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Joyeux Noël
à tous!
Joyeux Noël et Bonne Année !
DE TOUTE L'ÉQUIPE- André, Louise, Patricia, Caroline & Mandy

André Cécire, C.d'A.Ass.

Marc Kelly inc.
111, rue St-Joseph, Gracefield

Courtier en assurance
de dommages des
particuliers et entreprises

Louise Alie
Courtier en assurance
de dommages des
particuliers et entreprises

463-3343 Sans frais : 1-888-433-3343
En ce joyeux temps de réjouissances, nous vous offrons tous nos voeux de santé, prospérité et bonheur !
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L'année 2006 en a été une de
célébrations pour le Journal LA
GA TI N EA U. Tout a u long de s 12
derniers mois, l'hebdomadaire de la
Vallée-de-la-Gatineau a souligné son
50e anniversaire d'existence. En
cette fin d'année, votre journal
préféré vous offre une rétrospective des événements marquants de
l'année 2006.
PAR FABIENNE LACHAPELLE ET
GENEVIÈVE BLAIS

de la centrale. Il a été causé par un
système de chauffage qui a fait
défaut. Heureusement, personne
n'a été blessé et l'incendie n'a pas
affecté les travaux de la centrale.
-Curling: Le Club de curling de la
Vallée-de-la-Gatineau a annoncé qu'il
allait de l'avant avec son projet de
Centre de curling à Maniwaki. Par
contre, le Club et la Ville de Maniwaki
cherchaient les moyens de financer
le projet. Le Centre de curling
nécessite un investissement d'un
million de dollars pour se concrétisJanvier
er.
-Premier bébé: Le premier bébé
-50e anniversaire: Le mois de janvier marque le début des célébra- de l'année de la Vallée-de-lations du 50e anniversaire du Journal Gatineau est né le 1er janvier 2006
LA GATINEAU. Chaque semaine, une
vieille page est publiée afin de rappeler de bons souvenirs aux lecteurs
de la région.
-Corporation de transport: La
Corporation
des
transports
annonce qu'elle a réussi à trouver le
financement pour boucler l'année
2006. Ainsi, le cri du cœur d'Yves
Côté a été entendu par la MRC et le
Centre local de développement.
L'avenir des transports collectifs
semble donc prometteur.
-Incendie: Un incendie cause des
dommages à la Centrale Mercier. Le
brasier s'est déclaré sur un des murs Le 13 janvier 2006.

à 11 h 04 à l'hôpital de Gatineau. La
petite fille se nomme Océanne
Vallée-Francoeur et elle est l'enfant
de Julie Vallée et Christian
Francoeur.
-Accident mortel: Un troisième
accident fait une victime dans le
parc de la Vérendrye, depuis le
début de l'hiver. Un homme de 52
ans de Mascouche décède à la suite
de ses blessures. La passagère de la
voiture est gravement blessée. Une
perte de contrôle est à l'origine de
la collision mortelle.
-Gilles Duceppe: Plus de 300 personnes accueillent le chef du Bloc
Québécois, Gilles Duceppe, qui est
de passage à Maniwaki. Gilles
Duceppe a profité de sa visite pour
rencontrer les maires de la Valléede-la-Gatineau pour discuter de l'industrie forestière et de la modulation de l'assurance-emploi.
-Pakwaun: Le comité organisateur
de la 34e Pakwaun annonce qu'il y
aura un nouveau Bonhomme siffleux. Plusieurs commanditaires ont
donné des fonds pour rafraîchir le
costume de la fameuse mascotte.
-Kitigan-Zibi: Jean-Guy Whiteduck
annonce qu'il ne sera plus chef du
conseil de bande de Kitigan Zibi dès
l'été 2006. Celui-ci annonce son
départ tout en précisant qu'il a

encore à cœur le développement de
la région. Il a toujours plusieurs projets en tête.
-SADCVG: La Société d'aide au
développement des collectivités de
la Vallée-de-la-Gatineau (SADCVG)
présente son étude sur le marché
de la villégiature. La principale conclusion de cette étude est que le
marché de la villégiature dans la
région représente des retombées
de plus de 40 millions de dollars
annuellement.
-Nouvelle formation: Le Centre
local d'emploi et le Centre de formation professionnelle de la HauteGatineau organisent une nouvelle
formation de lancement d'entreprise. Cette nouvelle formation vise

Le 27 janvier 2006.

Toute l'équipe de la quincaillerie
Felmax vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

Veuillez noter que le 9 mars prochain,
nous serons au 85, boul. St-Joseph

TÉL. : 819-463-2192
FAX. : 819-463-4120

27, PRINCIPALE, GRACEFIELD QC
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Joyeuses fêtes !
De l’équipe #1

Joyeux Noël et une année 2007
toute parsemée de paix,
d’amour, de Santé et de prospérité !

GENDRON AUTOS
259, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec) J9E 2E4 449-1611 • Courriel : gendronautomobiles@gmcanada.com
Heures d’affaires: Lundi au vendredi de 8h à 17h30 - Jeudi soir: 18h à 21h - Vente: Vendredi de 8h à 19h30
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les gens qui veulent être travailleurs
autonomes ou qui lancent une
entreprise.
-Élections: Le comté de Pontiac
tourne au bleu. Lawrence Cannon
est élu député lors des élections
fédérales. Cannon l’emporte avec
une avance de 2371 voix sur la candidate bloquiste Christine ÉmondLapointe. Le député sortant, David
Smith, est classé troisième avec
24,2 % des votes. La néo-démocrate, Céline Brault, a eu 10 % des
voix.
-Forêt ouverte: Plus de 95 personnes participent à la journée
«Forêt ouverte» du Service des terres publiques intramunicipales de la
MRC Vallée-de-la-Gatineau. Les participants ont visité un chantier
d'opérations forestières.
-Festi-Tournoi: Le Festi-Tournoi, le
Festival MAHG, remporte un franc
succès. Vingt équipes prennent part
à l'événement au Centre des loisirs
de Maniwaki. Les Forestiers de
Maniwaki, Atome B, ont le meilleur
sur les cinq autres équipes en lice et
repartent avec les grands honneurs.

Pakwaun est un succès. Les gens de Corbeil, pour siéger au Conseil de
la région ont bien participé aux mise en œuvre, qui conseillera le
nombreuses activités organisées ministre sur le développement et le
suivi de la mise en œuvre du rapport Guy Coulombe, sur la
Commission de gestion de la forêt
publique québécoise. Denis Côté
soutient cependant que ce n'est pas
ce conseil qui va sortir le Québec de
la crise forestière qu'elle vit
actuellement.
-Zoom 15/35: La Table jeunesse
de la Vallée-de-la-Gatineau devient
une corporation sans but lucratif et
change de nom pour devenir Zoom
15/35. L'organisme est voué aux
intérêts des jeunes de 15 à 35 ans
de la région au niveau de l'implicaLe 3 février 2006
dans le cadre des festivités. tion citoyenneté, de l'accueil des
Roxanne Lafontaine s'est méritée le nouveaux arrivants et du réseautitre de fleur printanière et le titre tage.
de Miss Amabilité. Kate Whelana été
-CSSSVG: Le Centre de santé et de
choisie Fleur des neiges.
services sociaux de la Vallée-de-la-Le Wave: Le Resto-bar Le Wave Gatineau (CSSSVG) adopte son plan
est la proie des flammes. d'organisation. Le centre prévoit
L'établissement est détruit com- subir un déficit de 85 000 $ pour
plètement et les dommages sont l'année financière se terminant le 31
estimés à 170 000 $. La Sûreté du mars 2006.
Québec affirme que l'incendie est
-Ministre: Le député de Pontiac,
d'origine criminelle.
Lawrence Cannon, est nommé min-Conseil de mise en oeuvre: istre au sein du nouveau Cabinet de
Février
L'ingénieur forestier, Denis Côté, est Stephen Harper, sans grande sur-34e Pakwaun: La 34e édition de la nommé par le ministre Pierre prise. Lawrence Cannon devient
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P I E R R E L AV O I E INC.

La direction et le personnel
de pneus pierre lavoie
souhaitent joyeux noël
à tous leurs clients et amis!
pneus pierre lavoie
remercie tous ses clients
de l’année 2006 et
souhaite à tous une heureuse
année 2007 remplie de paix,
bonheur et santé!
j La sécurité sans compromis j

260, boul. Desjardins, Maniwaki

449-1346 - 449-1861

donc ministre des Transports, des
Infrastructures et des Collectivités.
-Rallye Perce Neige: Malgré une
météo qui laisse à désirer, les organisateurs du Rallye Perce Neige de

Le 10 février 2006

Maniwaki sont satisfaits de la fin de
semaine. À cause de la température,
le Rallye a été écourté de quelques
kilomètres. Quatre cents spectateurs ont assisté à cette 41e édition.
-Harmonie Richelieu: L'Harmonie
Richelieu a offert un concert, conjointement avec le Conservatoire de
musique de Gatineau. Près d'une
centaine d'amateurs de musique
ont assisté à ce spectacle.

Merci à tous nos fidèles clients !

Joyeuses Fêtes à tous!
Nous offrons les services suivants :
• Alternateurs & démarreurs
• Nous réglons les problèmes électriques & électroniques
• Mécanique générale
• Performance

MANIWAKI AUTOS ÉLECTRIQUES
Yvan & Philippe Thérien
Tél.: 819-449-8181
Téléc.: 819-441-2130
153, rue de la Colline, Maniwaki (Québec) J9E 1B5

École de conduite
517, Route 107, Aumond

Je voudrais souhaiter Joyeux Noël et Bonne Année
à tous mes anciens et nouveaux élèves.
Manon Patry
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-Foire gourmande: La première
Foire gourmande et artisanale de
Gracefield est couronnée de succès.
Cette foire, organisée par le Centre
récréatif et communautaire de
Gracefield et par la succursale de la
Société des alcools de Gracefield, a
attiré 160 personnes.
-Secondaire en spectacle: La finale
de Secondaire en spectacle a lieu à
la Cité étudiante de la HauteGatineau. Philippe Grondin et Claudia
Fortin ont remporté celle-ci grâce à
leurs excellentes prestations en
chant.
-Tournoi
national: Michaël
Flansberry remporte le James
Logue Memorial lors de la 34e édition du Tournoi national Optimiste
de Maniwaki. De plus, trois équipes
de Maniwaki ont atteint les finales
et deux ont été couronnées championnes de leur catégorie, soit dans
le Pee Wee A et le Bantam A.
-CCIM: Près de 250 personnes
assistent au 5 à 7 forêt organisé par
la Chambre de commerce et d'industrie de Maniwaki (CCIM). Des
employés et camionneurs expriment leurs craintes au préfet de la
MRC, Pierre Rondeau.
-Le premier tournoi de golf hivernal au profit de la Maison de la
Famille Vallée-de-la-Gatineau est un
succès. Environ 10 000 $ ont été
récoltés lors de l'événement. Cent
golfeurs ont participé à cette aventure hivernale.

