES COUCHES TARD P. J.: 15
PTS
TOT.
Ditaliano
10717
36
Living In
11278
40
Maniwaki Fleuriste
10624
43
Salon Le Ciseau
10780
37
Golf aux Trois Clochers
10798
36
Express Pub
10766
34
Transports A Heafey
10585
34
Napa P. Piché Mki
10572
26
H.S.H. - Eddie Côté: 246
H.T.H.
- Eddie Côté: 605
_____________________________________
LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 18
TOT.
PTS
Côté Plus
15539
61
Salon Jeanne D’Arc
15033
60
Machinerie Stosik
15998
48
Lakers
15230
44
Dufran Const.
14666
44
Légion Canadienne
14821
36
Ask Them
14321
33
Allô Bonhomme
14828
23
Étoile du tissus
13043
13
H.S.F. - Jackie Côté: 230
H.T.F. - Jackie Côté: 555
H.S.H. - Marc Richard: 233
H.T.H.
- Marc Richard: 659
_____________________________________
LIGUE M.V.S.
P. J.: 18
TOT.
PTS
Home Hardware
15975
62
C.P. Branchaud
15836
59
Livraison Maniwaki
14188
54
The Rollers
14739
44
Les Entr. Fradam
14422
43
Les belles paires
15564
42
Construction M. Martin
14869
42
Trophée Karonan
14675
35
No Name
12900
25
Trans. Marco Beaudoin
13789
24
H.S.F. - Suzanne Séguin: 188
H.T.F. - Suzanne Séguin: 537
H.S.H. - Marc Richard: 247
H.T.H.
- Marc Richard: 605
_____________________________________
LIGUE DU DIMANCHE

P. J.: 18
TOT.
Maison McConnery
12598
Les gazzés
12911
Taxi Central
11218
Sports Dault
12868
Relais 117
11910
Familiprix
12296
Propane Maniwaki
12196
Les reconstitués
12010
Maniwaki Fleuriste
12333
H.S.F. - Ginette K. Fortin: 192
H.T.F. - Ginette K. Fortin: 531
H.S.H. - Raymond Coursol: 224
H.T.H. - Polux: 615

PTS
53
51
48
47
43
42
32
26
22

Les deux capitaines soit: Barry Hicks du
Club de golf Aux Trois Clochers et Sonny
Constantineau du Club de golf Algonquin.
sion des 24 matchs, chaque club avait révcolté douze points (chaque match valant un
point). Chaque membre des deux clubs était
on ne peut plus fier de cette belle conclu-

sion.
Comme il s’agissait d’une première, les
responsables ont décidé d’aller en prolongation. Deux membres de chaque club ont été
désignés et au 2e trou supplémentaire,
l’Algonquin est sorti vainqueur.
Je pense que les grands gagnants de cette
rencontre sont non seulement les joueurs
mêmes, mais aussi les organisateurs et les
deux clubs participants. La convivialité qui a
régné tout au long de la fin de semaine a
surpassé la compétition, même si celle-ci
s’est avérée la plus relevée possible.
Bravo à tous les participants, merci aux capitaines Barry Hicks et Sonny Constantineau
et merci à Maurice Riendeau et à Bobby
Morin pour votre chaleureuse hospitalité. Il
ne reste qu’à souhaiter que cette merveilleuse rencontre laisse des traces pour les
années à venir. Tout le monde en sortira
gagnant.
Les participants de la Ryder Cup 2005 pour
le 3 Clochers étaient Vincent Courteau,
Jean-Maurice Lafontaine, Bob Labelle,
Robert Jr Lacroix, Alban Grondin, Maurice
Riendeau, Roland Marenger, Norman
Gorman,
Martin
Deguire,
Claude
Courchesne, Brad Hicks et André Barbe.
Pour l’Algonquin, on retrouvait Luc
Gaudreau, Normand St-Jacques, Jean-Guy
Bérubé, Maurice Richard, Claude DaPrato,
Gordon Laverdière, Michel Martel, Mathieu
Monette, Alain Joly, Yves Cousineau, Éric
Landreville et Robert Boisvert.
Hors-Limites
- Est-ce qu’il ventait dimanche? Ho là là!
Parlez-en à Yves Cousineau au #14. Gordon
Laverdière a frappé un bois 1 au #5. Sur le
vert à part ça. Mais on ne dira pas s’il a
gagné ou perdu le trou face à Maurice
Riendeau.
- Il a fallu un gaucher, Éric Landreville, pour
briser l’égalité au 2e trou supplémentaire. un
«chip» à la «pine» a été à l’origine du «birdie»
d’Éric. Bravo le neveu!
- Bravo au jeune Vincent Courteau, quinze
ans, qui s’est bien défendu lors de la fin de

la semaine.
-Claude DaPrato en a «écoeuré» quelquesuns avec son «putter» dont moi samedi et
Bob Labelle et Brad Hicks dimanche!

