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L‘ENTENTE
SOUL
L‘ENTENTE SOULÈVE
LA
USINE DE GRAND-REMOUS
L‘ENTENTE
SOULÈVE LA
PUISSANCE

ABILITÉ
MANOEUVR

À PARTIR DE

22495$

CONTROVERSE
L‘ENTENTE
SOULÈVE LA
CONTROVE

CONTROVERSE
FINI
LES
VIBRATIONS

• COURROIES
• LAMES • BATTERIES
• ETC…
POUR TOUTES
MARQUES
DE TRACTEURS
ET TONDEUSES

Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972

Tél.: 449-4000

- Du lundi au vendredi
de 8h à 18h
Samedi de 9h à 12h
364, boul. Desjardins, Maniwaki

CONTROVERSE
PA G E S 4 , 7 E T 8

TRANSPORT

DÉMÉNAGEMENT
J.V.

EGAN-SUD
Neil Gagnon
a été élu
à la mairie
de la
municipalité
d’Egan-Sud.

Gilles
Céré
propriétaire

Résidence

Cellulaire

449-5311 441-4665

KITIGAN ZIBI

BOIREC

DÉMÉNAGEMENT
• RÉSIDENTIEL
• COMMERCIAL
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REGARDEZ BIEN !
De superbes
vedettes dans
nos circulaires
cette semaine
à la page 6

Le nouveau chef de Kitigan Zibi, Stephen
McGregor, présente son plan d’action.

L’entente signée entre Boirec et Lauzon consolide
les emplois de l’usine du secteur industriel.

Encore quelques
modèles en inventaire...

www.branchaud.qc.ca
52, Route 105, Maniwaki 449-2610
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FAITES VITE!

PREMIER ARRIVÉ,
PREMIER
SERVI!

• AMOS • GATINEAU • MANIWAKI • MONT-LAURIER • MONT-TREMBLANT • ROUYN-NORANDA • VAL D’OR •
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CENTRE NOTRE-DAME-DU-DÉSERT

Une soirée inoubliable pour les diplômés et diplômées!
Diplômés et diplômées d’études secondaires

Mélinda Forest, gagnante
du Prix du lieutenantgouverneur du Québec.

Josée Charlebois,
gagnante de la médaille
du gouverneur général
du Canada.
Fanny Vallière, Angélique Martin, Mélinda Forest, Nadine Flansberry, Josée Latourelle,
Josée Charlebois, Kim Larche, Chantal Déry, Joey Langevin, Jonathan Gorley, Claude Girard,
Anne Lafrance, Ann Lacaille, Pascal Gaudreau, Stéphanie Brazeau, Catherine Cyr, Jacynthe Maillé,
Charlyse Guilbault et Cindy Lemieux.

Métiers semi-spécialisés
Pascal Gaudreau reçoit la bourse
implication à la vie scolaire (25 $),
offerte par la Caisse populaire
Desjardins Haute-Gatineau.

Josée Charlebois reçoit la bourse
de la CSHBO, d'une valeur
de 500 $

Ann Lacaille reçoit la bourse Ma
place au soleil d'une valeur de 100 $,
offerte par la Caisse populaire
Desjardins Haute-Gatineau.

Anne Lafrance reçoit une bourse
de 100 $ pour son amélioration
en anglais, offerte par la MRC.

Julie Patry reçoit un certificat pour
une inscription en formation
générale des adultes.

Luc Coallier reçoit un certificat
pour la personnalité des métiers
semi-spécialisés.

Brigitte Pilon, Amélie Martin, Léona Lyons, Joëlle Croteau, Nathalie Bédard, Manon Chalifoux,
Danielle Riopel, Robert Déry, Luc Coallier et Brian Charette.

Fanny Vallière reçoit une bourse de 50 $
pour une inscription en formation
professionnelle, offerte par le C.F.P
Vallée de la Gatineau.

Jonathan Gorley reçoit une bourse de
100 $ pour son amélioration en français,
offerte par la Ville de Maniwaki.

Julie Patry reçoit une bourse
150 $ pour son assiduité, offerte
par M. Réjean Lafrenière

Jeannot Lyrette reçoit une bourse
de 100 $ pour son amélioration en
mathématique, offerte par la Ville
de Maniwaki.

Nathalie Bédard reçoit une bourse de
200 $ pour les finissants des métiers
semi-spécialisés, offerte par le K.Z.

Line Lafontaine reçoit une bourse de
25 $ pour son implication à la vie scolaire offerte par la Caisse populaire
Desjardins Haute-Gatineau. Francis
Juneau reçoit une bourse de 50 $ pour
son implication à l'organisation
sportive, offerte par les Chevaliers de
Colomb, ainsi qu'une bourse de 100 $
pour poursuivre ses études au niveau
collégial, offerte par la Caisse populaire Desjardins Haute-Gatineau.

La graduation des élèves du centre Notre-Dame-du-Désert (établissement des Adultes CSHBO) a eu lieu le vendredi 16 juin 2006, au Club de golf
Algonquin, de Messines. Félicitations à tous et à toutes. Photos : Michel Lacourse.
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Du 23 au
25 juin

Bravo!

à nos jeunes

Vendredi 23 juin 2006
14:30-15:25
15:30-16:25
16:30-17:25
17:30-18:25
18:30-19:25
19:30-20:25

au terrain de
soccer de
Maniwaki

U14A : Martel VS Gracefield
U14B: Forêt de l’Aigle VS Optimiste
U14A: Lac Sainte-Marie VS Martel
U14B:Blue Sea VS Forêt de l’Aigle
U14A: Gracefield VS Lac Sainte-Marie
U14B: Optimiste VS Blue Sea

Bienvenue!

Samedi 24 juin 2006
8:00-8:55
9:00-9:55
10:00-10:55
11:00-11:55
12:00-12:55
13:00-13:55
14:00-14:55
15:00-15:55
16:00-16:55
17:00-17:55
18:00-18:55
19:00-19:55

Moyen 1
U10A: Gendron VS McDonald’s
U10B: Informatique DL VS Lac Sainte-Marie
U12B: Fringale VS Bouchette
U10A: McDonald’s VS Lac des Écorces
U10B: Lac Sainte-Marie VS SQ Jaune
U12B: Blue Sea VS Gracefield
U10A:S Whiteduck Vs McDonald’s
U10B: Blue Sea VS Lac Sainte-Marie
U12B: Gracefield VS Lac Sainte-Marie
U10 Lac des Écorces VS SQ Jaune
U10A: Gracefield VS Gendron
U12B:Blue Sea VS SQ Vert

Moyen 2
U10A:S. Whiteduck VS Gracefield
U10B: Blue Sea VS Messines
U12B:SQ Vert VS Lac Sainte-Marie
U10A:S Whiteduck VS Gendron
U10B: Informatique DL VS Blue Sea
U12B: Lac Sainte-Marie VS Fringale
U10A: Lac des Écorces VS Gracefield
U10B: Messines VS SQ Jaune
U12B: Blue Sea VS Bouchette
U12B:SQ Vert VS Fringale
U10B: Messines VS Informatique DL
U12B: Bouchette VS Gracefield

Dimanche 25 juin 2006
8:00-8:55
9:00-9:55
10:00-10:55
11:00-11:55
12:00-12:55
13:00-13:55
14:00-14:55

Moyen 1
Moyen 2
U12A: Messines 1
U12A:Branchaud
VS Karonan
VS Messines 2
U17: Maniwaki 1 Vs Maniwaki 2
U12A:Karonan VS
U12A: Branchaud
Lac des Écorces
VS Messines 1
U17:Gracefield VS Lac des Écorces
U12A:Karonan
U12A: Lac des Écorces
VS Branchaud
VS Messines 2
U17:Maniwaki 2 VS Gracefield

15:00-15:55

U12A: Lac des Écorces U12A: Messines 2
VS Branchaud*
VS Messines 1
U17: Maniwaki 2 VS Lac des Écorces

16 :00-16 :55
17 :30-18 :25

U17 : Maniwaki 1 VS Gracefield
U17: Lac des Écorces VS Maniwaki 1

Rendons-nous nombreux
encourager nos jeunes!

Petit 1
U8B:Messines Vs
Lac Sainte-Marie 1
U8B: Lac Sainte-Marie 2
VS Bouchette
U8A:SQ Rouge
VS Bobel
U8A: Galeries Maniwaki
VS Fringale
U8B: Blue Sea
VS Bouchette
U8A: Fringale
Vs Bobel
U8B: Lac Sainte-Marie 2
VS Gracefield
U8A:SQ Rouge VS
Fringale

Petit 2
U8B:Blue Sea
Vs Gracefield

U8B:Blue Sea
VS Messines
U8B: Lac Sainte-Marie 1
VS Lac Sainte-Marie 2
U8B: Messines
VS Gracefield
U8A: Galeries Maniwaki
VS SQ Rouge
U8B:Bouchette
VS Lac Sainte-Marie 1
U8A:Bobel
VS Galeries Maniwaki

aux visiteurs
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USINE DE GRAND-REMOUS

Entente entre TechCana et Domtar
Maniwaki - Une entente de principe a été
conclue, le 19 juin dernier, entre Domtar et
TechCana, une entreprise de Saint-Félicien,
concernant les usines de Grand-Remous et de
Malartic.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Domtar s’engage ainsi à céder ses actifs à
TechCana, en retour d’actions de la compagnie. «C’est TechCana qui va gérer ça au quotidien et qui va être majoritaire dans l’entreprise, mais Domtar va continuer à avoir des
parts et faire partie du conseil d’administration», a mentionné le responsable des communications chez Domtar, Christian Tardif.
TechCana acquiert ainsi pour près de 14,28

millions $ sous forme d’actions, de bâtiments
et d’équipements. Domtar a, de son côté,
obtenu des actions de la compagnie.
L’entreprise TechCana travaille dans la
deuxième et la troisième transformation du
bois. Le propriétaire de la compagnie, Alain
Brunet, souhaite fabriquer, à l’usine de GrandRemous, des planchers de bois francs faits à
partir d’essences de feuillus, comme le
bouleau. «Le bouleau est populaire pour nous,
même si c’est une essence moins valorisée
que les autres. On utilise une technologie qui
nous est propre et on fait des planchers
multi-couches», a-t-il précisé. Les pourparlers
entre Domtar et TechCana perdurent depuis

Section
Professionnelle
Me Carole Joly LL.B.,D.D.N.
Notaire
Denturologiste

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

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

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

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

déjà quelques mois. «Quand on a su que
Domtar devait cesser ses activités, étant
donné qu’il oeuvrait dans la première transformation, on a vu une bonne occasion d’affaires», a souligné M. Brunet
Le nombre de postes touchés par cette
annonce ne peut pas encore être mentionné,
mais Alain Brunet semble bien confiant d’offrir «au minimum» le nombre d’emplois qu’il y
avait dans l’ancienne usine, soit 190. «On est
bien confiant, mais il faut dire que l’entreprise
sera différente, et donc les fonctions à
combler aussi, a-t-il signifié. Il faut arrêter de
regarder en arrière et, enfin regarder vers l’avant.»
Le projet enchante aussi le vice-président
exécutif de Domtar Richard Garneau Il a fait
savoir, par voie de communiqué, «qu’une fois
toutes les conditions remplies, ils auront
atteint l’objectif de Domtar visant à préserver un nombre important d’emplois et à donner une seconde vie aux installations de
Malartic et de Grand-Remous».
L’entente, telle que formulée actuellement
entre les deux parties, est assujettie à certaines conditions. Pour que le tout soit effectif, le gouvernement doit donner son aval au
transfert du contrat d’aménagement forestier (CAAF) des bois de résineux de Malartic et
de Grand-Remous, vers les scieries Domtar de
Val-d’Or et de Matagami. «Si le gouvernement
autorise le transfert du CAAF, nous allons
pouvoir ouvrir un troisième quart de travail
dans nos installations de Val-d’Or et
Matagami», a indiqué Christian Tardif.
Le gouvernement doit aussi acceptér de
fournir à l’entreprise TechCana un CAAF de
feuillus, pour l’usine de Grand-Remous.. Alain
Brunet est d’ailleurs bien confiant de l’obtenir.

Denturologiste

IMMO/NORD

151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484
139, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc
J9E 2C9
Téléphone
(819) 449-5319
Télécopieur
(819) 449-6431

François
Langevin

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

Comptables
agréés

ASSURANCES
GÉNÉRALES

Assurances
Kelly et Associés

MC ÉVALUATIONS

Gilles Beauseigle, C.D’A.Ass.

9039-0253 Québec inc.

Danielle Renaud, C.D’A.Ass.

Évaluateur Agréé

MARC CÉRÉ, É.A., B.A.A.

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

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

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

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

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

LEGAULT ROY

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

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

Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

FEU À LA MANIWAKI VENEER

Barricader la bâtisse
n’aurait rien changé
Barricader la bâtisse de l’ancienne
Maniwaki Veneer n’aurait pas empêché les
malfaiteurs d’y mettre le feu. Si les jeunes
avaient voulu mettre le feu à l’ancienne usine,
ils l’auraient fait, qu’elle soit barricadée ou
non. Cela n’a aucun lien avec le feu en tant
que tel. En tant que propriétaires de l’établissement, maintenant réduit en cendres,
nous n’avons jamais reçu de lettre de la Ville,
demandant de barricader l’endroit. Les seules
lettres que nous recevons de la municipalité,
c’est pour payer le compte de taxes. Il n’y a
pas de loi municipale qui demande à ce que les
bâtisses soient barricadées. D’ailleurs, la
bâtisse était louée depuis trois mois à une
entreprise de recyclage.
Danny Stosik et Peter Heafey

Courtier immobilier agréé
1565, boul. de l’Avenir
Bureau 120
Laval (Québec) H7S 2N5

Serge Désilets D.D.

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

«Habituellement, on ne fait pas d’annonces,
lorsqu’on n’est pas confiant d’obtenir ce
qu’on demande», a-t-il mentionné, le sourire
dans la voix. Les deux parties souhaitent aussi
que les gouvernements provincial et fédéral
participent financièrement au projet de
TechCana.
«On a présenté notre plan d’affaires et on
pense que ça augure bien», a indiqué Alain
Brunet. Ce dernier sera d’ailleurs de passage
dans la région, la semaine prochaine, pour
faire part de son projet aux anciens employés
de Domtar et aux gourvernements en place.
Si les conditions mentionnées sont acceptées,
l’entente telle que formulée prendra effet à
la fin du mois d’août.

LES
DISPONIB IRS
/ 7 SO
7 JOURS
EZ-VOUS
SUR REND

Tél.: (819) 449-2173

Tél.: (819) 449-6410

Fax: (819) 449-6131

Sans frais: 1-877-588-6410

Richard Bibaud
Agent immobilier
affilié

Visitez-nous au www.jlarochelle.com

DU

VEN

DÉLÉAGE - ROUTE 107
Solide bungalow, construction
récente, lattes bois franc au salon,
2 + 1 ch. à c., grand terrain.
Potentiel pour camionneur !
Prix : 79 900 $

EGAN SUD - TERRAN À CONSTRUIRE
Beau grand terrain à construire de
3.6 acres, très privé, à deux minutes de Maniwaki.
Taxes peu élevées !
Prix : 38 000 $

LAC MURRAY
Directement sur le lac, grand terrain
de 1.2 acre, accessible à l’année, partiellement aménagé, remise. Aubaine
! Prix : 26 000 $

MANIWAKI
ACCÈS PRIVÉ LAC BASKATONG
MANIWAKI - RUE PÈRE-LAPORTE
Bungalow solide et confortable de 3 Chemin Lafrance, propriété à palliers, Superbe maison centenaire, bois
2 ch. à c., cuisine, salle à dîner aire
ch. à c., grande cuisine, salon avec
franc, boiserie, ferrures anciouverte, garage détaché, 4 saisons
lattes de bois franc, remise, patio,
ennes, beaucoup d’espace,
sous-sol de service, entretien excep- sur dalles de béton, grande plage de
secteur tranquille. Un havre d’insable. Qualité de construction
tionnel. Secteur très paisible ! Prix :
timité exceptionnel !
exceptionnelle ! Prix : 95 000 $
95 000 $

MANIWAKI - RUE NOTRE-DAME
Chaleureuse petite propriété
de 2 ch. à c. à l’étage, à distance
de marche du centre-ville,
très privé, grande remise.
Moins cher qu’un loyer !
Prix : 45 000 $

ABSOLUMENT COMME NEUF
CITATION 2002, a/c et chauf.cent,
armoires chêne massif, ext. motorisée
12pi. Non-fumeur, jamais accidenté. A
roulé 3500 km sur asphalte. Appelez-nous
pour recevoir fiche complète. 23 500 $

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

Avocats - Barristers
Me JONATHAN COULOMBE
LL.L, M.B.A.

143-A Principale sud, Maniwaki, Québec J9E 1Z8
Tél. : 819-441-0202 - Télécopieur : 819-441-0303

VILLAGE DE BLUE SEA
BASKATONG, POURVOIRIE RAINVILLE
MANIWAKI - RUE PRINCIPALE NORD
À distance de marche du centre-ville, À distance de marche des commerces Petit bijou de chalet entièrement meublé,
l’école, confortable bungalow de impeccable int. et ext Chaleureusement
confortable maison à étage, 3 ch. à et3de
ch. à c., chauffage électrique et à
décoré, 2 ch. à c., salle à dîner aire
c., portes et ferrures anciennes,
bois. Plusieurs rénovations récentes. ouverte, salle de bain avec douche, patio,
sous-sol avec poêle à bois, grand ter- Il ne manque que la petite famille !
grand terrain sous bail annuel, plage.
rain. Prix : 45 000 $
Prix : 72 500 $
Occupation rapide ! Prix : 37 000 $

BLUE SEA
Spacieux bungalow de 4 ch. à c.,
grand salon avec foyer au bois,
remise, grand terrain, plage privée,
quai. Une rareté ! Prix : 139 000 $

Des conseils pour vous mener à bon port

Dumoulin Ethier Lacroix
Société en nom collectif / Comptables agréés

Mont-Laurier
530, boul. Paquette, bureau 2
Mont-Laurier, Qc J5L 3W8
Tél.: (819) 623-3261
Téléc.: (819) 623-6801

www.delconseil.com
Maniwaki
La Pêche
140, rue King
77-2, rue Principale Est
Maniwaki, Qc J9E 2L3
La Pêche, Qc J0X 2W0
Tél.: (819) 449-3571
Tél.: (819) 456-4229
Téléc.: (819) 449-0052
Téléc.: (819) 456-1303

DU

VEN
COMMEAUVILLE
Confortable propriété, 3 ch. à c.
à l’étage, salon, salle à dîner
aire ouverte, lattes bois franc,
sous-sol fini non aménagé,
chauffage central à l’huile,
grand patio. Prix : 72 000 $

GRAND-REMOUS - CH. DE LA MONTAGNE
Dans l’un des plus beaux secteurs de
Grand-Remous, spacieuse propriété
de 3 + 2 ch. à c., vue sur rivière
Gatineau, cuisine récemment
rénovée, garage détaché.
Prix : 89 500 $

LAC LANNIGAN
316 pi. directement sur le lac,
maison de 2 + 1 ch. à c., armoires
en bois franc, patio, remise.
Prix : 55 000 $

Un petit domaine à quelques minutes du centre ville. Sur plus de 3
acres, part boisée, maison de 3 c.c,
patio, piscine, remise-atelier.
Prix : 119 000 $
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DES VÉHICULES USAGÉS
POUR TOUS LES BESOINS.
#4035
4 X 4/ 165 000 KM

#1812
Air climatisé

n
Liquidatio

4,995$

6,995$

1999 FORD TAURUS SE

1996 DODGE DAKOTA

10,945$

#1821
Auto.+A/C
37 000 KM

#1818
Auto.+A/C
27 000 KM

10,995 $

2002 SATURN SLI

2002 CHEV. CAVALIER

15,495 $

n
Liquidatio

408$/ MOIS

#1816
3.8 litres
Toute équipée

43 000 KM
Transfert de location

Liquidation

16,995$

#1810
Toit ouvrant

#1811
Doit partir !

2,995$

1995 FORD CROWN VIC

2004 CHEV. IMPALA SS

9,995 $

#1819
Mannuel
49 000 KM

#1817
Toute équipée

11,995 $

#1820
Auto.+A/C
37 000 KM

2002 FORD FOCUS

2002 PONTIAC SUNFIRE

13,995 $

Liquidation

DVD/54 000 KM
Transfert de location

349$/ MOIS

Taxes incluses

2003 CHEV. IMPALA LS

Taxes incluses

2004 FORD FREESTAR

2003 CHEV. IMPALA

2003 CHEV. VENTURE EXT W.B

Plusieurs autres en inventaire.
Passez voir nos représentants,
ils sauront vous conseiller pour
l’achat d’un véhicule.
des prix imbattables

L’AS

de la fiabilité de ses véhicules

L’AS

du financement à taux compétitifs
de la satisfaction après vente

L’AS

Robert Robitaille
Directeur ventes

Mario Gauthier
Directeur financier

Viateur Roy
Rep. ventes

Robert Grondin
Rep. ventes

Pierre Guertin
Rep. ventes

GÉRARD HUBERT

GÉRARD HUBERT

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

2004

Site Internet : www.hubertauto.com

À votre service depuis 1946

L’AS
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AU CONSEIL DE GRACEFIELD,
IL SEMBLE QUE TOUT VA BIEN

ÉDITORIAL

Une entente significative
L’entente conclue entre la Coopérative
de solidarité Boirec et Lauzon Planchers
de bois exclusif est majeure, non
seulement par sa contribution au
développement économique régional,
mais aussi par son apport humain et social,
soutenant la cause des personnes
handicapées.
Il y a Bowater, Domtar, Lauzon, des
compagnies importantes pour la région et
dont le chiffre d’affaires est digne de
mention, mais il y a aussi toutes ces autres
entreprises, certes plus petites, mais tout
aussi importantes. En opérant à plus
petite échelle, elles contribuent au
développement local et dépendent moins
des allées et venues de l’industrie
mondiale. Elles constituent une base solide
pour l’économie régionale, une base
encourageante par les temps qui courent.
La Coopérative de solidarité Boirec est
un bel exemple de cette réussite,
multipliant les bons coups. Le contrat
majeur signé avec Lauzon et les contrats
en voie de se réaliser avec l’entreprise IBL
de Saint-Prime et Max Meilleur & fils de
Ferme-Neuve sont très encourageants
pour Boirec, mais aussi pour toutes les
autres entreprises de bois qui oeuvrent à
plus petite échelle.
La consolidation des emplois chez
Boirec et l’ouverture éventuelle de neuf
nouveaux postes de travail pour les
personnes handicapées est important à
souligner et revêt un caractère particulier.
Cela rappelle l’importance de l’ouverture
envers le travail des personnes
handicapées.
Plusieurs
entreprises
acceptent d’embaucher ces personnes,
mais rares sont celles dont la main-

d’œuvre est strictement composée de
personnes handicapées. La Coopérative
Boirec a osé, et il faut saluer cette
initiative sociale.
Une initiative sociale digne de mention
Souvent, les personnes handicapées
sont laissées pour compte et leurs
aptitudes ne sont pas mises à profit. Elles
peuvent toutefois contribuer grandement
au développement de notre société et ce
de diverses façons. Il est important de
participer au développement personnel de
ces personnes et leur accorder un emploi
est un premier pas en ce sens. Le travail
est, pour plusieurs, une bonne façon de se
faire valoir et de se sentir utile dans la
société. Les personnes handicapées n’y
échappent pas.
Il n’y a rien de plus beau que de voir le
sourire de ces personnes, de les voir
heureux, fiers de travailler et de gagner
leur vie. En travaillant, en obtenant un
salaire décent, ces personnes développent
grandement leur estime de soi, leur
assurance, se sentent utiles et
contribuent au développement de leur
entreprise, quelle qu’elle soit. Avec un
encadrement adéquat, un soutien
personnalisé et des directives bien
expliquées, les personnes handicapées
peuvent réussir des miracles et faire aussi
bien que qui que ce soit.
Il est important de donner la place qui
leur convient à ces personnes, car même
si elles sont légèrement différentes, elles
peuvent beaucoup nous apprendre,
beaucoup plus que ce que le commun des
mortels peut penser. Tout sourire, ils
rappellent à chacun les petits plaisirs de la
vie, les attentions particulières et surtout,

Y’a pas de
problèmes ici !
que nos problèmes sont souvent
beaucoup moins importants qu’on ne le
prétend.
En ce sens, on ne peut passer sous
silence la nomination de Josée Montreuil,
vice-présidente du Mouvement Personnes
d’abord de la Vallée-de-la-Gatineau,
comme représentante du Québec à la
Fédération des Mouvements Personnes
d’abord du Canada, basée à Winnipeg.
Mme Montreuil s’assurera de défendre les
droits des personnes handicapées du
Québec, des droits primordiaux tels que

l’accès aux soins de santé, le droit à un
logement convenable et surtout, le droit
d’avoir un travail salarié. Cette nomination
est une très bonne nouvelle pour la cause
et la région devrait être fière de compter
parmi ses rangs, une personne qui se
dévoue à cette cause trop souvent
négligée. Les personnes handicapées ont
le droit, comme tout le monde, de
recevoir un salaire décent pour le travail
qu’ils effectuent.
Geneviève Blais

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.

Voici les circulaires encartées
dans notre journal cette semaine !
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Marché
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Les ados
Gérard Coulombe satisfait de l’entente
profitent
de Place
aux jeunes
(F.L.) Maniwaki - Près de 300 étu diants de la Vallée-de-la-Gatineau
ont été rencontrés, avant leur
départ pour des études post sec ondaires à l'extérieur de la région.
Ces rencontres ont eu lieu dans le
cadre du volet ados de Place aux
jeunes.
En collaboration avec le Carrefour
jeunesse-emploi
Vallée-de-laGatineau et Service Canada, une
tournée des classes de secondaires 4
et 5 ainsi que de l'éducation des
adultes de Maniwaki et Gracefield a
permis au nouvel agent de migration
Place aux jeunes de recenser tous
les étudiants qui quitteront la Valléede-la-Gatineau cet automne. Il pourra ainsi suivre leur parcours
académique sur une base annuelle et
éventuellement faciliter leur retour
dans la région une fois diplômés.
«Il est important d'entrer en contact avec les jeunes avant leur
départ dans l'objectif de prévenir
leur migration définitive vers les
grands centres, a déclaré Tony
Lavoie, responsable du Projet Place
aux jeunes dans la Vallée-de-laGatineau. Nous allons les rencontrer
à un moment décisionnel crucial
alors qu'ils s'apprêtent à faire des
choix importants au niveau de leur
future carrière et de leur futur
milieu de vie.»
Les jeunes qui le désirent pourront aussi recevoir un cyberbulletin
et recevoir par courriel chaque
semaine un résumé des offres d'emploi, ainsi que des activités sociales,
sportives et culturelles dans la
Vallée-de-la-Gatineau. Une façon
pour les jeunes de garder contact
avec leur région tout au long de
leurs études à l'extérieur.
«Cet exercice permet de renforcir
le sentiment d'appartenance des
jeunes envers leur région d'origine
et d'accroître leur intérêt à revenir
vivre et travailler dans la région une
fois les études complétées», a rappelé Tony Lavoie.
Place aux jeunes Vallée-de-laGatineau tient à remercier sincèrement la direction et le personnel des
écoles visitées pour leur collaboration à cette activité.

Maniwaki - Le maire de Grand-Remous, Gérard Coulombe, est bien réouverture de l’usine pourrait se faire au printemps 2007. «On ne
satisfait de l’entente de principe conclue entre Domtar et TechCana. peut pas tout dire à présent, mais je peux dire que j’ai bien confiance
Il entend d’ailleurs rencontrer le promoteur du projet, Alain Brunet et au projet et que Alain Brunet est un bon employeur et qu’il a beaule ministre Pierre Corbeil.
coup de respect pour les gens qui l’entourent», a-t-il souligné.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Une rencontre est prévue, mardi prochain, entre Gérard Coulombe
«Pour moi, c’est une très bonne nouvelle. J’ai beaucoup de respect et le président de TechCana, Alain Brunet, pour discuter du projet.
pour Alain Brunet et je lui fais confiance», a fait valoir M.
Coulombe. Ce dernier a souligné que M. Brunet, maintenant président de la compagnie TechCana, a été, en
1992, propriétaire de la scierie de Grand-Remous, alors
qu’elle appartenait à Produits Forestiers Gatineau. «Ça
me donne confiance, car je sais qu’il va travailler pour
nous», a-t-il soutenu.
Gérard Coulombe estime que le nouveau projet pourrait générer 110 emplois à ces débuts, et jusqu’à 300,
une fois commencé. «Je ne peux pas dévoiler tous les
détails, mais ça augure bien pour Grand-Remous et, de la
façon que l’entente est faite, TechCana va prendre les
décisions finales», a-t-il indiqué.
La question du transfert du contrat d’aménagement
et d’approvisionnement forestier (CAAF) de Domtar, rattaché aux usines de Grand-Remous et de Malartic, vers
les usines de Val-d’Or et Matagami n’inquiète pas le maire
outre mesure. «J’essaie de rencontrer le ministre Corbeil
au sujet des CAAF. Je travaille pour qu’un CAAF de
bouleau soit octroyé à TechCana et rattaché à l’usine de
Grand-Remous. Il faut finaliser les détails», a-t-il mentionné.
Si tout se déroule, comme le maire le prévoit, une Gérard Coulombe a bien confiance au projet soumis par TechCana.

FRAISIÈRE - PROPRIÉTAIRES :
BERNISE MARENGER & HENRI ROCHON
CHEMIN MARKS, GRACEFIELD

TÉL.: (819) 463-3829

Guy Ménard

Martin Beaulieu
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
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AUBA

GRACEFIELD

NE

EN
N ANCI

MAISO

Bungalow de 4
chambre à coucher,
situé près des
services, terrain plat,
vendu meublé. Prix :
60 000 $. Réf.: IRP940

SCRIPTION
NOUVELLE IN

www.guymenard.com
GRAND-REMOUS

ONS
4 SAIS

Très jolie résidence de
2 ch. à c., style
Canadienne, beaucoup de
rénovations de fait en
2006; fenêtres, fournaise
et peinture. Emplacement
enchanteur. Faut voir!
Réf.: AUQ820
www.guymenard.com
MANIWAKI

SCRIPTION
NOUVELLE IN

RES

170 AC

MONTCERF

Maison de campagne de 2
chambres à coucher, située
sur un terrain de 170 acres
au bord de la rivière Désert.
Idéale pour la chasse et la
pêche. Prix : 145 000 $.
Réf.: TYL221
www.guymenard.com

BUNGALOW - DÉLÉAGE
Maison de 2 chambres à coucher, situé
à 5 min. de Maniwaki, terrain plat, boisé,
avec petit garage et remise. Réf.: REF430
www.guymenard.com
KAZABAZUA

U
BIJO
PETIT

Jolie 2 étages dans le
centre du village, à 10
min. du Mont Ste-Marie,
2 ch. à c., grand terrain
plat, remise et garage.
Prix : 89 000 $.
Réf.: 510053
www.guymenard.com
LAC JOSEPH

SCRIPTION
NOUVELLE IN
HFIELD

R NORT

SECTEU

Jolie maison de 2 2 ch. à c.,
sur le bord du lac Joseph à
Aumond, terrain de 12
acres, 697 pi. de façade
sur le lac, piscine horsterre, grand patio avec
gazébo. Vendue avec
chalet d’invités qui est tout
meublé. UNE AUBAINE!
Réf.: LYS600
www.guymenard.com

EGAN SUD

ES
7 ACR

Joli bungalow, beaucoup de
rénovations, 4 ch. à c., 2 salles
de bain, sous-sol part.
aménagé, situé dans un
secteur résidentiel, près des
services, sur un terrain double
avec garage de 14.6 x 22.
Prix demandé : 119 000 $.
Réf.: DAN774
www.guymenard.com

FERME HENBER
Maintenant ouvert !

Courtier immobilier agréé

Confiez-nous
vos projets.