Mont-Laurier et deux succursales à pose d'installer une clinique médiMont-Laurier et à Mont-Tremblant.
cale à Maniwaki.
-Avion: Le rendez-vous aérien aux
Chalets Jean-Paul est à l'eau. La
glace a trop fondu pour rendre les
atterrissages sécuritaires. Malgré
cela, une cinquantaine de personnes
participent à la journée.
-Cancer du sein: Une résidante de
Messines, Christine Brazeau, prend
comme résolution de vaincre le cancer du sein en participant au «Weekend pour vaincre le cancer du sein»,
au bénéfice de la Fondation du cancer de la région d'Ottawa. Son objectif est d'amasser 3 200 $.
Le 3 mars 2006
-Brunch du CSSSVG: La Fondation
-Lac-Ste-Marie: La municipalité de du Centre de santé et de services
Lac-Sainte-Marie commence les sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau
célébrations du 125e anniversaire (CSSSVG) inaugure ses deux salles
de la paroisse. Pour l'occasion, un Snozelen. Les deux salles ont coûté
livre du 125e anniversaire est publié. 32 000 $. Elles sont situées au Foyer
-Secondaire en spectacle: L'école de Gracefield et au Foyer PèreSacré-Cœur de Gracefield tient sa Guinard.
première finale locale de Secondaire
-Drapeau blanc: Une centaine de
en spectacle. Les gagnantes sont personnes assistent au lancement
Megan Shean-Cousineau, Élizabeth de la chanson Le Drapeau blanc.
Rochon-Dumont, Dominique Blais et Cette chanson a été écrite et chanVéronique Renaud.
tée par François Clément. Véronique
-Attaque: Le vol et la tentative de Renaud, Virginie Gauthier et
meurtre au Salon de Paris sont un Stéphanie Boudreault accompagcomplot entre cinq suspects. Les nent François sur le disque compact
jeunes hommes sont arrêtés pour de la chanson.
cette attaque violente qui a eu lieu
-Sûreté du Québec: L'activité de
dans la nuit du 2 au 3 mars dernier. financement au profit de la
Les suspects sont Franky Johnson, Fondation québécoise du cancer
Russel Whilson, Philippe Boileau, rapporte 5 000 $ de plus que l'obKevin Desloges et Charles Parent.
jectif fixé. Ce sont 13 500 $ qui ont
-Intrépides de l’Outaouais: Près de été récoltés par la Sûreté du
600 personnes assistent au match Québec.
opposant l'Intrépide de l'Outaouais
-Gala CCIM: Le propriétaire du
au Filon de l'Abitibi-Témiscamingue. garage Gendron autos, Denis
Ce match de hockey souligne aussi Gendron, est nommé personnalité
le retour de Jesse Céré, Calvin de l'année. C'est lors du gala de la
Smith, Maxim Danis et Frédérick Chambre de commerce et d'indusTremblay-Carle.
trie de Maniwaki (CCIM) que Denis
-Médecins de famille: Le Dr Guy Gendron a reçu cet honneur.
O'Reilly croit que 4 000 personnes
-Solarium: La direction générale
seront sans médecin de famille en du Centre de santé et de services
2007. Dr O'Reilly et Dr Bertrand sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau
doivent prendre leur retraite en veut réaménager une partie de son
2007. Pour contrer ce fléau, il pro- solarium pour pouvoir y aménager
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Finepix A510
• 5.1
mégapixels
• Zoom
optique 3x
• Processeur
haute définition
• Vidéo sans son
• Mémoire interne 12 Mb

159

95

Finepix A600
• 6.3 mégapixels
• Zoom optique
3x
• Écran large 2.4
pouces
• Vidéo avec son
• Mémoire
interne 12 Mb
• Super CCD

189

95

Finepix S5200
• 5.1 mégapixels
• Zoom optique
10x
• F80 1600
• Vidéo
avec son
• Carte XD
16 Mb

Finepix F31 FD
• 6.3 mégapixels
• Zoom optique 3x
• Écran ACL
2.5 pouces
• Vidéo avec son
• Stabilisateur d’image
• Chargeur & piles

Boni !!
•
•
•
•

349

95

IE
GARANT!
3 ANS

44995

Détection automatique des visages
Carte XD 512 Mb
Étui en cuir
VALEUR
DE 55$
Nettoyeur d’écran

Le 24 février 2006

Mars

Nous serons fermés
les 24-25-26 et le 31 décembre 2006, ainsi que
les 1er et 2 janvier 2007.

Resto Le
Notre-Dame
142, Notre-Dame, Maniwaki 449-7099

sur papier Fujifilm Crystal archive

Financement Accord D maintenant disponible !
®

Desjardins

4540 0102 0304 0506
G UNTEL
CAISSE DESJARDINS

EXPIRATION
FIN DE

-Foire d’emplois: Le Carrefour
jeunesse emploi de la Vallée-de-laGatineau tient sa première Foire des
emplois d'été. Ce sont 61 jeunes, à la
recherche d’un emploi, qui se sont
déplacés alors que l'objectif était de
30.
-Branchaud: Meubles Branchaud
prend de l'expansion dans les
Hautes-Laurentides. La famille
Branchaud a acquis Meubles Pagé
de la famille Pagé. Ainsi, Meubles
Branchaud a trois nouveaux magasins soit un centre de liquidation à

Nos meilleurs voeux
en cette belle période des Fêtes !

09/02

Studio J.R.Gauvreau
139, rue Laurier, Maniwaki
819-449-1420
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Nous vous souhaitons des
Fêtes remplies d’amour !

Joyeux
Noël à
toute notre
clientèle !

CENTRE DE SERVICE
ÉLECTRONIQUE

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

L’Électronique au maximum

François
Saumure
François Moreau
Propriétaire
(819) 441-2002
electromax@videotron.com

CENTRE PLEIN AIR
CAMP 3063 DES CHEVALIERS DE COLOMB INC.
16, chemin du Lac Grenon, Messines

2073, BOUL. A. PAQUETTECELL.: (819) 660-0758
MONT-LAURIER (QUÉBEC) TÉL.: (819) 623-3445
J9L 3G5
EXT.: 1-877-777-3445

Tél.: (819) 465-2459

Merci à tous nos
fidèles clients

Le Centre plein air Lac Grenon ainsi que la
Maison de répit désirent remercier toutes les
personnes qui nous ont encouragés tout au long de
l’année, et profitent de l’occasion pour souhaiter de

Joyeuses
Fêtes à tous!

Joyeuses Fêtes
à toute la population de la Haute-Gatineau,
ainsi qu’à ses partenaires !

Café Boulevard
Rolande Lafontaine, prop.

449-2427

Bon congé et
Bonne Année !

197, boul. Desjardins, Maniwaki

Joyeux Noël
à toute notre
clientèle !

Que ces jours de fêtes soient des
plus mémorables et que l’allégresse,
l’amour et l’abondance vous
accompagnent toujours.

STATION DE
SERVICE SUNYS
Guy Thériault, prop.
• Service amical • Produits de qualité • Billets de loterie
• Chips • Liqueurs • Cigarettes, etc…
220, boul. Desjardins, Maniwaki

Bon congé et
heureuses fêtes!

BRONZAGE POSE D’ONGLES

Bronzez en détente !
72, rue Comeau, Maniwaki

(819) 449-7676

Ouvert 7 jours/semaine
avec ou sans rendez-vous
Nos meilleurs
souhaits en cette
belle période des
Fêtes !

PIÈCES ET SERVICES D’APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS

57, Route 105
Maniwaki
819-449-1544

375, boul. Desjardins, Maniwaki

(819) 449-2212 • Téléc.: (819) 449-2202
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400 000 $. C'est Rues Principales
Maniwaki qui a mis de l'avant ce programme de rénovation de façades.
-Politique familiale: La Ville de
Maniwaki annonce son intention de
se doter d'une politique familiale.
Elle investira 12 000 $ et demande
au gouvernement du Québec de
financer l'autre moitié du projet. Les
conseillères Micheline Vaillancourt et
Charlotte Thibault chapeautent le
projet.
-Accident mortel: Deux personnes
perdent la vie dans un accident de la
Le 31 mars 2006
route, à Kazabazua. Benoît Pelletier,
un bureau pour ses médecins. Le 47 ans de Gracefield et un enfant de
Club Lions, qui avait parrainé la con- huit ans décèdent dans cet incident.
struction du solarium, il y a une Une inattention a causé la tragédie.
dizaine d'années, veut l'avis de la
-Gendron autos: Gendron autos
population avant de donner son aval inaugure son nouveau garage sur le
au projet.
boulevard Desjardins. Trois cents
-Théâtre: Le Théâtre des
Ouaouarons souligne la Journée
mondiale du théâtre. Il organise un 5
à 7 où une cinquantaine de personnes viennent se remémorer les
pièces de théâtre des Ouaouarons.

Avril
-Revitalisation: La Ville de Maniwaki
investit 100 000 $ dans le programme de revitalisation du centreville. Les investissements totaux des
rénovations représentent environ

personnes assistent à l'ouverture
officielle. La rénovation représente
un investissement de 1,3 million de
dollars.
-Skate-parc: La municipalité de
Messines veut un «skate-parc».
Plusieurs activités sont organisées
pendant la saison printanière pour
financer le projet.
-Boxe: Vingt boxeurs de Maniwaki
participent à un gala de boxe. Ce
dernier est organisé par le champion de boxe Otis Grant.
-Secondaire en spectacle: La
région de la Vallée-de-la-Gatineau
sort gagnante de la finale régionale
de secondaire en spectacle. Les
deux représentants de Maniwaki,
Philippe Grondin et Claudia Fortin
ont raflé les deux premières positions dans leur catégorie. Le coup
de cœur du jury est allé à Megan
Shean-Cousineau et Élizabeth
Rochon-Dumont de Gracefield.
-Parents de la CÉHG: Les parents
des élèves de la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau (CÉHG) demandent
au conseil d'établissement la mise en
place d'un comité pour faire de la
prévention et revoir les mesures disciplinaires prises lorsqu''un élève est
victime d'intimidation ou de harcèlement. Ainsi, le comité prévention de
la violence doit être mis en place.

-Groupe DL: Le Groupe DL lance sa
division DL Solutions Télécom. De
plus, la compagnie annonce qu'elle
offrira toute la gamme des produits
de Bell grâce à un nouveau partenariat.
-Marihuana: Vingt-six individus,
dont 13 de la région, sont arrêtés
relativement à leur implication dans
la production et le trafic de
cannabis, ainsi que dans l'exportation de cette drogue vers les ÉtatsUnis. Les arrestations ont eu lieu
dans le cadre du «Projet Concert. Un
total de 126 chefs d'accusations est
porté contre les suspects.
-Accident mortel: Un homme
décède dans un accident, sur la
route 107 à Aumond. C’est le passager arrière d'un véhicule qui a percuté de plein fouet un poteau
d'Hydro-Québec. Le conducteur et
l'autre passager ont été grièvement
blessés.
-Graham Labelle: Maniwaki perd
l'un de ses plus grands ambassadeurs. L'homme fort, Graham
Labelle, surnommé le futur Jos
Montferrant, est décédé d'une
embolie cérébrale à l'âge de 72 ans.
-Coupe Dodge: La population de la
ville de Maniwaki a vibré au rythme
de la Coupe Dodge. Environ 7 000
personnes ont assisté aux dif-

Le 7 avril 2006

Serrurerie et cordonnerie
Yves Cousineau souhaite à tous un

Joyeux Noël et une Année 2007
extraordinaire !
Je désire aussi remercier notre clientèle
pour son encouragement au cours de
la dernière saison !

Vos souliers, bottes ou
vêtements sont endommagés ?
Passez voir votre cordonnier.

Service de
déverrouillage de
serrures 24h/24h :

Voyez l’expert !