La formation du Club de golf Algonquin
- Mais le meilleur coup de putter nous est
venu d’Alban Grondin. Ça ne se raconte pas,
mais demandez à Alban qu’il vous en parle...
- J’ai bien apprécié la présence de Bobby
(Morin) qui nous accueillait dimanche matin
à l’Algonquin.
- Tout un «putt» de Martin Deguire pour permettre au 3 Clochers de continuer la prolongation au 1er trou supplémentaire.
- Michel Martel était également très fier du
bon climat qui a animé les participants de
cette rencontre. De plus, il a réussi à vaincre
son copain Roland, mais il paraît qu’il était
«temps que ça finisse».
- Nombreux étaient les jouers des deux
clubs qui disaient «Ah! je l’avais, mais j’ai fait
une petite erreur...». C’est ça le golf...
- Quand même étonnant: 24 joueurs, 24
rencontres, 54 trous, 3 formules différentes:
Meilleure balle: égalité, alternatif: égalité,
individuel; égalité. Je ne pense pas revoir
une compétition aussi équilibrée dans les
prochaines années, mais ce qu’on veut vraiment revivre, c’est ce bel esprit sportif
qu’ont démontré les participants des deux
clubs.
- Encore une fois, bravo à tous et à l’an
prochain!

Interdiction de circuler en
véhicule dans les plans d’eau
(H.R.) Maniwaki – Le ministère des
Ressources naturelles du Québec rappelle qu’il est interdit de pratiquer une
activité susceptible de modifier les caractéristiques chimiques, physiques et
biologiques des habitats fauniques, particulièrement ceux des poissons, en vertu
de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la Faune.
«C’est pour cela que la circulation en
véhicule, tels que les tout-terrains (VTT), les
automobiles, la machinerie et autres, est
interdite dans les plans d’eaux, car elle peut
perturber le littoral de ceux-ci, en plus de
rejeter dans l’eau des contaminants , ce qui
peut entraîner la détérioration, voir la
destruction, de l’habitat du poisson et ainsi
en menacer la survie. Cette circulation
occasionne également une dégradation de
la qualité de l’eau et peut avoir pour effet de
détruire des frayères situées plus bas ou de
causer une mortalité massive des œufs de
poisson», a expliqué Guy Tremblay, agent
de liaison de la Direction de la protection de
la faune.
Cette interdiction ne s’applique cependant pas aux embarcations munies de
moteur hors-bord circulant en surface des
plans d’eaux. «Au cours des dernières
années, de nombreuses infractions ont mal-

heureusement été constatées sur notre territoire. Celles-ci se sont à maintes reprises
traduites par des poursuites devant les tribunaux, des condamnations et, dans
plusieurs cas, des ordonnances de remise
en état des lieux aux frais du contrevenant.
Le Ministère demande donc la collaboration
des citoyens pour que soit préservée la
diversité faunique du Québec», a rappelé
Marie-France Boulay, conseillère en communication au Ministère.

Les citoyens sont aussi invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout
acte de braconnage ou geste allant à l’encontre de la protection de la faune, de ses
habitats ou du milieu naturel en communiquant avec S.O.S. Braconnage au 1-800463-2191 ou avec le bureau de la protection
de la faune le plus près.

VÉLOTHON
de la Banque Nationale

SOUPER SPAGHETTI
aux profits des
jeunes de Blue Sea
Date :
Heure :
Lieu :

22 octobre 2005
17h à 19h
Salle municipale

12 $ adulte - 5 $ enfant
Tout l’argent amassé servira à
l’achat d’équipement sportif
pour les enfants
Billets disponibles :
Sylvain 463-2578 Éric 463-1633
Roger 463-4967 ou à la porte

au profit du réaménagement
de la cours de l’école PIE-XII

Dîner sera servi à midi
Coût : 1 $
(Hot dog + jus)
Départ de l’école Pie-XII à 13h00

Pour vos dons ou
pour de l’informations

École Pie-XII
Maniwaki
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McCONNERY

UN AFFAIRE DE
CONFIANCE DEPUIS 1927
2005 MALIBU MAXX

2002 TRAIL BLAZER LTZ

Régulier : 32 610 $

SPÉCIAL
DÉMO

19 995 $

25 965 $

389

359,72 $/mois

2005 OPTRA

2004 GRAND AM

Régulier : 18 530 $

13 495 $

SPÉCIAL

16 280 $

270,12

271,11 $/mois

2001 SILVERADO

Régulier : 16 040 $

20 795 $

13 790 $

419,84

215,68 $/mois

2005 COBALT

SPÉCIAL

9 995 $

18 490 $

203,67

247,87 $/mois

OU
$/mois achat

2005 UPLANDER

2002 VENTURE 4x4

Régulier : 31 640 $

11 995 $

SPÉCIAL

25 440 $

225,82

388,11 $/mois

Larry McConnery
Représentant

OU
$/mois achat

2002 ALERO

Régulier : 19 490 $

Jean-Guy Séguin
Représentant

OU
$/mois location

2005 AVÉO 5

SPÉCIAL

DVD

OU
$/mois location

Luc Morin
Représentant

Depuis… 1927

105, boul. Desjardins,
Maniwaki 449-1632

Pierre Séguin
Représentant

Justin Larivière
Le roi de la 2e chance
Directeur commercial

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

OU
$/mois location

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