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

URRA
LAC M

Y

Grand bungalow, construction de qualité dans un site
enchanteur, sur un terrain de
plus de 7 acres, très privé,
paysagé, entrée asphaltée,
2 garages. Prix : 199 000 $.
Réf : AHC400
www.guymenard.com
HIGH

RANC

H

BLUE SEA

ILLE

ANQU
COIN TR

Joli bungalow, 3 ch. à c. dont
une très grande avec bain en
coin, grandes pièces, beaucoup de potentiel, grand
garage avec remise, abri
d’auto. Prix demandé:
139 000 $. Réf.: LOR150
www.guymenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

GRACEFIELD

Petite maison de
1 1/2 étage, 2 ch. à c.,
située à 2 min. de tous
les services, très propre.
Prix : 35 000 $.
Réf.: COL500
www.guymenard.com
DÉPANNEUR
Dépanneur rentable, situé
à l’embouchure des lacs
Pemichangan et 31 Milles
avec logement de 4 ch. à c.
au 2e étage du commerce,
bien établi avec station
d’essence. Prix demandé :
249 000 $. Réf.: IOP911
www.guymenard.com
AUMOND
Joli bungalow, 2 ch. à c., finition int. particulière et très
moderne, terrain plat avec
140 pi. sur le lac, grand
gazébo, garage et chalet d’invités, situé à 15 min. au nord
de Maniwaki. Prix demandé:
214 900 $. Réf.: RYL007
www.guymenard.com
GRACEFIELD
Joli bungalow de 3 ch. à c.,
chambre des maître avec
bain tourbillon, sous-sol
aménagé, très bien décoré,
terrain d’un acre et paysager,
situé à 5min. du village.
Prix demandé:
159 900 $. Réf.: NOR700
www.guymenard.com
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Dossier forêt : la MRC passe à l’action
Gracefield – Les maires de la MRC Vallée-dela-Gatineau ont déploré l’annonce de Domtar,
relativement à l’entente avec TechCana afin de
relancer l’usine de Grand-Remous. Le conseil des
maires a rejeté haut la main cette entente et a
décidé de passer à l’action.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
L’entente entre Domtar et Techcana est conditionnelle au transfert des contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier
(CAAF) de Grand-Remous et de Malartic aux scieries de Val-d’Or et de Matagami.
Une trentaine de citoyens concernés par ce
transfert de CAAF se sont présentés devant les
maires pour s’assurer que ces derniers allaient
continuer à se battre contre cette entente.
«L’entente est
très décevante.
Nous
devons
prendre soins de
nous. Ce qui
compte le plus
pour nous est de
garder
nos
emplois.
Nos
arbres, nous les
voulons
et nous
Le président du Syndicat
de Bowater, Éric Plouffe, en avons besoin»,
a présenté un projet a affirmé le présipour le CAAF de Grand- dent du Syndicat
Remous.
de la scierie
Bowater de Maniwaki, Éric Plouffe.
Le préfet a réitéré que la MRC n’avait pas
changé de cap et voulait toujours garder les
CAAF en région. Ainsi, l’entente annoncé, le lundi
19 juin dernier, était inacceptable selon lui,
puisque le bois devait quitter la région.
«Après avoir appris cette nouvelle, nous
sommes aussi inquiets que vous, a indiqué Pierre
Rondeau. Nous n’avons pas changé notre position. Nous voulons que les CAAF restent en
région.»
Le projet de TechCana a été discrédité par le
travailleur forestier, Hector Lafrance. Le promoteur de TechCana est aussi propriétare d’une
usine à Saint-Félicien et celle-ci manque de
financement. «L’usine n’a pas pu être rentable à
Saint-Félicien. Je crois que l’entente de Domtar
est en place seulement pour faire transférer les
CAAF. Je ne suis pas certain que le projet de

Les Entreprises d’électricité

Thibault (1987) ltée
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
«JOUR ET NUIT»

ESTIMATION
GRATUITE

449-2866

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

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

TechCana en sera un à long terme», a déploré M.
Lafrance.
Bowater veut le CAAF
Un solution intéressante pour la sauvegarde
du CAAF en région a été présentée lors du
Conseil des maires. Éric Plouffe a démontré que
le CAAF pourrait être utile à Maniwaki et pourrait réemployer les gens qui ont perdu leur
emploi avec la fermeture de la scierie de GrandRemous.
«Bowater a investit 23 millions de dollars dans
la scierie de Maniwaki lors des dernières années.
Malheureusement, avec les difficultés que nous
connaissons en forêt dans le moment, nous
avons de la difficulté à rester ouvert 50
semaines par année, a expliqué le président du
Syndicat. Nous allons justement fermer la
semaine prochain à cause des coûts trop élevés.
«Bowater a besoin de 500 000 mètres cubes
de bois pour fonctionner à deux équipes de travail et de 245 000 mètres cubes de bois additionnel pour une troisième équipe de travail.
Cette troisième équipe permettrait de créer 45
nouveaux emplois directs à Maniwaki et près de
150 emplois indirects.»
Le transfert du CAAF de Grand-Remous à
Maniwaki redonnerait des emplois à ceux qui
sont sur le chômage depuis la fermeture de
Domtar. «Advenant que les 245 000 mètres
cubes sont disponibles, Bowater s’engage à
embaucher les travailleurs qui ont perdu leur
emploi chez Domtar à Grand-Remous», a indiqué
le directeur général de Bowater de Maniwaki,
Marc-André Collard.
Le projet de Bowater permettrait aussi à la
compagnie de réduire ses coûts d’exploitations.
«Bowater a investit 23 millions $ dans la modernisation de l’usine. Malgré des efforts considérables, l’approvisionnement de l’usine de
Maniwaki demeure problématique. Nous demandons donc au ministre Pierre Corbeil, de considérer prioritairement l’allocation des CAAF à
notre usine de Maniwaki. Ceci nous permettrait
de stabiliser nos opérations et, du fait même,
l’économie locale et régionale», a écrit le président de la division canadienne des produits

Le conseil des maires de la MRC Vallée-de-la-Gatineau a décidé de passer à l’action pour
garder les CAAF en région.
forestiers de Bowater, Pierre Monahan, dans
En plus d’offrir leur appui au projet de
une lettre adressée à Pierre Corbeil.
Bowater et de réitérer leur refus du transfert
Éric Plouffe a aussi déploré le fait que la des CAAF, les maires de la MRC ont décidé de
région de l’Outaouais était déjà assez pauvre en passer à l’action. «Nous devons nous afficher et
bois. «La région est déjà assez pauvre et nous ne nous affirmer. S’il faut tous se déplacer, nous
voulons pas que le ministre l’appauvrisse davan- allons aller voir Pierre Corbeil pour lui dire qu’il
tage. On s’apprête à transférer le CAAF de l’u- n’est pas question que les CAAF partent de la
sine Domtar dans la région de l’Abitibi- région. Nous devons être plus revendicateurs en
Témiscamingue alors que celle-ci détient 5 142 région et nous devons passer à l’action. C’est à
874 mètres cubes comparativement à 772 181 nous de foncer», a déclaré le maire de Maniwaki,
mètres cubes pour la région de l’Outaouais, Robert Coulombe, qui a été applaudi pour ses
incluant le CAAF de Grand-Remous», a-t-il propos.
déploré.
Les maires ont tous approuvé l’affirmation
Les élus de la MRC ont trouvé le projet de de Robert Coulombe. Pierre Rondeau était conBowater très intéressants et l’ont appuyé à l’u- tent de voir que les maires et la population
nanimité. Par contre, ils n’ont pu passer de réso- étaient derrière lui et il a indiqué qu’un plan d’aclution d’appui puisque le maire de Grand- tion serait mis en place au cours des prochains
Remous, Gérard Coulombe, était absent pour jours et qu’il allait demander une rencontre avec
une raison personnelle.
le ministre Corbeil.
Malgré cela, les maires ont affirmé verbale«Je suis content de voir que tout le monde se
ment leur appui au projet. «Il n’est pas question rallie. Nous allons aller jusqu’au bout dans ce
que notre bois soit transféré en Abitibi. C’est dossier pour s’assurer de garder nos CAAF. Par
clair et précis que les CAAF doivent rester en contre, il faut rappeler que la décision ultime
région et le projet de Bowater nous permettra n’est pas la nôtre, mais celle du gouvernement.
d’arriver avec des solutions concrètes auprès du Nous allons, par contre, tenter par tous les
ministre pour lui démontrer que la région veut moyens de la rendre favorable pour nous», a
garder son bois», a souligné Pierre Rondeau.
affirmé le préfet.
On passe à l’action

Deux accidents font des blessés
(F.L.) Maniwaki – Deux accidents ont fait des blessés sur les routes
de la Vallée-de-la-Gatineau, dans la journée du 15 juin dernier.
Le premier accident a eu lieu à minuit trente, au km 365 de la
route 117. Une voiture est entrée en collision avec un orignal.
La voiture a percuté de plein fouet l’animal et elle a été projetée
dans le fossé. Le conducteur a été blessé grièvement, mais on ne
craint pas pour sa vie.
L’homme a été transporté par ambulance au Centre hospitalier de
Mont-Laurier.
Le deuxième accident est survenu à 22 h 30, sur la rue des Oblats
à Maniwaki. C’est un cyclomoteur (Scooter) qui a été impliqué dans
cet accident.
Le conducteur a perdu la maîtrise à cause de sable qui était sur la

Salle Gilles-Carle

chaussée. Le jeune conducteur a été projeté sur le visage.
Heureusement, il n’a subi que des blessures mineures. Il a été traité
au Centre hospitalier de Maniwaki.
Deux capacités affaiblies
Deux automobilistes ont aussi été arrêtés pour conduite avec les
facultés affaiblies au cours de la dernière semaine. Le premier conducteur fautif a été arrêté au coin de la route 105 et du chemin
Masebo à Egan-Sud.
L’homme de 40 ans a testé à 183 mg. L’homme en était à sa deuxième capacités affaiblies.
Un autre récidiviste a été arrêté, en VTT, sur le chemin Laprise, à
Gracefield. L’homme de 56 ans a testé à 182 mg.
Les deux hommes comparaîtront en Cour sous peu.

181, RUE COMMERCIALE, MANIWAKI
BILLETTERIE : 449-1651 poste 10 - INFO HORAIRE : 449-3066
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(Version française)

Le 6 juillet
10h: projection privée

Le 8 juillet, 19h
Le 10 juillet, 19h

19h: projection publique
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La salle
Gilles-Carle fera
relâche les deux
dernières semaines
de juillet.
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«Le cinéma rural
prend ses airs»
Les 8, 9 et 10 septembre 2006
à la Salle Gilles-Carle
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Neil Gagnon, le nouveau maire d’Egan Sud
Maniwaki - «C’est un beau défi, sans
doute le plus grand défi de ma vie. Je suis
extrêmement content du résultat du
vote», a fait valoir avec enthousiasme le
nouveau maire d’Egan Sud, Neil Gagnon. Ce
dernier a obtenu 152 votes, soit une
majorité de 74 voix, lors du scrutin élec toral du 18 juin dernier.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Ce jeune père de famille voit ce nouveau mandat comme une belle manière de
se rapprocher des gens et de tenter de
faire bouger les choses dans la petite
municipalité. «Je sais que dans un endroit
comme ici, on ne peut pas arriver et
décider de tout changer du jour au lendemain. Ce que je vais essayer de faire, c’est
de régler des dossiers comme les ordures,
le recyclage et le dépotoir, qui devrait fermer en 2008», a précisé Neil Gagnon. Le
nouveau maire, âgé de 35 ans, entend
aussi faire avancer les choses en favorisant
les contacts humains et en montrant au
gens tout l’intérêt que comporte la politique municipale.
«Moins les gens sont intéressés à la poli-

tique, plus les dirigeants ont du pouvoir.
Moi, j’ai été élu par et pour les citoyens et
ce que je souhaite, c’est qu’ils soient de
plus en plus intéressés et qu’ils participent
à la vie politique municipale», a souligné M.
Gagnon. Celui-ci n’a d’ailleurs pas hésité à
aller cogner aux portes de ses concitoyens
afin de se présenter, leur faire part de ses
idées et, ainsi, faire sortir le vote. «Je me
suis beaucoup promené lors de la campagne électorale et j’ai remarqué que les
gens ne connaissent pas leurs élus et ne
savent même pas qu’ils peuvent assister
aux séances du conseil municipal. C’est à
nous de bouger pour que les gens s’intéressent à la politique», a mentionné le
nouveau maire.
Neil Gagnon a occupé plusieurs postes,
avant de véritablement s’intéresser au
monde municipal. «Ça fait un peu plus que
deux ans que je m’intéresse vraiment à la
politique municipale. J’aime les gens, j’aime
les contacts humains et j’avais envie de
m’investir et de faire avancer les choses»,
a souligné le nouveau maire.
M. Gagnon s’était présenté et avait rem-

porté, lors des élections du 6
novembre dernier, le poste de conseiller du siège #6. Il ne s’était pas
opposé au maire de l’époque, Michel
Cyr, car il considérait qu’il pouvait
gagner de l’expérience comme conseiller avant de faire le grand saut.
«J’ai pensé me présenter comme
maire le 6 novembre, mais j’ai finalement renoncé à cette idée.
L’occasion idéale s’est toutefois
présentée lorsque M. Cyr a remis sa
démission», a indiqué Neil Gagnon.
Le désistement, la semaine
dernière, du candidat à la course à la
mairie, Pierre Myre, n’a pas eu d’impact significatif sur la sortie du vote,
selon M. Gagnon. «Même si c’était un
compétiteur, ça m’a déçu que M.
Myre se retire. Je peux toutefois
dire que je respecte son choix et Neil Gagnon, le nouveau maire de la municipalité
que les raisons qui ont motivé sa d’Egan Sud.
décision étaient sûrement valables»,
veau maire de la municipalité, Neil Gagnon,
a-t-il mentionné.
Originaire de Maniwaki et demeurant à devrait être assermenté aujourd’hui même
Egan Sud depuis sept ans et demi, le nou- et, ainsi , entamer sa nouvelle fonction.

Stephen McGregor veut que Kitigan Zibi pense
positivement
Kitigan Zibi - Stephen McGregor a été élu
nouveau chef de la réserve indienne Kitigan
Zibi. Ce dernier succèdera à Jean-Guy
Whiteduck.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Stephen McGregor a été élu le samedi 10
juin dernier. Il était dans la course avec huit
autres candidats. M. McGregor a reçu 312
votes soit 100 de plus que sa plus proche
rivale, Claudette Côté.
Le nouveau chef a appris la nouvelle de
son élection, le dimanche 11 juin. «J'ai
accepté ma victoire comme une obligation.
Oui je suis content, mais je suis surtout
heureux que les élections soient terminées», a débuté M. McGregor.
Le nouveau chef était directeur adjoint
de la réserve Kitigan Zibi. Il a aussi écrit le
livre qui raconte l'histoire de la réserve «Our
story», publié au mois d'août dernier.
Stephen McGregor a grandi à Kitigan Zibi.
Il est le fils d'un ancien chef de la réserve,
Ernest McGregor qui a précédé Jean-Guy
Whiteduck. Son père est décédé en 1998.
Le nouveau chef de la réserve a plusieurs
projets
pour
sa
communauté.
«Premièrement, je veux regarder à renforcir la communauté afin que Kitigan Zibi soit
solide», a débuté M. McGregor.
De plus, il désire que les citoyens de
Kitigan Zibi soient positifs. «Je veux que la
communauté ait un chemin positif dans le
futur. Nous voulons aller de l'avant dans une
direction positive», a-t-il souhaité.
Les jeunes sont aussi importants pour

Stephen McGregor. «Je veux donner davantage d'attentions aux jeunes de la réserve.
J'aimerais qu'ils aient accès à plus d'activités. J'aimerais aussi qu'ils s'impliquent
davantage dans la communauté. C'est le
temps de commencer à écouter nos jeunes.
Il y a beaucoup de problématiques pour nos
jeunes et nous voulons qu'ils pensent positivement», a affirmé M. McGregor.
Le chef a pris la relève de Jean-Guy
Whiteduck, le 19 juin dernier, officiellement. Il a rencontré pour la première fois
son nouveau conseil de bande, au cours de
la dernière semaine.
M. McGregor décrira sa première réunion
avec son Conseil, dans la prochaine édition
du Journal LA GATINEAU.
Stephen McGregor est le nouveau chef de Kitigan Zibi.

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié

Les inscriptions pour le Camp Le Terrier sont
débutées. Voici les dates :

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier

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

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

Du

- 3 au 7 juillet 2006
- 10 au 14 juillet 2006
- 17 au 21 juillet 2006
- 24 juillet au 28 juillet 2006
- 31 juillet au 4 août 2006
- 7 au 11 août 2006

Nous prenons les enfants de 6 à 12 ans. Pour
plus d’informations, téléphonez au 449-3871.

15, chemin Leduc - AUMOND
31, rue Principale - BLUE SEA
MAISON DE CAMPAGNE - Très propre et
DUPLEX - Situé dans le village - 2 x 2
Maison mobile avec allonge sur solage,
facile d’entretien, grande remise, accès au chambres - 2e étage complètement
2 chambres, 2 remises, terrain 27 600 p.c.
lac Murray, à 5 min. d’Aumond
refait - Grande remise.
POURQUOI DEMEURER À LOYER ? 44 900 $
SUPERBE VUE ! 82 500 $
ON NE VIT QU’UNE FOIS ! 84 900 $

490, route 105 - BOIS-FRANC

22, chemin Jolivette - MESSINES
40 470 pieds carrés
Prêt à construire. 11 500$

ACHETEURS ! Je vous offre GRATUITEMENT LES GARANTIES APEC
(appareils, plomberie, électricité, chauffage) et GVH (garantie de versements hypothécaires) et ce,
QUEL QUE SOIT L’ÉCRITEAU en avant de la propriété. Téléphonez-moi pour en savoir plus.

INVITATION
À une séance de signature du livre

Vendredi le 23 juin 2006,
de 14h à 17h et de 19h à 20h

La médecine au tournant du savoir
Par le docteur Pierre-Paul Allard

Aux Galeries de Maniwaki
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Les Ami(e)s du Bricolage sont fermés
pour l’été. Nous serons de retour le
mardi 12 sept 2006. Bonne
à tous!
C vacances
Voyages organisés :
A Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie
un voyage à Magog à
R organise
l’Auberge Menthré le 17,18,19 sept.
N 2006. Réservez avant le 15 juillet.
Info.: 819-467-4367 ou 467-3378
E Tous les mardis :
T • Rencontre musiciens et
chanteurs (country et folklorique)
à 19h au Motel le Draveur à Maniwaki.
Apportez vos instruments de musique.
Yvon : 463-2019 Jos : 449-7597 Reina
449-2573
Tous les mercredis :
• Club d'artisanat de Grand-Remous À la salle Jean-Guy Prévost de GrandRemous. Venez partager vos connaissances artisanales avec les autres. Infos :
Alice 438-2081
• Le bingo Christ-Roi est bien vivant,
mercredi 18h45, gros lot de 1 150$
• Bingo à Gracefield, à 18h45, 3, rue de
la Polyvalente.
• Le Centre récréatif et communautaire de Gracefield a maintenant un
numéro de téléphone: 463-2397.
• Café Rencontre à tous les mercredis
de 13h à 16h. Invité spécial.
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
24 JUIN 2006
• Club de l’Âge d’Or de Ste-Thérèse-dela-Gatineau, inauguration de leur Parc
des Aînés en l’honneur de la St-Jean à
10h00 à Ste-Thérèse, suivi de bien
d’autres activités. Info. Murielle au 819449-6562
• Comité Centre récréatif, randonnée
de V.T.T. Poker Run à 9h30, suivi d’un
souper à 17h30, feux d’artifices et feu
de camp. Info.: 819-463-3138 ou 819463-4607
25 JUIN 2006
• Une dernière messe sera célébrée, à
11h00à l’église de l’Assomption-de-Marie
par l’aumonier des Chevaliers. Père guy
Fortin,o.m.i. Il quitte Maniwaki pour
Québec. Nous souhaitons une présence
nombreuse à cette occasion. Prouvonslui notre reconnaissance et notre amitier
26 JUIN 2006
• Dernière rencontre pour L’équipe du
programme d’alimentation contrôlée
P.A.C. avise ses membres et futurs
membres de sa relâche pour les
S
vacances estivales.Reprise le 28
août à la Légion canadienne 16h30. O
Pour infos : 449-2228
C
8 JUILLET 2006
• À tous les propriètaires du petit I
et grand lac de Cèdres. Vous êtes
invités à l’assemblée annuelle à la A
salle municipale de Messine à 9h30. L
22 et 23 JUILLET 2006
• Le club des artisants de Cayamant
organise une vente d’artisanants dans le
cadre de la fête centenaire qui se tiendra sur le terrain de la municipalité. Nous
somme à la recherche d’artisans qui
désirent vendre leurs oeuvres lors de
cette fin de semaine de fête.

Gracefield ne va pas vers une tutelle
(F.L.) Gracefield – Les six conseillers visés
par les déclarations du maire de Gracefield,
Réal Rochon, dans la dernière édition du
Journal LA GATINEAU, se sont concertés pour
lui répondre collectivement, d’une seule voix,
afin de rétablir les faits.
Les six conseillers, Raymonde Carpentier-

Les conseillers de la Ville de Gracefield ont
déploré les propos tenus par le maire.

Marois, Céline Deslauriers, Bernard Caron, Guy
Caron, Pierre Martin et Louis-Phlippe Mayrand
ont répondu aux propos de leur maire.
«D’abord, il semble que notre maire a de la
difficulté a s’adapter au fait que les conseillers municipaux de Gracefield veulent
assumer leurs responsabilités de membre
d’un conseil municipal et participer aux décisions, ont-ils débuté. Nous croyons qu’il s’agit
d’un assainissement démocratique dont
Gracefield avait grandement besoin.
«Ce n’est pas pour rien que nous avons
décidé, le 23 mai dernier, d’inviter un formateur sur les rôles et responsabilités du maire,
du conseil et de l’administration. Nous avons
été élus pour participer aux décisions et non
pour se faire imposer des décisions prises par
une seule personne. C’est ça qui a changé
avec les nouveaux conseillers», ont-ils tempêté.
Les conseillers nient aussi les affirmations
du maire, qui selon lui, la Ville de Gracefield va
vers une tutelle. «Nous croyons au contraire
que le conseil municipal dans son ensemble
n’a jamais aussi bien fonctionné depuis la
fusion en 2002. Les conseillers ont pris la
place qui leur appartenaient et dirigent les
affaires de la Ville de Gracefield selon les

règles de l’art, pour les intérêts supérieurs de
la collectivité. Nous avons assaini le climat de
travail en quelques mois et nous prendrons
les décisions nécessaires pour corriger les
erreurs de l’administration précédente du
maire Rochon», ont-ils affirmé.
Par contre, les conseillers ont tenu à préciser qu’ils respectent le rôle du maire. «Nous
sommes loin d’être certains que le maire
respecte notre rôle de conseiller. Nous
croyons que la démocratie est en action à
Gracefield dans le respect des intérêts de
tous les citoyens depuis le 6 novembre
dernier et nous avons l’intention de maintenir
le cap même si le maire s’y oppose. Compte
tenu de ce changement, de notre solidarité
et de son apparente incapacité a s’y adapter,
il est normal qu’il y ait des réactions émotives
de notre maire. C’est en effet tout le Conseil
qui décide maintenant et non seulement le
maire. Il devra s’y faire car nous n’avons pas
l’intention de lui confier nos responsabilités»,
ont-ils conclu.
Rappelons que Réal Rochon a soutenu que
le climat au sein du Conseil n’était pas favorable et qu’il croit que la Ville se dirige vers une
tutelle.

Opinion
Je me vois choqué après la lecture du
Droit, édition 17-18 juin 2006 de voir que
vous considérez que ça va mal depuis notre
arrivés, en novembre 2005. Vos propos
généralistes me cupabilise comme nouvelle
conseillère de cette ville. Le travail que je fais
est pour les citoyens de la ville et non pas
pour votre satisfaction.
En deuxième lieu, je considère que l'article
de la Gatineau édition 16 juin 2006 n'est pas
mieux. Vous tenez des propos inappropriés et
inexacts. Pour les biens de la cause, je vous
informe que la ville ne se dirige pas vers une
tutelle. Je siège sur le comité des finances et
le premier rapport trimestriel ne montrait
aucun indice nous menant en cette direction,
au contraire il était très positif. En plus, j'ai
contacté Mme Carpentier pour avoir un
aperçu du prochain rapport qui sera déposé
en début juillet. Elle me souligne que tout va

jusqu'à présent très bien dans le respect de
nos prévisions.
Les projets d'emprunts pour l'eau potable
et les eaux usées traînent depuis longtemps.
Nous ne faisons que terminer les dossiers qui
doivent répondre aux normes gouvernementales le plus tôt possible. Pour ce qui est du
camion de pompier, ce ne fut qu'un à propos
à considérer dans les prochaines années.
Aucun conseiller ne planifiait l'achat de ce
camion cette année.
Je dois vous sinifier que vos propos sont
totalement faux. Vos croyances qu’on se
dirige vers une tutelle ne fait que défaire l’ouvrage que les conseillers et les cadres entreprennent, c’est à dire offrir une vision positive de la ville. Les publicités d’une ville pleine
expansion que vous avez supporté sont en
totale contradition avec votre vision.
Il en est de même pour votre citation

« C'est le bonheur total avec les employés ».
Depuis notre arrivée, nous travaillons sur une
amélioration du climat de travail. Tous nos pas
pour progresser n'ont reçu aucun appui de
votre part. De plus, encore la semaine
dernière vous mentionnez que les employés
ne faisaient rien ou presque rien en plus
d'abaisser un cadre.
Cet article démontre de l'incrédibilité au
niveau du conseil et au niveau des cadres qui
mènent la ville. Je crois fermement que ce
n'est pas le cas. Les directeurs (trices) de la
ville sont compétents et mènent la ville avec
fierté. Pour ce qui est des conseillers, nos
divergences n'enlèvent pas nos compétences.
Pour ces raisons, je vais me dissocier de ces
propos publiquement à la prochaine séance.
Céline Deslauriers

Opinion
À notre dernière assemblée générale
annuelle de la Chambre de commerce et
d'industrie de Maniwaki, les gens de
l'Association des transporteurs de la
Vallée-de-la-Gatineau nous ont fait une
demande de passer une résolution concernant l'opposition du transfert des CAAF
dans la région. Deux résolutions ont été

COCKSHUT
DIESEL
1976

produites ce soir-là en ce qui concerne ce
dossier et tous les membres présents ont
accepté à l'unanimité.
Comme une bonne partie de notre population a des revenus qui provient de nos
ressources forestières, nous avons invité la
population a participé au dernier conseil
des maires de la MRC.

Nous comptons sur votre appui
pas perdre nos précieux emplois
nant notre domaine forestier et
gens seront présents et plus la
nous appuyer à ce sujet.
Merci de votre encouragement!

pour ne
concerplus de
MRC va

Henri Côté Président

Opinion

Gracefield, le 21 juin 2006.- Les membres
du conseil de la Municipalité régionale de
comté de La Vallée-de-la-Gatineau sont
heureux d'apprendre "que la scierie de GrandRemous doit être utilisée pour fabriquer du
bois franc" et que cette nouvelle donne de l'espoir aux travailleurs de cette usine.
Par ailleurs cette annonce suscite de la
part des intervenants en matière de
développement stratégique du territoire de
sérieux commentaires portant sur les conditions qui sont rattachées à la conclusion de
LOADER, PNEUS NEUFS ARRIÈRE. FAITES UNE OFFRE! cette entente.
Tél:
Les montants indiqués leur semblent l'ex449-1544 pression d'un entourloupette comptable qui
57, route 105, laisse perplexe quant à la capacité des conManiwaki
tribuables de payer cet actif à cette valeur
J9E 3A9
Depuis 1977!

déclarée.
Pis encore, cette condition que soit rattaché le transfert du contrat d'aménagement
et d'approvisionnement forestier vers Vald'Or et Matagami révolte les membres du conseil.
Ils expriment leur refus de la réalisation de
cette condition.
Ils exhortent la communauté de la région
de l'Outaouais à prendre fait et cause car la
conclusion de cette entente se ferait au
bénéfice de la papetière située dans la municipalité de Lebel-sur-Quevillion au détriment
d'une papetière qui se situe sur le territoire de
la Ville de Gatineau.
Pierre Rondeau
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31 500 $ versés au CLD pour la consolidation
du plan d’action
Maniwaki - L’octroi d’une aide financière
de 31 500 $ au Centre local de développe ment (CLD) de la Vallée-de-la-Gatineau fait
bien des heureux. Cette somme servira à
mettre en place le plan d’action lié au
développement de l’industrie forestière et
à réaliser des outils promotionnels liés à la
foresterie. Le député de Gatineau, Réjean
Lafrenière, a fait cette annonce le jeudi 15
juin dernier, au nom du ministre du
Développement
économique,
de
l’Innovation et de l’Exportation, Raymond
Bachand.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«On est très satisfait de cette annonce,
car le gouvernement nous donne ainsi les
outils pour s’améliorer», a indiqué le
directeur général du CLD, Marc Dupuis.
Cette somme aidera à la concrétisation du
plan d’action élaboré par le CLD et le nouveau conseiller en développement forestier.
Ce dernier plan, dont les coûts sont estimés
à 150 000 $, devrait d’ailleurs, selon M.
Dupuis, être présenté et obtenir l’aval du
conseil des maires de la MRC, dès l’automne
2006.
«Notre but avec ce plan d’action, c’est
de favoriser le développement des usines
de 2e et 3e transformation du bois. Les
entrepreneurs doivent développer des produits à valeur ajoutée s’ils veulent se distinguer et consolider leur entreprise, a

souligné Marc Dupuis. Nous, on est là pour
les aider et les supporter dans leur
démarche. C’est d’ailleurs pourquoi on a
embauché, en février 2006, un conseiller
en développement forestier.» Une dizaine
d’entreprises, grosses et petites, font
d’ailleurs déjà appel à cette ressource afin
de favoriser leur déploiement.
Marc Dupuis est bien conscient que les
petites entreprises font davantage appel
aux services du CLD que les plus grosses.
Malgré cela, il considère que les outils promotionnels qui seront mis en place seront
bénéfiques pour tous. Le centre entend
élaborer un répertoire régional des producteurs et des produits du bois, faire l’inventaire des diverses ressources d’aide financière mises à la disposition des producteurs, faire une page web et un dépliant
promotionnel, le tout lié au monde de la
foresterie. «Ce serait le “fun” de montrer
aux gens ce qu’il est possible de faire avec
la ressource forestière et que les travailleurs soient fiers de travailler dans le
bois. C’est important d’être fiers d’être
dans une communauté et d’être fiers de ce
qu’on fait, du travail qu’on effectue sur
l’arbre», a fait valoir M. Dupuis.
Le souci des entreprises ne devrait pas
être l’approvisionnement en bois, selon M.
Dupuis. Il considère que l’industrie devrait
plutôt s’assurer de garder son marché pour

rester concurrentiel. «On peut
avoir n’importe
quel mètre cube
de bois d’approvisionnement.
L’ i m p o r t a n t ,
c’est de le vendre, a-t-il mentionné.
C’est
pour cette raison que c’est
primordial
de
développer des
produits
à
valeur ajoutée,
des produits qui
ne se sont pas
déjà fabriqués Le directeur général du CLD, Marc Dupuis, est bien satisfait de l’aide veren Chine, ou sée par le ministère du Développement économique, de l’’Innovation et
de l’Exportation.
ailleurs.»
Les petites entreprises forestières occupent aussi, selon lui, une place primordiale
dans l’économie de la région. «Les petites
entreprises n’ont pas à s’inquiéter, à se
préoccuper des CAAF. Elles se développent
bien, de façon locale. Dans le contexte
actuel, ce sont les grosses entreprises qui
ont plus de difficultés et risquent la fermeFRAISIÈRE - PROPRIÉTAIRES :
ture. Heureusement, les plus petites
BERNISE MARENGER & HENRI ROCHON
restent et consolident la base de notre
économie », a-t-il soutenu.

FERME HENBER
Maintenant ouvert !

CHEMIN MARKS, GRACEFIELD

MOIS DE JUIN

TÉL.: (819) 463-3829
La MRC Vallée-de-la-Gatineau proclame le Mois de
sensibilisation à la sclérodermie
La ville de Maniwaki
(L.G.) Gracefield – Lors de son dernier con seil des maires tenu le 16 mai dernier, la MRC
Vallée-de-la-Gatineau a proclamé le mois de
juin comme étant le «Mois de sensibilisation à
la sclérodermie».
«Cette résolution démontre le grand
besoin de vision de visibilité de Sclérodermie
Québec pour aider tous les gens atteints par
cette maladie. Plus que tout, l’isolement et la
méconnaissance de la sclérodermie apportent souffrance et anxiété chez les personnes atteintes et leurs proches. C’est pourquoi
il est du devoir de Sclérodermie Québec de
mettre tout en œuvre pour aller chercher
l’appui de la communauté, d’où notre
immense reconnaissance à la MRC Vallée-dela-Gatineau», a expliqué Michelle Danis, répon-

dante de Sclérodermie Québec dans la région.
La sclérodermie peut entraîner la mort
dans sa forme la plus grave. Cette maladie
laisse souvent des séquelles importantes
dans le quotidien des personnes qui la combattent au niveau des fonctions vitales
(cœur, reins, poumons). Les personnes
atteintes par cette maladie voient leur qualité de vie être freinée. Et dans l’atteinte dite
légère, les sclérodermiques sont aux prises
avec des symptômes misérables liés au syndrome de Raynaud, du Sjogrën ou encore à
un œsophage déficient se sclérosant tranquillement.
Pour plus d’informations sur la sclérodermie, on peut téléphoner au (514) 990-6789
ou au www.sclerodermie.ca.

présente
en collaboration avec

1er juillet 2006
à compter de 11h00
• Foire de marchands locaux • Animation • Randonnée en
moto • Démonstration de sauts acrobatiques en motocross par
la tournée FMX Suzuki • Concert de musique avec Ricky
Paquette • Feux d’artifices pour clôturer le Motofest à 22h00
ACCÈS GRATUIT • BIENVENUE À TOUS !
1.888.429.3389 - 819.771.3389
www.motofestcanada.ca

Michelle Danis et Pierre Rondeau
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PARTICIPATION DÉCEVANTE

Les eries
t
t
e
u
g
u
M
Jeudi passé, nous
sommes allés dîner
avec notre petit
Hubert qui nous quittait! En voulant commander du thé notre Claudette
«Clothilde»
nationale
s'est
exprimée «deux thés chauds, citron», au serveur. Tout ce qu'elle
a récolté c'est l'hilarité totale!
Je parlais au téléphone avec
Réjeanne Carpentier des Services
Premières Générales. Lorsque
notre discussion s'est dirigée
vers l'instauration du
fameux 819. Alors
que je lui dis«une
chance qu'on a plus
de téléphone à
roulettes», elle me
répond, «on aurait ben tous eus
des tendinites». Imaginez les cas
de CSST!
En allant au guichet automatique, j'ai aperçu la directrice
générale du CSSSVG, Sylvie
Martin, pris dans le camion de
son MOMO, il ne
voulait plus démarrer.
Pas de cellulaire??
Voyons madame la
directrice! Mais qu'à cela
ne tienne je lui prête le mien.
Quand elle rejoint son MOMO, il
lui répond «tourne la clé doucement!». Le feu au … elle retourne
au camion, sans plus de résultat!
Alors je me suis portée volontaire et vous savez quoi j'ai fait
partir son camion! L'expérience
vaut milles …MOMO!
Quand
Carole
Langevin, de MC évaluations, a une idée
dans la tête, elle ne l'a
pas dans les pieds.
Cette semaine, elle avait
décidé de se stationner juste en
avant de son bureau! Mais surprise! Il y avait des
travaux de la Ville.
Quelle ne fut pas ma
surprise de voir ce
petit bout de femme,
tenter de déplacer les pylônes! Je
l'imaginais avec son chapeau
blanc contremaître pour la ville.