B-7

449-2245

ESTIMATION
GRATUITE !
245
449-249-5674

:4
La nuit

Sandwichs et salades
OUVERT 7 JOURS
24 HEURES

220-B, boul Desjardins, Maniwaki

(Maniwaki seulement)

463-1555

449-5552
27-A, Principale, Gracefield
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férents matchs présentés
Centre des loisirs de Maniwaki.

au Québec à l'Expo-science nationale.
-Dossier forestier: Le conseil des
maires de la MRC Vallée-de-laGatineau demande au ministre
Corbeil que les CAAF (contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier) de la compagnie
Lauzon ressources forestières
restent en région. Les maires ont
rejeté l'entente négociée par
Lauzon et le Comité Action forêt.

Le 21 avril 2006

-Littérature: L'auteur, Georges
Lafontaine, remporte le Grand prix
de la relève littéraire Archambault
pour son premier roman «Des cendres sur la glace». M. Lafontaine
avait été mis en nomination pour ce
prix lors du Salon du livre de
Montréal.
-Kitigan Zibi: Les élèves de l'école
de Kitigan Zibi dominent, encore
une fois, l'expo-science des
Premières Nations du Québec. La
délégation locale a ramené tous les
premiers prix. Deux groupes ont
aussi été choisis pour représenter le

sonnes qui attendent 48 heures et
plus et au pourcentage de personnes âgées de 75 ans et plus, ainsi
Mai
qu'au pourcentage d'hospitalisations à la suite d'une visite.
-Compostage: La MRC Vallée-de-Coop de Gracefield: La Coop
la-Gatineau souligne la Semaine du
Gracefield inaugure son nouveau
compostage. Le thème de la
centre de rénovation. L’édifice possemaine est «Vos ordures se serrent
sède 12 000 pieds carrés de surla ceinture». Par l'entremise de cet
face, dont 10 000 pour la vente.
événement, la MRC lance une vaste
campagne de sensibilisation à l'importance du compostage.
-Bois-Franc: Les jeunes de l'école
St-Boniface de Bois-Franc vivent
une expérience unique. Ils ont la
chance de discuter en temps réel
avec les membres de l'équipage
Sedna IV, un voilier qui réalise une
mission d'exploration sur le réchauffement de la planète en
Antarctique. Cette activité s'est
déroulée dans la salle des HautsBois, située au siège social de la
Le 5 mai 2006
commission scolaire.
-Urgence du CSSSVG: L'urgence du
-Domtar: La scierie Domtar de
Centre hospitalier de Maniwaki se
Le 28 avril 2006
Grand-Remous ferme ses portes.
mérite la note de A-, soit la
-Brunch du CSSSVG: La Fondation
Lors de la journée de fermeture, le
meilleure note en Outaouais et
du Centre de santé et de services
12 mai 2006, l'entreprise forestière
parmi les meilleures au Québec. La
sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau
n'avait pas encore annoncé de
note est basée sur la durée
(CSSSVG) amasse 8 075 $ lors de son
détails en ce qui concerne l'usine de
moyenne de séjour aux urgences,
brunch. Deux cent cinquante-deux
deuxième transformation du bois.
combinée au pourcentage de perpersonnes assistent à cet événeUne centaine de personnes, qui tra-

Buanderie Centre-Ville
vous souhaite Joyeux Noël
et Bonne Année 2007 !
Nous vous offrons maintenant
des laveuses commerciales
pour les gros travaux !
Et une machine pour
échanger la monnaie.
Téléphone accessible
gratuit

ment annuel.

Joyeuses Fêtes à toute
notre fidèle clientèle !
TRAITEMENT
ANTIROUILLE
QUI NE
COULE PAS

VENTE, RÉPARATION
et INSTALLATION DE
RADIATEURS, RÉSERVOIRS
À ESSENCE ET
CONDENSATEURS

Tél.: (819) 449-2823
Téléc.: (819) 449-5070

Ouvert 7 jours de 7h à 21h

Tél.: (819) 334-0705

R A D I AT E U R E X P E R T

216, rue Commerciale, Maniwaki

190, boulevard Déléage, Maniwaki (Québec) J9E 2W4
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vaillaient pour Domtar, ont perdu dommages sont évalués à 150 000
leur emploi.
$.
-Déléage: Les festivités du 125e
anniversaire de la municipalité de
Déléage sont lancées. Par le fait
même, la municipalité présente son
nouveau logo conçu par Tania Morin.
Plusieurs activités sont prévues
pour célébrer l'anniversaire.
-François Céré: Un étudiant originaire de Grand-Remous, François
Céré, remporte l'or dans la catégorie Aménagement de la forêt,
lors des Olympiades québécoises de
la Formation professionnelle et
technique de Compétences-Québec.
Le 12 mai 2006
-Souper bénéfice: Le sergent
Jonathan Voyer et le Dr Pierre SaintGeorges tiennent leur premier
souper-concert bénéfice au profit
de la Société de l'arthrite. Ce sont
150 personnes qui prennent part au
souper. Un montant de 6 000 $ a
été amassé.
-Bazar de l’Assomption: Le premier bazar de la paroisse
l’Assomption est un succès. Sept
cent personnes franchissent les
portes. Les profits sont de l'ordre
de 7 289 $.
Le 26 mai 2006
-Incendie: Un incendie d'origine
-Boxe: Patrick Guérette bat
suspecte éclate au garage de Vincent Trépanier, lors du gala de
Transports Ardis. Deux autobus boxe organisé par Pierre Myre. Huit
subissent des dommages, dont un cents personnes sont présentes au
qui est complètement calciné. Les combat.

Joyeuses Fêtes
à tous et à toutes !
La saison des Fêtes constitue une occasion
tout à fait particulière où nous pouvons partager
avec chacun de nos parents et ami(e)s l’hospitalité, le partage et la
fraternité. C’est l’époque de l’année où nous devons prendre conscience de l’importance de développer un esprit de solidarité.
Je désire donc vous offrir mes meilleurs voeux pour les fêtes de
Noël et du Nouvel An et souhaite que celles-ci se déroule sous le
signe du bonheur, de la paix et de la prospérité.
Mike McConnery
Un service qui répond à un besoin !

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
Fax: 449-7437

206, rue Cartier, Maniwaki (Québec) J9E 1R3
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-Autobus
Voyageur:
La 000 $ pour la cause et les organisaCommission des Transports du teurs se disent très satisfaits de cet
Québec rend sa décision en ce qui élan de générosité.
concerne la demande de la compagnie de Greyhound de retirer ses
services de la ligne ManiwakiOttawa. La demande de Greyhound
a été acceptée et c'est Transports
Lemens qui assurera le service.
-Georges Lafontaine: L'auteur
Georges Lafontaine lance son deuxième roman. Cet opus s'intitule «Des
cendres et du feu».

Juin
-Ced-Or: La famille Cossette
revient à la charge pour relancer les
usines Ced-Or de Maniwaki et de
Mont-Laurier. Cette relance pourrait
créer 84 emplois à Maniwaki, avec
une usine de sciage.
-Respect: La Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l'Outaouais lance
une campagne du respect. Cette
campagne de sensibilisation vise à
favoriser un climat de confiance et
d'échanges entre le personnel, les
parents et les élèves.
-Défi têtes rasées: La population
val-gatinoise répond à l'appel des
enfants atteints du cancer et passe
sous le rasoir pour le Défi têtes
rasées de Leucan. Cette deuxième
édition du défi permet d'amasser 30

Le 9 juin 2006

-Pow Wow: Près de 3 000 personnes participent au traditionnel Pow
Wow sur le terrain de la polyvalente
de Kitigan Zibi. Cérémonies, danses
et superbes costumes sont au
menu de cette fête annuelle de la
nation algonquine. Même la belle
température est de la partie, au
grand plaisir des organisateurs.
-Doré
jaune:
Le
Centre
d'Interprétation du doré jaune
ouvre ses portes à Grand-Remous
et couronne deux années de travail
acharné pour l'Aire faunique communautaire (AFC) du réservoir
Baskatong. Une centaine de personnes assistent à cette inauguration

La direction et le personnel
d’Usinage Egan désirent souhaiter
un Joyeux Noël et une Bonne Année 2007
à tous leurs clients et amis !
FERMÉ LES 25-26 DÉCEMBRE 2006
ET LES 1ER ET 2 JANVIER 2007.

Les

USINAGES EGAN

inc.

Route 105, C.P. 236
Maniwaki

TÉL.: 449-4275
Spécialiste
en fabricat
ion
de pièces su
r
mesure.

Les professionnels en mécanique diesel, soudure,
réparation de machineries lourdes et usinage de pièces.
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Joyeux Noël et
Bonne Année à tous !
Climatisation
Maniw aki inc .
Spécialiste en climatisation,
plomberie et chauffage !
133, rue King, Maniwaki / Marc Vaillancourt, prop.

Tél.: 449-3750

Que la Fête de
Noël vous comble!

Salon de coiffure Aline
COIFFURE UNISEXE

Aline Courchesne, prop.

(819) 463-3290
8, St-Joseph, Gracefield

Joyeux temps
des Fêtes à tous !

Luc Rozon, prop.

Tél.: (819) 441-3858
Sans frais : 1-877-441-3858
Télécopieur : (819) 441-0710

Vous souhaite des
Fêtes remplies de joie,
d’amour et de bonheur!

GARAGE
Claude Mantha

• Mécanique
• Débosselage
• Peinture Sablage au jet de sable
171, route 107, Maniwaki
(Québec) J9E 3A8

(819) 449-3608

Nous vous souhaitons
de merveilleuses fêtes
et que l’allégresse
et l’amour soient au
rendez-vous!

Maniwaki Fleuriste enr.
204, Notre-Dame, Maniwaki

449-2282
Prop : Claudette et Jean-Pierre Lirette

Meilleurs souhaits du
temps des Fêtes!
Entrepreneur général
Carrière
Travaux génie civil
R.B.Q.: 1665-4915-35 ISO.9001 : 2000

Pavage - Asphalte - Pierre concassée
M a n i wa k i
6 7, r t e 10 5 ( Q c ) J 9 E 3 A 9
T é l . : ( 8 19 ) 4 4 9 - 3 3 4 6
F a x : ( 8 19 ) 4 4 9 - 4 0 4 4

Va l - d e s - M o n t s
2 17, c h . S t - J o s e p h
(Qc) J8N 7J1

Joyeux Noël
à tous les résidents !
Municipalité de
Déléage
Jean-Paul Barbe, maire, et les conseillers:
Denis Aubé
Robert Guilbault
Réjean Lafontaine
Michel Guy
Jean-Pierre Morin
Diane Marenger
Directrice générale : Jacynthe Labelle St-Amour
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qui est une première au Québec. Le
projet représente un investissement total de 440 000 $.
-Fondation Rayons de soleil: La
Fondation Rayons de soleil voit le
jour. Cette fondation veut offrir
une journée de rêve à un enfant en
phase terminale.
-Sécurité alimentaire: La Table de
concertation en sécurité alimentaire annonce qu'elle veut mettre
sur pied un service alimentaire de
récupération dans la Vallée-de-laGatineau. Ce service permettrait de
développer des alternatives au
dépannage alimentaire.
-Maniwaki Veneer: L'ancienne
usine Maniwaki Veneer du chemin

Le 16 juin 2006

Bitobi à Maniwaki est la proie desflammes. Selon les autorités, l'incendie serait d'origine criminelle. Les
policiers arrêtent un jeune homme
de 13 ans de Maniwaki.
-Branchaud: La dixième édition du
tournoi de golf de la Fondation
Jean-Claude-Branchaud bat tous les
records. Cinquante mille dollars sont
remis au Club des petits déjeuners
et à la municipalité de SainteThérèse-de-la-Gatineau. Pas moins
de 260 golfeurs participent à ce
tournoi de golf annuel.
-Kitigan Zibi: Stephen McGregor
devient le nouveau chef de la
réserve Kitigan Zibi. Il a dominé les
huit autres candidats avec 312
votes.
-Domtar et TechCana: Une
entente de principe est conclue
entre Domtar et TechCana concernant les usines de Grand-Remous et
de Malartic. Domtar s'engage à
céder ses actifs à TechCana, en
retour d'actions de la compagnie.
TechCana travaille dans la deuxième
et la troisième transformation du
bois. Pour que l'entente soit
entérinée, le gouvernement doit
donner son aval au transfert du
contrat d'aménagement et d'approvisionnement forestier des bois
résineux de Malartic et de Grand-

Remous, vers les scieries de Val d'Or
et de Matagami.
-Maires de la MRC: Les maires de la
MRC Vallée-de-la-Gatineau déplorent

Le 23 juin 2006

l'entente
entre
Domtar
et
TechCana. Le Conseil rejette haut la
main cette entente et décide de
passer à l'action.
-Egan-Sud: À la suite de la démission de Michel Cyr, Neil Gagnon
devient le nouveau maire d'EganSud. Il a vaincu les deux autres candidats avec une majorité de 74 voix.
-Boirec et Lauzon: Une entente
majeure est signée entre les Ateliers
Boirec et Lauzon Planchers de bois
exclusifs. Ce contrat, d'une durée de

Choix d'une entrée :
1) Soupe du jour
3) Vol au vent au fruits de mer
2) Zucchinis panés
4) Escargot à l'ail gratiné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Assiette de slouvaki
___________________________________13,95 $
servi avec salade grecque, riz, patates grecques et sauce tsatziki
Steak de surlonge
___________________________________17,95 $
servi avec salade césar, riz, patates grecques, 3 crevettes jumbo, sauce au poivre et beurre à l'ail
Filet de doré
___________________________________17,95 $
servi avec salade jardinière, riz, patates frites et sauce tartare
Cannelloni farci aux ricotta et épinards ___________________________________12,95 $
servi avec salade césar
Brochette grecque traditionnelle
___________________________________14,95 $
servi avec salade grecque, riz, patates grecques et sauce tsatziki
Brochette de poulet
____________________________________17,25 $
servi avec salade jardinière, riz et patates grecques
Crevettes papillon
___________________________________17,95 $
servi avec salade césar, riz, patates grecques et beurre à l'ail
Steak de filet mignon
_________________________________22,95 $
servi avec riz, légumes du jour, patates grecques et sauce au poivre
Assiette de fruits de mer du Rialdo
_________________________________25,95 $
servi avec salade césar, riz, patates grecques et beurre à l'ail
Côtelette d’agneau à la grecque
__________________________________17,95 $
servi avec salade grecque, riz, patates grecques et sauce tsatziki
(ENTRÉE, DESSERT ET THÉ OU CAFÉ INCLUS)

2L de Pepsi ou 7up sur livraison ou commande
au comptoir de 20$ et +, avant taxes

Esthétique Karine
Bonicalzi
Tél.: (819) 441-2621

819-449-7327
175, rue Commerciale,
Maniwaki

152, rue Laurier, Maniwaki
(Québec) J9E 2K7
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cinq ans, nécessitera des investissements de 300 000 $ et pourrait
créer jusqu'à neuf emplois chez les
personnes souffrant de déficience
légère.
-Drogues: La communauté de
Kitigan Zibi décide de se regrouper
pour dénoncer les problèmes de
drogue dans la communauté et
pour sensibiliser la population.
Quelques centaines de personnes
participent à une marche pacifique
pour crier haut et fort qu'ils ne veulent pas de drogue à Maniwaki et à
Kitigan Zibi.
-Culture: Les échanges entre la
Sarthe, en France, et la Vallée-de-laGatineau, dans le cadre du projet
Phénix, prennent forme. Des
actions concrètes sont annoncées
notamment sous les thèmes de la
culture, du sport, de la gastronomie
et du tourisme.
-Route de l’Eau-Vive: Cinq maires
de la région lancent la Route de
l'Eau-Vive. Les maires de SainteThérèse-de-la-Gatineau, Déléage,
Aumond, Bouchette et Maniwaki
sont au cœur du projet. Cette
alliance vise à développer l'économie
touristique régionale, en incitant les
visiteurs à rester plus d'une journée
dans la région du nord-est de la
Vallée-de-la-Gatineau.
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Juillet
- Motofest Canada: Les amateurs
de sensations fortes sont comblés
lors de la deuxième édition du
Motofest Canada. Environ 500 personnes se rendent sur le terrain de
la Cité étudiante de la HauteGatineau et assistent aux sauts
acrobatiques en moto, aux démonstrations de planches à roulettes et
au spectacle en soirée. Le chargé du
projet Motofest, Lynn Anctil, est
content du déroulement de l’événement et salue la collaboration de la
Ville de Maniwaki dans le projet.

Le 7 juillet 2006

- Municipalités mono-industrielles:
Maniwaki et Grand-Remous sont
admissibles au Fonds de soutien aux

territoires en difficulté, ce qui
représente l’octroi de 100 000 $ par
année, pendant trois ans, afin
d’aider ces deux municipalités
mono-industrielles à diversifier leur
économie. Le préfet, Pierre
Rondeau, aimerait que les autres
municipalités de la MRC soient aussi
admises à ce programme.
- Marché des saveurs: Le Marché
des saveurs est inauguré à Maniwaki
et Gracefield. Les producteurs participants offrent une grande variété
de produits, au plus grand plaisir des
gourmets. Cela est aussi une bonne
occasion de montrer ce qui se fait
dans la région au point de vue
agroalimentaire.
- Fête du Canada: La Fête du
Canada organisée dans le cadre du
Festival country Sainte-Philomène
de Montcerf-Lytton connaît un
record de participation sans pareil.
Près de 1 168 personnes franchissent les portes, ce qui a plus
que comblé les organisateurs de
l’événement.
- Conseil municipal de Gracefield:
Rien ne va plus à Gracefield. Les
membres du conseil municipal n’arrivent pas à s’entendre et le Conseil
est divisé plus que jamais. Ce climat
houleux atteint son paroxysme lors
de la séance du conseil municipal du

Toute l’équipe de
la Radio CHGA-FM
désire vous souhaiter de
Joyeuses Fêtes et vous remercier
de votre encouragement !

10 juillet.
- Maison Amitié: Une friperie
communautaire ouvre ses portes à
Gracefield, à l’initiative de la Maison
Amitié. Ce projet vise à aider les
personnes bénéficiant du programme d’assistance sociale à
retourner aux études ou à réintégrer le marché du travail. Puis, les
bénéfices de la friperie servent à
consolider les services de santé
mentale dans la région.
- Tempête: La Vallée-de-laGatineau est sous le choc, alors que
de violents orages se sont abattus
aux quatre coins de la région. Les
dégâts sont importants et au plus
fort de la tempête, environ 13 000
abonnés sont privés d’électricité.
Une soixantaine d’équipes d’HydroQuébec sont dépêchées dans la
région afin de remettre le réseau
électrique en ordre.
- La Pointe à David: Le pire de la
tempête survient à la pourvoirie La
Pointe à David au lac Baskatong. Les
campeurs qui y sont présents ont
une bonne frousse, alors que les
arbres tombent les uns après les
autres. Une trentaine de voitures
sont démolies, une quarantaine de
roulottes sont abîmées, dont une
dizaine sont une perte totale, mais
heureusement, les vents violents

n’ont fait aucun blessé.

Le 21 juillet 2006

- Concours de photographie: Un
nouveau concours de photographie
intitulé «Les trappeurs d’images» se
greffe à la programmation bien
remplie du Festival Images et Lieux
(FIL). Cette initiative née d’un partenariat entre la Maison de la Culture
Vallée-de-la-Gatineau, le Centre
d’Interprétation de la protection de
la forêt contre le feu et Tourisme
Vallée-de-la-Gatineau, se veut une
façon d’obtenir des photos de la
région afin de créer une banque
d’archives.
- Cancer du sein: Trois femmes de
Maniwaki,
Christine
Brazeau,
Kathleen Brazeau et Stéphanie
Vallée, relèvent le défi et marchent
60 kilomètres au profit de la

Michel et Rachel

La direction et le personnel
de Quille-O-Rama 105
désirent souhaiter un
Joyeux Noël et une
Bonne Année 2007 à tous les
joueurs de quilles
de la région !

Quille-O-Rama 105
RESTO• BAR • VIDÉO-POKER
370, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1977
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recherche sur le cancer du sein, aux
côtés de 1 006 marcheuses réunies
à Ottawa pour la cause. Et ce n’est
pas tout… elles remettent quelque 8
000 $ pour que les efforts de
recherche sur ce cancer qui affecte
plusieurs femmes continuent.

rendre, il faut gravir 563 marches
tout au long du trajet en plus de 115
marches supplémentaires pour se
rendre en haut de la tour. Une fois
au sommet, les courageux ont le
plaisir d’observer la beauté du
paysage offert.

Août

Le 28 juillet 2006

- Centenaire de Cayamant: Les
festivités organisées dans le cadre
du centenaire de Cayamant se clôturent dans la joie et le succès. La
mairesse de la municipalité, Suzanne
Lamarche, se dit bien heureuse du
déroulement de la fin de semaine. Il
faut dire que près de 1 000 personnes ont participé aux différentes
activités prévues.
- Parc du Mont Cayamant: Le Parc
du Mont Cayamant ouvre au public.
L’attrait le plus prisé du site est la
tour d’observation, mais pour s’y

- Encore une tempête: Dame
nature ébranle la région, pour une
deuxième fois en l’espace d’un
mois, parsemant la Vallée-de-laGatineau de vents violents et de
fortes averses. Même si l’orage est
moins fort que celui qui avait ravagé la région deux semaines plus
tôt, les Val-gatinois sont nombreux
à se cacher dans leur cave et à
espérer qu’un arbre ne tombe pas
sur leur maison. La Pointe à David
connaît encore son lot de dégâts,
mais personne n’est blessée.
- Salon de Paris: Franky Johnson,
celui qui a perpétré l’attaque au
Salon de Paris, écope de 35 mois de
prison, après avoir plaidé coupable à
des accusations réduites de complot pour meurtre et vol qualifié.
- Mort à Gracefield: Une dame de
Gracefield, Marie-Josée Pelletier, 35
ans, meurt après avoir été happée

par un véhicule sur la route 105. Il
n’y a pas de suspects dans cette histoire. Les policiers croient plutôt
qu’elle est décédée à la suite d’une
collision.
- Festival Éclipse: Près de 2 500
jeunes convergent vers le site du
Bonnet Rouge, situé à Ste-Thérèsede-la-Gatineau, pour la sixième édition et deuxième présence du
Festival Éclipse dans la MRC.
Plusieurs artistes «trance» sont au
menu des trois jours de festivités.
- Tournoi de golf: Le tournoi de
golf du Centre d’interprétation de la
protection de la forêt conte le feu
permet d’amasser 3 775 $, ce qui
est très encourageant selon le
directeur général du centre,
François Ledoux.