Les Vilains Pingouins : toujours aussi
vibrants
Bois-Franc - Les Vilains Pingouins ont
offert une prestation exceptionnelle, le
samedi 17 juin dernier. Ce spectacle était
offert à l'occasion de l'ouverture officielle du
Circuitpro X de Bois-Franc.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Pour l'ouverture officielle du plus gros circuit MX du Québec, un spectacle a été
organisé en plein air pour célébrer l'événement. Dame Nature a été au rendez-vous
offrant une belle soirée d'été, mais, malheureusement, la population n'a pas répondu
à l'appel.
Moins d'une centaine de personnes ont
assisté au spectacle, alors que 1 000 spectateurs étaient attendus. Les quelques spectateurs présents n'ont pas été déçus, les
Vilains Pingouins offrant une prestation de
qualité.
Le spectacle avait été annoncé à 20
heures. Par contre, sur le site, moins d'une
vingtaine de personnes étaient arrivées à
l'heure.
«J'étais certaine qu'il y allait avoir beau-

Rudy Caya a été brillant sur scène.

Les Vilains Pingouins ont offert une prestation exceptionnelle malgrè une participation
décevante de la population.

coup de monde. C'est vraiment surprenant
de voir qu'il n'y a pas un chat. Les gens n'encouragent pas la relève en région», a indiqué
une spectatrice qui était déçue.
Le spectacle a donc été reporté de deux
heures. Finalement, vers 22 heures, l'humoriste Maxime Leblanc est monté sur scène
devant une petite foule énergétique. Après
avoir fait rire les gens pendant 45 minutes, le
premier groupe de musique a joué pendant
une demi-heure. «Something like U» a fait
découvrir ses chansons.
C'est finalement à 23 h 45 que les Vilains
Pingouins sont montés sur scène devant les
spectateurs fébriles. Malgré la petite quantité de spectateurs, ils ont réagi fortement à
l'arrivée du groupe fétiche.
Le groupe rock québécois a interprété
tous ses plus grands succès tels «Salut
Salaud», «Le Droit de chialer», «P'tite vie,
P'tite misère» et «Le Train».

Rudy Caya a été brillant sur scène. En plus
d'être un vrai passionné de la scène, il s'est
amusé avec ses musiciens et avec les spectateurs qui ont eu droit à ce spectacle intime.
«Les Vilains Pingouins ont été à la hauteur.
Quel spectacle! Par contre, c'est vraiment
décevant de voir que la population n'a pas
répondu à l'appel. C'est triste de voir que les
gens n'encouragent pas les événements qui
ont lieu chez nous», a affirmé un spectateur
qui était réjoui du spectacle.
Les Vilains Pingouins ont démontré qu'ils
étaient toujours vivants. Ils ne se sont pas
retenus même s'ils jouaient devant un de
leurs plus petits publics.
L'avenir nous indiquera si les promoteurs
du Circuitpro X pourront encaisser cette
grande perte financière et cette grande
déception. Le prochain spectacle en plein air
à Bois-Franc pourrait malheureusement
attendre longtemps.

Naissance du Circuitpro X de Bois-Franc
(F.L.) Bois-Franc – Le coup d’envoi a été
donné pour l’ouverture de la nouvelle piste
Circuitpro X de l’Auberge des Blés de BoisFranc. Ce nouveau circuit est le plus gros au
Québec pour les VTT et les motocross.
L’horaire de la fin de semaine était bien
rempli. Le tout a débuté avec une journée
portes-ouvertes, samedi le 17 juin dernier.
Les amateurs de VTT et de motocross ont
pu assister à une démonstration de Free
Style par Bobby Desjardins. Le méga specta-

CHRYSLER
INTREPID 1996

1 995$

VERT
4 PORTES

Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

cle en plein air a
suivi
avec
le
groupe les Vilains
Pingouin.
Le dimanche,
c’est sous une
journée
très
humide que le tout
a continué avec les
compétitions de
VTT
et
de
motocross.
Quelques coureurs
Pro de la CMRC
étaient présents
pour
participer
dans la classe Pro,
dont
Dany Le coup d’envoi du Circuipro X est lancé.
Laflamme qui fut
Malheureusement, le samedi soir, il n’y a pas
couronné grand gagnant de cette journée.
eu beaucoup de monde au spectacle. C’est
«Je suis très impressionné par l’excellente décevant de voir le manque d’encouragequalité de la piste et aussi par la compéti- ment. Nous avons bien compris que les gens
tion inattendue que le jeune Jeff Larente ne veulent pas de spectacles, mais ils veudu Circuitpro X m’a livré tout au long des lent des courses», a affirmé Benoît du
trois manches», a commenté M. Laflamme.
Circuitpro X.
C’est près de 500 personnes qui se sont
Le coup d’envoi est maintenant donné et
présentées pour voir ses courses et ses les propriétaires Alexandre Clément et Diny
sauts à en couper le souffle. Les organisa- Simard sont maintenant prêts à accueillir les
teurs étaient bien satisfaits du déroulement clients, sept jours sur sept. Leur prochaine
de la fin de semaine.
course sur le Circuitpro X sera un quatre
«Nous avons eu beaucoup de spectateurs heures d’endurance organisé par la FMSQ, le
le
dimanche
pour
les
courses. 16 juillet prochain.
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SUBVENTION DE 20 000$

Nouveau chargé de projet pour la Maison de répit
Gracefield - Les organisateurs du service de
répit de la future Maison de répit de la Valléede-la-Gatineau ont annoncé deux bonnes nouvelles, lors d'une conférence de presse, le mardi
20 juin dernier.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Ainsi, les membres de la Table de concertation en déficience physique et intellectuelle de la
Vallée-de-la-Gatineau ont reçu à bras ouverts la
subvention accordée par l'Office des personnes
handicapées du Québec (OPHQ).
L'Office octroie une subvention de près de
20 000 $ au Centre Jean-Bosco de Maniwaki

borer un guide d'embauche du personnel, un
répertoire d'activités et un guide de formation
pour les employés de la future Maison de répit.
Pour élaborer ces plans, le Centre Jean-Bosco
a engagé un chargé de projet et un adjoint pour
la saison estivale, avant l'ouverture de la Maison
de répit. Normand Besner est donc le chargé de
projet pour la Maison de répit. Il sera secondé
par Frédéric Lacroix.
«Nous avons engagé une équipe du tonnerre.
Nous sommes très choyés d'avoir M. Besner et
M. Lacroix pour réaliser notre projet», a affirmé
la directrice du Centre Jean-Bosco, Viviane Paré.
La Maison
de répit a
pour objectif
d'offrir aux
parents
d'une personne ayant
une
déficience intellectuelle, une
incapacité ou
un trouble
envahissant
d
u
développement
un
service de
répit afin de
prévenir leur
épuisement.
Les membres de la Table de concertation, Cécile Chrétien de l’OPHQ, Leur enfant
France-Andrée Cyr, coordonnatrice communautaire, Charyl Christensen ou adulte
du CSSSVG, Viviane Paré du Centre Jean-Bosco et Sébastien Vachon du pourra être
Pavillon du Parc. Ils sont accompagnés du chargé de projet, Normand confié pour
une période
Besner, et de son adjoint, Frédéric Lacroix.
de répit ou
pour l'élaboration de guides dans le cadre de son de dépannage à des personnes compétentes et
projet de Maison de répit sur la base de plein air responsables.
au Lac Grenon. Ainsi, le Centre Jean-Bosco, qui
«L'aspect novateur du projet réside dans le
assure le service de répit à la Maison, pourra éla- fait que la Maison de répit sera située au cœur

MOUVEMENT PERSONNES D'ABORD

Josée Montreuil pour le Québec
Maniwaki - Josée Montreuil du Mouvement
Personnes d'abord Vallée-de-la-Gatineau
(MPDAV-G) représentera le Québec à la
Fédération des Mouvements Personnes
d'abord du Canada.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Cette dernière a été nommée lors de
l'assemblée générale annuelle des Mouvements
Personnes d'abord du Québec, qui a eu lieu le
10 juin dernier, à Montréal.
Les assemblées de la Fédération des
Mouvements Personnes d'abord du Canada ont
lieu à Winnipeg, trois fois par années.
La Fédération québécoise regroupe 17
Mouvements de partout au Québec et Josée a
été choisie.
Josée, qui est aussi vice-présidente du
Mouvement dans la Vallée-de-la-Gatineau,

devra défendre plusieurs dossiers au nom des
personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique. «Je vais revendiquer que
nous soyons payés pour notre travail au même
titre que tout le monde, a expliqué Mme
Montreuil. Aussi, je vais revendiquer l'obtention
d'un diplôme après nos stages en milieu de travail.»
Josée Montreuil défendra d’autres objectifs
du Mouvement québécois. Elle défendra l'accessibilité aux services de santé, l'accès à un
logement décent, la réforme de la loi électorale et l'inclusion sociale.
«Je suis bien contente et fière de représenter le Québec et la Vallée-de-la-Gatineau. J'ai
hâte d'aller à Winnipeg», a affirmé Josée
Montreuil.
«Le privilège que Josée a de représenter la
province de Québec au sein du
Mouvement canadien est un honneur qui est partagé par tous les
membres du MPDAV-G. Cette marque de confiance que nous
témoignent
les
autres
Mouvements montre que notre
Mouvement a su, au cours des
dernières années, acquérir une
crédibilité qui dépasse la région.
C'est le fruit des efforts mis par les
membres dans différents dossiers
autant locaux que provinciaux.
Nous sommes convaincus que
Josée sera à la hauteur des mandats qui lui seront conférés», a
Josée Montreuil est en compagnie de la porte parole de
souligné Sébastien Vachon, personla Fédération des Mouvements Personnes d’abord du
ne ressource du MPDAV-G.
Québec, Jeanine Sutto.

d'une base de plein air qui inclut un terrain de
camping. Cet environnement favorisera l'intégration sociale des personnes handicapées tout
en leur permettant de bénéficier d'activités
stimulantes, été comme hiver», ont précisé les
membres de la Table de concertation.
La Maison de répit répondra aussi à un besoin
exprimé par les familles de la Vallée-de-laGatineau. Près de 70 familles du territoire ont
déjà manifesté le désir de profiter des services
éventuels offerts par la Maison. Parmi celles-ci,
notons que 20 proviennent de la communauté
algonquine de Kitigan-Zibi qui s'est jointe au projet.
Plusieurs partenaires
Plusieurs organismes et partenaires de la
région travaillent à l'emplacement de la nouvelle
Maison de répit. En plus de la réserve KitiganZibi, les Chevaliers de Colomb, Conseil 3063,
mettent à la disposition, au service de répit, les
infrastructures du Centre de plein air du lac
Grenon.
De plus, le Centre de Santé et de services
sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau (CSSSVG) et le
Pavillon du Parc s'engagent à signer des
ententes assurant un financement récurrent
pour les cinq premières années. Ces ententes
pourraient, par la suite, être renouvelées.
Le Centre Jean-Bosco sera responsable de la
gestion des ressources humaines en collaboration avec le Centre local d'emploi (CLE). Le
Centre local de développement de la Vallée-dela-Gatineau s'implique, pour sa part, au niveau
des ressources humaines et de l'expertise. Il aide
aussi au niveau de la structure financière du
projet.
Le Mouvement Personnes d'abord (MPDA)
est prêt à collaborer au niveau de la promotion
et de la sensibilisation en ce qui a trait à la défi-

cience intellectuelle. Le Mouvement voudrait
aussi être consulté quant à l'élaboration des
activités pour s'assurer qu'elles répondent aux
intérêts de leurs membres qui fréquenteront la
Maison de répit.
Finalement, les membres de la Table de concertation d'intégration des services des déficiences physiques (Boirec, La RessourSe, le
Pavillon du Parc, l'OPHQ, la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, le CSSSVG, la
Corporation du transport adapté, le CLE, le
Centre Jean-Bosco et le MPDA) sont à la base du
projet de la Maison de répit et sont ceux qui ont
identifié la nécessité de mettre en place un
service de répit sur le territoire.
«Le projet, dans son ensemble, permettra
donc de favoriser la stabilité de nos clients dans
leur milieu familial, de vivre une expérience sur
une base de plein air, d'avoir une programmation
variée et stimulante et de favoriser l'inclusion
sociale en interagissant avec les campeurs», ont
précisé les membres de la Table de concertation.

Les inscriptions pour le Camp Le Terrier sont
débutées. Voici les dates :
Du

- 3 au 7 juillet 2006
- 10 au 14 juillet 2006
- 17 au 21 juillet 2006
- 24 juillet au 28 juillet 2006
- 31 juillet au 4 août 2006
- 7 au 11 août 2006

Nous prenons les enfants de 6 à 12 ans.
Pour plus d’informations, téléphonez au
449-3871.

Dès lundi le 26 juin 2006,
venez découvrir

Le Pub du restaurant
Le Poste de Traite
Avec
son
nouveau
style, son
nouveau
menu et sa
terrasse !

Réservations :

12, rue Comeau
Maniwaki (Québec)
J9E 2R8

Tél.: (819) 449-4949
Télécopieur :
(819) 441-1370
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Contrat majeur entre Boirec et Lauzon
Maniwaki - Les employés de l’usine Boirec
de Maniwaki était tout sourire, lors de
l’assemblée générale de la coopérative, le 20
juin dernier, alors qu’une entente majeure a
été signée entre Les Ateliers Boirec et Lauzon
Planchers de Bois Exclusifs. Ce contrat, d’une
durée de cinq ans, nécessitera des investisse ments de 300 000 $ à Boirec et pourrait
créer jusqu’à neuf emplois chez les personnes
souffrant de déficience légère.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Les employés de Boirec devront redimensionner les planches de contreplaqués reçues,
selon les normes de l’entente avec Lauzon.
«On a investi près de 1,5 millions $ en 20052006 pour le développement d’un nouveau
produit de plancher d’ingénierie, a indiqué le
directeur de la recherche et du développement chez Lauzon, Michel Houle. Nous avons
un nouveau fournisseur de contre-plaqué
outre-mer, mais on doit redimensionner ses
planches. C’est là que Boirec entre en jeu.»
Le nouveau plancher mis de l’avant par
Lauzon sera formé de deux matériaux, soit du
bois franc sur le dessus et du contreplaqué en
dessous du plancher. Les employés de Boirec
interviendront à cette étape du processus de
création. «Pour répondre aux normes du contrat, nous devons faire l’acquisition d’une
nouvelle machine, totalement informatisée,
d’une valeur de 100 000 $. Les employés
recevront une formation sur son fonctionnement et devront suivre les instructions
mentionnées sur le patron de coupe qui leur
sera remis. On est le seul endroit, dans la
Vallée-de-la-Gatineau, qui aura une machine
comme celle-là», a souligné le directeur
général de la Coopérative Boirec, Michel

Racine.
L’arrivée de cette nouvelle machine et de
nouveaux produits du bois nécessitera des
agrandissement et des ajustements, mais M.
Racine confirme que tout sera opérationnel
pour le 4 septembre, date à laquelle le contrat prend effet. «Nous allons procéder à des
changements dans l’usine cet été et nous
prévoyons pouvoir recevoir la nouvelle
machine dès la première ou la deuxième
semaine du mois d’août», a-t-il précisé.
Boirec prévoit embaucher davantage
d’employés pour répondre à la demande de
Lauzon. L’accréditation de l’usine comme
Entreprise adaptée, une première dans le
milieu rural de l’Outaouais, permet à la direction d’embaucher un total de 15 personnes
handicapées, comparativement à six présentement. «On va voir comment le rodage va se
faire, comment les gens vont être occupés,
mais on prévoit atteindre notre plein potentiel d’emplois avec ce contrat. Cela veut dire
qu’on pourrait engager neuf personnes handicapées de plus et on aurait besoin de trois
personnes non-handicapées pour combler
d’autres fonctions», a fait valoir Michel
Racine.
L’entreprise Lauzon Planchers de bois
exclusif évoque deux raisons principales motivant son choix de signer cette entente avec
Boirec. «Nos buts étaient de travailler avec la
région, en établissant un partenariat avec des
gens d’ici et, en plus, la cause des personnes
handicapées nous touche beaucoup. Le travail
qu’on demande se prête aussi bien à ça, car ils
vont utiliser une machine, une scie à découpe,
automatisée», a précisé Michel Houle. Il soutient d’ailleurs que l’entreprise souhaitait

Michel Houle, de Lauzon Planchers de Bois Exclusifs et Michel Racine, le directeur général
de Boirec, arborent fièrement le contrat témoignant de l’entente majeure conclue
entre les deux entreprises.

procéder afin de consolider des emplois à
Maniwaki.
Les employés et la direction de la
Coopérative de solidarité Les Ateliers Boirec
étaient aussi très fiers de ce partenariat. Ils
ont d’ailleurs chaudement applaudi lors de
l’annonce de l’entente. «On est très fiers.
C’est la plus belle affaire qui pouvait arriver.
Vous pouvez être assurés que les employés
de Boirec vont faire une bonne “job”», a
assuré un des employés, Guy Langevin,
s’adressant à Michel Houle, de Lauzon. Le

directeur général, Michel Racine, partage
aussi cet avis. «C’est un contrat majeur, un
gros événement et on est content que
Lauzon croit en nous pour ce contrat-là. Ça
prenait quelque chose comme ça pour consolider et stabiliser l’entreprise», a-t-il
souligné.
Boirec travaille en partenariat avec Lauzon
depuis février 2004, mais c’est la première
fois qu’un contrat de cet ampleur lui est
attribué.

Un autre contrat dans l’air pour Boirec
Maniwaki - La Coopérative de solidarité Les
Ateliers Boirec a le vent dans les voiles. En
plus du contrat majeur signé avec l’entreprise
Lauzon Planchers de bois exclusifs, la
coopérative travaille à conclure une entente
avec deux entreprises, IBL située à SaintPrime au Lac-Saint-Jean, et Max Meilleur à
Ferme-Neuve.
PAR GENEVIÈVE B LAIS
«Tout est réglé, mais le processus est
interrompu, étant donné que les employés de
l’usine de Ferme-Neuve sont présentement
en grève», a souligné le directeur général de
Boirec, Michel Racine. Selon les termes de
cette entente, les employés de Boirec auront
à trier les boutures, c’est-à-dire à purger les
défauts des morceaux de bois reçus par la
scierie de Ferme-Neuve. Une fois ce travail
fait, les nouveaux morceaux de bois, sans
imperfections, seront rassemblés à l’usine de
Saint-Prime.

«C’est certain qu’on va mettre l’accent sur
le contrat avec Lauzon, mais on va tout de
même continuer à effectuer d’autres contrats avec nos autres partenaires», a précisé
M. Racine. Le projet entre Boirec et les deux
autres usines ne nécessitera pas d’investissements supplémentaires à l’usine de Maniwaki.
«On a déjà l’espace et les machines nécessaires pour faire ce travail, alors, on n’aura
pas besoin d’acheter d’autres équipements»,
a indiqué le directeur général.
La Coopérative Les Ateliers Boirec a travaillé avec le Centre local de développement
(CLD) afin de trouver ces partenaires. «Avec
le CLD, on a fait une étude pour voir comment on pourrait se développer, dans une
vision à long terme. C’est de cette façon que
nous avons pris connaissance des opportunités que pouvaient nous présenter ces deux
entreprises», a précisé Michel Racine.
Des développements dans ce dossier sont

Boirec pourrait conclure un projet avec deux usines de Saint-Prime et Ferme-Neuve.

attendus dès que la grève à la scierie de
Ferme-Neuve prendra fin.

S.O.S TERRIER

MAXI-FORÊT
Division Gestion S. Crête Inc
Achetons Billots de Pin Blanc et mélèze
Point de livraison : Bouchette
Contact : Martin Rochon
Cell : 450-560-2387
Bureau : 450-431-6699

Le camp Le Terrier, qui accueille des jeunes
de 6 à 12 ans, vit une crise financière majeure
et doit impérativement trouver des commanditaires majeurs dans les plus brefs délais,
sinon le Camp ne pourra pas survivre sous sa
forme actuelle.
Nous faisons appel à tous les commerçants
et organismes publics de la Haute-Gatineau,
ainsi qu’à tous les gens qui se sentent concernés par le bien-être des enfants, pour
aider à la survie du Camp.
Il n’y a présentement que 20 inscriptions
pour l’été 2006, ce qui est trop peu pour
assurer le fonctionnement d’un camp qui
coûte environ 60 000 $ par année.
Donc, pour permettre aux jeunes de profiter de vacances dans un site merveilleux et à
un coût plus qu’abordable, il faut trouver des
fonds au plus tôt.
Nous sollicitons un appui financier de votre

part, afin que les jeunes de la région puissent
encore profiter d’un camp de vacance à prix
abordable, car même s’il en coûte environ
350 $ par enfant, nous facturons seulement
175 $ aux parents, afin que plus de jeunes
puissent en profiter.
Merci d’avoir pris le temps de lire ce message et de penser aux jeunes.
Pour des dons :
Fondation Le Terrier
C.P. 164
Maniwaki (Qc)
J9E 3B4
Pour inscrire des jeunes ou pour plus d’informations : (819) 449-3871
SAUVONS LE TERRIER
Paul Monpetit
Secrétaire-trésorier
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«Une fête des Pères que je n'oublierai jamais»
- André Houle
Maniwaki - André Houle, de Maniwaki, a été
le grand gagnant de la promotion de la radio
CHGA, en collaboration avec le Château Logue
hotel-golf resort, pour la fête des Pères.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Pour sa fin de semaine, M. Houle a profité
de plusieurs activités. Il a passé une nuitée au
Château Logue avec trois de ses amis. Il a
aussi visité la tour à feu et le Centre d'interprétation de l'historique de la protection de la
forêt contre le feu.
Le dimanche, M. Houle et trois de ses amis
ont joué une partie de golf sur le terrain des
trois clochers avec un nouveau sac de golf,
gracieuseté du Canadian Tire. En soirée, le
fêté a invité 50 de ses amis pour un Méchoui
offert par Les Festins Gaulois de SainteThérèse-de-la-Gatineau et la Boucherie à
l'Ancienne.
«J'ai passé une excellente fin de semaine.
J'ai bien aimé ça. J'ai découvert des attractions touristiques, comme le Centre d'interprétation, que je connaissais peu. Nous avons
des loisirs dans notre cours que nous connaissons peu et ce sont des endroits qui valent la
peine de découvrir», a noté M. Houle.
Ce papa a tenu à remercier sa fille pour
cette belle surprise. «Ma fille, Méghan, m'a
inscrit au concours secrètement. Elle a fait

signer une pétition sans
que je le sache. Je suis très
touché. C'est un très beau
cadeau, une fête des Pères
que je n'oublierai jamais»,
a-t-il affirmé.
André
Houle
avait
d'autres remerciements à
faire. «Je tiens à remercier
Bernard Rochon, directeur
du marketing du Château
Logue, pour l'accueil et son
professionnalisme. Merci
aussi au Château et à la
radio CHGA qui ont organisé la promotion», a-t-il
remercié.
Cette promotion fait
suite au succès de la promotion de la fête des
Mères. «Nous avions déjà
eu un beau succès avec la
promotion de la fête des
Mères. Ce sont des très
belles promotions et nous
espérons reconduire les
deux promotions l'année
prochaine», a souligné
Bernard Rochon.

Le gagnant de la promotion de la fête des Pères, André Houle, est accompagné de sa fille
Méghan et de son épouse, Gisèle Danis.

Les jeunes de Blue Sea
donnent à la Fondation rayon de soleil
(F.L.) Blue Sea - Les élèves de l'école de
Blue Sea ont tenu leur «Garden party»
annuel, le vendredi 16 juin dernier, dans
leur cours d'école.
Pour l'occasion, les familles des jeunes
ont pu profiter d'un souper aux hot
dogs. C'est une centaine de personnes
qui ont assisté à l'événement.
Les élèves de 5e et de 6e année ont
choisi de profiter de l'événement pour
amasser des fonds pour la Fondation
rayon de soleil. Ainsi, les jeunes ont lancé
des défis pour des montants d'argent.

FERME HENBER
Maintenant ouvert !
FRAISIÈRE - PROPRIÉTAIRES :
BERNISE MARENGER & HENRI ROCHON

«Par exemple, nous avons des piments.
Nous allons manger les plus forts si les
gens offrent assez d'argent», a
expliqué l'instigatrice des défis,
Charliz Tremblay-Danis.
Les jeunes de 6e année ont aussi
reçu leur diplôme pendant le
«Garden party».
L'argent amassé a été remis à la
Fondation rayon de soleil qui vient
en aide à des enfants en phase terminale de la région. C'est 500 $ qui
a finalement été remis à la
Fondation.
La prochaine activité aura lieu à
Blue Sea, lors du tournoi de famille
des Tremblay. Les profits du
Méchoui du samedi soir, 15 juillet,
seront remis à la Fondation.
Les gens qui croient connaître des

gens qui peuvent venir en aide à la
Fondation ou qui peuvent profiter de la

Fondation rayon de soleil peuvent s'informer au (819) 449-6777.

CHEMIN MARKS, GRACEFIELD

TÉL.: (819) 463-3829

RECHERCHÉ
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

Est-ce que l’on vous a déjà dit que la crème 35% de Laiterie des Trois
Vallées est délicieuse, succulente, plus épaisse, la meilleure au Québec,
celle que tout le monde adore?
Même goût et toujours aussi délicieuse, la crème 35% «Saint-Père»
de Laiterie des Trois Vallées, c’est de la crème de chez nous vachement
meilleure !
968, boul. Paquette

Mont-Laurier 819•623•3531
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Forêt vive reçoit Action Boréale
Maniwaki - L'organisme de la protection de
la forêt, Forêt vive, a tenu son assemblée
générale annuelle, le mercredi 14 juin dernier.
Pour l'occasion, le président d'Action boréale
de l'Abitibi Témiscamingue, Henri Jacob, a
offert une conférence.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Action Boréale est un organisme qui a
comme but de promouvoir la sauvegarde de
la forêt boréale pour les générations futures.
Ses objectifs sont d'identifier les territoires
qui doivent être des aires protégées et de
civiliser la foresterie.
«Pour atteindre notre premier objectif,
nous avons fait une tournée dans la région de
l'Abitibi. Nous avons rencontré la population,
les écoliers, les Autochtones et les organismes sociaux, entre autres. Nous avons
sondé la population pour connaître quelles
étaient, selon eux, les aires qui devraient être
protégées», a expliqué M. Jacob.
Selon le président d'Action Boréale, l'organisme se concentre sur les actions qui feront
que la population change de mentalité envers
la forêt. «Nous voulons avoir une foresterie
plus intelligente. Nous sommes en pénurie en
Abitibi-Témiscamingue, 80 % de notre bois

arrivant de l'extérieur, et nous devons agir
rapidement», a-t-il relaté.
Forêt vive a demandé à Henri Jacob de
venir informer les Val-Gatinois pour créer une
coalition entre les organismes. «Nous voulons
faire une sorte de coalition. Nous devons
savoir ce qui se passe dans leur mouvement
et voir ce que l'on peut en retirer. Nous avons
la même base, la même cause», a indiqué le
président de Forêt vive, Michel Lafrance.
Hommage à deux amoureux
Deux amoureux de la forêt ont aussi été
honorés lors de l'assemblée générale annuelle.
François Céré, de Grand-Remous, a été honoré à la suite de sa médaille d'or aux dernières
Olympiades québécoises de la Formation professionnelle et technique de CompétencesQuébec.
M. Céré a gagné cette médaille alors qu'il
représentait le Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier. Il a terminé sa formation en Aménagement de la forêt au cours
de l'année scolaire 2005-2006.
François Céré n'a pas pu être présent pour
son hommage, puisqu'il combattait les feux
de forêt dans le Nord-du-Québec.
Gabriel Lefebvre, de Maniwaki, a aussi été

Le président de Forêt vive, Michel Lafrance, est accompagné du président d’Action
Boréale de l’Abitibi-Témiscamingue, Henri Jacob.
honoré pour son amour de la forêt. M.
Lefebvre a une plantation à Bois-Franc. Un

film a été présenté afin de lui rendre hommage.

PROJET DE LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE

Robert Coulombe trouve illusoires les demandes de la FQM
(L.G.) Maniwaki – Robert Coulombe,
maire de Maniwaki et premier vice-prési dent de l’UMQ (Union des municipalités du
Québec), trouve illusoires les demandes du
président de la FQM (Fédération québé coise des municipalités du Québec),
Bernard Généreux.
Ce dernier s’est prononcé contre la disposition du projet de loi modifiant la Loi
sur les véhicules hors route, de prolonger
l’exonération visant à exclure les municipalités et les MRC, de façon temporaire, à certaines poursuites, pendant la mise en place

Félicitations
Véronique Gauthier

des sentiers interrégionaux, prévue en
2009.
«Il est illusoire de penser que sans immunité, le déploiement du réseau interrégional se concrétisera. Pour la simple et bonne
raison que les sentiers doivent être reliés
d’un point A à un point B. Si, entre les deux
points, une municipalité décide d’interdire
le passage des VHR parce que le risque financier est trop élevé comparativement au
bénéfice, le sentier est coupé. Le projet de
loi no.9, n’est pas parfait, mais il propose
des solutions intéressantes qui permettront aux municipalités de faire face à leur
obligation de concilier le droit à la tranquillité de leurs résidents, avec la qualité de
l’environnement et les impératifs d’ordre
économique qui découlent principalement
de l’industrie des véhicules hors route», a
affirmé le maire de Maniwaki, dans un
communiqué
Jean Perrault, président de l’UMQ et
maire de Sherbrooke, abonde dans le
même sens que M. Coulombe. «Cette nouvelle position du président de la FQM contredit le mémoire que sa Fédération a
présenté en commission parlementaire, en
mars dernier. Deux mois plus tard, alors
que le contexte de ce dossier n’a pas
changé ; rien ne justifie cette volte-face ?
Sans immunité, la santé financière des
municipalités et des MRC sera extrême-

ment fragilisée et la mise en place des sentiers interrégionaux compromise. C’est
clair. C’est alors l’ensemble des régions qui
sera privé des retombées économiques
importantes que procure l’activité des
véhicules hors route. Je me demande qui
est représenté par une telle position», a-til souligné.
L’UMQ a participé à la réflexion qui a
précédé la naissance du projet de loi no. 9,
Loi modifiant la Loi sur les véhicules hors
route. Le 31 mai dernier, elle en était à sa
troisième présentation dans le cadre des
différentes consultations gouvernementales relatives aux véhicules hors route,
qui se sont déroulées au cours des
derniers mois. Tout au long du processus,
elle a proposé des avenues de solutions
permanentes aux diverses problématiques
liées à l’utilisation des véhicules hors
route, basées sur une vision d’avenir pour
la pratique de cette activité, dans une perspective de développement durable.
L’UMQ reconnaît que la proximité de
certains sentiers balisés, notamment pour
la pratique de la motoneige, peut perturber la qualité de vie des citoyens, mais
elle soutient que la disposition proposée
par la ministre déléguée aux Transports,
Julie Boulet, de prolonger la période d’immunité est nécessaire et justifiée.

Robert Coulombe, premier vice-président de l’UMQ.

2002 JEEP
LIBERTY LIMITED
Toutes nos félicitations pour l’obtention de ton baccalauréat en sciences
infirmières. Ton courage et ta persévérance ont fait de toi une championne. Nous sommes tous très fière de
toi…
Bonne chance
dans ta nouvelle carrière.
Papa Jean-Marie, Maman Monique,
ton amour Mathieu, Luc, Francine,
Marylou, Yves, Mylène, Naomie,
Grand-maman Mimi,
Grand-maman Fleur de Mai,
tante Ginette et tous tes amis

INFO-COLLECTE
(Ouest du Québec)

NOIR

8 995$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

(514) 832-0873
1 800 343-SANG
www.hema-quebec.qc.ca
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DANS LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

La Fête nationale sera «À notre image!»
(LA G A T I N E A U ) M a n i w a k i – L a S o c i é t é
nationale des Québécois des HautesRivières a présenté les activités qui seront
tenues dans la Vallée-de-la-Gatineau dans
le cadre de la Fête nationale, le 5 juin
dernier, à la salle Gilles Carle.
Cinq municipalités tiendront des activités les 23 et 24 juin prochains dans le
cadre de la fête nationale des Québécois.
Cette année, le Mouvement national des
Québécois a choisi de souligner l’apport du

cinéma québécois, sous le thème «À notre
image!».
Un concours est donc organisé pour
trouver le meilleur film québécois de tous
les temps. Les prix à gagner sont une
sélection de DVD québécois, une collection
de vins, un cinéma maison et divers forfaits. On peut participer au concours en se
rendant sur le site officiel de la Fête
nationale au www.fetenationale.qc.ca.
Dans la région, les activités débuteront

Plusieurs bénévoles organiseront les activités de la Fête nationale dans cinq municipalités de
la Vallée-de-la-Gatineau.

le 23 juin prochain à Egan-Sud, qui tient sa
traditionnelle soirée de la St-Jean au terrain municipal. Un souper hot dogs sera
servi et le feu de joie sera animé par le
groupe Balthazar.
Le lendemain, quatre municipalités tiendront des activités dans le cadre de la Fête
nationale. À Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau,
les activités auront lieu en matinée, avec
une messe de la St-Jean, une volée de
cloches, une grande criée, un repas traditionnel et un tournoi de washer au bureau
municipal.
À Déléage, les fêtes de la St-Jean concorderont aussi avec les festivités
entourant le 125e anniversaire de la municipalité. Le tout débutera à midi avec un
dîner hot dogs, suivi d’un tournoi de balle
et de tours de calèche en après-midi. Un
souper spaghetti aura lieu à l’heure du
souper et la musique sera assurée par la
disco de Fred Joanis tout au long de la
soirée.
À Montcerf-Lytton, plusieurs activités
se dérouleront en après-midi et en soirée.
L’accueil se fera le matin, suivi d’un dîner
en plein air à midi. En après-midi, il y aura
une parade de VTT et les gens sont invités
à décorer leurs véhicules comme au temps
de la chasse. Des jeux familiaux seront
organisés, ainsi qu’une partie de fer et une
pièce pour les enfants. Un méchoui sera
servi en début de soirée et une veillée
québécoise débutera à 20 heures, assurée
par la disco d’Alain Fortin. Un feu de joie
sera également allumé et le tout finira
avec la présentation de feux d’artifices.
Finalement, à Bouchette, les activités se

feront toute dans la soirée du 24 juin, avec
de la musique, assurée par le groupe les
Têtes à Papineau, et un feu de joie. Il y
aura également un concours de «pocket
bikes» et un autre de brûlage de pneus.
«Cette année, plusieurs activités sont
réservées aux jeunes. Avant, les activités
de la St-Jean étaient un peu vieillottes, un
peu comme le Québec actuellement, qui a
une population vieillissante. Nous voulons
donc faire participer des gens qui n’étaient
pas nécessairement attirés par cette fête
auparavant»,
ont
expliqué
Denys
Charbonneau, directeur général de la
Société nationale des Québécois des
Hautes-Rivières, et Rodrigue Lafrenière,
coordonnateur local pour la Société.