Le 18 août 2006

- Centenaire de Messines: L’heure
est aux retrouvailles à Messines. Des
gens d’un peu partout retournent
dans la municipalité afin de revoir
leurs vieilles connaissances.
- 125e anniversaire de Lac-SteMarie: Plus de 1 500 personnes
fêtent le 125e anniversaire de la
municipalité de Lac-Sainte-Marie et
participent aux nombreuses activités proposées. Courses de boîtes à
savon, bingo, théâtre, défilé, les festivités ont pris fin dans le plus grand
bonheur de tous.
- Usine de traitement de l’eau
potable: Le gouvernement du
Québec octroie 1 900 000 $ à la Ville
de Maniwaki pour l’aider à terminer
son usine de traitement d’eau
potable d’ici l’automne 2007. Cette
dernière
phase
du
projet
représente un investissement de 3
800 000 $.
- Festival Western de GrandRemous: Les cow-boys répondent à
l’appel et se présentent en grand
nombre à la sixième édition du
Festival Western de Grand-Remous.
Les festivaliers sont bien surpris,
mais surtout bien contents, lorsque
le célèbre chanteur Bourbon
Gauthier vient chanter, même s’il
n’apparaît pas sur la programma-

Guy Ménard
Agent immobilier affilié

Tél.: (819) 449-0566
1-866-465-1566

Courtier immobilier agréé

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

Agent immobilier affilié

Tél.: 449-0566
1-866-465-1566

Tél.: 449-0727
1-866-465-1566

Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

Fax: (819) 465-1434
gmenard@xplornet.com
ATTESTATION DIAMANT
DU DIRECTEUR

Nos
meilleurs voeux
en cette
belle période
des Fêtes !

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

avec les produits
du terroir

À tous mes
clients et amis,
passez de
Joyeuses Fêtes !

LOCATION GRACEFIELD
VENTE - SERVICE
- RÉPARATION
Outils, équipements
et pompes de tout
genre et
KUBOTA

Livraison de 16h à minuit

Coeur à l’ouvrage à vendre !
37, ST-JOSEPH,
GRACEFIELD

Tél.: 463-2160 • Fax : 463-2939
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Joyeuses Fêtes !
®

BUILDING PRODUCTS
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Louisiana-Pacifique Canada Ltée, Division du Québec-Maniwaki,
1012, chemin du Parc industriel, Bois-Franc (Québec) J9E 3A9.

Au ter me d'une année 2006 bie n remplie, il nous fait plaisir de profiter de ce tte mer ve illeuse
sais on des Fêtes pour offr ir nos vœux les plus chaleureux à nos employés,
à leur famille ainsi qu'à toute la populat ion.
Le succès de LP - Maniwaki étant int imeme nt lié au compor teme nt sécur itaire
de ses employés, nous désirons égaleme nt saisir l'occasion pour témoigner not re appréc iat ion
e t not re profond respect à tous nos t ravailleurs e t t ravailleuses.
Que la santé, l'amour e t le bonheur vous per me tte nt de v ibrer tout au long de l'année 2007.
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Toute l’équipe de
Martel & Fils
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Joyeux Noël!
Martel & Fils
Entreprises Frémaki inc.
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I
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I EGAN

Tél.: (819) 449-1590
120, Route 105, Egan Sud

www.martel.qc.ca
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tion.
- Course des petits canards: Le
petit canard numéro 1010 termine
bon premier devant les 3 219 autres
qui courent sur la rivière Désert,
pour la 14e édition de l’événement.
Cela vaut au propriétaire du canard,
Wayne Caron, une rondelette
somme de 3 000 $.
- FIL: Plusieurs nouveautés sont
au menu de la programmation de la
troisième édition du Festival Images
et Lieux (FIL). Puis, la porte-parole
2006 est la comédienne bien connue, Geneviève Brouillette.
- Rallye des Draveurs: Dix-huit
équipes prennent part au Rallye des
Draveurs en cette sixième année
d’existence. Les pilotes parcourent
90 kilomètres d’épreuves et les
amateurs sont nombreux à assister

aux prouesses automobiles.
- CPE Vallée sourire: Après six ans
d’attente, le Centre de la petite
enfance (CPE) Vallée sourire inaugure enfin son centre de Gracefield.
Le CPE compte 53 places au total,
soit 29 à Gracefield et 24 à
Kazabazua.
- CCIM: Le tournoi de golf annuel
de la Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki (CCIM) permet
d’amasser 15 500 $, comparativement à 11 500 $ pour l’année précédente.

tion est très satisfaisante, selon les
organisateurs. Toutes les activités
proposées sont gratuites lors de
cette journée.
- Appareils médicaux pour le

Septembre

CSSSVG: Le Centre de santé et de
services sociaux Vallée-de-laGatineau reçoit une subvention
gouvernementale de 615 000 $.
Cette somme lui permettra de faire
l’acquisition de nouveaux appareils
sophistiqués pour les soins intensifs
et les échographies, les anciens
datant d’une dizaine d’années.
- Festival country de Bois-Franc:
Le Festival country de Bois-Franc
connaît un succès retentissant,
générant plus de 15 000 $ de profits. Près de 1 200 personnes franchissent les portes du Festival tout
au long des quatre jours de festivités.
- Écrasement d’avion: Un homme
de 78 ans d’Ottawa, John Nixon,
Le 23 août 2006
perd la vie lorsque l’aéronef dans
- Journée Plein d’air 2006: De 200 lequel il prenait place s’écrase dans
à 250 personnes évoluent sur le un champ de maïs à Bouchette. Les
terrain de la Cité étudiante de la services d’urgence arrivent assez
Haute-Gatineau durant la Journée rapidement sur les lieux de l’acciPlein d’air 2006. Cette première édi- dent, mais il est déjà trop tard pour

M. Nixon.
- Festival d’eau vive: Plus de 1 000
pagayeurs profitent de la rivière
Gatineau et de la rivière Désert lors
de la dixième édition du Festival
d’eau vive de la Haute-Gatineau.
L’événement se révèle, encore une
fois cette année, une belle réussite.
Pour souligner les dix ans du
Festival, un DVD souvenir est mis en
vente.
- Tournoi de golf de la SQ: La
Sûreté du Québec remet 5 000 $ à
la Maison de répit du lac Grenon. Ces
profits sont amassés lors du tournoi
de golf annuel de la SQ Vallée-de-laGatineau.
- Quads: La circulation des VTT sur
les chemins publics sème la controverse dans la municipalité de Blue
Sea. Une pétition interdisant les VTT
de circuler sur les chemins publics
est remise au Conseil, tandis que
des parents déplorent que leurs
jeunes ne pourront plus utiliser leur
quad dans la municipalité.
- Omnium de la santé: La
Fondation du Centre de santé et de
services sociaux de la Vallée-de-laGatineau est satisfaite de la neuvième édition de l’Omnium de la
santé. Ce tournoi génère des profits
de 8 000 $.

Le 11 août 2006

La direction
et le personnel
de
Couvreurs
Rochon
désirent souhaiter
un Joyeux
Noël et une
Bonne Année
2007 à tous leurs
clients et amis !

L’usinage,
ça nous connaît !
Depuis 5 ans dans le
commerce et 27 années
d’expérience comme
machiniste. Faites
confiance à un expert !

Usinage C.F.

COUVREURS
RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
ENR. F.A.S.
Robert Rochon

(819) 449-4976

Toiture de tout genre
1 (888) 449-2849
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTI
Kazabazua
PAR ÉCRIT

Enlèvement de la neige

(819) 467-2849

Toute l’équipe
d’Usinage C.F. désire
remercier sa clientèle pour
son encouragement tout au
cours de l’année 2006!
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Maniwaki et 28 nouveaux emplois
pourraient être créés d’ici 2009,
assure la relationniste de l’entreprise, Francine Houle.
- FIL: Le Festival Images et Lieux
2006 se termine sur une note positive, après cinq journées de festivités. Les amateurs de cinéma trouvent leur compte, tellement que
près de 2 000 personnes assistent
aux différentes activités prévues
Le 1er septembre 2006

- Politique familiale: La Ville de
Maniwaki se positionne pour la
famille et nomme la conseillère
Charlotte Thibault, de responsable
des questions familiales et la conseillère Micheline Vaillancourt à titre
de substitut à ce poste. La Ville
procède aussi à l’embauche de
France-Andrée Cyr comme chargée
de projet pour la politique familiale
municipale.
- Dossier Lauzon: Maniwaki est
touchée par le projet de modernisation de la scierie Lauzon Planchers
de bois exclusifs inc. située à
Thurso. Environ 63 000 mètres
cubes de bois rattachés à l’ancienne
usine de Lauzon de Maniwaki prennent le chemin de Thurso. Quatre
millions $ devraient être investis à

Joyeux Noël et
Bonne Année 2007
à toute notre
clientèle !
Chaque moment passé avec
les êtres chers est
indispensable à notre
épanouissement et à notre
bonheur. La fête de Noël est
une belle occasion pour vous
manifester tout notre
attachement, et vous souhaiter
que se réalisent tous vos désirs
pour la nouvelle année !
Heures des fêtes :
24 décembre
de 10h à 16h
25 décembre Fermé
26 décembre de 12h à 17h
31 décembre
de 10h à 16h
er
Fermé
1 janvier
2 janvier
de 12h à 17h
François Brossard,

Gina St-Jacques,

Pharmacien

Pharmacienne

165, rue des Oblats, Maniwaki
449-3880
Membres affiliés à

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

présente le projet de Jardin forestier qui permettra de valoriser le
secteur de la Pointe des Pères, à
Maniwaki.
- Vendredis de l’humour: Une
toute nouvelle activité prometteuse
pour la région voit le jour à BoisFranc, soit les Vendredis de l’humour. Cet événement permet aux
gens de la région d’assister à
plusieurs spectacles d’humoristes
de renom, comme Louis-José Houde
et Patrick Groulx.
- La Petite Séduction: Maniwaki
vibre au rythme de La Petite

À nos partenaires et fournisseurs
Merci de votre appui et de votre grande confiance.

Le 15 septembre 2006

dans la programmation.
- Manifestation de la CSN: Les travailleurs forestiers regroupés au
sein de la CSN manifestent devant
les bureaux du député fédéral,
Lawrence Cannon. Ils demandent
ainsi aux gouvernements de poser
des gestes concrets afin de leur

Nos meilleurs vœux des Fêtes !
Que la nouvelle année vous apporte santé et prospérité !
Toute l’équipe de la

WWW.CGFA.CA

(819) 449-7111

Bijouterie
La Paysanne
Josée
Lafrenière, prop.

Nous désirons
remercier notre
clientèle pour
sa confiance
au cours de
l’année 2006
et nous vous
souhaitons de
merveilleuses fêtes
et que
l’amour soit au
rendez-vous !