Les inscriptions pour le Camp Le Terrier sont
débutées. Voici les dates :
Du

- 3 au 7 juillet 2006
- 10 au 14 juillet 2006
- 17 au 21 juillet 2006
- 24 juillet au 28 juillet 2006
- 31 juillet au 4 août 2006
- 7 au 11 août 2006

Nous prenons les enfants de 6 à 12 ans.
Pour plus d’informations, téléphonez au
449-3871.

CEHG

Les jeunes écrivent
un livre de recettes

Tournoi du Préfet 2006
Mercredi, le 12 juillet 2006

au club de golf aux 3 Clochers

(F.L.) Maniwaki - Les élèves de secondaire 1 de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau
(CEHG) ont fait une dégustation des mets qui se retrouvent dans leur nouveau livre de
recettes. Ces dégustations ont eu lieu à la polyvalente, les 12, 13 et 14 juin derniers.
Les six groupes d'élèves ont préparé ce livre de recettes dans le cadre de leur cours de
français. «Cette année, nous avons choisi le thème de l'alimentation. Nous avons sensibilisé les jeunes à la malbouffe, à l'obésité et à l'activité physique. À travers de l'activité, nous avons préparé des recettes tout en touchant les notions du français», ont
expliqué les enseignantes Jacinthe Ericksen et Marie-Êve Bernard qui ont aussi été secondées par Sonya Carle.
L'activité en était à sa première édition et les jeunes qui débuteront l'école secondaire
l'année prochaine pourraient refaire ce projet. «Il y a une possibilité de reconduire le
projet l'année prochaine. C'est beaucoup de travail, mais les élèves ont beaucoup aimé
l'activité», ont indiqué les enseignantes.
Ces dernières ont tenu à remercier les parents et les élèves qui ont travaillé fort pour
bien réussir leur recette.
Le livre de recettes est disponible, au coût de 5 $, à la CEHG en téléphonant au 819-4497900 poste 246 ou 236.

Les profits seront versés à des organismes sans
but lucratif du territoire de la MRC
de la Vallée-de-la-Gatineau
Les frais d’inscription sont de :
• Golf, voiturette & souper 100$
• Souper seulement
45$
Pour informations, inscriptions et billets :
• Emmanuelle Michaud ou France Rochon
• Tél.: 819.463.3241 Téléc.: 819.463.3632

18 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 23 JUIN 2006

La Gatineau : 50 ans d’histoire

Portrait d’actionnaire
François Brossard établi à Maniwaki depuis 29 ans
Maniwaki - Le pharmacien
François Brossard a choisi de
s'établir à Maniwaki, il y a 29 ans.
Cet actionnaire du Journal LA
GATINEAU a raconté sa carrière,
qui tire d'ailleurs à sa fin.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
François Brossard est né le 7
décembre
1940
à
SaintLambert, sur la Rive-sud de
Montréal. Il a fait son cours classique au Séminaire de SaintJean et a suivi ses études universitaires à l'Université de
Montréal.
Malgré une passion pour l'aviation, M. Brossard a choisi d'étudier en pharmacie. «Je voulais
devenir pilote, mais je devais
avant tout gagner ma vie. J'ai
toujours aimé les sciences
biologiques. J'ai donc choisi le
domaine pharmaceutique», a
expliqué M. Brossard.
Ainsi, il a obtenu son baccalauréat et sa licence en pharmacie. Pendant ses études,
François Brossard a occupé des
emplois d'été à Hydro-Québec
puis en pharmacie.

s'établit dans la région à la suite
d'un remplacement à la pharmacie de Jean-Jacques Denault
à Gracefield.
«J'ai commencé à Gracefield.
Il y avait déjà une pharmacie à
Maniwaki, mais je croyais qu'il y
avait un marché pour une deuxième. Conséquemment, j'ai
donc ouvert la pharmacie à
Maniwaki», a-t-il indiqué.
François Brossard, pharmacien, ouvre ses portes au 202,
rue Notre-Dame, juste à côté
du fleuriste, le 20 février 1978.
Quatre ans plus tard, en
1982, l'espace vient à manquer
dans sa petite pharmacie. Le
pharmacien déménage au 165,
des Oblats, dans les anciens
locaux de Handy et Handy. La
pharmacie s'agrandit et joint le
groupe Essaim en 1987.
Le
Centre
médical
de
Maniwaki ouvre en 1992. Étape
par étape, la petite pharmacie
est devenue la pharmacie moderne d'aujourd'hui.
Gina Saint-Jacques devient
alors son associée. «J'ai employé

Après ses études, M. Brossard
a travaillé dans des pharmacies
sur la Rive-sud de Montréal.
C'est en 1977 qu'il découvre la
Vallée-de-la-Gatineau et qu'il

Gina alors qu'elle était étudiante. Après son cours, elle est
revenue chez nous comme
pharmacienne et est devenue
mon associée», a raconté M.

Photo des employés de la pharmacie Familiprix.

Brossard.
Ce dernier a eu d'autres pharmacie et d'autres associées :
Nathalie Delombarde et Sylvie
Duval. En 1988, associé à Mme
Delombarde et assisté par JeanYves Gravel, il ouvre une pharmacie à Gracefield. Quelques
années plus tard, ils mettent sur
pied un centre médical à
Gracefield.
De plus, en 1991 et 1992,
François Brossard et Nathalie
Delombarde s'associent à Sylvie
Duval dans l'achat et l'opération
de la pharmacie de FermeNeuve. Enfin, de 1997 à 1999, M.
Brossard et ses associés mettent sur pied, opèrent et
vendent une pharmacie de
Notre-Dame-du-Laus.
Depuis 3 ans, la pharmacie de
Maniwaki a changé de bannière.
Les gens peuvent désormais
fréquenter la pharmacie sous le
nom de Familiprix, François
Brossard et Gina St-Jacques,
pharmaciens.
François Brossard est maintenant en fin de carrière. «J'ai
vendu toutes mes parts des
pharmacies que j'avais avec
Nathalie Delombarde et Sylvie

Duval. Il me reste des parts de
ma pharmacie de Maniwaki. Par
contre, je suis presque retraité.
Gina assure ma relève avec
toute l'équipe d'employés qui
font un travail exceptionnel», at-il noté.
François Brossard a renoué
avec sa passion d'adolescent. Il
est devenu pilote. «Pendant 25
ans, j'ai eu un avion. Je l'ai vendu
dernièrement pour m'acheter
un hélicoptère. C'est une belle
passion», a-t-il souligné.
Il est marié à Françoise
Cambron qui s'est beaucoup
occupée de la comptabilité des
pharmacies et a passé le flambeau à Claire Bastien depuis
quelques années. Ils ont quatre
enfants soit Catherine, MariePierre, Valérie et Vincent.
Le pharmacien aime toujours
apprendre. Il a d'ailleurs appris
une troisième langue, soit l'espagnol. De plus, il prend le
temps de voyager. Il arrive
d'ailleurs d'Angleterre où il est
allé voir sa fille.
François Brossard a conclu en
souhaitant au Journal LA
GATINEAU pour ses 50 ans «un
autre 50 ans».

Notre hebdo…notre force locale !
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30 danses pour les jeunes de Maniwaki
(F.L.) Maniwaki - Michel et Chantal ont tenu
leur dernière danse de la saison, le vendredi
16 juin dernier. Près de 150 jeunes ont dansé
au 2e étage du Centre des loisirs.
Pendant cette dernière année, Michel et
Chantal ont organisé plus de 30 danses avec
une moyenne de 100 jeunes par soirée.
Plusieurs prix de présence ont été remis à
toutes les soirées pour une valeur totale de 4
000 $.
Plusieurs organismes à but non lucratif ont
aussi été aidés. «Nous avons aidé quelques
groupes pendant la saison ce qui nous a rapporté une satisfaction personnelle agréable»,
ont indiqué Michel et Chantal.
Ainsi, les clubs de hockey, le Club Élan, le
Collège Sacré-Cœur, Dimension danse, la
Maison de la famille Vallée-de-la-Gatineau, la
soirée des bénévoles et la Fête de la pêche

ont pu profiter des danses.
«C'est au-delà de 2 000 $ que nous avons
remis à ces organismes pour leur venir en aide
dans leurs activités. Nous sommes très
heureux de tous ces dévouements passés et
nous sommes prêts à recommencer pour la
prochaine saison», ont affirmé les organisateurs.
Michel et Chantal ont tenu à remercier
plusieurs collaborateurs qui ont assuré le succès de la saison de danses. «Merci à tous les
parents qui ont su nous faire confiance. Merci
aussi à tous les bénévoles qui se sont impliqués
auprès de ces soirées avec nous. Ce fut très
apprécié. Nous remercions aussi les policiers
qui, à chaque soir, sont venus faire un tour
pour voir si tout allait bien. Merci aussi à tous
nos commanditaires qui nous ont permis d'offrir tous les prix de présence», ont-ils conclu.

Motofest a besoin de bénévoles
Maniwaki - Motofest Canada arrive à
grands pas et les organisateurs ont besoin de
plusieurs bénévole s afin d’assurer le bon
déroulement de l’activité. Le chargé de projet
pour la Ville de Maniwaki, Lynn Anctil, lance un
appel à tout le monde qui aimerait s’impliquer
dans l’événement.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Plus il y a de bénévoles, plus l’activité va
bien se dérouler. Ils sont nos ambassadeurs,
notre contact avec les gens, et ça, c’est très
important», a fait valoir le chargé de projet
par la Ville de Maniwaki, Lynn Anctil. Celui-ci
s’attend à ce que de 1 500 à 3 000 motocyclistes prennent la route de Maniwaki le 1er
juillet, selon la température. «La Fédération
québécoise des motocyclistes du Québec a
demandé à ses membres de venir, ici, afin de
manifester pacifiquement contre la hausse

du coût du permis de conduire. On attend
donc beaucoup de monde, mais c’est difficile
à chiffrer exactement», a souligné M. Anctil
qui travaille comme chargé de projet pour la
Ville pour la durée de l’événement.
La participation de bénévoles devient donc
d’autant plus importante afin de faire de
l’événement un succès. Installer les
équipements, les démonter et assurer la
sécurité sont des tâches que les bénévoles
auront à effectuer. La contribution reste
toutefois volontaire et Motofest fournira
l’eau, la nourriture et un chandail à l’effigie de
l’événement aux personnes qui se
dévoueront pour l’activité. «On prend les gens
quand ils veulent venir, soit les 30, 1er et 2
juillet, et on prend le temps qu’ils veulent
nous donner. C’est certain qu’on ne fera pas
travailler quelqu’un pendant plus de six

DÎNER HOT DOGS CHGA-FM

Un record de participation

heures consécutives», a indiqué Lynn Anctil.
Le nombre incertain de participants à l’activité rend difficile l’organisation autour de la
venue de ces motocyclistes. Une chose est
toutefois bien certaine: plus y aura de bénév-

oles, mieux ce sera. «On espère avoir au moins
68 bénévoles, mais tous sont les bienvenus
pour venir nous donner un coup de main», a
soutenu M. Anctil.
Il invite aussi les personnes intéressées à
exposer, sur le terrain de l’activité, à se manifester. «Les exposants peuvent vendre ce
qu’ils veulent dans leur kiosque. Ce peut être
de la nourriture ou différents produits, et
c’est une bonne occasion de se faire voir et
de faire de bonnes affaires», a-t-il souligné.
L’organisation fournit aussi un toit, une table
et des chaises aux exposants.
«Tout se déroule bien, l’horaire des activités est fixé, on a notre matériel, tout est
structuré, on a seulement besoin de bénévoles et d’exposants», a indiqué M. Anctil.
Pour avoir davantage d’informations concernant les bénévoles ou les exposants, vous
pouvez communiquer avec Lynn Anctil au
(819) 441-1806.

FERME HENBER
Maintenant ouvert !
FRAISIÈRE - PROPRIÉTAIRES :
BERNISE MARENGER & HENRI ROCHON
CHEMIN MARKS, GRACEFIELD

TÉL.: (819) 463-3829
Les petits chanteurs de Messines remercient leurs collaborateurs

(F.L.) Maniwaki - Encore une fois cette année, la population a répondu à l'appel de la
radio CHGA FM, lors de son dîner annuel de hot dogs. Plus de 600 personnes ont
assisté au dîner qui a eu lieu le vendredi 16 juin dernier.
Ce dîner est offert gratuitement aux auditeurs de la station pour lancer la programmation estivale de la station de radio. «Nous sommes encore une fois cette
année très satisfaits. Nous augmentons l'affluence d'année en année. C'est formidable. Je croyais manquer d'hot dogs à la fin», a célébré la directrice générale de CHGA
FM, Lise Morissette.
René Galipeau, de Messines, a été le grand gagnant de la journée, remportant un barbecue Napoléon et un set de patio, le tout d'une valeur de 1 500 $ offert par Martel
et fils, BMR. Plusieurs tee-shirts et tabliers ont aussi été tirés parmi les participants.
«Je tiens à remercier les employés de la station qui ont travaillé fort pour organiser
le dîner. Merci aussi à nos commanditaires et à mon conseil d'administration qui supportent la radio. Merci aussi à nos auditeurs qui nous écoute. Sans tout ce monde,
nous ne pourrions tenir ce dîner aux hot dogs à chaque année», a remercié Mme
Morisette.

Nous voici au terme de notre magnifique projet communautaire: Chantons le centenaire de
Messines. Nous tenons à souligner la contribution exceptionnelle de nos nombreux
partenaires. Soulignons d'abord le comité du centenaire de Messines pour l'élaboration des
fêtes et leur appui tout au long de notre projet. Remercions également nos parents et nos
grands-parents pour leur dévouement et l'ensemble des personnes de notre école pour les
fêtes organisées à notre école et leurs précieux encouragements. Mentionnons aussi les
nombreux services rendus par le Rucher et la CSHBO et particulièrement l'impression des
pochettes et la gravure par Mme Beverley Britt et Mme Sandra-Ann Rodgers. Soulignons
enfin l'accompagnement musical de M. Benoit Solomon, Mme Denise Parker et M. Gary Davis
et l'enregistrement professionnel de ce dernier, la photographie de Mme Carole Rozon, M.
Stéphane Lachapelle et M. Frédéric Lacroix, le découpage des pochettes par Mme Lise Hébert,
le soutien moral et technique de Mme Nicole Duquette, l'accompagnement de Mme Chantai
Galipeau lors de l'enregistrement et la gravure de CD et la présentation Power point de Mme
Anne-Marie David. Bien sûr, nous ne pouvons pas nommer tous les gens qui de près ou de loin
nous ont soutenus, conseillés, et encouragés. Vous êtes tellement nombreux et précieux que
nous voulons tous vous remercier personnellement pour cette extraordinaire aventure à
travers laquelle nous avons développé persévérance, travail d'équipe, leadership démocratie
et surtout la conviction profonde qu'il est possible de construire et de réussir des
entreprises ici chez-nous. Merci enfin à CHGA pour son reportage radiophonique et à la Gatineau
pour nous avoir ouvert ses pages.
Des élèves de la classe de deuxième année, de Marilyn Bainbridge De l'école de Messines
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MODERNISATION DE L’ÉTAT

Le gouvernement livre la marchandise selon Réjean Lafrenière
(L.G.) Maniwaki - Le gouvernement du
Québec livre la marchandise en ce qui a trait à
la modernisation de l’État selon Réjean
Lafrenière, député provincial de Gatineau.
«Après deux ans, 60 % de l’ensemble du
plan de modernisation a été réalisé. C'est
donc dire que les choses avancent à bon
rythme. L’État québécois est en train de
changer profondément », a affirmé M.
Lafrenière, commentant dans un communiqué la présentation du deuxième rapport
d’étape de la modernisation de l’État par la
présidente du Conseil du trésor et ministre
responsable de l’Administration gouvernementale, Monique Jérôme-Forget, dans le
cadre du Plan de modernisation 2004-2007.

Réjean Lafrenière croit que la modernisation
de l’État va amener une gestion plus responsable de la forêt.

«La modernisation de l’État ne fait pas
grand bruit, parce que c’est un travail de
coulisse, souvent technique, parfois aride.
Mais ce n’en est pas moins le plus gros
chantier au Québec dont les impacts bénéficient à chacun d’entre-nous. Plus de 70 000
architectes y travaillent. Ce sont les employés
de la fonction publique. Ces travaux auront
engendré des économies de plus d’un milliard
de dollars depuis 2004 », a précisé M.
Lafrenière.
Selon le député, les mesures de réduction
de l'effectif et les efforts déployés pour
diminuer les coûts de fonctionnement de l'État permettent au gouvernement de faire
des économies récurrentes de 500 millions de
dollars cette année et de 650 millions de dollars l’an prochain. «Notre gestion rigoureuse
s’est reflétée dans la limitation de la croissance des dépenses gouvernementales à
seulement 3,7% alors que, de 2003-2004 à
2005-2006, la hausse moyenne des dépenses
de programmes a été de 7,0 % pour le gouvernement fédéral et de 6,4 % dans les
provinces canadiennes. Ce qui est formidable,
c’est que malgré la pression constante qu’il y
a sur les finances publiques du Québec, cette
discipline budgétaire que nous nous sommes
imposée nous a aussi permis de respecter nos
promesses électorales, c’est-à-dire d’investir
davantage en santé et en éducation qui sont
les priorités des citoyens», a prétendu M.
Lafrenière.
La modernisation de l’État est une remise
à jour sans précédent des façons de faire de
l’État québécois. Elle s’effectue notamment
par le remplacement d’un employé sur deux

lors de départs à la retraite. Depuis deux ans,
il y a eu une réduction de 2 510 postes à
temps complet et pour 2006-2007, la réduction des effectifs atteindra 3 721 postes. À
ce rythme, la taille de l’État aura été réduite
de 20 % d’ici 2014 par rapport à 2004. Et cela,
dans le respect des employés et sans affecter
la qualité des services aux citoyens.
Services Québec et le
gouvernement en ligne
La modernisation se fait parallèlement au
développement du gouvernement en ligne,
dont la mise en place prochaine d’un service
Info-Santé par Internet, et à la création de
Services Québec qui deviendra en 2007 le
guichet unique pour tous les services gouvernementaux.
«Plusieurs nouveaux services ont été mis
en ligne depuis deux ans et les hausses
d’achalandage confirment l’engouement des
citoyens à transiger par Internet, que ce soit
pour effectuer un changement d’adresse ou
pour transmettre une déclaration d’impôt. De
plus, le gouvernement a continué d’améliorer
l’accès à Internet haute vitesse pour les
citoyens grâce au programme Villages
branchés. À terme, les 49 projets joindront
plus de 2,2 millions de citoyens en régions», a
spécifié le député de Gatineau
Un autre aspect important, selon M.
Lafrenière, est la révision du rôle et de la gouvernance des sociétés d’État avec un renforcement des règles éthiques et de la transparence de l’administration. «Notre gouvernement a rendu public l’énoncé de politique «Moderniser la gouvernance des
sociétés d’État». Cette politique assurera que,

d’ici cinq ans, les conseils d’administration
seront constitués à parts égales de femmes
et d’hommes et du même coup dissociera les
rôles du président du conseil d’administration
et du président directeur-général.
«La modernisation de l’État, c’est un virage
important dans la gestion des services
publics. En santé, par exemple, cela veut dire
une organisation revue et améliorée ainsi
qu’une réduction du nombre d’unités d’accréditation syndicales (de 3 600 à 900) pour
simplifier la gestion. C'est aussi à l’informatisation des dossiers patients, un projet d’un
demi milliard de dollars. C'est un État plus
décentralisé, comme en témoigne l’entente
avec les municipalités qui leur assure le plein
retour de la TVQ qu’elles paient sur leurs
achats. C'est aussi, pour les régions du
Québec, une décentralisation des services
gouvernementaux hors des grands centres et
une gestion plus responsable de la forêt», a-til indiqué.
Selon M. Lafrenière, la modernisation de
l’État, c’est l’instauration d’une culture du
changement. «L’État sera en évolution continue. Aujourd’hui, l’État est plus efficace, moins
coûteux et moins bureaucratisé. Après deux
ans de travail, les effets de la modernisation
se font sentir et donnent des résultats concrets pour chacun des citoyens de la région
de l’Outaouais. En effet, chacun d’entre-nous
bénéficie des économies engendrées dans la
mesure où cela allège la pression exercée sur
les finances publiques de la province et nous
permettra de léguer à nos enfants un État
moderne, prêt à affronter les défis de
demain », a-t-il conclu.

« Je leur souhaite bonne chance », Daniel Lefebvre
Maniwaki - Le candidat défait à la mairie
d’Egan-Sud, Daniel Lefebvre, souhaite
bonne chance à la nouvelle administration
municipale et les avertit qu’il entend bien les
garder à l’œil.
PAR GENEVIÈVE BLAIS

Avis de naissance
Fay et Mathis Nolan ont le privilège
de vous faire part de la naissance de
leur petite sœur, Mahée, née le 10 juin
à 17h56 au centre hospitalier de
Mont-Laurier. Le bébé pesait 7 livres
et 4 onces. Les heureux
parents, Jason Nolan et
Valérie Carle, ont le
plaisir d'annoncer que
la petite famille est
complète !

«C’est sûr que je suis déçu, car je ne
pourrai plus aider autant le monde dans la
municipalité. Je n’ai pas de rancœur, mais j’ai
de la déception et les nouveaux élus peuvent être sûrs que les citoyens vont les tenir
à l’œil», a signifié Daniel Lefebvre. Conseiller
durant près de six ans et demi, l’homme ne
met pas une croix sur sa vie politique et a
bien l’intention d’assister aux séances du
conseil municipal à titre de citoyen.
«Ça me permet de prendre une retraite
bien méritée, a souligné M. Lefebvre. Je me
donne du temps pour réfléchir, je vais digér-

er tout ça et voir si la carrière politique m’intéresse encore.» L’ex-conseiller estime
d’ailleurs que le fort taux de participation
indique que la municipalité est entre bonne
main, étant donné l’implication des citoyens
dans le processus électoral.
«Il ne faut jamais oublier que ce sont les
gens qui nous élisent, mais que ce sont aussi
eux qui nous font sortir. En politique, c’est la
population qui décide et, ça, la nouvelle
administration ne doit pas le perdre de vue»,
a-t-il indiqué. M. Lefebvre estime qu’il est
maintenant temps pour le nouveau conseil

de faire ses preuves, de faire son bout et de
démontrer qu’il est à l’écoute des gens. «Je
leur souhaite bonne chance», a-t-il souligné.
Même s’il trouve difficile de ne plus siéger
au conseil municipal, Daniel Lefebvre a
plusieurs projets en tête pour les
prochaines semaines. Sa priorité sera de
prendre du temps pour se reposer et profiter de la vie avec sa famille. «J’ai été au
service des gens pendant six ans et demi,
c’est maintenant le temps que je pense à
moi et à mes proches», a-t-il fait valoir.

UNE ANNONCE PLACÉE DANS
CET HEBDO EST BASÉE
SUR UNE DISTRIBUTION

VÉRIFIÉE

PAR

• WWW. ODCINC.CA

Détendez-vous et je ferai tout ce que
vous ne voulez pas faire!

Sit back and I will do all the jobs
you don't want to do!

• Entretien de terrain
• Tonte de gazon
• Nettoyage de terrain
• Coupe d'arbres et branches
• Déneigement d'escalier, trottoirs, petites entrées et toits
• Service de nettoyage de vitres, cadrages et moustiquaires
• Réparation des moustiquaires
• Nettoyage de gouttières
• Entretien des clôtures et quais
• Surveillance, gardiennage de résidences
• Ouverture et fermeture de chalet
• Service d'homme à tout faire

• Property maintenace
• Lawn care
• Property cleaning
• Tree and branch cutting
• Snow removal, stairs, small entries, sidewalks and roofs
• Window, frame and screen cleaning
• Screen repair
• Eavestrough cleaning
• Maintenance of fence and dock’s
• Property monitoring
• Opening and closing of the cottage
• Handyman service

Les Services de Peter
Tél./Phone: (819)465-3325 Cell./Mobile: (819) 441-8306
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Honneurs à 23 retraités de la CSHBO
(F.L.) Maniwaki - La Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l'Outaouais (CSHBO) a
rendu hommage à 23 retraités lors d'une
cérémonie tenue à l'Auberge des DeuxRives, de Kazabazua.

«Cette activité a été organisée spécialement pour vous, dans le but de vous
remercier de toutes ces années de bons
et loyaux services. Vous avez une carrière
longue et fructueuse derrière vous et je
suis sûr que le sentiment du devoir
accompli vous habite. Maintenant, c'est le
temps de la retraite, une retraite bien
méritée, et je vous souhaite qu'elle soit
dorée et pleine de nouveaux défis : des
passe-temps, des voyages, des réunions
familiales, bref de quoi faire de cette
période de votre vie un moment de bon-

heur», a affirmé le président de la CSHBO,
Daniel Moreau, aux nouveaux retraités.
«Pour les élèves que vous avez
côtoyés, vous avez été, à un moment de
leur vie scolaire, un soutien moral, une
source d'inspiration, voire un modèle.
Nous nous souvenons tous et toutes, en
effet, d'un ou d'une enseignante qui a
marqué notre vie au primaire ou au secondaire. À moins que ce ne soit un ou une
directrice, un ou une secrétaire, un ou
une professionnelle», a souligné la directrice générale de la CSHBO, Marlène
Thonnard.
Cette dernière a tenu à remercier les
retraités. «Au nom de la commission scolaire, il me fait plaisir de vous dire merci.
Merci pour l'héritage que vous avez laissé

à nos jeunes et à nos adultes. Merci aussi
pour votre importante contribution à la
construction de notre organisation. Vous
voilà à l'aube d'une nouvelle période de
votre vie. Profitez-en pleinement et
faites tout ce que vous n'aviez pas le
temps de faire auparavant. Prenez soin
aussi de votre santé, pensez à vous. Vous
en avez bien le droit, après tant d'années
à vous être dévoués pour les autres», at-elle remercié.
Un texte de présentation a été lu, pour
chaque retraité, par les animateurs, le
directeur du service des ressources
humaines, Michel Houde et la directrice
de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau,
Christine Labelle. De plus, les retraités
ont tous reçu un cadeau, sous forme

d'un objet réalisé par un artiste.
Les retraités de la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau sont donc, Charles Carle,
Clément Chabot, Danny Coggins, François
Courtois, Jean-Guy Larivière et Rolland
Léveillé. Trois enseignants de Gracefield
ont aussi pris leur retraite soit Carmen
Falstrault, Gilles Guénette et Gaétan
Thibodeau.
Marie-Claire Galipeau et Marie L'Hérault
de l'Académie Sacré-Coeurse se sont
aussi retirées. Rolland Riel, enseignant à
Pie-XII a aussi pris sa retraite. Enfin,
Lucien Desnoyers, directeur du CFP
Vallée-de-la-Gatineau et Denis Forcier,
directeur adjoint du Rucher sont aussi à
la retraite.

P.I.E.D. P.I.E.D. P.I.E.D.
• Vous voulez améliorer
votre équilibre ?
• Vous voulez garder
votre force musculaire ?
• Vous avez peur de tomber ?
• Vous avez déjà fait
une chute ?

INSCRIVEZ-VOUS POUR :

Augmenter la force
de vos jambes et garder
vos os en santé.
Apprendre comment
prévenir les chutes.
Un programme d'exercices en

P.I.E.D. groupe, deux fois par semaine.

P.I.E.D.

Des conseils pour éviter les
chutes dans votre domicile.

Des animateurs qui ont reçu

P.I.E.D. une formation reconnue.
P.I.E.D.

Des exercices faciles à faire
à la maison.

Pour qui ?
Pour les 55 ans
et plus.
Où ?
À la salle
municipale
de Low, Low
Durée :
Du 12 septembre 2006 au
16 novembre 2006
Quand ?
Tous les mardis de 10h à 11h
et les jeudis de 10h à 11h30.
Début des rencontres :
Mardi, le 12 septembre 2006
à 10h.
Date limite pour s'inscrire :
Vendredi, le 7 juillet 2006

AUCUN FRAIS D'INSCRIPTION
Places limitées;
groupe de 15 personnes

Pour vous inscrire, téléphonez à
Lyn Payer au (819) 422-3548

P.I.E.D.

est offert par : Le Centre de
Santé et de Services Sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau

SE P
6 % UL AY
E
DE EME Z
TP N T
S1

22 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 23 JUIN 2006

UN ÉVÉNEMENT MONUMENTAL.
Chevrolet Uplander

Pontiac Torrent

Pontiac G5 Pursuit

Chevrolet Cobalt

Taux d’intérêt à 0 % sur le ﬁnancement à l’achat de la plupart des modèles 2006.2

Chevrolet Impala

GMC Sierra

Chevrolet HHR

Buick Allure

GM fait les choses en grand : obtenez un taux d’intérêt à 0 % sur le ﬁnancement
à l’achat et économisez gros sur nos véhicules primés.

C’EST L’ÉVÉNEMENT QUE VOUS NE POUVEZ PAS MANQUER.
Informez-vous au sujet
des 3 mois d’essai
gratuit du service XM3.

VOYEZ COMMENT GM SE DÉMARQUE.
gmcanada.com

La General Motors suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers, s’appliquant à la plupart des modèles neufs 2006. Les modèles illustrés comprennent certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Conditionnel à l’approbation de crédit de GMAC.
Les frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers et droits sont en sus et payables à la livraison. 1. La General Motors paiera une partie de la TPS (taxe incluse) égale à 1 % du PDSF du véhicule (véhicule de base plus les options installées en usine, plus les frais de transport, moins la taxe d’accise).
L’offre s’adresse uniquement aux particuliers qui payent comptant ou qui financent leur achat et prennent possession d’un nouveau modèle 2006 ou 2007 entre le 13 mai et le 30 juin 2006. GM se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à cette offre et/ou au programme en tout ou en partie pour toute raison que ce soit et en
tout temps, sans préavis. 2. Taux d’intérêt à 0 % sur le financement à l’achat pour un terme allant jusqu’à 48 ou 60 mois selon le modèle sélectionné et sur approbation de crédit de GMAC seulement. 3. Pour plus de renseignements, visitez gm.xmradio.ca. Le nom XM et ses logos sont des marques déposées de XM Satellite Radio Inc.
MC
Marque de commerce © 2005, Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. Utilisée sous licence. Tous droits réservés. 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 prime pour étudiants (primegmpouretudiants.ca) et de GM Mobilité. Un échange entre concessionnaires peut être requis. Pour de plus amples renseignements, renseignez-vous chez votre concessionnaire participant, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gmcanada.com.
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“Le Marché arrive en ville”
Opération Diversification Agricole Haute-Gatineau (ODA)
vous invite aux marchés du centre-ville (Maniwaki-Gracefield)
Beau temps, mauvais temps, dans la Vallée-de-la-Gatineau, les centres-villes
vous attendent en grand nombre !

Pour un vaste choix de produits
agroalimentaires de qualité, une
ambiance festive et accueillante.

Les marchés seront situés aux endroits suivants :
À Maniwaki;
À Gracefield;
Rue Notre-Dame
Rue St-Joseph
Tous les jeudis de 11h30 à 17h30
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notre belle région
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Collaborateurs

DEPUIS 1955

Partenaire principal

Partenaires

e
SADC

Société d'aide
au développement
des collectivités
de la Vallée-de-la-Gatineau

De plus, les marchands participants
et tous les commerçants sont invités
à se joindre à cette activité en vous
offrant de belles promotions

Collaborateurs principaux

Ville de Maniwaki

Maison Funéraire

McConnery

Tourisme
Vallée-de-la-Gatineau

RESTO DU VOYAGEUR
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«Jogger» : un art de vivre ?
(L.G.) Maniwaki - Depuis quelques années
déjà, les gens de Maniwaki, particulièrement
ceux qui habitent la Comeauville, peuvent
apercevoir un certain « jogger » parcourir les
rues de la ville.
Cet homme qui court dans les rues de
Maniwaki se nomme André Lacroix. Il habite
Maniwaki depuis 1995. «En 1994, après un
long cheminement professionnel à titre de
pdg et cadre supérieur dans diverses entreprises, tant privées que publiques, dans
diverses régions du Québec, j'étais retourné
vivre à Montréal, ville où je suis né. C'est
alors que d'ex-collègues chez KPMG m'ont
contacté pour me faire part de l'opportunité
de me joindre à la direction d'une jeune
entrepise du secteur forestier de Maniwaki,
promise alors à un bel avenir. Voilà ce qui m'a
amené à prendre résidence à Maniwaki, en
juin 1995», a débuté M. Lacroix.
M. Lacroix a démissionné de son poste en
1998. Par contre, il a tenu à rester à
Maniwaki. «J'habite toujours Maniwaki, ville
qui offre par sa taille, son potentiel, sa proximité aux grands centres et la chaleur de ses
habitants, une qualité de vie agréable», a
décrit M. Lacroix.
Ce dernier n'est pas à la retraite.
«Beaucoup pensent que je suis à la retraite,
mais ce n'est pas le cas. Ayant le statut de
praticien autonome de l'Ordre des
Comptables agréés du Québec, je réalise
ponctuellement divers mandats en juricomptabilité et en consultation générale,
question de mettre du pain sur la table. À
vrai dire, j'aimerais bien, si l'occasion m'était
offerte, participer plus activement à la vie
de notre communauté et contribuer de
façon positive au développement social et
économique de notre région», a-t-il souhaité.
La course
André Lacroix a commencé à courir pour
de bonnes raisons. «À l'occasion d'examens
médicaux de routine, j'eu le bonheur de connaître le Dr. Gustave Denis, attaché à l'Hôpital

du Sacré-Cœur, à Montréal. Mesurant 1,80
m., mon poids se situait alors à plus de 225
livres et ma tension artérielle était élevée,
suite à de nombreuses années de vie professionnelle sédentaire, vécues à l'enseigne du
«stress» et d'une alimentation déséquilibrée.
Selon le Dr. Denis, mon poids «normal» devait
s'établir entre 170 et 175 livres. Pour l'atteindre, être en meilleure forme et espérer
voir grandir mes petits enfants, il m'a conseillé d'entreprendre un programme
«soutenu» d'activités physiques, accompagné d'une bonne hygiène alimentaire. «J'ai
pris ce judicieux conseil au sérieux. De
retour chez-moi, j'ai alors ressorti de mes
dossiers poussiéreux un programme de conditionnement physique du genre de celui
publié par la RCAF, que j'avais suivi au début
des années 80 et qui impliquait une période
de réchauffement, une gradation de
séquences de sauts, de marche et de course
à pieds, suivie d'exercices d'assouplissement
et de musculation.
«C'est ainsi qu'à l'été 2001, je débutais le
processus, me contentant, au début,
approximativement 3 ou 4 jours par
semaine, de marcher un certain nombre de
pas et d'alterner par une lente course d'un
nombre identique de pas, le tout précédé et
suivi d'exercices simples. Commençant à 30
pas, j'en vins à 60, puis à 90, pour en arriver
finalement, à la fin de 2001, à couvrir 1 kilomètre en « joggant », sans séquence identique de «marche». J'ai suivi ce modèle
jusqu'à la fin mars 2002.», a raconté M.
Lacroix.
Par contre, ce dernier n'a pas suivi véritablement de régime alimentaire. «J'ai simplement réduit de beaucoup ma consommation
de pain et mis en pratique la théorie des
combinaisons alimentaires à éviter, telle que
préconisée par Michel Montignac, a-t-il
expliqué. Cette théorie est fort simple : elle
consiste à éviter de consommer plus d'un
féculent à la fois, tel le pain, les pommes de

UNE INVITATION
LA COMMISSION DES LOISIRS DE GRACEFIELD
Parc Municipal de Gracefield

durant l’évenement

Entrée sur le site : 7.00$ adulte et moins de 12 ans Gratuit

Inauguration de la piscine municipale
24 juin 2006 à 12h30
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terre, les carottes et les betteraves, en évitant aussi de combiner l'un ou l'autre de ces
féculents à la viande.»
En 2002, M. Lacroix a structuré son programme. «Approximativement sept mois
après avoir débuté ce simple programme,
les résultats étaient déjà fort encourageants. J'avais déjà perdu à peu près 25
livres et je me sentais de mieux en mieux. Je
parvenais alors à jogger sur une distance de
deux kilomètres par sortie, sans difficulté.
Tout en maintenant mes nouvelles habitudes alimentaires, j'ai donc eu l'idée de
mieux structurer mon programme de conditionnement physique. Ainsi, à compter du
27 mars 2002, je me suis mis à faire trois
jours consécutifs d'exercices physiques
suivis d'un jour de repos, et à répéter cette
même séquence par la suite, en tenant un
registre de chaque jour d'entraînement, y
annotant la distance parcourue et toutes
autres informations d'intérêt pour moi», at-il relaté.
Et M. Lacroix a été constant. Il a suivi son
programme d'une façon rigoureuse et continue, beau temps, mauvais temps, en toute
saison, ne sautant une séance que lorsqu'il
était impossible de faire autrement.
Le «jogger» de la Comeauville a allongé
ses distances d'années en années. En 2002, il
a fait 164 sorties et parcouru 452,9 km, soit
2,76 km par sortie. En 2003, il a fait 219 sorties et parcouru 782,3 km, soit 3,57 km par
sortie. En 2004, il est sorti 205 fois et parcouru 1 289,7 km, soit 6,29 km par sortie. En
2005, il a couru 2 158,6 km, soit 8,7 km par
sortie. À ce jour, en 2006, il est en avance de
407 km sur l'année dernière à cette même
date, ayant fait 115 sorties et parcouru 1
087,9 km, soit 9,46 km par sortie.
«La notion de performance est très secondaire pour moi. La raison première qui m'a
amené à suivre un tel programme était et
demeure d'atteindre une bonne condition
physique et d'améliorer mon état de santé
général. N'étant plus une jeunesse et connaissant mes capacités, je ne me pousse pas
outre mesure.
«Depuis le début, je me satisfait d'atteindre un rythme de jogging qui me permet de
maintenir une respiration régulière et un
poulx bien en decà des limites acceptables
pour moi, a souligné André Lacroix. C'est ce
qui fait que je ne cours pas rapidement et
que je clopine parfois. Ça n'est pas très élégant et ne projette pas une image très athlétique, mais je m'en moque! Malgré cela,
maintenant toujours le même rythme de
respiration et le même degré d'efforts,
force est de constater que mes performances se sont améliorées au gré du temps.
«Ainsi, au début ma vitesse se limitait à
6,6 km/h, alors qu'elle se situe aujourd'hui
aux environs de 8,0-9,5 km/h : ce n'est pas
extraordinaire, mais convenable pour moi, la
preuve en est que tout au long de ce programme, je n'ai jamais ressenti de malaises
ou de douleurs particulières. Pourrais-je me
pousser davantage? Je crois bien que oui. Il
m'est arrivé de maintenir un rythme de 10,0
km/h sur plus de trois kilomètres, mais,
faut-il le rappeler, mon objectif se limite à
demeurer en forme, non pas à faire de la
compétition.»
Pour ce qui est de son état de santé, M.
Lacroix est fier d'avoir atteint son objectif.
«Mon poids se maintient aux environs de 170
livres, ma pression artérielle a chuté et mon
sang conserve un bon équilibre. Mais les
bienfaits que j'en tire dépassent largement
ces seules considérations physiques. En plus
de me sentir plus alerte et vigoureux, de
mieux respirer, de ne pas m'essouffler au
moindre effort, de me permettre certains
écarts de table occasionnels et de dormir
mieux, les bienfaits psychologiques et
moraux sont indéniables : en plus de contribuer à mieux gérer le stress et à maintenir
un équilibre émotionel, une telle discipline à
un effet certain sur la libido (surtout rendu à
l'âge respectable de 63 ans!) et sur l'estime
de soi, en plus d'être un puissant fortifiant
de la volonté, du caractère et de l'activité
intellectuelle. Sans oublier le fait qu'une telle
pratique contraint la personne qui l'exerce à
se retrouver seule avec son «moi» durant la

André Lacroix.
course et à se confronter intérieurement, si
bien qu'on peut presque parler d'une certaine mystique de la course de fonds», a-t-il
souligné.
Même si c'est difficile parfois, André
Lacroix ne lâche pas son programme. «Ce
n'est pas facile de faire cela. Il y a des jours
où ça ne me tente pas du tout. De fait, ça
me tente rarement et je dois toujours me
faire violence pour faire le premier pas.
Curieusement toutefois, ce sont justement
les jours où ça me tente le moins que j'en
retire les plus grands bienfaits. Il ne faut pas
y penser, mais le faire! Une fois fait, on se
sent tellement bien», a-t-il affirmé.
Avant de conclure l'entrevue, M. Lacroix a
tenu à formuler quelques conseils. «Quels
que soient les groupes d'âge, tous auraient
avantage à soutenir une activité physique
régulière qui leur convienne (au moins de 30
minutes par jour, quatre jours par semaine).
Pour ce faire, nul n'est besoin d'avoir un
équipement coûteux ou de s'inscrire à des
centres de conditionnement non moins coûteux : il suffit aimplement d'avoir une paire
de souliers de course ou de marche et un
peu de détermination!
«Les adolescents pourraient y puiser une
discipline qui les marquerait pour la vie. Ceux
d'entre eux qui s'adonnent à un sport, pourraient atteindre des niveaux de performance supérieurs aux autres et se distinguer.
Les jeunes adultes fonctionneraient mieux
dans leur vie de tous les jours et se prémuniraient contre des troubles de santé à un
âge plus avancé. Sous la seule réserve
d'obtenir préalablemement l'avis de leur
médecin, les gens plus âgés verraient, sinon
leur espérance de vie, du moins leur qualité
de vie sensiblement accrue, sans compter
l'effet positif qu'un tel mode général de
prévention pourrait avoir sur les coûts de
notre système de santé», a-t-il conseillé.
André Lacroix prévoit poursuivre son programme dans l'avenir. «Je suis déterminé à
continuer. Tant que j'en aurai le temps, je
poursuivrai au rythme actuel. Si le temps
venait à me manquer, je réduirais le temps
de mes sorties, en limitant le temps de chacune de mes séances à 45 minutes (soit la
moitié du temps moyen actuel) et en me
réservant les jours de congé pour de plus
longues séances. Je sais que je pourrai poursuivre un programme de maintien de forme
quelles que soient les circonstances, sauf
bien sûr si j'en perdais la capacité physique!
«Entre temps, je peux, donc je fais! Ainsi,
ayant atteint un certain sommet de forme,
j'aimerais bien cet été effectuer une sortie
de longue distance, à tout le moins un
marathon, non pas pour prouver quoique ce
soit à quiconque, mais simplement pour
mieux me connaître encore! L'an passé, j'ai
parcouru un 32 kilomètres sans trop de difficultés… jusqu'où ma volonté peut-elle me
porter, sans complètement me vider? Je
tenterai de répondre à cette question cet
été», a-t-il conclu

Hubert auto fait des heureux
l’avocat Jean Trépanier ont procédé au
tirage.
«C’est une façon pour nous de remercier
la clientèle qui achète chez nous», a signifié
Robert Robitaille. Toutes les personnes qui
ont acheté ou loué un véhicule neuf ou
usagé chez le concessionnaire Hubert auto,
depuis le 15 avril, étaient
admissibles au tirage.
Trente-huit personnes
ont participé au concours.
Mme Nault est bien
heureuse d’avoir gagné
la piscine et compte bien
en profiter. Ses enfants
sont aussi bien enjoués à
l’idée d’aller se saucer les
orteils dans la piscine,
Robert Robitaille et Jean Trépanier procèdent au tirage de la cet été.
(G.B.) Maniwaki - Hélène Nault est
l’heureuse gagnante de la piscine de 21
pieds d’une valeur de 3 500 $ remise par
Hubert auto de Maniwaki. La promotion a
pris fin le 15 juin dernier, alors que le
directeur des ventes, Robert Robitaille, et
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Un CA motivé chez Suicide Détour

piscine.
(G..B.) Maniwaki - Les membres de Suicide Détour ont procédé, le mercredi 14 juin dernier,
lors de leur assemblée générale annuelle, à l’élection de son conseil d’administration. Les
membres sont, sur la photo, de gauche à droite, Allyson Rodgers, Francine Hewitt, Robert
Hewitt, Dominique Hewitt, qui est une employée, Alvin Rodgers et la directrice Jacynthe
Gagnon. Deux membres étaient absents lors de la photo, soit Laurier Riel et Johanne
Lachapelle. La directrice de l’organisme, Jacynthe Gagnon, a profité de l’occasion pour
souligner que Suicide Détour entend poursuivre le travail en lmilieu anglophone, les ateliers en milieu scolaire et consolider les services offerts aux personnes suicidaires.

FERME HENBER
Maintenant ouvert !
INFO-COLLECTE (Ouest du Québec)
(514) 832-0873 • 1 800 343-SANG
Le directeur des ventes chez Hubert auto, Robert Robitaille, la gagnante Hélène Nault, le
représentant, Viateur Roy, et le propriétaire de René Moreau & fils, Denis Moreau.

www.hema-quebec.qc.ca

FRAISIÈRE - PROPRIÉTAIRES :
BERNISE MARENGER & HENRI ROCHON
CHEMIN MARKS, GRACEFIELD

TÉL.: (819) 463-3829

Pour infos : (819) 441-8575

La vente de liquidation se continue
au sous-sol du magasin
12h30-1h40 am The Blushing Brides Return
12h00 am Dany Thibeault (Intermission)
11h00 pm The Blushing Brides
10h10 pm Andy Dewache
8h40 pm Marc Morin
8h00 pm Rock On
7h20 pm Monique Johnson
6h50 pm Chris Levesque
6h20 pm Evolution
5h50 pm Cheryl Tenasco
5h15 pm Stephanie Tenasco

Sacoche d’été à
192, Notre-Dame

449-3200
Maniwaki
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Retour du marché agroalimentaire
«Les Saveurs de la Vallée»
(F.L.) Maniwaki – À la suite du succès de sa
première année, le marché agroalimentaire,
«Les Saveurs de la Vallée» sera de retour cette
année.
Les producteurs agroalimentaires de la
Vallée-de-la-Gatineau seront de retour cet été.
En plus de tenir le marché agricole à Maniwaki,
chaque jeudi, de la saison estivale, les producteurs se déplaceront aussi à Gracefield, les vendredis, à compter des 29 et 30 juin 2006.
Plusieurs commerçants prendront part à l’ac-

tivité tout au long de l’été dans les deux villes
avec des promotions spéciales. À la demande
générale, le marché se tiendra à compter de
11h30 et ce, jusqu’à 17h30, dans les deux cas.
Le marché situé à Maniwaki aura lieu au coin
des rues Notre-Dame et Commerciale, dans le
stationnement de la Maison funéraire
McConnery, tandis que les producteurs se réuniront à Gracefield à côté du restaurant Le
Voyageur, situé au 115, rue Si-Joseph.
Les visiteurs pourront se procurer les pro-

BOIREC : Un nouveau c.a.

duits agroalimentaires du territoire tels que
viandes, volailles, fruits, légumes frais, marinades, produits à base de canneberge, confitures maison.
«Acheter des aliments directement des
entreprises de chez-nous c’est goûter à la
saveur de la Vallée, c’est encourager les producteurs agricoles de notre territoire et c’est
surtout contribuer au développement de notre
belle région», a affirmé la coordonnatrice des
marchés du centre-ville, Véronik CadieuxRobillard.
Les visiteurs pourront aussi se mériter un
panier composé des aliments en vente au cours
de la journée. Il y aura aussi de l’alimentation sur

place et dégustation des produits.
«C’est une chance exceptionnelle que de
pouvoir faire des achats personnalisés dans une
atmosphère où les sourires et l’ambiance seront
au rendez-vous. Le marché permet de découvrir
notre production locale ainsi que de contribuer
à son épanouissement. Beau temps, mauvais
temps, les producteurs vous attendront en
grand nombre sous les chapiteaux», a invité
Mme Cadieux-Robillard.
Notons que l’ouverture officielle du marché
aura lieu le 29 juin prochain à Maniwaki et à
Gracefield, le vendredi 30 juin dès 11h15. Il y
aura alors coupure de ruban et mot de bienvenue.

Des élections fort populaires
à Egan-Sud

La Coopérative de solidarité Boirec a procédé, le mardi 20 juin dernier, à l’élection de son
nouveau conseil d’administration. Sur la photo, on aperçoit, de gauche à droite, le
directeur général, Michel Racine, Guy Langevin, Mireille Cournoyer, Patrick Duguay, la
secrétaire, Lorraine Morin, Julie Gagné et Steve Hansen.

(G.B.) Maniwaki - Les citoyens d’Egan-Sud
se sont déplacés en grand nombre pour aller
voter, dimanche le 18 juin dernier. Près de
62% des électeurs de cette municipalité de
472 habitants ont exercé leur droit de vote
en cette journée d’élection.
«C’est un résultat très satisfaisant pour
nous, car plus de la moitié de la population
s’est déplacée pour aller voter», a souligné la
présidente d’élection et directrice générale
de la municipalité, Mariette Rochon. La
majorité des gens ont exercé leur droit
démocratique lors de la journée de vote par
anticipation du 12 juin dernier. Au total, 58
bulletins de vote ont été rejetés. «La majorité
des bulletins de vote qui ont été rejetés l’ont
été à la suite du retrait de Pierre Myre de la

course», a indiqué Mme Rochon.
Les résultats du vote ont été connus à
21 h 15, soit à peine une heure après la fermeture des bureaux de scrutin. Neil Gagnon a
ainsi obtenu 74 votes de majorité et assurera
donc, à compter d’aujourd’hui, le poste de
maire de la municipalité d’Egan-Sud. M.
Gagnon sera effectivement assermenté au
courant de la journée d’aujourd’hui. Le poste
de conseiller au siège #4 a, quant à lui, été
remporté par François Moreau, avec 149 voix
de majorité. Le siège #5 de conseiller sera
occupé par Daniel Danis, élu par acclamation.
«Le vote a bien sorti, car les candidats ont
bien fait leur travail. Ils ont fait sortir le vote»,
a indiqué Mariette Rochon.

• LE COIN DES JEUNES

Papas gagnants
1- Bernard Gauthier, de Maniwaki s'est mérité un certificat cadeau de chez Pneus
Pierre Lavoie. Il a été inscrit par Véronique Gauthier et c'est un papa généreux!
2Luc Lacroix, de Maniwaki s'est mérité un certificat cadeau au Club de golf
Algonquin. Il a été inscrit par Kerry-Ann Lacroix et c'est un papa très sportif!
3- Garry Davis, de Maniwaki s'est mérité un certificat cadeau de chez Iris. Il a été
inscrit par Mélissa Davis et c'est un papa aimable, drôle, musicien, énergique,
sympatique et travailleur!
4- Duffy Lafrenière, de Gracefield s'est mérité un certificat cadeau de la Bijouterie
155. Il a été inscrit par Wesley Boileau et c'est le grand-papa le meilleur pêcheur!
5- Denis Beaudoin, d'Aumond s'est mérité un certificat cadeau de chez Martel et fils.
Il a été inscrit par Dominic Beaudoin et c'est un papa mécanicien!
6- Marc Gagnon, de Maniwaki s'est mérité un certificat cadeau de chez Martineau. Il
a été inscrit par Sarah Gagnon et c'est un papa mécanicien!
7-8 Jean-Louis Lafond, de Montcerf-Lytton s'est mérité un certificat cadeau de chez
Pièces Piché et un certificat cadeau du Restaurant Mikes. Il a été inscrit par
Nicolas Lafond et c'est un papa généreux et affectueux!
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LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC,
DES ORIGINES À NOS JOURS
Les célébrations du 24 juin trouvent leurs origines
dans un passé immémorial. Historiquement, elles sont
associées aux célébrations antiques du solstice d'été en
même temps qu'aux fêtes agraires qui marquaient
autrefois le début de l'été.
Durant le premier millénaire de notre ère, les célébrations du solstice d'été furent christianisées en Europe et
atteignirent une importance majeure au moyen âge.
L'église catholique plaça leur caractère rituel et sacré
sous le patronage de Saint-Jean-Baptiste.
C'est cette fête chrétienne que nos ancêtres
importèrent d'Europe dès les débuts de la colonisation.
Dans les premières années de la Nouvelle-France, la
Saint-Jean comportait des éléments païens que le
clergé s'efforça avec plus ou moins de succès d'abolir.
Cette tradition millénaire a inspiré l'éditeur de journaux Ludger Duvernay qui, le 24 juin 1834, convia une
Desjardins
Heures d’ouverture :
lundi et mardi de 8h30 à 17h,
jeudi et vendredi de 8h30 à 20h et samedi de 9h à 14h.

soixantaine de personnes à un banquet champêtre pour
discuter de l'avenir du peuple québécois. C'est de cette
réunion dont origine «la Saint-Jean-Baptiste» comme
Fête nationale. C'est à cette occasion également qu'on
décida de fonder la Société Saint-Jean-Baptiste, dans le
but de conduire le pays à une réforme politique et de
donner à la nation les moyens de se développer. La
Société Saint-Jean-Baptiste générera un regroupement
dont le Mouvement national des Québécoises et
Québécois et ses Sociétés sont aujourd'hui les héritiers
et les témoins.
II a fallu attendre 91 ans plus tard, en 1925, pour
que la législature de Québec déclare le 24 juin congé
férié. Quant au drapeau fleurdelisé il fut consacré officiellement drapeau du Québec le 21 janvier 1948.
Tantôt regroupés autour de l'Église, tantôt autour
des sociétés patriotiques, les Canadiens-français ont
progressivement vu dans la Saint-Jean, l'expression privilégiée de leur identité nationale. Délaissant progressivement l'expression «Canadiens-français» au profit de

«Québécois» dans les années soixante, le peuple du
Québec devra attendre jusqu'en 1977 pour qu'officiellement la Saint-Jean devienne la Fête nationale et légale
(fériée et chômée) du Québec.
Cette légalisation prendra la forme d'un arrêté en
conseil signé par René Lévesque, le 11 mai 1977. L'année
suivante, le gouvernement créera le Comité organisateur de la Fête nationale du Québec afin de favoriser la
participation de toutes les régions du Québec.
Coordonnée par le Mouvement national des
Québécoises et Québécois depuis 1984, la Fête
nationale du Québec a pris, depuis, de plus en plus d'ampleur. Dans des milliers de lieux de fête, des centaines de
milliers de Québécoises et Québécois fêtent leur fierté
et leur appartenance au Québec.
D'une fête de la grande famille canadiennefrançaise à la Fête du peuple québécois, la Fête
nationale du Québec constitue la fête de tous ceux et
celles qui composent le Québec d'aujourd'hui.
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GARGANTINI INC.
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Nous
avons tout
ce qu’il vous
faut !

Passez nous voir on vous attend !

MANI PIÈCES PLUS
Tél.: 449-2288 / Fax : 449-5777

Bonne
Fete
Bonnefête
^ dedelala
St-Jean-Baptiste !
St-Jean-Baptiste!
Happy
Happy
St-Jean-Baptiste Day
St-Jean-Baptiste
Day!!

Lawrence Cannon

Député // Member
Member of
ofParliament
Parlement

Pontiac

Bureaux/Offices

Gatineau-Ottawa
Maniwaki-Mansfield

Cannol1@parl.gc.ca
(819) 281-2626

187, rue Commerciale, Maniwaki

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

27, PRINCIPALE,
GRACEFIELD (QUÉBEC)
BOSTON - SNOOKER - INTERNET
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Faites votre
provision de bières
importées

Variété de liqueurs «cooler»
délicieuses et rafraîchissantes

Société des alcools du Québec
BAR - BILLARD
175, RUE COMMERCIALE (SUITE 100)
MANIWAKI (QUÉBEC) J9E 1P1
TÉLÉPHONE & TÉLÉCOPIEUR :

819 449-5699
letriangle@bellnet.ca

Gaston Gauthier, directeur
Tél.: (819) 463-3222 • Téléc. (819) 463-1271
25, Principale, Gracefield J0X1W0
www.saq.com • Courriel : saq00211@globettroter.net
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Texte thématique : « À notre image »
Le cinéma québécois fait notre fierté ! Non seulement nous renvoiet-il l’image de ce que nous avons été et de ce que nous sommes
devenus, mais il fait connaître au monde entier notre existence,
notre créativité et notre différence. De Cannes à Berlin, en passant
par Toronto et Hollywood, notre cinématographie s’exporte plus
que jamais, comme en témoignent les nombreuses récompenses
recueillies au cours des dernières années par nos artistes et par nos
artisans. Ce succès rejaillit sur notre culture qui s’en trouve une fois
de plus vivifiée, dynamisée, et sur notre langue qui se fait entendre
dans de nouvelles enceintes. Pour tout dire, le Québec a vraiment
pris l’affiche !
C’est pourquoi le Québec entier est invité, dans le cadre de la Fête
nationale 2006, à lever son chapeau au cinéma québécois, à ces films

83, rue Cavanaugh
Maniwaki (Québec)
J9E 2P7

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

SYLVAIN GUY
Directeur des opérations

- Épicerie complète
- Service de poste
- Loterie
(valideuse)

(819) 449-1497
1-877-449-1497
Cell.: (819) 441-7785

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

C.P. 236, Maniwaki

Municipalité de
Blue Sea
Laurent Fortin, maire, et les conseillers:
Hervé Courchesne (Siège #1) Christian Gauthier (Siège #4)
Sylvain Latreille (Siège #2)
Isabelle Clément (Siège #5)
Éric Lacaille (Siège #3)
Charles Lacaille (Siège #6)
Manon Guilbault, directrice générale et secrétaire-trésorière

Municipalité de
Déléage
Jean-Paul Barbe, maire, et les conseillers:
Denis Aubé
Robert Guilbault
Réjean Lafontaine
Michel Guy
Jean-Pierre Morin
Directrice générale : Jacynthe Labelle St-Amour

Municipalité de
Sainte-Thérèsede-la-Gatineau

Municipalité de
Montcerf-Lytton
Fernand Lirette, maire, et les conseillers:
Jacqueline Crytes
Michelle Blais
France Danis
Christine Paul
André Joly
Ward O’Connor
Secrétaire-trésorière : Liliane Crytes
Secrétaire-adjointe : Karine Alie Gagnon

Roch Carpentier, maire, et les conseillers:
Martin Lafrenière
Michel Dupéré
Daniel Carle
Hubert Tremblay
Francine Lacroix
Claude Gagnon
Directrice générale : Mélanie Lyrette

LOCATION GRACEFIELD
VENTE - SERVICE
- RÉPARATION

ASSURANCES
GÉNÉRALES

Pour mieux répondre aux besoins de notre clientèle, nous serons

ouvert pendant les vacances
de la construction !

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

Tél.: 463-2160 • Fax : 463-2939

Assurances
Kelly et Associés
Gilles Beauseigle, C.D’A.Ass.
Danielle Renaud, C.D’A.Ass.

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

7, Principale, Gracefield

Tél.: 463-2898

Bruno et Yvon
Propriétaires

MARCHÉ

463-3372

TRANSPORT GÉNÉRAL

449-4275

Outils,
équipements
et pompes de
tout genre et
KUBOTA

dont nous sommes les héros !
Cette année la Fête nationale du Québec va donc au cinéma… et le
cinéma québécois va à la Fête nationale ! Joignez-les en participant
aux quelque 750 événements qui se dérouleront partout au Québec,
les 23 et 24 juin.
La Fête nationale nous permet un moment de réflexion collective…
Profitons-en pour nous observer, nous demander ce que sont
devenus le Québec, les Québécoises et les Québécois, dans la vie
comme au cinéma. Ce qu’ils deviendront aussi... Alors, si on se projetait ?
Québécoises et Québécois, donnons-nous une Fête nationale qui
nous ressemble en saluant la vitalité de notre cinéma : portons un
toast « À notre image » !

RICHARD

18, chemin de Blue Sea
Blue Sea

Municipalité de
Cayamant
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.

Marc Kelly inc.

CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES
Particuliers et entreprises
C.P. 248
111, St-Joseph
Gracefield(Québec)
J0X 1W0

Un choix rassurant
1-888-433-3343
Tél. : 819-463-3343
Fax : 819-463-3150

Livraison
Maniwaki
SERVICE DE COURRIER ET DE COLIS
Tél.: (819) 449-1677 1-800-561-4183
156, PITOBIG MIKAN, MANIWAKI
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Mot de la présidente
Le cinéma québécois fait
notre fierté ! Non seulement
nous renvoie-t-il l’image de
ce que nous avons été et de
ce que nous sommes
devenus, mais il fait connaître au monde entier
notre existence, notre créativité et notre différence. De
Cannes à Berlin, en passant
par Toronto et Hollywood,
notre cinématographie s’exporte plus que jamais,
comme en témoignent les
nombreuses récompenses
recueillies au cours des

dernières années par nos
artistes et par nos artisans.
Ce succès rejaillit sur notre
culture qui s’en trouve une
fois de plus vivifiée,
dynamisée, et sur notre
langue qui se fait entendre
dans de nouvelles enceintes.
Pour tout dire, le Québec a
vraiment pris l’affiche !
C’est pourquoi le Québec
entier est invité, dans le
cadre de la Fête nationale
2006, à lever son chapeau au
cinéma québécois, à ces
films dont nous sommes les

héros !
Cette année la Fête
nationale du Québec va
donc au cinéma... et le cinéma québécois va à la Fête
nationale ! Joignez-les en
participant aux quelque 750
événements
qui
se
dérouleront partout au
Québec, les 23 et 24 juin.
La Fête nationale nous permet un moment de réflexion collective... Profitons-en
pour nous observer, nous
demander ce que sont
devenus le Québec, les

Installation
de fosses
septiques !

Québécoises
et
les
Québécois, dans la vie
comme au cinéma. Ce qu’ils
deviendront aussi... Alors, si
on se projetait ?
Québécoises et Québécois,
donnons-nous une Fête
nationale qui nous ressemble en saluant la vitalité de
notre cinéma : portons un
toast « À notre image » !
Chantale Trottier-Turcot
Présidente du Mouvement
national des Québécoises et
Québécois

Bonne Fête nationale
à toutes les Québécoises et Québécois !

463-4029
Sans frais : 1-877-463-4902
Fax: 463-4902
RBQ : 8240-3999-01
LAC BLUE SEA

NOTRE GARANTIE :
VOTRE SATISFACTION !

Nous serons fermés samedi le 24 juin 2006.
Nos produits maisons vous régalerons,
venez déguster nos mets cuisinés maisons !

Desjardins & Gauthier

Propriétaires : Sylvain St-Jacques
et Steve Gorman

Avocats - Lawyers

150, Notre-Dame, Maniwaki
Maniwaki: 224, Principale Sud ……449-6075

441-3535

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

TÉL.:449-3750
FAX: 449-4649

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

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

=Service

routier
24 heures

Pagette: 1 (819) 779-1973

Maniwaki
100, rue Principale Sud

Implanté depuis plusieurs
années à Kitigan Zibi, le
supermarché KZ Freshmart
fait partie
des traditions.
LE DIMANCHE :
PAS DE TAXES SUR
ÉPICERIE ET BIÈRE

35, KICHI MIKAN, MANIWAKI

449-3741
Avant d’acheter, voyez les vrais spécialistes !

449-5866 • 449-4996

6, rue Egan, Egan-Sud

NO DE PERMIS DE LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC : 1507-0287-17

La construction à son meilleur !

Dre Nadine Ledoux, o.d.
Optométriste

Maniwaki
Les gens à voir
pour vos yeux !

A

Dre Patrick Morgan, o.d.
Optométriste

449.6099

Robert Ledoux
Architecte

Téléphone : (819) 449-3550
220, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec) J9E 1Z9
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Un air de fête à partager

À l'occasion des 23 et 24 juin, invitons
petits et grands à entrer dans la danse, à
se laisser envoûter et séduire par la chanson d'ici. Partageons ensemble des
moments précieux, chantons notre
appartenance et notre fierté en famille,
entre amis, entre voisins…
Que les célébrations entourant la Fête
nationale de 2005 soient l'occasion pour

jeunes et moins jeunes de se rassembler
et de festoyer au son des mélodies de
chez nous, au son de ces chansons qui
ont rythmé notre vie, d'hier à aujourd'hui.
Sur une note festive, célébrons la
chanson d'ici, celle qui a su plaire à des
générations et des générations de
Québécoises et de Québécois en sachant
être le reflet de ce que nous avons été,
de ce que nous sommes et de ce que
nous aspirons à devenir.
Grâce à la musique,
nous pouvons nous souvenir, mais nous pouvons
aussi rêver. Les airs d'antan nous ramènent à nos
origines, alors que les
sons actuels nous font
déjà danser aux rythmes
de demain.
C'est avec des airs
plein la tête et le cœur
en
fête
que
les
Québécoises et les

La Fête nationale des
Québécois nous rappelle
à tous notre identité et
notre culture.