100, Principale Sud
Maniwaki

819) 449-2633
www.familiprix.com

venir en aide.
- Élections fédérales: Le député
fédéral de Pontiac, Lawrence
Cannon, assure qu’il sera candidat
aux prochaines élections fédérales,
lors de son assemblée d’investiture.
- Dossier forêt: Les maires de la
MRC Vallée-de-la-Gatineau commencent à songer à faire des moyens de
pression afin de se faire entendre
auprès du ministre des Ressources
naturelles et de la Faune, Pierre
Corbeil.
- Jardin forestier: Plusieurs
acteurs de la Haute-Gatineau

B-17

Les membres
du conseil
d’administration,
l’équipe de gestionnaires, les médecins et l’ensemble du
personnel s’unissent pour vous souhaiter un bonne santé.
Joyeux Noël et Bonne Année 2007 !
Centre de santé et de services sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau
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Séduction, alors que Dany Turcotte
et son équipe de tournage sont
dans la région. La population répond
en grand nombre à l’invitation des

Le 29 septembre 2006

organisateurs qui souhaitent avoir le
plus de bénévoles possible pour
l’événement. Rien n’est laissé au
hasard pour séduire la comédienne
et animatrice, Patricia Paquin.
- Lettre au premier ministre:
Étant donné les difficultés qu’a la
MRC à se faire entendre auprès du
ministre Pierre Corbeil, les élus décident d’adresser leurs demandes et
d’exposer leur situation au premier
ministre Jean Charest. Pour ce
faire, ils lui envoient une lettre.
- Médecins de famille: Les
citoyens profitent de la réunion

annuelle du Centre de santé et de
services sociaux de la Vallée-de-laGatineau (CSSSVG) pour partager
leurs inquiétudes au sujet du nombre de médecins de famille.
- Centre communautaire de
Messines: Les députés de la région
annoncent que le centre communautaire de Messines subira une
cure de rajeunissement complète
dès le printemps 2007.
- Parti libéral: Le député de
Gatineau, Réjean Lafrenière, affirme
qu’il ne sollicitera pas un nouveau
mandat lors des prochaines élections générales. Ce dernier a tenu la
barre de son parti durant cinq élections.

Octobre

Marie-Josée Leduc et ses employés
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes !
Vinification maison • Chocolat belge • Café Terra
• Au printemps gourmets • Bonbons Barnier
• Articles de cuisine • Machines à expresso Breville
Marie-Josée Leduc

Tél. & fax: 449-2855
100, rue Principale Sud, Suite 13
Maniwaki
www.vinexpert.com

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

En cette période des Fêtes,
la Commission scolaire des Hauts-Bois-del'Outaouais prend une pause dans l'expédition
entreprise il y a trois ans et demi, dans le cadre
de sa planification stratégique. La CSHBO
profite de l'occasion pour souhaiter à tous les
membres de son personnel et à tous les élèves,
jeunes et adultes, qui fréquentent ses écoles et ses
centres, ainsi qu'à la population en général, un
Joyeux Noël et une Bonne Année!

Joyeuses
Fêtes!

- Manifestation sur la 117: Plus de
500 manifestants sortent dans la
rue et martèlent un message clair,
net et précis: les CAAF qui sont
dans la région doivent rester dans
la région et être transformés dans
la région. Pour se faire entendre, les
travailleurs et les partisans de la
cause ralentissent la circulation sur
la route 117 à la hauteur de
Peaceful Valley.
- Dépôt de la lettre au premier
ministre: Les maires déposent leur

L‘animalerie
Polux, vous
souhaite de
Joyeuse Fetes
“Catie est de retour
pour le toilettage avec
ses 10 ans d’expérience!”
Nous avons toujours notre
vaste choix de nourriture
et accessoires pour chiens, chats
et petits animaux

Animalerie Polux

819-449-1738
Prenez note que les bureaux
administratifs seront FERMÉS
du 23 décembre 2006 au 7 janvier
2007, inclusivement, à l’occasion
de la période des Fêtes.

236, rue
Notre-Dame,
Maniwaki

lettre directement au bureau du
premier ministre Jean Charest, une
délégation de la MRC s’étant rendue
à Québec. Ils invitent, du même
coup, la population à signer la lettre
et à l’envoyer au premier ministre.
- Candidat à la succession de
Réjean Lafrenière: Le préfet de la
MRC Vallée-de-la-Gatineau, Pierre
Rondeau, se porte officiellement
candidat à la succession du député
de Gatineau, Réjean Lafrenière.
- Manifestation à Maniwaki: Tout
près de 600 personnes bravent la
pluie et marchent dans les rues de
Maniwaki, témoignant leur soutien à
la cause de l’industrie forestière. Les
commerçants
libèrent
leurs
employés pour la durée de la mani-

Le 6 octobre 2006

Nous désirons
souhaiter un
Joyeux Noël
et une
Bonne
Année
2007
à tous
nos
clients et
amis !
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Réjouissez-vous
et fêtez!
Bar Le Chap
23, rue Principale à Blue Sea
INFO : Ti-Jean, Diane ou Bob

Rés.: 1 (819) 463-0444
ou bar : 463-0202

Nous vous souhaitons des
Fêtes remplies d’amour !
Rembourrage
FLANSBERRY

Bon congé et
heureuses fêtes!
GARAGE CENTRAL
de Maniwaki
Raoul Pelletier, propriétaire

SPÉCIALITÉS : Installation de pare-brise
Peinture - Débosselage - Mécanique générale
Remorquage jour et nuit

44, rue PrincIpale Nord
Maniwaki
(Québec) J9E 2B3

MARCHÉ
RICHARD

Que la Fête
de Noël vous
comble !

Julie Dusablon, prop. / Venez nous rencontrer !
20 chambres, 3 suites dont 2 avec avec bain tourbillon,
cuisinette disponible avec poêle et réfrigérateur, téléphone, télévision câblée gratuitement.
Prix de groupe ou à la semaine
149, Principale Sud, Maniwaki (819) 449-1818 ou sans frais : 1-866-464-1818

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

ESTIMATION GRATUITE / (819) 449-3196

Le Motel
Central 2006

Fax : 449-2456

Meilleurs souhaits
du temps des Fêtes!

Jacques Flansberry, prop.

Nous rembourrons les sièges de toutes sortes :
• Machineries lourdes • Camions • Automobiles
• Bateaux • Pontons • Véhicules tout-terrains • Et autres
208, Principale Nord, Maniwaki Téléc.: (819) 449-7157

TÉL.: 449-2447

463-3372
18, chemin de Blue Sea
Blue Sea

Joyeux Noël
et Bonne Année
2007 !
Dépanneur Céré & Fils
107, boul. Déléage, Déléage

(819) 449-6338
Nous sommes ouverts
pour Noël et le Jour de l’An.

Certificats cadeaux disponibles !

Vous souhaite des Fêtes
remplies de joie, d’amour
et de bonheur!

Municipalité de
Ste-Thérèse-dela-Gatineau
Roch Carpentier, maire, et les conseillers:
Martin Lafrenière
Michel Dupere
Daniel Carle
Hubert Tremblay
Francine Lacroix
Roland Gorman
Directrice générale : Mélanie Lyrette

Que l’année
2007 soit remplie
de joie, santé et
prospérité !

A

Robert Ledoux
Architecte

Téléphone : (819) 449-3550
220, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec)
J9E 1Z9
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Joyeux Noël et Bonne Année
à toute la population
de Blue Sea !
Municipalité de
Blue Sea

Merci à tous nos fidèles clients

Joyeuses Fêtes à tous!

STATION DE SERVICE HILLIKER
Tél.: 449-3677 • Fax: 449-5474
54, Principale Nord, Maniwaki / LICENCE RBQ : 8247-2531-32

Laurent Fortin, maire, et les conseillers :
Hervé Courchesne
Christian Gauthier
Sylvain Latreille
Isabelle Clément
Éric Lacaille

Charles Lacaille

• Vente, installation et réparation d’équipements
• Vente de pièces • Régulateur, tuyaux, etc.
• Remplissage (de 5 lb à 100 lb)

MANIWAKI

Manon Guilbault, directrice générale et secrétaire-trésorière

La direction et le personnel
de la Coopérative Brunet désirent
souhaiter un Joyeux Noël et une
Bonne Année 2007 à tous !

Que l’année
2007 soit remplie
de joie, santé et
prospérité !

Coopérative
Funéraire Brunet

Gilles Cyr
Aluminium enr.

Denis Soucy

Une approche responsable

Tél.: 449-6082
19, Principale Nord
Fax : 449-7669
Maniwaki (Québec) J9E 2B1coopfunerairebrunet@tlb.sympatico.ca

#RBQ : 1839-6721-33

TÉL.: (819) 438-2647 TOUS GENRES DE RÉNOVATION :
• Portes • Fenêtres • Gouttières • Toiture • Finition
extérieure (aluminium et vinyle)
963, Transcanadienne, Grand-Remous (Québec)

Nos meilleurs
souhaits en cette
belle période des
Fêtes !

Nos meilleurs
souhaits en cette belle
période des Fêtes !

Municipalité de
Montcerf-Lytton
Fernand Lirette, maire, et les
France Danis (Siège #1)
Jacqueline Crytes (Siège #2)
André Joly (Siège #3)
Secrétaire-trésorière :
Secrétaire-trésorière-adjointe :

conseillers:
Michelle Blais (Siège #4)
Ward O’Connor (Siège #5)
Christine Paul (Siège #6)
Liliane Crytes
Karine Alie Gagnon

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers
Maniwaki: 224, Principale Sud

Suzanne Lamarche, maire, et les conseillers:
Réjean Crêtes
Michel Mathews
Léona Mathews
Edouard Vallières
Léo Gauthier
Marcel Turpin
Suzanne Vallières, d.g. et sec.-trés.

…………449-6075

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

Nos meilleurs
souhaits en cette
belle période des
Fêtes !

Municipalité de
Cayamant

enr.

Joyeux Noël à
toute notre clientèle !
TRANSPORT

Résidence

Cellulaire

DÉMÉNAGEMENT 449-5311 441-4665
J.V.
DÉMÉNAGEMENT
Gilles
Céré

propriétaire

• RÉSIDENTIEL
• COMMERCIAL
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festation, ce qui permet à plusieurs
citoyens d’avoir l’heure juste dans
les démarches entreprises par les
élus.
- Festival des couleurs de Mont
Ste-Marie: Le traditionnel festival
des couleurs de Mont Ste-Marie en
met plein la vue alors qu’environ
mille personnes se déplacent pour
l’événement. Les activités sont
nombreuses et les organisateurs
dressent un bilan fort positif des
festivités.
- Tournoi de golf Centraide: Le
tournoi de golf Centraide permet
d’amasser 4 500 $ pour la poursuite
des activités de l’organisme. En plus
du tournoi, un souper au baloné est
offert aux participants, une initiative qui surprend et sensibilise les

Le 20 octobre 2006

gens sur le quotidien tel que vécu
par certains citoyens.
- Rencontre avec Pierre Corbeil: La
délégation val-gatinoise revient fort
déçue de sa rencontre avec le ministre Pierre Corbeil. Hector Lafrance
qualifie d’ailleurs le ministre
«d’homme arrogant». Malgré cet
échange infructueux, la délégation
ne baisse pas les bras et assure que
d’autres mesures seront prises afin
que la région se fasse entendre.
- Déclaration controversée: Le
député de Gatineau, Réjean
Lafrenière, sème la controverse en
mentionnant, sur les ondes de
CHGA, que «les gens ne manifesteraient pas s’ils étaient bien au
courant du dossier forestier». Cette
déclaration provoque de nombreuses réactions au sein de la population.
- Forêt de l’Aigle: La Forêt de
l’Aigle innove et présente un tout
nouveau produit touristique: un
parcours de dix Tyroliennes parfaitement conçu pour les amants
de la nature.
- Loi anti-tabac: La loi anti-tabac
frappe fort dans la région et les
tenanciers de bars remarquent une
différence par rapport à leur
chiffre d’affaires antérieur. Les
machines de loterie vidéo sont les

plus affectées par la situation.
- Cancer du sein: Plusieurs
femmes de la région plantent des
bulbes de tulipes, en guise de solidarité avec les femmes aux prises
avec un cancer du sein. Plus de 350
tulipes sont ainsi plantées dans les
municipalités de Lac-Ste-Marie,
Gracefield et Bouchette.
- Vandalisme: La problématique
du vandalisme est bien présente
dans la Ville de Maniwaki et c’est
pourquoi la Sûreté du Québec invite
les gens à signaler aux policiers
lorsqu’ils sont témoins d’un acte de
vandalisme.