Québécois vibrent aux rythmes de leur
culture. En suivant leur propre cadence,
mais aussi en partageant leur talent et
leur voix avec les autres rythmes du
monde.
160, rue Laurier
Maniwaki (Québec)
J9E 2K7

7 jours
Bon Ouvert
de 6h à minuit
La rapidité de notre service
appétit! et la quantité généreuse
de nos assiettées font
notre renommée !
Salle de banquet
(jusqu’à 100 personnes)

pour toute occasion

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

Bonne Fête Nationale à tous !
Venez nous saluer,
on vous accueillera avec le sourire !

s
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Réjean Lafrenière
Député du comté
de Gatineau

85, Principale Nord, Maniwaki

Auberge : (819) 449-7022 - Restaurant : (819) 449-1922
www.aubergedraveur.qc.ca
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Économie et affaires

Un nouveau restaurant à Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau - Les rési dants et villégiateurs de la municipalité de
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau ont un nou veau restaurant. Le restaurant Chez Bambi a
ouvert, le vendredi 16 juin dernier.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Wesly Roy et Denis Roy, deux entrepreneurs déjà bien connus dans la municipalité
ont démarré ce restaurant. Messieurs Roy
sont déjà propriétaires de l'Épicerie 4 saisons
de la municipalité.
Les deux associés sont également cousins.
«Nous avons, tous deux, de l'expérience en
entrepreneuriat. J'ai acheté l'épicerie de mes
parents, il y a déjà six ans. Denis s'est joint à
moi en 2005. Il vient d'une famille d'entrepreneurs, son père étant dans l'immobilier. Il
a su développer les qualités nécessaires pour
gérer et administrer une entreprise sur
toutes ses formes», a débuté Wesly Roy.
Malgré leur Épicerie qui connaît déjà un
franc succès, les deux associés ont eu le
goût d'un nouveau défi. «En quête d'une
nouvelle expérience, Denis et moi cherchions
une nouvelle entreprise. Cela faisait

Chez Patch pour faire l'achat de son
équipement de restaurant. Après une
réponse positive, ils ont fait une offre à l'oncle de Wesly Roy, pour acquérir sa résidence
située au 30, chemin Principal.
Après cette deuxième réponse positive,
Messieurs Roy ont démarré leur nouvelle
aventure. «Nous avons travaillé fort pendant
deux mois pour rénover l'intérieur de la maison pour la transformer en restaurant. Nous
avions beaucoup de rénovations à faire. Nous
avons reçu de l'aide de notre famille et l'appui de nos amis», a raconté M. Roy.
Ainsi, deux mois jour pour jour après avoir
débuté les travaux, le restaurant Chez Bambi
servait ses premiers clients. Des investissements totaux de 70 000 $ ont été mis dans
ce projet. Une employée épaulera les deux
propriétaires. Un livreur est aussi employé au
restaurant.
Pourquoi Bambi?
Le nom du restaurant Chez Bambi origine
du ravage de chevreuils que l'on retrouve à
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau. «Nous avions
eu vent que Michelle Blais cherchait un

Le nouveau restaurant Chez Bambi de Sainte-Thérèse peut recevoir 16 personnes.
L’intérieur a été complètement rénové pour l’ouverture.
longtemps que je voulais avoir un restaurant endroit pour abriter des faons. Nous avons
et nous avons eu une belle opportunité», a donc approché la municipalité, mais le Centre
expliqué M. Roy.
d'interprétation du cerf de Virginie avait déjà
Les deux hommes d'affaires ont alors fait été choisi, a indiqué M. Roy. Nous avons tous
une offre au propriétaire du casse-croûte de même choisi de garder le nom de Chez

Les propriétaires du nouveau restaurant Chez Bambi, Wesly et Denis Roy.
Bambi.»
Le logo du nouveau restaurant est aussi
significatif pour les nouveaux propriétaires.
«Sur le logo, nous avons choisi d'illustrer
Bambi comme un super chevreuil. Nous
voulons que les cerfs soient notre emblème
et ainsi, les mettrent en évidence», a ajouté
M. Roy.
Menu
Le menu du nouveau restaurant de
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau est le même
que le casse-croûte Chez Patch, pour cette
première saison estivale. «Nous avons choisi
de garder le même type de menu que Chez
Patch pour cette année. L'année prochaine,
nous allons y apporter des nouveautés propres à nous. Nous voulons y aller petit à petit
afin que nous puissions apprendre la magie
de la restauration», a précisé Wesly Roy.
Les amateurs de pizza et de nourriture de
style casse-croûte peuvent aussi profiter du
service de livraison assuré par le restaurant.
Ce service est offert du vendredi au
dimanche.
Pour cette première année, le restaurant
Chez Bambi fermera pour l'hiver. «Nous
voulons apporter des améliorations au
restaurant l'hiver prochain. Cependant, à
compter de l'année prochaine, nous allons
être ouvert à l'année», a relaté M. Roy.
Attachés à Sainte-Thérèse
Les deux propriétaires du restaurant Chez

Bambi, Denis et Wesly Roy, tiennent à rester
à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau. «J'ai grandi
à Sainte-Thérèse. Je me sens à l'aise avec
eux, a affirmé Wesly Roy. Je trouve aussi
plaisant de connaître la clientèle et cela me
permet de mieux les servir.»
Ce dernier a grandi sur la ferme de ses
parents, Marcel Roy et Céline Major pour
ensuite déménager dans leur épicerie, qu'ils
ont géré pendant 10 ans.
Malgré leur attachement à la municipalité,
Wesly et Denis Roy ne veulent pas garder
pour toujours leurs deux entreprises, le
restaurant et l'épicerie. «Nous sommes maintenant propriétaires de deux entreprises.
Nous aimerions vendre l'épicerie, mais nous
ne sommes pas pressés», a indiqué M. Roy.
Ce dernier croit aussi que Sainte-Thérèse
était l'endroit idéal pour sa nouvelle entreprise. «Comme Sainte-Thérèse est un paradis
touristique, je crois que c'est un endroit idéal
pour démarrer une petite entreprise», a-t-il
souligné.
Les deux nouveaux propriétaires du
restaurant Chez Bambi souhaitent la bienvenue à tous les citoyens et villégiateurs de la
région. «Nous souhaitons la bienvenue à tous
et nous les invitons à venir nous visiter. Avant
de conclure, nous tenons à remercier tous
ceux qui nous ont aidé et supporté dans la
mise en place de notre restaurant», ont conclu Denis et Wesly Roy.

La Coopérative funéraire Brunet honorée
Maniwaki - La Coopérative funéraire Brunet de Maniwaki
est sortie gagnante du gala annuel du 11 juin dernier à
Rouyn-Noranda, organisé par la Fédération des
Coopératives funéraires du Québec. Elle s’est méritée le
prix « Vision d’avenir et de développement » pour son projet de relocalisation et d’aménagement intérieur.

UNE ANNONCE PLACÉE
DANS CET HEBDO EST BASÉE
SUR UNE DISTRIBUTION

VÉRIFIÉE
PAR

• WWW. ODCINC.CA

PAR GENEVIÈVE BLAIS
«On est bien contents, C’est toujours apprécié lorsque
notre travail est reconnu», a souligné le directeur général
de la Coopérative funéraire Brunet, Denis Soucy. Avec la
relocalisation de la Coopérative, le directeur a voulu donner un cachet différent à l’établissement de la rue
Principale. Pour ce faire, un faux vitrail illuminé a été mis en
place dans la salle d’exposition, qui sert aussi parfois pour
les cérémonies de prière. «Depuis notre déménagement en
août 2005, on a connu une hausse d’achalandage et de
ventes d’aménagements préalables de près de 40%. Cela
dépasse nos espérances», a fait valoir M. Soucy.
Il se dit aussi très impressionné de la réaction des gens
vis-à-vis le travail accompli à la Coopérative. «Je n’en
reviens pas. Les gens nous disent que c’est beau, que c’est
chic. Ça attire les commentaires et c’est agréable de voir
que les gens remarquent le changement», a-t-il mentionné.
Bon an, mal an, la Coopérative funéraire Brunet traite près
de 90 décès sur son territoire.
Cinq plaquettes de reconnaissance sont ainsi remises,
chaque année, aux coopératives funéraires qui se sont
démarquées. Les catégories varient toujours selon les circonstances et ce qui a été fait dans le monde funéraire, au
cours de l’année.

Denis Soucy est très heureux du prix reçu lors du gala de la
Fédération des Coopératives funéraires du Québec.
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Bouchette: première année, médaille de
bronze.
Bouchette: première année, médaille de
bronze.

Bouchette: première année, médaille de
bronze.

Bouchette: troisième année, médaille
d’or.

Bouchette: quatrième année, médaille
d’argent.

Bouchette: cinquième année, médaille d’or.
Bouchette: quatrième année, médaille
d’argent.

Bouchette: cinquième année, médaille
d’or.

Bouchette: sixième année, médaille d’argent.

Bouchette: deuxième anne, médaille de
bronze. Antoine Taillon.

Gracefield: première année, médaille d’or.
Sabrina Moreau et Isabelle Thérien.

Bouchette: sixième année, médaille d’argent.

Paroisse Ste-Thérèse-de-la-Gatineau

Blue Sea: deuxième année, médaille d’or.
Philippe Généreux.

Gracefield: quatrième année, médaille d’or.
Félix Laveault-Allard et Simon Séguin.

AVIS DE
RECHERCHE
Nous sommes
à la recherche
d’anciennes photos
du Théâtre Plaza.

Merci !
Blue Sea: deuxième année, médaille d’or.
James McMahon.

(819) 449-1725

Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour la célébration de la St-Jean Baptiste le 24 juin
2006

Programme :
15h :
15h45 :
16h :
17h30 :

Messe à l’église
Levée du drapeau et discours du maire
Criée
Repas gratuit comprenant :
- Soupes (plusieurs sortes)
- Repas principal au boeuf (Hungarian goulash)
- Chili
- pain de chez nous
- desserts
- thé, café, jus

Plusieurs prix de présence seront tirés vers la fin du repas et les enfants pourront s’amuser à pêcher de
jolies surprises. Il y aura aussi tatouage et maquillage gratuits pour les enfants qui le désirent.
Différents jeux organisés par le Comité des Loisirs
19h :
Vous y aurez beaucoup de plaisir car tout est prévu pour vous rendre la fête des
plus agréables.
21h :
«ou à la brunante si la température le permet»
Gros feu de la Saint-Jean préparé par les organisateurs de la soirée.

Venez en grand nombre : on vous attend !
Costumes d’époque si vous le pouvez !
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Blue Sea: troisième année, médaille d’argent.

Blue Sea: troisième année, médaille d’argent. Frédéric Latreille.

Lac-Sainte-Marie: quatrième
année,
médaille de bronze. Anthony Renaud et
Sara Picard.

Lac-Sainte-Marie: troisième
année,
médaille de bronze. Valérie Lafrenière et
Chariie-Ann Dubeau-Labelle.

Blue Sea: Sixième année, médaille de
bronze. Jonathan Dénommé.

Blue Sea: deuxième année, médaille d’argent. Janelle Lacaille.

Lac-Sainte-Marie: sixième année, médaille
d’or. Sara Cantin.

Blue Sea: deuxième année, médaille d’argent. Jean-Christophe Clément.

Festival Country
Sainte-Philomène de
Montcerf-Lytton

aux Chutes Quinn,
les 29 et 30 juin, 1er et 2 juillet 2006
Circuit touristique dees draveurs de la Haute-Gatineau• trottoir de bois,
sentier en forêt et passerelle sur les chutes• Barboteuses et activités pour
les enfants • Deux grands tirages • Grands chapiteaux et plancher de danse.

Lac-Sainte-Marie.

Lac-Sainte-Marie: cinquième
année,
médaille de bronze. Katerina Rockwel et
Maude D’aragon-Léveillé.

BIBLIO QUIZ

Deux gagnants à Bouchette
(G.B) Bouchette - Deux citoyens de Bouchette inscrites dans les différentes bibliothèques
ont remporté les honneurs au concours Biblio durant les sept semaines que durait le concours.
Quiz, organisé dans 51 bibliothèques
municipales de la région. Pour être éligible
au concours, les participants devaient
répondre à dix questions portant sur la
géographie.
Justin Taillon a obtenu le prix dans la
catégorie jeunesse et s’est mérité une
paire de jumelles. Julie Lacroix s’est, quant
à elle, distinguée dans la catégorie adultes
et a remporté un abonnement d’un an à la
revue Québec Science. «C’est la première
fois qu’on a des gagnants comme ça, ici, à
Bouchette», a souligné le responsable de la
bibliothèque de la municipalité, Pierre
Carrière. À Bouchette, le quiz a été rempli
par 160 personnes.
L’activité annuelle avait pour but de
Sur la photo, on aperçoit le responsable de la bibstimuler la fréquentation des biblio- liothèque de Bouchette, Pierre Carrière, la gagthèques. «Évidemment, l’objectif de Biblio nante dans la catégorie adulte, Julie Lacroix, la conQuiz est de recruter de nouveaux mem- seillère municipale responsable de la culture, Karo
bres», a indiqué M. Carrière. En Outaouais, Poirier ainsi que le gagnant dans la catégorie
ce sont près de 286 personnes qui se sont jeunesse, Justin Taillon.

Nos artistes
• Mathieu servant • Denis Côté • Gérard Cusson • Sylvie carrière• Ghyslaine & André
• Claude Savoyard • Jacques Godro • Nicole Dumont • Robert Leroux • Ginette
& Raymond Lavoie• Nicole Durocher • roger charette • Robert Paquin • Mario Vachon
• Denise & Réjean Jetté • Réal Ménard • Ronal Deschamps • Vicky Grenier • Irvin Blais

Orchestre accompagnateur :
Suzanne et Claude
Maîtres cérémoniaires :
Michel Riel et Marcel Cusson

Lancement
du CD de Nicole
Desrochers

TIRAGE DE L’ASSOCIATION ARTISTIQUE
Vendredi 30 juin à 15h / Seulement 500 billet imprimés
• 1er prix : 900$ • 2e prix : 500$ • 4 prix de 100$
(Commandité par : Garage McConnery)
Info : 819-438-2599/819-664-4909

20$
le billet

www.cyberquebec.ca/festivalcountry

Permis SAQ- Restaurant
Camping gratuit: Motorisées et sauvage • APPORTEZ vos chaises de parterre
cantine sur place, grande variété de mets par le chef Bruno Bernard
BINGO, SOIRÉE DE LA JEUNESSE AMATEUR

JEUDI à compter de 18h
Le ou la gagnante du concours amateur se méritera
L’ENREGISTREMENT DE SA CHANSON
Dougie trener, Studio d’enregistrement St-Jerôme 450 - 438 - 4810
* Coût : 20$ par pers. pour le Bingo

Coût des spectacles,
Jeudi : Entrée gratuite • vendredi : 15$ •Samedi 16$
•Dimanche: 15$/Adulte •5$ / 12-17 ans PAR JOUR
ou 40$ /Adulte pour les 4 jours et 15$/ 12- 17 ans
• Gratuit pour les 11 ans et moins

Super tirage
1er prix : VTT KAWASAKI ( KVF 360 4x4 2006)
2e prix : Un Ensemble • Chaloupe PRINSCRAFT
• Moteur MERCUREY 15 ph, 2006 • Remorque REMEQ 2006
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Les p’tites annonces classées

ÇA VEND 100 BON 100 !

TÉL.: (819) 449-1725

CHALETS À LOUER

ANIMAUX
Étalon Quater Horse noir, 5 ans à vendre ou à
louer. Info.: 819-449-3276
_____________________________________
Chiots Teckel nés le 16 avril, vaccinés
vermifuges. Prix : 300$. Infos : 819-438-2022
_____________________________________
Chatons à donner. Info.: 819-441-1584
_____________________________________
Chiots à vendre (épagneuls). Infos : 819-4491499

Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur le
Lac Roddick. 4 saisons inclus pédalo, canot,
chaloupe et descente de bateau, couche 8
personnes. Info.: 819-465-2980
_____________________________________
Chalet à louer avec 2 c.c., situé au lac BoisFranc, endroit très paisible. Infos : 819-4491105 ou 819-449-8354
_____________________________________
Chalet à 15 minutes du lac Trente-et-un Milles,
idéal pour VTT, la plongée sous-marine,
randonnée de canot et kayac et randonnée

VENTE-DÉBARRAS

VENTE
DE GARAGE

pédestre. Info.: 819-449-2169 le soir.

CHAMBRES À LOUER
Chambre à louer pour personnes âgées
autonomes ou semi-autonomes avec soin
complet au centre-ville de Maniwaki près de
l’église de l’Assomption. Info.: 449-5399
_____________________________________
10 chambres, 1 lit double, literie fournie,
centre-ville de Maniwaki, cuisine, salon,
gymnase gratuit avec location, idéale pour
travailleur, étudiant, sportif, située au 230,
Notre-Dame. Info.: 819-449-6647 ou 334-2345
_____________________________________
Chambres avec entrée privée, satellite, salle de
bain, salon, incluant réfrigérateur et microondes. 819-441-0427ou 819-449-0640

180, rue Wolfe
285, rue King
84, rue Logue
297, rue Fafard
264, rue des Oblats
228, rue Nault

N.B. En cas de pluie, le permis est renouvelé automatiquement pour une durée de
deux (2) jours pour la fin de semaine prochaine (1er et 2 juillet 2006).

VILLE DE MANIWAKI
186, Principale Sud, Maniwaki

Tél.: 449-2800

Section
Affaires
Tél.: (819) 449-6115

Avis aux contribuables
de Déléage
Le bureau municipal sera fermé du 10 au 14
juillet inclusivement.

Si vous avez des projets de constructions,
rénovations ou autres...SOYEZ PRÉVOYANT !
Contactez le bureau municipal au (819) 4491979 ou l’inspecteur en bâtiment M.Robert
O. Lafontaine, au (819) 449-5371 avant le 7
juillet 2006, pour la levée d’un permis.
Bureau municipal
Mme Jacynthe Labelle St-Amour DG

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

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

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

Excavation
Jean Robillard

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

SERRURERIE
YVES COUSINEAU
enr.

inc.

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

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

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

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

CONSTRUCTION
GUY PATRY
Maniwaki
Bouchette

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

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

Depuis 1987
R.B.Q. 3049727574

COMMERCE À
VENDRE
Motel au Lac St-Jean à Roberval ayant 20
chambre, réception et restaurant. Rivière avec
des chutes et des rapides pour la pêche. Prix
demandé: 525 000$ et accepte échange. Info.:
418-275-3105

VILLE DE
GRACEFIELD

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
La Ville de Gracefield a, le 12 juin 2006, adopté
le règlement numéro 43-2006 intitulé :
RÈGLEMENT NO. 43-2006 : INTERDICTION DE
STATIONNER - RUE FAURE
Quiconque veut prendre connaissance du dit
règlement peut le consulter ou s'en procurer
une copie aux heures normales de bureau.
Donné à Gracefield, ce 23 juin 2006
Jean-Marie Gauthier
Directeur général / greffier

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

MÉTAL GOSSELIN LTÉE
- FER NEUF ET USAGÉ
- VENTE DE CÂBLE D’ACIER
TUYAUX POUR PONCEAUX
Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

CONSTRUCTION
LUC MONTREUIL INC.
Luc Montreuil, Contracteur Général
22, Montée des Plaines
Aumond Qc. J0W 1W0
Tél.: (819) 441-2966
Fax: (819) 441-2963
Cell.: (819) 441-8288
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN CONSTRUCTION

449-2245

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

La nuit: 449-5674
119, route 105
Maniwaki, Qc
J9E 3A9

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

(face à Martel et Fils)

Les couvreurs

ROCHON
Nous faisons des toitures de tous genres

Entrepreneur général et spécialisé en
terrassement et excavation

VÉRONIQUE BRANCHAUD

Chambres à louer
Situées au centre-ville, accès au réfrigérateur
et micro-onde. Infos : 819-449-7011.

MUNICIPALITÉ DE
DÉLÉAGE

Voici la liste des endroits où auront lieu les ventes-débarras pour les citoyens ayant
obtenu au préalable un permis de la Ville. Ces ventes auront lieu samedi, dimanche et
lundi (24, 25 et 26 juin 2007).

72, rue Bitobi
200, rue Commerciale
480, rue Ste-Cécile
41, rue Britt
218, rue Cartier
445, rue Père Laporte

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

• Résidentielles • Commerciales • Industrielles

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

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE
Luc Martel, propriétaire

luc.martel@martel.qc.ca

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

RBQ: 8293-5958-04

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

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

Claude Brosseau
Conseiller en sécurité commerciale
/ Commercial Security Consultant

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

Viateur Roy
Représentant

170, rue d’Edmonton
Gatineau (Québec) J8Y 3S6
www.protectron.com

Tél :

819-595-0494
1 800 653-9111
Fax :
819-776-5140
Pagette : 514-408-0003
Cell :
819-441-8771

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

SANS FRAIS 1-866-467-4962
Bureau 467-4962 Fax 467-4963
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DIVERS À VENDRE
VTT 300 Honda 4 x 4 1988, 4 pneus neufs en,
très bonne condition, 3 000$, remorque de 5 x
10, roue de 12”, avec toile, 650$, 2 HP, Johnson
72 à 375$ et 9.9 HP OMC 4 temps électrique
1996 à 850$. Info.: 819-449-1881
_____________________________________
Vente de garage et d’antiquités au 4, chemin
Principale, Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, samedi
le 24 juin 2006, reportée au lendemain si
mauvaise température.
_____________________________________
Toilette chimique portative neuve, jamis

utilisée, 60$. Air conditionné de 20” x 15” de
large, 300$. Bureau de secrétaire blanc, 150$.
Petit bureau pour ordinateur beige, 50$.
Congélateur Wood’s, 150$. Info.: 819-465-1108

Cause de vente - déménagement
Bureau travail blanc (enfant), 25$. Matelas de
29”, 100$ très propre. Réfrigérateur 18.5’ cube
(6 mois) 600$ blanc et sur garanti. Laveusesécheuse blanches, 5 mois, 800$ sur garanti.
Jouets: maison, meubles, piscine, 20$, poupées
et animaux en peluche, 20$. SEGA en très
bonne condition, 25$. Info.: 819-441-1501
Bois de construction, épinette blanche non
planée, toutes les grandeurs.: Info.: 819-449-

AVIS DE CONVOCATION
Le regroupement des clubs d’âge
d’or de la Vallée-de-la-Gatineau et
des Collines vous invite à
l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra mardi le 27 juin 2006 à
19h30 à la salle communautaire de
Gracefield, 5 rue de la Polyvalente,
Bienvenue à tous

MUNICIPALITÉ DE
DÉLÉAGE

AVIS - AVIS - AVIS
Aux citoyens de Déléage, au cours de la
semaine du 26 au 30 juin, le service de la
cueillette des ordures ménagères aura lieu le
JEUDI ET VENDREDI (les 29 et 30 juin 2006) au
lieu du mercredi et jeudi, dû au congé de la
St-Jean-Baptiste.
Bureau municipal
Mme Jacynthe Labelle St-Amour DG

Danielle Filiatrault, directrice

6556
_____________________________________
Piscine à vendre de 21 pieds avec un patio de
8’x12’. Info.: 449-2485
_____________________________________
Table de pic-nic en cèdre de bonne qualité, 5´de
long, prix : 75$ - Boîte de composte
24”x24”x32” de hauteur, prix : 55$. Prix spécial
pour les deux. Infos : 819-2493
_____________________________________
4 pneus 4 saisons 185 70 R 14. Info.: 819-4494225 après 17h00
_____________________________________
Vente de garage le 24, 25 et 26 juin. De tout
pour tout le monde, poêle, réfrigérateur, etc.
Venez nous voir au 41 rue Britt à Maniwaki à
partir de 8h00 a.m.
_____________________________________
Meuble de salon porte de verre, 30$, télévision
meuble 20”, 40$, divan 3 places à chaise style
El-Ran, 50$, bureau 7 tiroirs avec miroir + table
de nuit, 50$, bureau 2 tiroirs et 2 portes, 25$,
ordinateur comptact Presidrio et imprimante,
200$, bureau d’ordinateur, 30$, base de lit en
mélamine 39” et matelas, 25$, set de chambre
lit 39” capitaine, tête de lit, bibliothèque,
bureau d’ordinateur, 150$, air climatisé 10 000
btu, 50$. Info.: 819-449-6607
_____________________________________
Un pneu + roue neuve pour remorque grandeur
5.3 x 12”, 5 trous, 50$. Sonar Lawrence x 40
électronique, 100$. Info.: 819-449-1524
_____________________________________
Poêle à gaz propane commercial, lit double
superposé, ensemble de salle à dîner avec
vaisselier. Info.: 819-438-3045

Section
Affaires
SSVG

PIERRE - BRIQUE - BLOCS - MENUISERIE

Autocueillette de fraises et framboises

Paul ou Gaétanne
Commercial et Résidentiel
20 ans d’expérience !
77, Bitobi
Maniwaki (Québec)
RBQ: 82108176

Tél.: (819) 441-0163
Cell.: (819) 441-7347

Bourgouin SABLAGE au JET DU NORD inc.
R.B.Q.: 2372-7043-31

UNITÉ MOBILE

PIERRE - BÉTON - BRIQUE - FER - BOIS - MACHINERIE LOURDE
MAISON - CHALET - RÉSERVOIR À PROPANE

Spécial : remorque à billots : 1 200 $
37, ch. de la Presqu’île
Kiamika (Québec) J0W 1Y0
RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

(819) 585-4449
NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

Licence RBQ: 8290-8641-40

2003
Philippe Aumond
PRÉSIDENT

MERCI !!!
Le comité des loisirs de Bowater
tient à remercier ses généreux
commanditaires qui ont contribué
à faire de leur tournoi de pêche
annuel, un franc succès.
- Sports Dault & frères - Bowater
Produits Forestiers division Maniwaki
- Les Équipements Maniwaki - Garage
Gendron Autos - Pharmacie Jean Coutu
- Station service Suny’s.
Un gros merci
à nos nombreux bénévoles !

APPEL D’OFFRES

Architecte:

MAÇONNERIE 071720

b.cayen@sympatico.ca

Lot de fourrures (peaux), salées, 9 chevreuils, 1
orignal, 1 ours (280 lbs) et autres. Peaux
tannées de raton-laveur, renard, rat musqué,
castor et aussi peaux congelées. Le tout pour
250$. Info.: 819-664-0348

RÉFECTION DES FINIS DE PLANCHER
ÉCOLES PRIMAIRES DU CŒUR-DE-LA-GATINEAU

Propriétaire: Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais
331, rue du Couvent
Maniwaki (Qc)
Téléphone: (819) 449-7866

Réception des matériaux secs au 120, ch.Montcerf,
Maniwaki. Du lundi au vendredi entre 8h et 16h,
fermé de midi à 13h.
Pour nous rejoindre : 819.449.3262 ou info@ssvg.ca

Tél.: (819) 449-2678

Vente de garage, le 23 juin 2006 seulement, 7
ch. Ste-Thérèse, près des 4-Fourches (Déléage),
outils, vaisselles, jeux divers.

331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : (819) 449-7866 Télécopieur : (819) 449-2636

Projet:

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

_____________________________________
Remorque plate-forme, de 8x16, 2 essieux,
pneus de 15”, freins hydrauliques, coffres
d’outils presque neuf, SPÉCIAL. Dactylo
électrique neuve Smith Corona modèle D5700.
Info.: 819-441-3315

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

Service Sanitaire Vallée-de-la-Gatineau
À votre service pour vos besoins en conteneur à
déchets de 2 à 30 verges cubes.
Location court ou long terme

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

Robert Ledoux Architecte
220, Principale Sud Maniwaki (Québec), J9E 1Z9
Téléphone: (819) 449-3550

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, propriétaire, demande des soumissions
pour la réfection des finis de plancher dans différentes écoles primaire de l'établissement du
Cœur-de-la-Gatineau situées à Lac Sainte-Marie, Lac Cayamant et Blue Sea.
Les plans, devis et autres documents contractuels pourront être consultés et obtenus au
bureau de l'architecte contre un dépôt non remboursable de vingt-cinq dollars (25 $), chèque
émis à l'ordre de la C.S.H.B.O. ou argent comptant.
Les soumissions, dans des enveloppes cachetées et adressées à la soussignée seront reçues
au bureau de l'architecte jusqu'à 15h00, heure en vigueur localement le vendredi 7 juillet
2006. Les soumissions devront être accompagnées d'un chèque visé au montant de dix
pourcent du prix de soumission, fait à l'ordre du propriétaire, ou d'un cautionnement de
soumission, établi au même montant, valide pour une période de 45 jours de la date
d'ouverture des soumissions. Cette garantie de soumission devra être échangée à la signature
du contrat pour une garantie d'exécution et une garantie des obligations pour gages,
matériaux et services. Lorsque ces garanties sont sous forme de cautionnement, le montant
de chacune d'elle correspond à 50% du prix du contrat et lorsqu'elles sont sous forme de
chèque visé, le montant de chacune d'elles correspond à 10% du prix du contrat.
Seules seront considérées aux fins d'octroi du contrat, les soumissions des entrepreneurs
ayant un établissement au Québec ou, lorsqu'un accord intergouvernemental est applicable,
au Québec ou dans un territoire visé par cet accord, et détenant, le cas échéant, la licence
requise en vertu de la loi sur le bâtiment (L.R.Q., C.B.-1.1).
Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, tant pour
leur solvabilité que pour le contenu de leurs soumissions.
Toutes les soumissions devront être faites conformément aux dispositions du Règlement sur
les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires en vigueur depuis le 16
août 1990.
Le Propriétaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.
Mme Marlène Thonnard, directrice générale
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Les p’tites annonces classées

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 874, INTITULÉ " RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 676 AYANT POUR EFFET DE MODIFIER UNE PARTIE DE LA
ZONE RBB-15 POUR CRÉER LA ZONE RD-8" ET ADOPTÉ LE 19 JUIN 2006.

Remorque (bois en longueur), marque Make,
modèle Deloupe, année 1999, masse nette :
8 959. Le tout en TRÈS BONNE condition.
Informations : 819-465-2470 (soir).
_____________________________________
Vente et achat de meubles antiques et autres
pour tous les mois de juin et juillet au 224,
Route 105 à Egan Sud. Info.: 819-449-5071
_____________________________________
Très bel ensemble de meubles en osier vert
foncé 7 pièces + coussins, incluant une chaise
longue. Très peu utilisé. Payé 3 200$ et laissé à
1 200$ ferme. Info.: 819-449-0001

1. Objet du projet et demande d'approbation référendaire

À VENDRE RAPIDEMENT
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 19 juin 2006 sur le projet de
règlement numéro 874 intitulé "RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 676
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER UNE PARTIE DE LA ZONE RBB-15 POUR CRÉER LA ZONE RD8", le conseil de la municipalité a adopté un second projet de règlement, lequel second projet
de règlement porte le numéro 874 et est intitulé "RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 676 AYANT POUR EFFET DE MODIFIER UNE PARTIE DE LA ZONE RBB-15 POUR
CRÉER LA ZONE RD-8".
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la
part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin qu'un règlement
qui les contient soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Les
renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de
signer une demande à l'égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus de
la municipalité, aux heures normales de bureau.
Une copie du résumé du second projet peut être obtenue, sans frais par toute personne
qui en fait la demande.
2. Description des zones:

Meubles divers: base de lit queen (40$),
congélateur coffre 16 pi.cu. (100$), pupitre
noir à 2 tiroirs (25$), pupitre laqué blanc et
classeur (75$), photocopieur Toshiba (200$),
classeur horizontal 2 tiroirs (40$), classeur
horizontal 3 tiroirs (60$), petite table de cuisine
(10$), table lumineuse (25$), table de travail à
pattes pliables (30$), lampe ancienne (15$).
Pour info.: 819-449-4806
Cèdre à vendre en 2x4, 2x6, 2x8, 2x10, 2x12 en
longueur de 8’ à 13’. Info.: 819-449-1123
_____________________________________
À vendre remplissage de sable, de gravier, de
concassé et terre à parterre. Info.: 819-4493560
MEUBLE ÉCONO
Vendons des meubles et appareils ménagers
usagés au 181 rue King à Maniwaki. Info.: 819441-3218.
Permis VR région 07. Info.: 819-623-5844
_____________________________________
Voiture pour cheval et attelage. Info.: 819-4497007
_____________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Pompe pour puit ou pointe, grand capacité
presque neuve avec adapteur de marque
Aermotor, 3/4HP, 220V, prix 325$. Ensemble
antique en érable de table avec extension
escamotable, 6 chaises dont une capitaine.
Info.: 819-449-4817
_____________________________________
Moto 50cc, un été d’usure, comme neuve pour
enfant. Info.: 819-449-5815
_____________________________________
Une cuisinière électrique, 150$. Info.: 819-4413111, 819-449-1725 ou 819-441-7244 cell.
_____________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 441-2406 et
laissez un message.

LOCAUX À LOUER
Les Immeubles Feeny, locaux à louer de 200 p.2
à 1000 p.2, fraîchement rénovés, idéal pour les
professionnels de la santé ou commercial. Salle
de conférence, grand stationnement, climatisé,
chauffé, éclairé, centre-ville situé au 198,
Notre-Dame. Info.: 819-441-0200 ou 819-5614586

ESPACE À LOUER
248, rue Champlain
À prix avantageux, entreposage de
tout genre : autos, bateaux, meubles,
motocyclettes, surplus d’inventaire.

Infos : 449-8419 / Soir : 449-6464
Local commercial à louer au 252, boulevard
Déléage à Déléage de 700 pieds carré,
comprenant 3 bureaux, salle d’attente et salle
de bain. Pour information 819-441-0409 et
demandez Luc

VILLE DE
MANIWAKI
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC

La Ville de Maniwaki souhaite recevoir des propositions d'acquisition pour les
bâtiments connu comme le « kiosque touristique ».
1.

2.

3.
4.
3. Conditions de validité d'une demande
Pour être valide, toute demande doit:
- indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;
- être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 12 juillet 2006à 16h00.
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au
moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède par
21.
4. Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées
ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité, aux
heures normales de bureau.
5. Absence de demande
Toutes les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide
pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes
habiles à voter.
Le second projet peut être consulté au bureau de la municipalité, au 186, rue Principale Sud,
du lundi au vendredi inclusivement de 8h30 à 16h30 inclusivement.
DONNÉ À Maniwaki,
M.R.C. DE LA VALLÉE DE LA GATINEAU
CE 23ième JOUR DU MOIS DE JUIN 2006.

5.
6.

7.
8.
9.

Les bâtiments seront vendus séparément. À cet effet, les soumissionnaires
doivent fournir un prix séparé pour chaque bâtiment, le tout dans une
enveloppe scellée distincte.
1.1
Le bâtiment A comprend de la plomberie (salle de toilette).
1.2
Le bâtiment B n'est pas desservi.
Les acquéreurs seront entièrement responsable du déménagement des
bâtiments et des frais reliés. Un permis de déplacement émis par le service
d'urbanisme de la Ville de Maniwaki est requis.
Les bâtiments sont vendus tel quel et sans aucune garantie.
Le prix de vente doit être payé dans les 7 jours ouvrables suivant
l'acceptation de l'offre par la Ville de Maniwaki. Le paiement doit être fait
en argent comptant, chèque visé ou mandat poste au nom de la Ville de
Maniwaki
La Ville de Maniwaki ne s'engage à accepter ni la plus haute soumission ni
aucune des soumissions reçues.
Les soumissionnaires doivent déposer avec leur offre un dépôt de 500,00$
(par kiosque) non remboursable mais déduisible du montant soumissionné
au moment du paiement.
Les bâtiments devront être déplacés d'ici le 1er août 2006.
Les bâtiments peuvent être visités sur rendez-vous.
Les soumissionnaires sont responsables de vérifier que l'utilisation future
du (des) bâtiment(s) est conforme aux règlements en vigueur.

Les soumissions seront reçues au bureau du service du greffe de la Ville de
Maniwaki dans des enveloppes cachetées identifiant clairement le soumissionnaire
(nom, adresse et numéro de téléphone) et le bâtiment visé (bâtiment A ou B)
jusqu'à 11h00 le 4 juillet 2006 et seront ouvertes publiquement le même jour, à
11h01 au même endroit.
Pour obtenir d'autres informations, veuillez communiquer avec Mme Claire
Prud'homme au téléphone 819-449-2822 poste 208.
Donné à Maniwaki ce 23ième jour du mois de juin 2006.

Me Andrée Loyer, greffière

Me Andrée Loyer, greffière
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MACHINERIES
LOURDES À VENDRE
Timberjack 230, très bonne condition, clotch
renversée, transmission et winch refait à neuf,
chaussé sur du Rockwell. Prix: 15 000$. Info.:
819-441-7268
_____________________________________
Timberjack 240 1979, winch, brake et transfert
case refait à neuf. Allonge de 18 pouces,
transmission automatique. Prix demandé 15
000$ ferme et non négociable. Info.: 819-4413654
_____________________________________
Débusqueuse 4408 John Deere 1973, 14 900$,
acheteur sérieux seulement. 819-770-5826 ou
613-274-5241 (paget).
_____________________________________
Skideuse Timberjack 240, 1984, allongée 18”,
récupérateur, amovible, chaîne avant neuve,
pneus et mécanique A-1, réservoir et coffre en
aluminium et pièces. Info.: 819-438-2014 ou
819-438-2142

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE
Maison mobile 2 c.c. inclus terrain de 50’ x 100’,
2 cabanons, située au 114 Britt. Info.: 819-4413142
_____________________________________
Chalet de chasse et de pêche, 16’ x 28’, situé à
40 milles en haut de Parent au Lac Francoeur.
Prix.: 30 000$. Info.: 819-587-3610
_____________________________________
Maison à Maniwaki, 2 étages, 4 c.c., très beau
terrain, idéal pour bricoleur. Prix: 45 000$
négociable. Info.: 819-465-1945
_____________________________________

VILLE DE
MANIWAKI

RUE MARTEL. Maniwaki. Bungalow brique 4 c.c.,
1 1/2 salle de bain, bain thérapeutique, salle de
lavage, chauffage air climatisé central, sous-sol
aménagé, piscine hors terre, remise. Prix: 82
000$, libre en septembre. Info.: 819-449-7884
_____________________________________
Petit chalet de campagne sans aucun service
(eau et électricité), sur terrain boisé de 200 x
200, pour amateur de forêt ou de chasse, à 2
milles de Grand-Remous, prix: 20 000 $, Info.:
819-449-5071
_____________________________________
Maison 2 c.c., terrain de 100x100 avec garage
et remise. Info.: 819-449-8162 de jour ou 819449-5014 de soir.

MAISONS ET
APPARTEMENTS
À LOUER
Bungalow, 3 c.c., à la campagne dans le secteur
de Farley, libre le 1er juillet, 525$/m. Info.: 819449-2794 après 18h00
_____________________________________
Appartement 1 c.c., secteur Christ-Roi au 116
de la Colline, très propre, pas chauffé ni éclairé,
cuisine combinée avec salon, prise laveuse et
sécheuse, pas d’animaux, références exigées,
libre le 1er juillet.: Info.: 819-449-5129
_____________________________________
Garçonnière, chauffé éclairé, semi-meublé sur
la rue Beaulieu, 350$/m. Libre 1er juillet. Info.:
449-7929 et laissez message.
_____________________________________
Logis à louer libre le 1er juillet, 2 c.c., pas
chauffé ni éclairé, non fumeur et pas
d’animaux, références demandées, 400$/m.
Info.: 819-465-2373
_____________________________________

AVIS PUBLIC

LA VILLE DE MANIWAKI AVISE LA POPULATION QU'ELLE
PROCÈDE À LA VENTE DU TERRAIN CONNU COMME
« LE TERRAIN DE L'ANCIENNE SALLE PAROISSIALE ».
Le terrain, une partie du lot 2
982 375 est d'une superficie
d'environ 9 590 mètres
carrés. La Ville de Maniwaki
est prête à recevoir des
offres
d'achat
accompagnées d'un projet
détaillé de réutilisation du
terrain.
Les devis, les documents
contractuels
et
autres
renseignements pourront
être obtenus à partir du 23
juin 2006 au service du
greffe de la Ville de Maniwaki,
186, rue Principale sud
Maniwaki (Québec) J9E 1Z9,
téléphone : 819-449-2800.

Endroit tranquille, grand 4 1/2, très propre,
repeint à neuf. Non chauffé ni éclairé, idéal
pour professionnel, personne seule ou en
couple. Animaux non acceptés. Stationnement,
service de déblaiement de neige et tonte de
gazon compris. Références demandées. Sur R.V.
seulement. Info.: 819-449-5933
_____________________________________
Logement 1 c.c. pour personnes âgées
autonomes à Place St-Raphaël à Messines. Libre
immédiatement.
Stationnment,
salle
communautaire, satellite compris. Info.: 819465-2591 ou 819-465-2007
_____________________________________
Logement à louer, 2 1/2, eau chaude fournit,
salle de lavage, stationnement, situé au 230,
Legault à Maniwaki avec Bail et références.
Infos : 819-623-2274
_____________________________________
Beau logie très éclairé (3 1/2) pour personne
seule ou couple tranquille, sera disponible le 1er
août. Situé à Bois-Franc (Route 105) à
l’intersection du chemin Montcerf, chauffage
et éclairage non inclus, prise pour
laveuse/sécheuse. 325$/mois. Pour infos : 819449-5908 ou 450-434-9083.
_____________________________________
App. à louer, 1 c.c. pas chauffé ni éclairé. Prix :
380$/mois, situé au 157, rue Éthier à Maniwaki,
libre le 1er juillet 2006, très propre dans un
sous-sol
refait
à
neuf,
installation
laveuse/sécheuse. Infos : 819-441-3402 (Martin
ou Nancy).
_____________________________________
Appartement 1 c.c., pas chauffé ni éclairé,
385$/m.. Libre le 1er juillet, situé au centreville. Info.: 819-449-2856
_____________________________________
Logement à louer situé au 116, Scott, 2 c.c., non
chauffé ni éclairé, libre le 1er juillet. Prix :
425$/mois. Infos : 819-449-4693
_____________________________________
Appartement de 2 c.c., situé dans un duplex,
non chauffé ni éclairé, un stationnement
extérieur, prise laveuse/sécheuse. Prix du loyer :
485$ par mois, près de la polyvalente et du
centre-ville, propre et bien entretenu. 819-4651423 ou cell.: 819-441-6411 (Carole).
_____________________________________
Logement de 2 c.c., prises laveuse-sécheuse,
475$/m. pas chauffé ni éclairé, aucun animaux
admis, libre le 1er juillet. Info.: 819-441-3254
_____________________________________
Logis 1 c.c., poêle et réfrigérateur inclus, près
du centre-ville, 400$/m. pas chauffé ni éclairé.
Info.: 819-449-4140
_____________________________________
2 c.c. au 320 rue Notre-Dame à Maniwaki, pas
chauffé ni éclairé, libre le 1er juillet, 415$/m.
Info.: 819-441-0526
_____________________________________
Bachelor au 253, Notre-Dame, Maniwaki, 1 c.c.,
chauffé, éclairé, poêle inclus, libre le 1er juillet.
Pas d’animaux, avec référence, prix 325$/mois.
Info.: 819-449-2485 ou 819-449-5763
Maison en rangée à louer au 54 rue Gendron,
Maniwaki, 2 étages, 3 c.c., de construction
récente, patio et grand terrain boisé. Bail de
680$/m., pas chauffé, ni éclairé, inclus
l’entretien du gazon, libre le 1er septembre.
Info.: 819-449-2779

Le soumissions seront reçues
au bureau du service du
greffe de la Ville de Maniwaki
dans
des
enveloppées
cachetées et fournies à
cette effet et portant la
mention « SOUMISSION TERRAIN ANCIENNE SALLE PAROISSIALE » jusqu'à 11h00 le 20 juillet 2006. L'ouverture
aura lieu publiquement le même jour, à 11h01 au même endroit.
Pour obtenir d'autres informations, veuillez communiquer avec madame Claire
Prud'homme, directrice du service de l'urbanisme au 819-449-2822 poste 208.
Donné à Maniwaki ce 23e jour du mois de juin deux mil six.
Me Andrée Loyer, greffière

MOULIN À SCIE
WOOD-MIZER
Disponible pour sciage
à domicile de vos billots
Aussi, vente de bois tel que :
Pruche : 2´x4´, 2´x6´, 2´x8´, 3´x6´, 6´x6´
et planche (idéale pour revêtement
extérieur de bâtiment
Aussi, cèdre : 4´x4´, 6´x6´, planches
et 2¨ pour patio, quai ou autres et
poteau de 8 pieds pour 5 $/unité

Pour nous joindre :

463-3292

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Appartement au 77 rue Britt à Maniwaki, 3 1/2
(1 c.c.), demi sous-sol, cuisinière et
réfrigérateur
fournis,
moderne,
de
construction récente, remise et grand terrain,
bail de 370$/m., pas chauffé ni éclairé, libre le
1er septembre. Info.: 819-449-2779
_____________________________________
Appartement 1 c.c., style bachelor, sans un
édifice à logements. Pas de prises laveusesécheuse, poêle et réfrigérateur fournis. Prix
du loyer 400$/m., chauffé et éclairé. Idéal pour
personne seule. Contactez Carole au 819-4651423 après 17h00 ou laissez un message
_____________________________________
Maison à louer libre le 1er août ou possibilité
avant, 2 c.c. avec sous-sol, située à Gracefield à
1 km du centre-ville avec très grand terrain,
500$/m. pas chauffé ni éclairé. Info.: John au
819-463-3376 ou 819-438-2787
_____________________________________
Logis 2 1/2 près de l’hôpital et du Cegep de
Hull, libre le 1er juin, idéal pour étudiant ou
personne seule. Info.: 819-772-2920
_____________________________________
Appartement 1 c.c., chauffé, éclairé, poêle,
réfrigérateur et câble fournis, situé sur chemin
Godin à Déléage, 450$/m.. Info: 819-421-3268
cell ou 819-441-5366
_____________________________________
Petite maison sur le bord du lac Bois-Franc, 1
c.c., 450$/m., pas chauffée ni éclairée, pas
d’animaux, références demandées. Libre
immédiatement. Info.: 819-449-3129
_____________________________________
Logement sur le lac Blue Sea, 2 c.c., chauffé et
éclairé, meublé. Très propre, privé, à 20 minutes
approx. de Maniwaki, pas d’animaux,
stationnement ouvert à l’année de sept. à juin,
prix à discuter. Info.: 819-771-6503
_____________________________________
Logis à louer situé au 239 Principale Nord. Info.:
819-449-2705
_____________________________________
2 Logements à louer de 2 c.c. au lac Blue Sea,
libre immédiatement. 450$/m. Face au lac. Info:
450-654-0420 soir et fin de semaine ou paget
au 819-778-4107
_____________________________________
Appartement 4 1/2 situé au 284, rue Koko,
libre le 1er juillet, 400$/m. Info.: 819-456-1549
_____________________________________
Logis à louer situé au 239, Principale Nord. Info.:
819-449-2705
_____________________________________
Logement à louer, 1 c.c. Info. : 819-463-2434
_____________________________________
Bachelor à louer au Lac Blue Sea, secteur
Messines, près de la piste cyclable, chauffé,
éclairé, meublé, libre immédiatement. Info.: 819465-2542
_____________________________________
Hébergement,
idéal
pour
travailleurs,
personnes seules ou couples autonomes,
grande propriété à 10 min. de Maniwaki. Info.:
819-441-2761
_____________________________________
Trois chambres à coucher, 15 minutes de
Maniwaki. Idéales pour professeurs ou
professionnels. 613-282-2948 / 819-465-5116
_____________________________________
For rent, 3 bedrooms, West Beach, 15 minutes
from Maniwaki, ideal for teachers or
professionals. 613-282-2948 or 819-465-5116
_____________________________________
Grand 2 chambres à coucher situé à Bois-Franc,
prise laveuse-sécheuse, satellite de base,
endroit paisible, service de déneigement, tonte
de gazon et cueillette d'ordures inclus.
400$/mois. Pas chauffé, ni éclairé, libre 1er
octobre. Pour informations, communiquer au
819-449-0627 ou 819-449-4320.

OFFRES D’EMPLOI
Besoin d’un menuisier! À la retraite recherche
petits travaux. Je ferais patio, finition, etc.
Possède carte de menuisier. Satisfaction
garantie. Référence sur demande. Info.: Marcel
André au 819-441-1440 ou 819-441-9265 cell.
_____________________________________
Le Motel Algonquin est à la recherche d’un DiscJockey, 35 heures/sem. avec ou sans
expérience. Infos : 819-449-3480

OFFRES DE SERVICES
Rénovation Victor Beaudoin, #9069 8424
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Québec
inc.,
construction
générale,
commerciale et résidentielle, 33 ans
d’expérience, estimation gratuite. RBQ:#82297813-10. Infos.: 819-449-2538
_____________________________________
Garderie privée située à Déléage, ouverte
depuis 8 ans déjà. Place disponible pour les
scolaires. Info.: 819-449-2007 Anne.
_____________________________________
J’aimerais partir ma garderie en milieu familial
non reconnu par une CPE, 20$/jour avec reçu

LA POINTE À DAVID

sur demande. La maison est située à Maniwaki
au centre-ville, endroit tranquille. Vous pouvez
me rejoindre au 819-441-1286
_____________________________________
Poseur de céramique, bain tourbillon, douche,
plancher, 20 ans d’expérience. Info.: 819-4494716
_____________________________________
Sablage et revernissage de plancher de bois
franc. Info.: 819-449-2039 ou 819-449-6447
_____________________________________
Service de sciage à domicile, moulin à scie
hydraulique. Contactez Marco Gauthier au 819463-1229

OFFRES D’EMPLOI
Restaurant Peaceful Valley

Nous sommes à la recherche d’un(e)
• Serveur(euse)
• Aide-cuisinier(ère)
au casse-croûte de la Pointe à David pour la
période estivale.

OFFRE D’EMPLOI

Pour informations :
Patricia au (819) 438-1843

Horaire : 30 heures semaine
ou plus

Aide cuisinier(ère) demandé

VÉLO
- Mise au point printanière
- Réparation de tout genre
- Planche à roulette, patin à roue alignée
Luc ou Félix
449-6112

Mélangeur à mortier à louer. info.: 819-4632531
_____________________________________
Offre de service pour travaux légers,
rénovation, peinture, parterre, etc. Info.: 819441-3487 ou 819-441-4500 cell.
_____________________________________
SCIERIE MOBILE J.F.B.M.: Bois à vendre et
planche de cèdre à vendre. Moulin à scie

OFFRE D’EMPLOI
ÉTUDIANT
HABITAT MÉTIS DU NORD
est à la recherche d’un(e)

Animateur(trice) socio-culturel

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

portatif Wood-Mizer. Bruno Bertrand au 819463-4847
_____________________________________
Plâtrier et peintre, carte de compétence, plus
de 25 ans d’expérience, références sur travaux
antérieurs, estimation gratuite, R.B.Q.: 83208769-15. Michel Lafontaire au 819-441-3737
_____________________________________
SCIERIE MOBILE D.A. RICHARD Disponible pour
faire du sciage de billes de bois, aussi affilage de
vos lames, Info.: 449-2007
Vente ou location de vêtements exceptionnels,
contemporain, médiévaux et autres époques.
Loufo ajuste vos toilettes pour mariage,
graduation, soirée chic, première communion,
baptême et soirée costumée. Loufo.com 819463-4157
DISCO MOBILE
Tous genres de musique, moderne et autres,
imitations, spectacles d'humour sur demande,
très vaste choix musical : rock'n'roll, rétro,
danse, disco, québécois et country américain.
Infos : 819-441-0679 après 18h, demandez
Serge.

Salaire : à discuter

Expérience requise
Depuis… 1927

OFFRE D’EMPLOI
Garage McConnery inc., est à la recherche
d’un peintre qualifié pour son atelier de
débosselage.
QUALIFICATIONS REQUISES :
• 5 années d’expériences pertinentes
• Être motivé et disponible
• Le candidat doit posséder
son coffre d’outils
• Avoir à coeur le travail
bien accompli

Michel Lacroix
Construction inc.
R.B.Q. : 1665-491535 • ISO 9001:2000
67, Route 105, Maniwaki (Québec) J9E 3A9

Tél.: 449-3346 / Fax : 449-4044

OFFRES D’EMPLOI

NOUS OFFRONS :
•
•
•
•

Téléphone : 438-2610
Demande Nicole ou Marcel

Michel Lacroix Construction
est à la recherche :

Atelier moderne et bien outillé
Salaire et bénéfices avantageux
Formation par le manufacturier
Faire partie d’une équipe dynamique

• 8,50 $/heure
• Durée de l’emploi : 2 mois
• 35 heures/semaine
Exigences :
• Secondaire terminé
• Être aux études professionnelles,
collégiales ou universitaires
• Être âgé entre 15 et 30 ans
• Être autonome et avoir de l’entregent
• Avoir une excellente communication
verbale et écrite
• Expérience minimum requise
Faire parvenir votre c.v. par télécopieur
au (418) 276-8302 ou par courriel
habitat@waskahegen.com

NOUVEAU !
Agence de rencontre, inscription 30$
pour une période d’une année incluant
évaluation de compatibilité par la
numérologie, activités diverses. Info.:
819-463-3373
Service d'émondage et d'abattage d'arbres,
construction de lignes électriques privées,
assurance-responsabilité 1 000 000 $. Les
Entreprises Latourelle, 819-463-4001
_____________________________________
Fantasia présentation à domicile de produits
sensuels et de lingeries fines. Achat en privé.
Achetez et apportez. Pour une soirée amusante
donnée par une consultante hautement
qualifiée. Info.: Lise au 819-463-2079

• Chauffeur de camion (Classe 1 et Classe 3)
• Mécanicien/soudeur

Veuillez contacter Jason Wallingford au :

Pour renseignements :
Contactez Michel ou Karl au

Garage McConnery inc.
105, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec)
J9E 2C8
Tél. : (819) 449-1632 Téléc.: (819) 449-4266

449-3346

MUNICIPALITÉ
DE LOW

APPEL D’OFFRES

OFFER TO TENDER

SOUMISSIONS

TENDERS

Des soumissions sont demandées pour
déneigement et sablage du secteur II des
chemins d'hiver pour les saisons 20062007, 2007-2008 et 2008-2009.

The aforesaid Municipality will receive
tenders for the snow removal and sanding
for section II of municipal roads for the
2006-2007, 2007-2008 and 2008-2009
seasons.

Les personnes désireuses d'offrir leur
services, sont priées de se procurer les
plans et devis du bureau de la Municipalité
durant les heures normales de bureau, soit
entre 8:00 à 12:00 et 13:00 à 16:00 heures
du lundi au vendredi. Des frais de 50 $
sont exigibles et non-remboursable.

Interested persons are requested to obtain
the specifications at the municipal office
during regular office hours, being between
8:00 a.m. to 12:00 p.m. and 1:00 p.m. to
4:00 p.m. from Monday to Friday. Costs of
$50.00 are associated and non-refundable.

Les soumissions seront reçues au bureau
municipal jusqu'au 21 juillet 2006 à 14h00
à l'heure du bureau de réception
municipal.

Tenders will be received at the municipal
office until July 21st, 2006 at 2:00 p.m.
according to the time at the reception office
of the municipality

La Municipalité ne s'engage à accepter ni la The Municipality does not bind itself to
plus basse, ni aucune des soumissions et ni accept the lowest, or any tender, or any of
aucune des options.
the options.
DONNÉ À LOW, Province de Québec ce GIVEN AT LOW, Province of Quebec this
15e jour de juin 2006.
15th day of June 2006.
Liette Hickey
Directrice Générale / Director General
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Invitation à la population de Déléage

Initiation au compostage
12 juillet 2006 à 19H
Salle municipale
175, Route 107
Informations : 819-449-1979
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RECHERCHÉ
Recherche terre privé à louer pour chasse aux
chevreuils cet automne aux environs de
Messines et Bouchette. Info.: 819-465-2080 et
demandez Denis.
_____________________________________
Recherche appartement 3 1/2, chauffé,
éclairé, laveuse/séchause, meublé ou semi
meublé. Infos : 450-455-4744

Tél.: (819) 441-0654
_____________________________________
Recherche panneaux électriques usagés de 100
à 200 ampères avec «breakers» et mât (Main).
Info.: 819-441-1179 ou 819-441-9582 et
demandez Louis.
_____________________________________
Recherche logement abordable, 28 ans, nonfumeur, s’en vient à Maniwaki pour enseigner à
la Cité étudiante. Infos : 418-659-4272
_____________________________________
Je suis un homme seul, j’ai ma maison, je suis
honnête, doux, j’ai 64 ans, je recherche une
dame très simple, une dame complètement
libre pour une vie de couple ou coloc. Le tout
avec respect. Infos : 819-585-4575
_____________________________________
Recherche planche de grange. Pour info
Bernard au 819-449-4848
_____________________________________
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la
recherche de contenants de margarine vides,

COMPAGNIE
D’EXCAVATION
À VENDRE
• Pépine New Holland 1997, modèle
575E, pneus et peinture neuve.
• Bulldozer Massey Forgisen, MF 200,
traction refaite.
• Niveleuse Austin western 6x6, blaide
14’’ pieds avec équipement à neige.
• Camion Dodge 6 Roues 1993, 6x6,
190 00 Km boîte dompeuse,
équipement à neige et sableuse.
• Remorque Fifth wheels, 3 essieux,
capacité de 20,000 Livres.
• Camion Inter.
Possibilité de travail

Demander Sébastien

819-441-3243

1/2lb, 1lb et 2lbs. Apportez-les au Centre StEugène situé au 67, chemin Rivière Gatineau. Ils
serviront pour le projet du Pain Quotidien.

TERRAINS À VENDRE
Situé sur la rue Odjick, 33 856 pieds carrés.
Service d'égoût et d'aqueduc près de tous les
services. Prix réduit 15 000 $. Infos : 819-4495763
_____________________________________
Terrain à vendre au 214, chemin du Lac à Larche
à Cayamant, terrain de 1 acre carré, défriché et
arpenté, vue de la rivière de la Mer Bleue, prix:
8 000$. Info.: 418-275-3105
_____________________________________
Terrain à vendre 60´x100´ sur le bord du lac
Murray avec motorisé, refait à neuf, le tout,
prix demandé : 12 000 $. Infos : 819-441-1179
_____________________________________
À Déléage, 5 à 6 minutes de Maniwaki, terrains
pour construction de maison, 200 x 200 et
plus, boisés ou non. 819-449-3157 après 17h
_____________________________________
OFFRE 2 DANS 1! Vous construisez votre première
maison? Vous vendez votre maison et en construisez
une autre? Vous rêvez d’un chalet au bord du lac?
Faites de 1 pierre 2 coups et coupez vos dépenses de
moitié et même plus. Vivez le restant de vos jours en
pleine nature, au bord du majestueux lac Blue Sea,
dans la municipalité de Messines. Visitez ce dernier lot
à vendre aux abords du lac et situé sur le projet
Poulin, lequel comprend près de 15 maisons (ou
maison-chalet) . Le terrain mesure au sud: 395’,
ouest: 157’, nord: 347’, est: 60’. Une très belle vue sur
le lac qui se situe à seulement 300 pieds du lot. Eau
courante, aucun puits à construire. Électricité à la
porte. Vous avez accès à tous les services municipaux
dont la cueillette des ordures et entretien du chemin.
Seulement 15 minutes de la polyvalente, de l’hopital,
du CLSC, et autres services de la ville de Maniwaki.
Servitudes donnant droit (aux propritétaires
seulement) à un accès privé aux deux baies soit pour
la descente et la mise à l’eau des bateaux, l’amarrage
au quai ainsi que l’utilisation de la plage du côté ouest.
Prix : 28 000 $. Pour information, Oneil Grondin, 455,
rue Ste-Cécile, Maniwaki. Téléphone: 819-449-1237.
Photos, plan d’arpentage, autorisation de construire
de la municipalité et autres, disponibles par Internet
ou peuvent être vus à notre résidence.

SANTÉ
Goûtez la minceur, perte de poids rapide,
méthode facile. 819-463-3679

VÉHICULES À
VENDRE
Acura Intégra SE 1999 rouge, deux portes,
180 000 km, freins neufs, a/c, anti-vol,
démarreur à distance, radio AM/FM avec
lecteur CD, vitres électriques, huit pneus. Prix :
8 500 $. Pour information : 819-449-4806.
_____________________________________
Auto Dodge Spirit 1991, moteur 3 litres très
très bon et beaucoup plus, mécanique A-1,
idéal pour les pièces. Prix: 1 000$ négociable.
Info.: 819-449-1671
_____________________________________
Ford Bronco Eddie-Bauer 1994, moteur 5
llitres, pneus 35” presque neufs 13F Goodwrich.
Prix : 4 000$ (négociable). Infos : 819-441-1449
ou 819-449-8886 (cell.)
_____________________________________
Camion Dodge 1989, avec pelle à neige 8´.
Prix: 4 800$. Laisser message au 819-449-2999
_____________________________________
Van Chevrolet Astro 1996, 135 000km, air
climatisé, prix: 3 500$ négoc., vitre teintée,
mécanique A-1, jamais sortie de l’hiver. Info.:
819-449-2640
_____________________________________
Dodge Dakota 2000, V8, automatique, tout
équipé, 4x4, club cab, 12 500$. Infos : 819-4410560
_____________________________________
Honda Civic S1 1996, manuelle et noire. Prix.: 4
500$ négoc. Info.: 819-441-2335
_____________________________________
Toyota 4Runner 1992 4x4, bonne condition,
beaucoup de millages, beaucoup de pièces
neuves. 2 000$ demandé. Indos : 819-441-3535
ou 819-463-1470
_____________________________________
Ford F150 1997, 4x4, V6, mécanique A1, pneus

neufs avec boîte en fibre de verre. Infos : 819449-4798 ou 819-441-7175
_____________________________________
Pick-up Chevrolet Silverado 1995, 3/4 tonne,
4x4, club cab. Infos 819-465-2542 (après 17h).
_____________________________________
Jeep YJ 1991, 4 cyl., manuel, 120 000km avec
pelle à neige, mécanique A-1. Prix: 4 500$. Info.:
819-449-6850
_____________________________________
CAMION DODGE DAKOTA QUAD 2000 4x4 (4
portes pleine grandeur) V8, 4.7L, air,
cruise,125km, std. 5 vitesse, ext. rouge, int. gris
foncé, kit remorquage, très bonne condition,
12 500$. Info jour: 441-2662 #225; soir et fin
de semaine 819-463-2186
_____________________________________
Cobalt 2005, couleur grise, 2000 km, neuve,
manuelle, 2 portes, air climatisé radio AM-FM
CD. Prix : 15 500$ Infos : 819-449-3003 / 819465-5155
_____________________________________
Néon 1998, manuelle, 4 portes, 3 900$
Demandez Manon ou Tiger au 819-449-1611
_____________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état. 1
150$. Info : 819-463-1790
_____________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
tout équipé, noir, comme neuf, 14 400 km,
graissé, huilé toute la carrosserie, système
d'échappement, suspension et pneus Michelin
17'' neufs. Valeur d'échange 17 000$ 1-450655-0199

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

_____________________________________
Roulotte 2004, GolfStream Amerilight Delux, 22
pi., 3 200lbs avec beaucoup d’extras: lit queen
60”, chauffage électrique et proprane, Am-Fm
CD, air conditionné, micro-onde, eau chaude,
réfrigérateur, fournaise, poêle 3 rond. Prix
réduit à 14 900$, situé au Lac Cayamant. Info.:
819-463-0298
_____________________________________
Moto à vendre, Suzuki 650, bonne condition,
très propre, demande 1 000$. Infos : 819-4493523
_____________________________________
Yamaha Blaster 2001 200cc, très bonne
condition, plus 2 roues arrières 4 Snow sur rime,
2 000$ demandé. Infos : 819-463-1470 (Steven
ou Steve).
_____________________________________
VTT Yamaha 2001 de type «WARRIOR» en
excellente condition. Info.: 819-465-2380
_____________________________________
Moto CBR Honda 600 1993, très propre, prix 2
800$ négociable. Info: Kenny au 819-438-2787
_____________________________________
Fifth Wheel Prowler 1989, 25.5’, auvent, très
propre,
raccordement
pour
camion
(FifthWheel) inclus, prix réduit à 8 500$. Tél.:
819-449-4302
_____________________________________
Ponton 24’ Spectrum toilé avec remorque. 115
Evinrude 1990. Prix: 14 000$. Info.: 819-4413111 ou 819-441-7244
_____________________________________

À VENDRE

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
À VENDRE
Moteur Mercury 30 forces, 1999, utilisé 4 mois,
contrôle, réservoir à essence. Prix: 3 000$. Info:
613-722-2986 ou au 819-463-3783 la fin de
semaine.
_____________________________________
Roulotte Taurus 30’, 1982, grand patio,
réservoir à eau chaude neuf, réfrigérateur
neuf, B.B.Q. Prix 3 800$ négociable. Info.: 819441-2251
_____________________________________
Motocross RM 125, 1992, prix 1 500$
négociable.Info.: 819-449-8015
_____________________________________
Roulotte Sunlight 25’, 1998, en fibre de verre,
chambre à part, comme neuve. Prix 10 500$
sans air climatisé ou 11 500$ avec air climatisé
et non négociable. Info.: 819-449-1881
demandez Mario.
_____________________________________
Bateau Sea Ray, 24’, Sundeck 1996, 125hps,
1.5l., full pamper, pompass, radio marine, fish
finder, tevin tabs, toilette, réservoir de 20 gal.
d’eau, évier, lar, 2 batteries, switch On-Off, High
Five, matelas de rechange, toile + toit, toile de
transport, condition A-1, demande 39 900$
avec remorque. Info de jour Denyse au 819449-7334 ou après 18h00 Ian au 819-449-4625
_____________________________________
Bateau en aluminium de 16’5”, Peterborough,
moteur Yamaha 70HP, moteur électrique à pied
et remorque. Info.: 819-465-2172
_____________________________________
Fifth Wheel Jayco Eagle, 2005, 29 pieds. Tout
équipé, 3 extensions, non fumeur, jamais connu
l’hiver. Aussi camion disponible GMC 2004. Info.:
819-465-1079
_____________________________________
Roulotte de voyage Trillium, 15 piers, en fibre
de verre, poids léger, impéccable. Info.: 819449-1484
_____________________________________
Bateau Princecraft Pro 176, 115Hp Yamaha
1995, incluant sonar, ancre électrique, CB
marine, toile de transport et d’hivernisation.
Prix : 14 900$. Info.: 819-334-0705
_____________________________________
Achèterais 4 roues, motoneige ou motomarine.
Les véhicules peuvent être en état de marche,
avoir besoin de réparation ou être vendus pour
les pièces. Info.: 819-449-2083 et demandez
Marc.
_____________________________________
Tente roulotte, Vicking Epic 1706, 2004, 5 ans
de garanti. Pirx 5 500$ négociable. Info.: 819463-2968 après 16h30.

Situé sur le lot #54 chez RAINVILLE au BASKATONG sur
très beau site, une Roulotte Fifthweel de marque TERRY
1981 de 27 pi. en très bon état pour 8 500$ incluant : Air
climatisé central, roues tandem, patio 16 X 8 en bois
traité, cabanon 8 X 8 sous la roulotte, auvent modèle
8500 de 16 X 8, terrain pour 2006. Pour information
téléphone : 449-1571 ou pagette 441-9811
Bateau avec toit, Legende 165, 1999, moteur
Mercury 60H.P., 2 temps. 1999, moteur
électrique. Info.: 819-449-1773 ou 819-4417092 cell.
_____________________________________
Fifth Wheel, Kostum Coach de 27 pi. 1986,
plancher de bois franc. Prix 5 500$ situé au
Pavillon Arc-en-Ciel, idéal pour chasseur. Info.:
819-441-7244
_____________________________________
Achèterais 4 roues, motoneiges ou
motomarines. Les véhicules peuvent être en
état de marche, avoir besoin de réparations ou
être vendus pour les pièces.
Infos : 819-449-2083 demandez Marc
_____________________________________
Moto et remorque Yamaha Road Star 1999,
1600cc, 26 000km et remorque Den-Ray. Prix
11 000$. Info.: 819-449-4817

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.
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Nécrologie
La famille Lefebvre a le
regret de vous annoncer
le décès de
MME ODETTE
LEFEBVRE RICHARD
de Blue Sea décédée le 18
juin 2006 au C.H.V.O. de
Hull, à l’âge de 57 ans. Elle
était la fille de feu Honoré
Richard et de feue Marie-Berthe Lauriault. Elle
laisse dans le deuil son époux Azad Lefebvre,
sa fille Manon (Jean-Gilbert Crytes), son fils
Daniel (Brenda Laprise), ses petite-filles Mélissa
et Prescilla, ses frères et soeurs Robert,
Jacques, Claude, Suzanne, Ginette et Guylaine,
ainsi que leurs conjoint(e)s, elle laisse
également sa belle-mère Alice Garneau,
plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, bellessoeurs et de nombreux ami(e)s. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. La famille
recevra les condoléances à l’église NotreDame-de-la-Visitation de Gracefield, vendredi
le 23 juin à compter de 10h30 suivi du service
religieux à 11h et de l’inhumation au cimetière
paroissial.
Marie-Claire, Paul, Myriam
et Janique ont le regret de
vous annoncer le décès de
MME FRANCE
COURCHESNE
décédée le 20 juin 2006
au C.S.S.S.V.G. de Maniwaki,
à l’âge de 43 ans. Elle laisse
dans le deuil ses parents
Marie-Claire Tremblay et Paul Courchesne
(Lina), sa fille Myriam, sa soeur Janique, sa
grand-mère paternelle Martine Rollin tous de
Blue Sea, ainsi que plusieurs oncles, tantes,
cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à
Michèle, Léa et Lina. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. Le service religieux
aura lieu le vendredi 23 juin 2006 à 14h en
l’église St-Félix-de-Valois de Blue Sea, suivi de
l’inhumation au cimetière paroissial.