- Maison de répit du lac Grenon: La
Maison de répit, sise au Centre plein

Le 27 octobre 2006

Que ces jours de fête soient des plus
mémorables et que l’allégr esse, l’amour
et l’abondance vous
accompagnent toujours.
Joanne Lachapelle
LL.L. D.D.N.
NOTAIRE ET
CONSEILLER JURIDIQUE
205, boul. Desjardins, Maniwaki
Tél.: (819) 449-7700 / Fax: (819) 449-6544

Service de notariat
depuis plus de 24 ans
dans la région…

En cette période du temps des Fêtes,
nous profitons de l‘occasion pour vous souhaiter Joyeux Noël
et Bonne Heureuse Année
Horaire des Fêtes :
Pour les Caisses Gracefield et Haute-Gatineau

Ouvertes jusqu’à 17h, les 22 et 29 décembre 2006
Fermées les 25-26 décembre 2006, 1er et 2 janvier 2007.

Les Caisses populaires
de la Vallée-de-le-Gatineau

Votre Caisse est disponible 24 heures
par jour, 7 jours semaine, au téléphone,
par Internet, il y a toujours quelqu’un
pour vous répondre.
www.desjardins.com

1-800- CAISSES
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Joyeux Noël
et Bonne Année
à toute la
population !

À tous mes
clients et amis,
passez de
Joyeuses Fêtes !

Gestion G E K

Gauthier
& Ethier,
C.G.A.

Suggestions cadeaux : livres, souvenirs, mocassins,
verrerie taillée, bijoux originaux, chapeaux.
Emballage gratuit, certificats-cadeaux disponibles.

159, Principale Sud,
Maniwaki

- Experts comptables - Plans d’affaires
Céline Gauthier, CGA • Janique Gauthier, CGA

(819) 449-3027
Surveillez les
spéciaux en
boutique.

Tél.: (819) 463-2740

Fax: (819) 463-3517
18, rue Principale, Gracefield (Québec) J0X 1W0
Courriel : gestiongek@b2b2c.ca

M
M ii n
no
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N îî b
bâ
â
A
y
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y
â
n
A y a m i y â n !!

Joyeux Noël !
Merry Christmas !

Mino Nîbâ
Ay a m i y â n !
Joyeux Noël !
Merry Christmas !

Kitigan Zibi Health
and Social Services
Box 160, 8 Kikinamage Mikan
Maniwaki (Québec) J9E 3B4
Tél.: (819) 449-5593/4 / Tél.: (819) 449-3803
Fax: (819) 449-7411

Joyeux Noël et
Bonne Année à tous !
Rembourrage et Cordonnerie

CLODEL enr.
Réparation de meubles - bateaux
- roulottes - voitures - etc.
85, St-Joseph, Gracefield 463-3682
Alain Labelle, propriétaire

Joyeux Noël et
Bonne Année à tous !

Nation
Algonquine
Conseil Tribal de la Nation
Algonquine Anishinabeg
Kichi Mikan, Maniwaki (Québec) J9E 3C3
Tél. : (819) 449-1225 • Fax : (819) 449-8064

Nous vous souhaitons une
période des Fêtes remplie
de joie, de bonheur, de sérénité !
MC ÉVALUATIONS
9039-0253 Québec inc.
Évaluateur Agréé

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

De toute l’équipe de chez
Plus que femme,
nous vous souhaitons

Joyeuses Fêtes !

Nous avons les tailles de 2 ans à 24 ans.
Glorianne Morin, propriétaire
100, Principale Sud
Maniwaki

449-5484
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Vous souhaite des Fêtes
remplies de joie,
d’amour et de bonheur!

Que la Fête de
Noël vous comble!
NOUVEAU !

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

Tél.: (819)
463-2751
EXCAVATION

Joyeuses Noël à tous
et à toutes !

T M S

s

GASTON LACHAPELLE

Multi-Servi
m
o
c
ce
élé
Lic. RBQ # 8242-9044-58

T

C.P. 292,
Gracefield
J0X 1W0

LUC LANGEVIN (819) 449-6981

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

• Réparation téléphonique
• Câblage informatique
intercommunication

• Vente
• Installation
• Entretien

Joyeux Noël et
Bonne Année à tous !

Venez rencontrer
Philippe et Jocelyn
Dault, propriétaires
pour des
conseils judicieux.

TÉL.: (819) 449-3262
LOCATION DE CONTENANT
DÉMOLITION - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
CENTRE DE TRI ET DE RECYCLAGE & TRANSPORT

383, boul. Desjardins,
Maniwaki

C.P. 572
120, ch. Montcerf, Parc Industriel
Maniwaki (Québec) J9E 3K6
(819) 449-3262
Fax : (819) 449-6322

449-1001

La récupération, c’est l’affaire de tous !

L’équipe S.S.V.G. !

La direction et le personnel de Gestion
Haute-Gatineau désirent souhaiter un
Joyeux Noël et une Bonne Année
2007 à tous leurs clients et amis !

Merci à tous
nos fidèles clients

Joyeuses
Fêtes
à tous!

Christiane
Gervais

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC.
®

Desjardins

4540 0102 0304 0506
CAISSE DESJARDINS

Tél.: (819) 449-2835

EXPIRATION
FIN DE

G UNTEL

09/02

214, rue Notre-Dame, Maniwaki

Joyeux Noël et
Bonne Année 2007 à
tous nos clients et amis !

106 A, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2H7
Tél.: (819) 449-3234 Téléc.: (819) 449-4870
gestionh-2000@bellnet.ca

Joyeux Noël
et
Bonne Année
2007 !

215, ch. Rivière Gatineau / R.R.1 Bouchette

1 (819) 449-3360 Fax : 1 (819) 449-6934
Site Internet : www.sitepleinairbonnetrouge.com/index.shtml
Courriel : sitepleinairbonnetrouge@msn.com

103, St-Joseph, Gracefield
Fax : (819) 463-4789 Ken Alie, prop.
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air du lac Grenon, inaugure officiellement ses locaux. Le projet de
225 000 $ voit enfin le jour, au
grand bonheur des nombreuses
personnes qui ont travaillé à sa réalisation. La Maison offre des séjours
aux personnes présentant une déficience intellectuelle ou physique et
permet ainsi aux familles de bénéficier d’un petit répit.
- Recrutement et rétention du
personnel: La Table de développement social de la Vallée-de-laGatineau lance une grande campagne de financement liée à l’initiative Complicité Emploi. L’objectif est
de recueillir 40 000 $ pour faciliter
le recrutement et la rétention de la
main-d’œuvre dans la région.
- Orphelins de médecins: Un
guichet unique d’accès aux
médecins de famille est mis sur pied.
Ce système permet aux personnes
qui n’ont pas de médecins de famille
de signifier leurs besoins et ainsi de
faciliter leur recherche.

Novembre
- PGMR: Une quarantaine de
représentants municipaux se
penchent sur l’application du Plan
de gestion des matières résiduelles.
La MRC organise une journée de travail pour l’occasion.
- Culturiades: Le sculpteur
céramiste de Bois-Franc, Raymond
Warren, reçoit le prix le plus prestigieux des 7e Culturiades tenues à
Gatineau. Il remporte le prix hommage de la Ville de Gatineau pour sa
contribution au rayonnement du
monde culturel de la région.

- Dossier forestier: La Chambre de
commerce et d’industrie de
Maniwaki (CCIM) organise un 5 à 7
qui porte sur l’avenir de la Vallée-dela-Gatineau et le dossier forestier.
L’événement permet plusieurs
échanges musclés entre les différents intervenants qui ne partagent pas tous la même vision des
choses. Benoit Labrecque et Pierre
Rondeau sont invités à présenter un
exposé lors de cette soirée.
- Modèle: Une étudiante de
Kitigan Zibi, Caitlin Tolley, est nommée modèle pour les Jeunes des
Pemières Nations. Elle est choisie
comme un des douze modèles
autochtones du Canada pour sa
contribution à la communauté.
- École des Fans: Emie Baker, 7
ans, de Messines, chante aux côtés
du populaire groupe de musique
Kaïn, lors d’une émission de l’École
des Fans. Cette émission animée
par Charles Lafortune et diffusée
sur les ondes de TVA est diffusée le
12 novembre.
- Semaine du mieux-vivre: La septième édition de la Semaine du
mieux-vivre est couronnée de succès. Les élèves de la Cité étudiante
de la Haute-Gatineau participent à
plusieurs activités lors de cette
semaine.
- TVG: Tourisme Vallée-de-laGatineau crée deux nouveaux outils
promotionnels afin d’attirer les
touristes dans la région. Ces documents prennent la forme d’un planificateur de séjour et d’une carte
vélo.
- Opération Nez rouge: Opération

Nez rouge entame sa 23e année de
service. Lise Morissette est la porteparole régionale, tandis que la
porte-parole
provinciale
est
Claudine Mercier.
- Cimetière: Une entente de
principe survient entre le gouvernement canadien et la réserve Kitigan
Zibi en ce qui concerne l’ancien
cimetière. Les négociations permettent de déterminer que le site a

qu’une nouvelle diffusée sur les
ondes de Radio-Canada OttawaGatineau indique que les impôts
fonciers de la municipalité augmenteront de 120 %.
- Centraide: La soirée musicale
Centraide
permet
d’amasser
23 500 $ pour la cause. Tout près de
550 personnes assistent à ce spectacle qui met en valeur des artistes
locaux. L’événement est une réussite et le président de la campagne

Le 10 novembre 2006

Le 17 novembre 2006

toujours eu le
statut
de
réserve
et
S t e p h e n
McGregor
assure
que
Kitigan Zibi valorisera le terrain.
Impôts
fonciers:
Le
maire
de
Gracefield, Réal
Rochon, remet
les pendules à
l’heure après

Adrienne et
ses employés
de la Cantine
de l’Aréna
désirent vous
souhaiter de Joyeuses
Fêtes et une Année
2007 remplie de joie
et de prospérité !

Joyeux Noël
à tous les résidents !
Municipalité de
Kazabazua
Adrien Noël, maire, et les conseillers :
Ken Lauzon
Melanie Irwin
Ota Hora
Florimont Latourelle

Ronald Marengere
Robert Petrin

Frederick Castonguay, directeur général et secrétaire-trésorier

Les
Entreprises

inc.

CONSTRUCTION ET
RÉNOVATION DE
TOUS GENRES

MICHEL VALLIÈRES
Tél.: (819) 441-1661
Fax : (819) 441-1132

CANTINE DE L’ARÉNA

Licence RBQ : 1786-7961-58

78-D, Route 105, Egan-Sud (Québec) J9E 3A9

Au nom de toute l’équipe :

Joyeux Noël et Bonne année à tous!
Danielle Renaud
C.D’A.Ass.
Courtier d’assurance générale

Gilles Beauseigle
C.D’A.Ass.
Courtier d’assurance générale

Sylvie Roy
Courtier d’assurance
de dommages

Anik Beauseigle
Courtier d’assurance
de dommages

Assurances
Kelly et Associés

Edna Latourelle
Secrétaire
ASSURANCES
GÉNÉRALES

Tél.: 463-2898
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Centraide Vallée-de-la-Gatineau,
Barry Moore, se dit bien heureux du
déroulement de la soirée.
- Jour du Souvenir: Plusieurs personnes profitent de la fin de
semaine du 11 et 12 novembre pour
présenter un vibrant hommage aux
anciens combattants décédés lors
de la Première et de la Deuxième
Guerre mondiale.
Maison
Entraide:
Le
Regroupement des organismes sans
but lucratif (ROSBL) de la Maison
Entraide de Gracefield voit enfin le
jour après 12 ans de travail continu.
Tous sont bien heureux de voir le
fruit de leur travail acharné se concrétiser.
- Souper de la générosité: Le traditionnel Souper de la générosité
permet d’amasser 5 445 $ pour les

œuvres de sœur Rita Roy, un record
pour l’événement.
- Autoroute 5: Les gouvernements provincial et fédéral annoncent le prolongement de l’autoroute 5 sur un tronçon de 2,5
kilomètres dans la municipalité de
Chelsea à partir de Tulip Valley en
direction nord. Ils annoncent aussi,
par la même occasion, la préparation d’études préliminaires pour le
prolongement de 6,5 kilomètres de
l’autoroute.
- Hockey: Le gardien de but, Adam
Chalifoux, fait ses débuts dans la
Ligue de hockey junior majeur du
Québec (LHJMQ) dans l’équipe des
Olympiques de Gatineau. Sur 38 tirs,
il n’en laisse passer qu’un seul, au
grand bonheur de son entraîneur.
- Dossier forestier: La CSN tient
une assemblée publique au cours de
laquelle il est largement question du
dossier forestier. Hector Lafrance
compte parmi les intervenants
invités à prendre la parole.
- Coop Santé: Plus de 150 personnes profitent de la séance d’informations afin de donner leur appui
au projet. Le comité provisoire continue donc ses démarches jusqu’à la
mise en place du conseil d’administration permanent, le 23 janvier.
- Camp Le Terrier: Le Camp Le

Le 24 novembre 2006

Terrier reçoit un don de 12 600 $ de
la part de la bien connue compagnie
d’aviation West Jet. Ce don permettra au club optimiste de compléter
la construction du théâtre extérieur
du camp.
- Thermopompes: Plusieurs
citoyens sont floués par des
vendeurs itinérants de thermopompes. L’Office de protection des consommateurs appelle donc à la vigilance dans ce dossier.
- Accident: Une femme de
Messine, Fernande Lafontaine, perd
la vie, alors qu’un camion semiremorque engloutit sa voiture à la
croisée des chemins Lafontaine et

de la route 105. La dame meurt sur
le coup.
- Kaïn: Le très populaire groupe de
musique Kaïn conquit le public lors
de son passage à la salle Gilles-Carle
de Maniwaki.
- Souper de viande sauvage: Le
souper gastronomique au profit du
Centre d’interprétation de la protection de la forêt contre le feu
engendre des profits de l’ordre de
10 500 $. L’activité est un franc succès, encore cette année, et la nouvelle formule plaît aux gourmets.
- Ford Bowl: Malgré leur défaite
de 14 à 6 contre le Sommet de
Mont-Laurier, les Mustangs offrent

Un très Joyeux Noël et nos meilleurs voeux
pour le
Nouvel An,
de la part du
personnel de
Lafarge Canada Inc.

Nous profitons de ces moments heureux
pour remercier tous nos clients et leur
souhaiter un merveilleux temps des Fêtes
et une bonne et heureuse Année 2007
remplie de succès, d’amour et de santé.

- PRODUITS DE CIMENT
- PIERRES CONCASSÉES, ETC.
Bur. 449-3540 • Fax: 449-3547
- 379, de la Montagne, Maniwaki
- du Pont, Gracefield

- PRODUITS DE BÉTON - PIERRES CONCASSÉES, ETC.
Bur. : 449-3540 • Fax. : 449-3547
- 379, de la Montagne, Maniwaki - Dupont, Gracefield

Joyeux
Noël
et Bonne
Année
à tous
mes
clients et
amis !
ESTIMATION
GRATUITE

Les Entreprises d’électricité

449-2866

Thibault (1987) ltée
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

«JOUR ET NUIT»
NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

• Résidentiel • Commercial • Industriel
Maurice St-Amour
PROPRIÉTAIRE

LICENCE R.B.Q. : 2432-8262-10
116, Notre-Dame, Maniwaki Fax : 449-6621
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R.B.Q. 1507-0287-17

6, rue Egan, Egan-Sud 449-5866 • 449-4996
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une performance digne de mention
en ce dernier match de la saison.

Décembre
- Tournoi de hockey : Le tournoi
de hockey des adultes permet d’amasser 6 000 $ pour le hockey
mineur. Seize équipes participent à
ce tournoi annuel qui se veut une
belle réussite en cette année 2006.
- Village de Noël: Jean-Charles et
Diane Desforges ouvrent leur village de Noël au public. Plus de 23
000 lumières ornent les installations
de ce site incontournable, situé à
Montcerf-Lytton.
- CHGA: L’animatrice Myreil
Boisvert annonce qu’elle parcourra
2 500 kilomètres en vélo pour
l’Association pulmonaire du Québec.
Elle arrêtera dans les autres stations
de radios du réseau Radio-Vision
durant son parcours qui la mènera
jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine.
- Club Lions: Le Club Lions de
Maniwaki fête son 45e anniversaire
lors d’une soirée qui se tient aux
locaux de la Légion canadienne.
- Excelor: Anne-Marie Éthier
reçoit le prix CA Émérite lors du Gala
des gens d’affaires de la Chambre
de commerce de Gatineau, pour sa
contribution à la société et le rayonnement qu’elle apporte aux comptables agréés par son implication.

Le 1er décembre 2006.

- Forêt: Une toute nouvelle
instance voit le jour dans la région :
la Coopérative de solidarité des
entrepreneurs de la Gatineau. Cette
initiative se veut une façon de maintenir les emplois dans la région et de
développer l’économie locale. Le
premier conseil d’administration de
la coopérative est formé de Gerry
Robillard, André Montreuil, Frank
Thibault, André Riopel. Hector
Lafrance et Denis Gendron.
- Réveillon commercial: Les clients
se font moins nombreux à parcourir
les commerces de la région lors du
réveillon commercial. Il faut dire que
Dame nature a fait des siennes en
parsemant la région de neige et de
pluie verglaçante.
- Gracefield: Les projets de mise
en place d’usines de traitement des
eaux usées et de filtration de l’eau

En cette période des Fêtes, nous désirons
souhaiter à notre clientèle, tous
nos voeux de réjouissances.
Que cette
nouvelle année
apporte à chacun
de vous: santé, paix
et amour.

Joyeuses Fêtes
& Bonne Année
à tous !
Me André Larocque et son personnel

potable coûtent chers aux citoyens
de l’ancien village de Gracefield. Les
élus exposent les deux projets lors
d’une séance d’informations bien
animée.
- Pont de pierre: Les voitures et
camionnettes peuvent se rendre au
Pont de pierresde Déléage sans
craindre des bris mécaniques.
- Parti libéral: Stéphanie Vallée
confirme qu’elle souhaite prendre
les reines du comté de Gatineau,
sous la bannière libérale, et ainsi
succéder au député Réjean
Lafrenière. L’Association libérale du
comté appuie d’ailleurs l’aspirantecandidate dans ses démarches.
- CHGA: Le radiothon de CHGA
connaît un succès sans précédent,
alors que quelque 5 907 personnes
se procurent leur carte de membre.
Cela représente 41 personnes de
plus que l’année précédente.
- Élections: Le préfet de la MRC,
Pierre Rondeau, réfléchit quant à
son avenir politique, après que
l’Association libérale du comté lui ait
tourné le dos, favorisant la candidate Stéphanie Vallée.
- Dossier forestier: Le Forestier

Sur cet étage, huit personnes sont
affectées au pire de l’éclosion.
- Hémodialyse-satellite: L’Agence
de la Santé formule le souhait de
voir naître des unités-satellites de
dialyse en milieu rural. La Vallée-dela-Gatineau pourra donc avoir son
unité-satellite à moyen ou long
terme. Cela faciliterait la vie à 18
personnes de la région qui doivent
se rendre à Hull, à raison de trois
fois par semaine, pour recevoir leurs
traitements.
- Gracefield: Le Conseil ne s’entend pas sur l’adoption du budget.
Deux visions s’affrontent: celle du
maire et celle des conseillers.
- Maison de la Culture: L’humoriste
Laurent Paquin s’attire la faveur du
public lors de son passage à la salle
Gilles-Carle. Les gens apprécient son
humour, subtil et intelligent.

Le 15 décembre 2006.

Le 8 décembre 2006.

en chef, Pierre Levac, dévoile les
résultats des calculs de la possibilité
forestière pour la période allant de
2008 à 2013. En Outaouais, ce
dernier propose des réductions variant de19,5 % à 44,2 %, selon les
types d’essences, tant dans le
résineux que le feuillu. Le pin blanc
et le pin rouge écopent d’ailleurs
avec une diminution de leur récolte
de l’ordre de 62,4 %.
- Dossier forestier: Les industriels
prédisent de nouvelles fermetures
d’usines étant donné les chiffres
révélés par Pierre Levac. Ces
derniers estiment que le «ciel est
sombre» en cette fin d’année 2006.
- MRC: Les données dévoilées par
la MRC révèlent que le taux d’emploi
a augmenté et que le nombre de
jeunes qui reviennent dans la région
est plus important qu’auparavant.
- CSSSVG: Le deuxième étage du
centre hospitalier de Maniwaki
ferme ses portes aux visiteurs pendant quatre jours, pour éviter la
propagation de la gastro-entérite.

Nous
vous souhaitons
de merveilleuses fêtes
et que l’allégresse et
l’amour soient au rendez-vous!

ATELIERS BOIREC
Pour vos besoins de :
planage, coupe de dimension,
bois d’allumage en vrac,
rainurage, délignage
L’endroit pour vous donner
les meilleurs services, c’est

La Coopérative de solidarité
Les Ateliers Boirec
136, chemin du Parc industriel
Maniwaki (Québec) J9E 3P3
Téléphone : 441-2229

La récupération,
c’est notre «BOULEAU»

CAHIER DE NOËL 2006 - LA GATINEAU

Joyeux Noël!
Le coeur est rempli
de désirs et de rêves
qui colorent la vie et
qui lui enlèvent toute
monotonie! Puisse cette
fête accomplir
les plus beaux désirs,
et puisse-t-elle revêtir
toutes les couleurs
du vrai bonheur!

NAPA

M A N I WA K I

G AT I N E AU

14 5 , r u e P r i n c i p a l e S u d
(Québec) J9E 1Z8

925, ch. de Masson
(Québec) J8M 1A6

( 8 19 ) 4 4 9 - 3 6 3 0

( 8 19 ) 9 6 6 - 7 8 0 5
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Joyeux Noel et
Bonne Annee
zz

z
z

z

s

z

s

z

z

Lorsqu’arrive le temps des Fêtes,
nos pensées se tournent avec
gratitude vers ceux et celles qui nous
.
ont permis de toujours aller de l’avant.
C’est dans cet état d’esprit que nous
vous disons... Merci et Joyeuses
Fêtes à chacun d’entre vous !

z

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