Maison Funéraire

McConnery

M. MARIO COULOMBE
Le 17 juin 2006, au Centre
de
santé
Vallée-de-laGatineau de Maniwaki, à l'âge
de 52 ans, est décédé
Monsieur Mario Coulombe,
époux de Madeleine Cléroux.
Il était le fils de Céline Landry
et de Lucien Coulombe.
Outre son épouse, Madeleine il laisse dans le
deuil ses deux enfants Stéphane et Sandra,
ses petits-enfants Méane et Jennifer, ses
petits-enfants adoptifs Anne-Marie et Matis,
plusieurs sœurs et frères Claire (Étienne),
Gérard (Louise) Yvon (Yvette), Ubald (Lucie),
Luc (Carole), Rose Line (Yves) et Léonne . Il
laisse également ses oncles, tantes, neveux,
nièces, cousins, cousines et amis. La direction

des funérailles a été confiée à la Coopérative
funéraire Brunet de Maniwaki. Monsieur
Coulombe a été exposé et une célébration de
prière au salon a eu lieu le 19 juin 2006.

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

25e Anniversaire

Léo Lacroix
(13 mai 1981)
Une étoile a filé, il y a maintenant 25
ans, amenant avec elle un morceau de
nos vies.
Une étoile ne s’en va jamais, elle brille
en nous toujours.
Une étoile est partie, nous laissant en
héritage, de l’amour, de la force, du
courage, de l’énergie, de la confiance,
de la foi…
Maintenant que tu es dans l’au-delà,
on sait que tu veilles sur nous.
De la part de Réjean Gagnon
et sa famille
Une messe anniversaire sera célébrée, le 25
juin 2006 à 9h30 à l’église St-Raphaël de
Messines.

5e Anniversaire
Charlotte Morin
(24 juin 2001)
Déjà 5 ans que tu es
partie pour un monde
meilleur, tu es présente
dans nos coeurs et nos
pensées. Tu nous guides
et nous aides à franchir
les étapes de la vie. Tu
veilles sur nous, tu nous souris et
ensoleilles nos vies.

449-2626

Tu nous manques !
Ont t’aime !

206, Cartier
Maniwaki

Marie-Pierre, Serge, Mathieu, Wendy
et Jean-Pierre
XXX

10e Anniversaire
Voilà déjà
quelques années
que tu nous as quittés
pour un autre monde.
Tu sais, pour nous sur
terre la vie continue
mais, de là-haut,
Paul Landry
nous savons que
20 juin 1996
tu nous protèges.
Ton image est gravée à tout jamais
dans nos coeurs et le restera toujours.
Nous pensons à toi,
tu nous manques beaucoup.
Cécile, Linda et Nancy

4e Anniversaire
François Séguin
Ma journée commence.
Grand-Papa, c’est toi qui me donne le
goût de grandir, mais grandir, ce n’est
pas toujours facile! Malgré mes
incertitudes, mes insécurités, mes
angoisses, je sais que je peux toujours
m’appuyer sur toi. Grand-Papa, toi mon
meilleur ami, prends-moi par la main
tout au long de ma vie, permet moi de
vivre mon adolescence dans la beauté.
Tu es mon ami fidèle. Avec toi, je me
sens jamais seul, tu es si précieux à mes
yeux. Grand-papa, ma journée est
terminée. Je te dis bonne nuit et merci.
De tes petits-fils qui pense à toi !

Zac, mon frère Arnaud, ma soeur
Camille, tes enfants Lynn, Jean, Anne,
ta brue Agathe, ton gendre Alain aisni
que mamie
Une messe anniversaire sera célébrée le 27
juin 2006 à 8h30 à l’église l’Assomption.

5e Anniversaire
Gérard Morin
Père et époux chéri,
Déjà cinq ans que tu
nous as quittés, et nous
ne nous y habituons
toujours pas. L’amour
inconditionnel et la
force tranquille dont tu
nous entourais nous manque. Nous
savons que de là-haut, ton regard nous
protège. Les valeurs que tu nous as légué
guident nos vies. Nous croyons tous que
tu repose en paix et qu’un jour nous te
retrouverons…

Christiane, Gaston, Jean-Marc, Luc,
Gilles, Bernard, Benoît, Claude, Éric,
Hugo, maman ton épouse Pierrette
et nos familles
Une messe anniversaire sera célébrée
dimanche le 25 juin 2006 à 11h à l’église
l’Assomption.

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

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

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 déses-pérées.
M.G.

Le projet de
Coop Santé
va bon train
à Gracefield
Gracefield - Le conseiller de Gracefield,
Louis-Philippe Mayrand, est bien confiant
qu’une coopérative de santé verra le jour, d’ici
avril ou mai 2007, sur le territoire de la
municipalité.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Je travaille là-dessus depuis les élections du
6 novembre. Quand je rencontrais les gens,
plusieurs me disaient
qu’ils
étaient
inquiets, car ils
n’avaient pas de
médecin de famille»,
a
expliqué
le
conseiller Mayrand.
La mise en place
d’une Coop Santé à
Gracefield serait,
selon lui, une bonne Le conseiller de
Louisfaçon de remédier Gracefield,
au problème. Trois Philippe Mayrand,
médecins pourraient croit que la mise en
exercer dans la place d’une Coop
nouvelle coopérative Santé permettrait à
et six salles d’examen la région d’attirer
de
seraient mises à leur davantage
médecins.
disposition.
«Quand j’étais plus jeune, il y avait six ou
sept bureaux médicaux à Gracefield.
Présentement, on a l’équivalent de 1,1 médecin
à temps plein ici», a illustré Louis-Philippe
Mayrand. Il considère que la création d’une
coopérative de santé pourrait inciter les jeunes
médecins à venir exercer dans la région, plutôt
qu’ailleurs. «Les nouveaux médecins ne veulent
pas avoir à gérer tout un cabinet médical. Dans
notre cas, c’est la coop qui va gérer le bureau
et c’est ce qui nous rendra plus compétitif», at-il indiqué. Le conseiller entend d’ailleurs tirer
profit de l’ouverture du gouvernement pour le
travail des médecins en région.
Les employés, les médecins et les clients
contribueraient tous au soutien financier de la
coopérative. «Tout le monde est supporteur du
projet, c’est ce qu’on peut appeler une coop
solidaire», a souligné M. Mayrand. Un conseil
d’administration provisoire, composé de
personnes des municipalités environnantes, a
été mis en place pour élaborer le plan d’affaires
et déterminer les détails liés au bon
fonctionnement de la coop. Louis-Phillippe
Mayrand pense que la contribution des
membres citoyens se fera de façon semblable
à ce qui se fait déjà à Aylmer. «Ça va prendre la
forme d’une carte de membre qu’on paie pour
la vie, mais je ne peux pas dire encore à quel
prix sera la carte. Une chose est certaine, on ne
veut pas que l’argent soit un frein pour avoir
accès aux soins», a-t-il indiqué.
Les membres de la coopérative pourraient
téléphoner à la coop lorsqu’ils en sentiront le
besoin et la réceptionniste leur retéléphonerait
25 minutes avant leur rendez-vous avec le
médecin. Cela aurait pour effet, selon M.
Mayrand, de diminuer l’attente en salle.
«Le projet est très bien parti pour l’instant
et on est très optimiste. Les pharmaciens de la
Ville nous ont proposé de nous fournir en
équipement et nous savons déjà où la coop
sera installée», a précisé le conseiller. Il prévoit
effectivement que la coopérative de santé
prendra place dans les locaux actuels de la
bibliothèque, à Gracefield. Un réaménagement
des lieux sera évidemment nécessaire, mais
cela n’inquiète pas M. Mayrand, qui voit d’un
très bon œil le travail fait pour la mise en place
de cette nouvelle coopérative.
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Nécrologie
La famille Lefebvre a le
regret de vous annoncer
le décès de
MME ODETTE
LEFEBVRE RICHARD
de Blue Sea décédée le 18
juin 2006 au C.H.V.O. de
Hull, à l’âge de 57 ans. Elle
était la fille de feu Honoré
Richard et de feue Marie-Berthe Lauriault. Elle
laisse dans le deuil son époux Azad Lefebvre,
sa fille Manon (Jean-Gilbert Crytes), son fils
Daniel (Brenda Laprise), ses petite-filles Mélissa
et Prescilla, ses frères et soeurs Robert,
Jacques, Claude, Suzanne, Ginette et Guylaine,
ainsi que leurs conjoint(e)s, elle laisse
également sa belle-mère Alice Garneau,
plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, bellessoeurs et de nombreux ami(e)s. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. La famille
recevra les condoléances à l’église NotreDame-de-la-Visitation de Gracefield, vendredi
le 23 juin à compter de 10h30 suivi du service
religieux à 11h et de l’inhumation au cimetière
paroissial.
Marie-Claire, Paul, Myriam
et Janique ont le regret de
vous annoncer le décès de
MME FRANCE
COURCHESNE
décédée le 20 juin 2006
au C.S.S.S.V.G. de Maniwaki,
à l’âge de 43 ans. Elle laisse
dans le deuil ses parents
Marie-Claire Tremblay et Paul Courchesne
(Lina), sa fille Myriam, sa soeur Janique, sa
grand-mère paternelle Martine Rollin tous de
Blue Sea, ainsi que plusieurs oncles, tantes,
cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à
Michèle, Léa et Lina. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. Le service religieux
aura lieu le vendredi 23 juin 2006 à 14h en
l’église St-Félix-de-Valois de Blue Sea, suivi de
l’inhumation au cimetière paroissial.

Maison Funéraire

McConnery

M. MARIO COULOMBE
Le 17 juin 2006, au Centre
de
santé
Vallée-de-laGatineau de Maniwaki, à l'âge
de 52 ans, est décédé
Monsieur Mario Coulombe,
époux de Madeleine Cléroux.
Il était le fils de Céline Landry
et de Lucien Coulombe.
Outre son épouse, Madeleine il laisse dans le
deuil ses deux enfants Stéphane et Sandra,
ses petits-enfants Méane et Jennifer, ses
petits-enfants adoptifs Anne-Marie et Matis,
plusieurs sœurs et frères Claire (Étienne),
Gérard (Louise) Yvon (Yvette), Ubald (Lucie),
Luc (Carole), Rose Line (Yves) et Léonne . Il
laisse également ses oncles, tantes, neveux,
nièces, cousins, cousines et amis. La direction

des funérailles a été confiée à la Coopérative
funéraire Brunet de Maniwaki. Monsieur
Coulombe a été exposé et une célébration de
prière au salon a eu lieu le 19 juin 2006.

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

25e Anniversaire

Léo Lacroix
(13 mai 1981)
Une étoile a filé, il y a maintenant 25
ans, amenant avec elle un morceau de
nos vies.
Une étoile ne s’en va jamais, elle brille
en nous toujours.
Une étoile est partie, nous laissant en
héritage, de l’amour, de la force, du
courage, de l’énergie, de la confiance,
de la foi…
Maintenant que tu es dans l’au-delà,
on sait que tu veilles sur nous.
De la part de Réjean Gagnon
et sa famille
Une messe anniversaire sera célébrée, le 25
juin 2006 à 9h30 à l’église St-Raphaël de
Messines.

5e Anniversaire
Charlotte Morin
(24 juin 2001)
Déjà 5 ans que tu es
partie pour un monde
meilleur, tu es présente
dans nos coeurs et nos
pensées. Tu nous guides
et nous aides à franchir
les étapes de la vie. Tu
veilles sur nous, tu nous souris et
ensoleilles nos vies.

449-2626

Tu nous manques !
Ont t’aime !

206, Cartier
Maniwaki

Marie-Pierre, Serge, Mathieu, Wendy
et Jean-Pierre
XXX

10e Anniversaire
Voilà déjà
quelques années
que tu nous as quittés
pour un autre monde.
Tu sais, pour nous sur
terre la vie continue
mais, de là-haut,
Paul Landry
nous savons que
20 juin 1996
tu nous protèges.
Ton image est gravée à tout jamais
dans nos coeurs et le restera toujours.
Nous pensons à toi,
tu nous manques beaucoup.
Cécile, Linda et Nancy

4e Anniversaire
François Séguin
Ma journée commence.
Grand-Papa, c’est toi qui me donne le
goût de grandir, mais grandir, ce n’est
pas toujours facile! Malgré mes
incertitudes, mes insécurités, mes
angoisses, je sais que je peux toujours
m’appuyer sur toi. Grand-Papa, toi mon
meilleur ami, prends-moi par la main
tout au long de ma vie, permet moi de
vivre mon adolescence dans la beauté.
Tu es mon ami fidèle. Avec toi, je me
sens jamais seul, tu es si précieux à mes
yeux. Grand-papa, ma journée est
terminée. Je te dis bonne nuit et merci.
De tes petits-fils qui pense à toi !

Zac, mon frère Arnaud, ma soeur
Camille, tes enfants Lynn, Jean, Anne,
ta brue Agathe, ton gendre Alain aisni
que mamie
Une messe anniversaire sera célébrée le 27
juin 2006 à 8h30 à l’église l’Assomption.

5e Anniversaire
Gérard Morin
Père et époux chéri,
Déjà cinq ans que tu
nous as quittés, et nous
ne nous y habituons
toujours pas. L’amour
inconditionnel et la
force tranquille dont tu
nous entourais nous manque. Nous
savons que de là-haut, ton regard nous
protège. Les valeurs que tu nous as légué
guident nos vies. Nous croyons tous que
tu repose en paix et qu’un jour nous te
retrouverons…

Christiane, Gaston, Jean-Marc, Luc,
Gilles, Bernard, Benoît, Claude, Éric,
Hugo, maman ton épouse Pierrette
et nos familles
Une messe anniversaire sera célébrée
dimanche le 25 juin 2006 à 11h à l’église
l’Assomption.

REMERCIEMENTS
AU SAINT-ESPRIT

Le projet de
Coop Santé
va bon train
à Gracefield
Gracefield - Le conseiller de Gracefield, Louis-Philippe
Mayrand, est bien confiant qu’une coopérative de santé
verra le jour, d’ici avril ou mai 2007, sur le territoire de la
municipalité.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Je travaille là-dessus depuis les élections du 6
novembre. Quand je rencontrais les gens, plusieurs me
disaient qu’ils étaient inquiets, car ils n’avaient pas de
médecin de famille», a expliqué le conseiller Mayrand. La
mise en place d’une Coop Santé à Gracefield serait, selon
lui, une bonne façon de remédier au problème. Trois
médecins pourraient exercer dans la nouvelle coopérative
et six salles d’examen seraient mises à leur disposition.
«Quand j’étais plus jeune, il y avait six ou sept bureaux
médicaux à Gracefield. Présentement, on a l’équivalent de
1,1 médecin à temps plein ici», a illustré Louis-Philippe
Mayrand. Il considère que la création d’une coopérative de
santé pourrait inciter les jeunes médecins à venir exercer
dans la région, plutôt qu’ailleurs. «Les nouveaux médecins
ne veulent pas avoir à gérer tout un cabinet médical. Dans
notre cas, c’est la coop qui va gérer le bureau et c’est ce
qui nous rendra plus compétitif», a-t-il indiqué. Le
conseiller entend d’ailleurs tirer profit de l’ouverture du
gouvernement pour le travail des médecins en région.
Les employés, les médecins et les clients
contribueraient tous au soutien financier de la
coopérative. «Tout le monde est supporteur du projet,
c’est ce qu’on peut appeler une coop solidaire», a souligné
M. Mayrand. Un conseil d’administration provisoire,
composé de personnes des municipalités environnantes, a
été mis en place pour élaborer le plan d’affaires et
déterminer les détails liés au bon fonctionnement de la
coop. Louis-Phillippe Mayrand pense que la contribution
des membres citoyens se fera de façon semblable à ce qui
se fait déjà à Aylmer. «Ça va prendre la forme d’une carte
de membre qu’on paie pour la vie, mais je ne peux pas dire
encore à quel prix sera la carte. Une chose est certaine,
on ne veut pas que l’argent soit un frein pour avoir accès
aux soins», a-t-il indiqué.
Les membres de la coopérative pourraient téléphoner
à la coop lorsqu’ils en sentiront le besoin et la
réceptionniste leur retéléphonerait 25 minutes avant leur
rendez-vous avec le médecin. Cela aurait pour effet, selon
M. Mayrand, de diminuer l’attente en salle.
«Le projet est très bien parti pour l’instant et on est
très optimiste. Les pharmaciens de la Ville nous ont
proposé de nous fournir en équipement et nous savons
déjà où la coop sera installée», a précisé le conseiller. Il
prévoit effectivement que la coopérative de santé
prendra place dans les locaux actuels de la bibliothèque, à
Gracefield. Un réaménagement des lieux sera
évidemment nécessaire, mais cela n’inquiète pas M.
Mayrand, qui voit d’un très bon œil le travail fait pour la
mise en place de cette nouvelle coopérative.

Pour faveur obtenue.
L. G.

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

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 déses-pérées.
M.G.

Le conseiller de Gracefield, Louis-Philippe Mayrand,
croit que la mise en place d’une Coop Santé
permettrait à la région d’attirer davantage de
médecins.
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vous présente la saison de

Route 105, Messines
Pour réservation :

GOLF

449-2554
Une saison mouvementée au Club de golf

Collaboration spéciale J-C Lacourcière et Club de golf Algonquin

Tournoi Double-mixte
Premier tournoi Double-mixte au Club
de Golf Algonquin, samedi dernier,
organisé par Dominic Morin, le plus
jeune propriétaire d’un club de golf au
Québec.
Un succès sur toute la ligne avec participation de 72 golfeurs et golfeuses et
une table de prix de 1 300 $ et pour conclure un excellent souper.
L’équipe gagnante est composée de
Marthe Hilliker et Charles Maurice à -3
suivi de trois équipes à égalité à -2 soit
Éric Landreville et Anouk Lacroix,
Olivette
Courchesne
et
Claude
Courchesne et Gina St-Jacques et Éric
Gauthier.
À noter que tous les participants ont
grandement apprécié la présence de la
cantine sur le parcours.

Journée de la madame

Les gagnants du double mixte de samedi dernier, Marthe Hilliker et Charles Sur la photo Mme Line Villeneuve, organisatrice du tournoi de la
Sclérose en plaque, absent de la photo M. Daniel Gagnon.
Malgré une pluie fine, 15 participants se Maurice.

sont présentés pour participer à la rencontre hebdomadaire de la journée de la
madame, disputée sous la formule 4
écossais.
L’équipe gagnante avec un 72 est composée de Lisette Fournier et de
Madeleine Montreuil, Aline Cox et Cécile
Patry.
En deuxième place, Thérèse Gorman,
Juanita Smith, Margaret Ritchie et Lise
Bastien.
Les trous cachés, le 8 et le 16 ont été
annulés. Les prix de présence ont été
gagnés par Lucie Laforest et Thérèse
Riel. La prochaine rencontre aura lieu le
mardi 26 juin.

Bienvenue à toutes les dames.

Tournoi Jean-ClaudeBranchaud
Record de participation, mercredi
dernier, au tournoi de golf de la
Fondation Jean-Claude-Branchaud.
Deux cent soixante golfeurs se sont
inscrits pour le tournoi et 310 souper
ont été servis en soirée.
L’équipe gagnante sur le parcours à - 12
est composée de Claude Courchesne,
Maurice Riendeau, Roland Marenger et
Alban Grondin.

souper, pour finir la
soirée sur un “jam” endiablé.
Merci aux commanditaires: La Pointe au
Doré, UAP, la Caisse populaire Desjardins,
Philippe Morin, peintre, le Salon de la
Source, le Club de golf Algonquin,
Dufran, Denis Moreau, Brisson Gazon et
Sport Dault.

Soirée des hommes
Bonne participation à la soirée des
hommes, mardi dernier. Soirée commanditée par le dépanneur de Messines qui
est la propriété de Jean d’Aoust.

Soirée mixte du vendredi
soir
Les gagnants sont Normand SaintJacques et Laura Plunket à -4.
Maurice Richard et Suzie Richard sont
arrivés deuxième.

Tous les vendredis
«Soirée mixte»

Tous les jeudis
2 pour 1
sur prix régulier
Soirée des dames
mercredi prochain
Commanditaires
Yves Cousineau
UNE ANNONCE PLACÉE
DANS CET HEBDO EST BASÉE
SUR UNE DISTRIBUTION

VÉRIFIÉE
PAR

• WWW. ODCINC.CA

Les femmes qui ont participé à la Journée de la madame

Tournoi au profit de la
Sclérose en plaque

TOURNOIS
À VENIR
À déterminer
Tournoi familial

Le samedi 3 juin, avait lieu, au Club de
golf Algonquin, un tournoi de golf sous
la présidence de Michel Cyr, Grand
Chevalier, des Chevaliers de Colomb,
Conseil 3063.
Plus de 55 golfeurs se sont amusés et
ont réussi à amasser un montant de 1
350 $.
Le tournoi a été organisé par Lyne
Villeneuve, conjointe de Dan Gagnon,
musicien très connu dans la région et
atteint de cette térrible maladie.
Plusieurs amis musiciens présents sur
les lieux ont profité, après un bon

Les gagnants de la Soirée mixte de vendredi dernier, Maurice et Suzie Richard, Laura Plunkett
et Normand St-Jacques.
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Un jeune de Kitigan Zibi
joint l’équipe Vigilance
(G.B.) Maniwaki - «Nous sommes bien
heureux que Corey Twenish, un jeune de
Kitigan Zibi, se joigne à l’équipe Vigilance»,
a souligné le maire de Maniwaki, Robert
Coulombe, alors que la Ville a procédé, lors
de la séance régulière du Conseil municipal
de lundi dernier, à l’assermentation de M.
Twenish comme nouveau membre de «Les
jeunes la nuit».
Corey Twenish a ainsi accepté les conditions de l’entente, faisant de lui un inter-

10 000 $ à la Maison
de répit

venant de l’équipe Vigilance. Il se greffe
donc à l’équipe déjà en place, formé de
deux intervenants, Isabelle Gaudreau et
Steve Fournier. «Les jeunes la nuit»
patrouillera les rues de la Ville, cet été, et
assurera un contact constant avec les
jeunes qui se promèneront dans les rues,
la nuit. Le projet a aussi pour objectif de
prévenir les différents méfaits dans la
municipalité.

Daniel Moreau nommé
président
(F.L.) Maniwaki - Le président du Conseil
des commissaires de la Commission scolaire
des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais
(CSHBO), Daniel Moreau, a été nommé
président du conseil d'administration du
Service régional de la Formation professionnelle en Outaouais.
Sa nomination a eu lieu le mardi 13 juin
dernier, lors d'une réunion du conseil d'administration. Le mandat de M. Moreau est
d'une durée d'un an.
Le président sortant est Luc Maurice, qui
est aussi président du conseil de commissaires de la Commission scolaire au Cœurdes-Vallées.
«La CSHBO tient à féliciter M. Moreau pour
cette nomination», a indiqué dans un
communiqué la directrice générale de la
CSHBO, Marlène Thonnard.

(F.L.) Messines - Les Chevaliers de Colomb, Conseil 3063, ont reçu un chèque des
Wézi-Wézo pour la rénovation de la future Maison de répit.
Les Wézi-Wézo ont remis un montant de 10 000 $ pour acheter le nom de la salle
de séjour de la future Maison de répit. Cette commandite ira à la construction et
à la rénovation de la Maison.
Edgar Clément, président des Wézi-Wézo, Raymond Blanchard, vice-président et
Edgar Lafrenière, directeur des Wézi-Wézo ont remis le chèque à Richard
Carpentier, président du conseil d'administration de la Maison de répit pour les
Chevaliers de Colomb.

DES VÉHICULES USAGÉS À BON PRIX ET EN
BONNE CONDITION !
466
ROUTE 105

AU T O K A Z

2002
SATURN
90 000 KM

58$

819-467-5079
1 866-467-5079

/par semaine
+ taxes

2002
GRAND AM
75 000 KM

APPROUVÉ

2001 FORD F-150

58$
/par semaine
+ taxes

147 000 KM / 4X4

2e c hance à vot re crédit!

«Ring»

»
«Ring

«Ri
ng»

Essayez-vous!
Vous n’avez rien à perdre.
Nous prenons vos applications
par téléphone.

2003 - FORD WINDSTAR
2002 - FORD FOCUS
2002 - CHEV. MALIBU
2002 - GRAND AM
2002 - DODGE DAKOTA
2002 - FORD FOCUS WAGON
2002 - SATURN
2002 - PT CRUISER
2002 - KIA SPORTAGE 4X4
2001 - FORD F150 4X4

2002
DODGE RAM 1500

55$

/par semaine
+ taxes

75$
/par semaine
+ taxes

52 000 KM

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Samedi et dimanche sur rendez-vous.

SPÉCIAL / LIQUIDATION
1997 - DODGE RAM 1500
4X4/190 000 KM / BEIGE

7 795$
À QUI LA CHANCE?
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Du golf Aux trois clochers
Par Claude Courchesne,
collaboration spéciale
DÉFI TOP GUN
L’équipe du capitaine André Barbe composée de
Yves Cousineau, Maurice Riendeau et Bernard
Grondin a remporté la 2e tranche du Défi Top Gun
des 3 Clochers avec une fiche de -6.
Deux équipes se sont partagé la 2e position à un
seul coup des gagnants, soient celles des capitaines
Éric Landreville et Martin Deguire. Merci à Familiprix
pour sa commandite de la «Skin Game».
La prochaine rencontre aura lieu le 13 juillet.
SOIRÉE DES HOMMES :
Après une interruption d’une vingtaine de minutes due à la pluie, les 24 hommes ont sorti leurs
bâtons pour la ronde de quatre écossais.
Deux équipes se sont démarquées avec une
fiche identique de -5, ils s’agit des équipes du capitaine Barry Hicks secondé de Martin Coggins,
Marcel Guilbeault et Hervé Aubé et celle du capitaine Alban Grondin secondé de Jocelyn Dault,
Philippe Lyrette et Marc Richard.
La prochaine soirée aura lieu lundi le 26 juin à
18h.
Bienvenue à tous !
LES «JOLIVETTE» AUX 3 CLOCHERS
Les membres de la grande famille des Jolivette
ont tenu une rencontre sur les allées du 3 Clochers.
Ils étaient plus d’une trentaine à s’amuser et à pren-

dre un bon repas au club.
Organisé par Prudent, ce
rendez-vous leur a permis
de renouer avec la parenté
souvent dispersée.
Merci d’avoir choisi le 3
Clochers pour ce rendezvous.
INTERVILLAGES
DAMES
Félicitations aux 8
golfeuses qualifiées pour
représenter le 3 Clochers,
dimanche le 25 juin, au
Royal Papineau : Gina St- Les participants à la Soirée des hommes.
Jacques, Louise Poirier,
Les organisateurs apprécieraient l’inscription
Karine Courchesne, Louise Martel, Olivette des équipes avant 17h.
Courchesne, Ginette Vachon, Muguette Céré, Sylvie
Martin et Claudette St-Amour (substitut).
SOIRÉE DES DAMES
Bonne Chance !
29 golfeuses sont venues participer à la soirée
TOURNOI DES SENIORS
Le tournoi des Seniors du 3 Clochers se tiendra
jeudi le 6 juillet prochain. Cette rencontre se jouera
sous la formule double écossais et s’adresse aux
hommes et aux dames. Des catégories seront
établies pour le classement des équipes.
inscription aux 3 Clochers ou au (819) 441-2222.
Bienvenue à tous et à toutes !
TOURNOI DES MUST
Cet événement spécial se tiendra aux 3 Clochers, vendredi 7 juillet à 22h. On demande aux
intéressés(ées) de s’inscrire le plus
tôt possible pour faciliter l’organisation. Venez vivre une belle aventure avec vos ami(e)s.
Bienvenue à tous et à toutes !
INTER-ENTREPRISES
La proichaine rencontre aura
lieu mercredi le 28 juin à 18h, il s’agira de la 2e et dernière rencontre
de la première tranche.
Cette ronde se jouera sous la
formule individuelle avec handicap.

Les participantes à la Soirée des dames.

TOURNOI DE SOCCER

Plus de 600 jeunes
attendus à Maniwaki
(F.L.) Maniwaki – Plus de 600 jeunes, âgés
de 5 à 17 ans, sont attendus pour le tournoi
de soccer Meubles Branchaud Métro André
Lapointe. Ce tournoi se tiendra du 23 au 25
juin prochain, sur les terrains de soccer de la
Cité étudiante de la Haute-Gatineau.
Ce festival de soccer annuel vient mettre
un terme à la saison de la Ligue de soccer de
la Vallée-de-la-Gatineau. Historiquement, le
tournoi de fin d’année est présenté en alternance à Maniwaki ou à Gracefield.
Pour l’édition 2006, le tournoi devrait
prendre des proportions importantes. «En
plus des équipes habituelles de Maniwaki,
Messines, Bouchette, Blue Sea, Gracefield et
Lac-Sainte-Marie, qui font partie de notre
ligue régionale, nous recevront cette année
les équipes de Lac-des-Écorces. Nous avons
près de 50 équipes qui s’affronteront dans
des matchs amicaux», a noté le président de
l’Association de soccer de Maniwaki, Pascal
Chaussé.
Chaque équipe jouera trois parties pendant la fin de semaine, à l’exception des
équipes de la catégorie U14 qui joueront
deux parties.
Chaque jeune recevra une médaille à l’issue

du festival. Un repas et un rafraîchissement
seront aussi offerts.
«Nous avons obtenu l’appui de plusieurs
commanditaires, de partenaires et de bénévoles tout au long de l’année. Cet événement
permettra d’apporter à Maniwaki un minimum de 1 500 personnes pendant un fin de
semaine», a ajouté le président.
Les parties de soccer débuteront aujourd’hui (vendredi) à 14h30 pour se terminer
dimanche, vers 19 heures. À l’issue de l’événement, les jeunes auront joué plus d’une
cinquantaine de parties de soccer.
«Comme toujours, l’accent est mis sur la
participation. Pour chaque partie, un point
est accordé à l’équipe pour le comportement.
Ce point pourra être enlevé pour tout comportement jugé non sportif commis par les
joueurs, les entraîneurs ou même les parents
impliqués dans le match», a précisé M.
Chaussé.
L’Association de soccer de Maniwaki invite
les parents, joueurs et la population en
général à venir assister à l’événement. «C’est
l’occasion de venir encourager les jeunes,
tout en assistant à de vrais belles parties de
soccer», a conclu le président de l’Association.

commanditée par l’équipe Sports Dault et Frères.
De nombreux cadeaux offerts par Sylvie et
Lorraine de Sports Dault et Frères ont été distribués aux participantes.
Merci à notre commanditaire pour cette belle
soirée, à Micheline pour le bon repas et à Claudette
pour l’organisation.
la prochaine se tiendra mardi le 27 juin.
Bienvenue à toutes !

G
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Hors-limites
- À la journée des Seniors, mardi, un nouveau
record pour une ronde sous la formule 3-3-3 a été établi
par Roland Marenger, Gérald Courchesne, Gaétan
Carle et Nelson Richard. Ils ont réussi un «39» sur le
premier nneuf trous ! Bravo !
- Félicitations à Marthe Hilliker et à Charles
Maurice pour leur victoire en mixte, à l’Algonquin.
- À la soirée des hommes, l’équipe de Gaston
Laverdière, Mike McConnery, Michel Lyrette et
Sébastien Morin, a peut-être établi un «record» peu
enviable; au #1; 3 dans la rivière et l’autre dans le
bois…
- Lors de la dernière soirée des dames, commanditée
par Sports Dault et Frères, les responsables ont remis
un beau cadeau à Claudette; une cloche pour capter
l’attention des dames !!!

Une compétition de
triathlon à Messines
(G.B) Maniwaki - Une compétition de triathlon, le «Défi
Messines», organisée par la Corporation du petit et du grand
lac des cèdres inc., se tiendra le 12 août prochain à Messines.
Les intéressés doivent avoir 14 ans et plus, former une équipe
de deux personnes et s’inscrire au coût de 50$ par équipe,
avant le 26 juillet 2006.
La journée débute à 7h30 avec la rencontre des participants
et des responsables à l’intersection de la route 105, à l’intersection nord de Messines. Les compétitions devraient débuter
vers 9h30. Les participants devront effectuer 7,5 kilomètres à
vélo, 2 kilomètres de course à pieds et 5 kilomètres de course
de canot. Les personnes qui s’inscriront à la compétition
devront aussi souscrire à une série de règlements, visant à
assurer la sécurité de tout un chacun lors de l’activité.
Les organisateurs donnent, par la suite, rendez-vous à la
population, à 15h, au Grand lac des Cèdres à Messines, pour
l’ouverture de la Fête d’été. Les adultes pourront se procurer
des billets au coût de 10$ et l’activité est gratuite pour les
jeunes de 12 ans et
moins. La remise des
prix de la compétition de triathlon
sera effectuée en
soirée.
De
la
musique,
de
la
danse et des feux
d’artifice
seront
aussi de la partie.

3
C
L
O
C
H
E
R
S
441-2222
274, des Oblats,
Maniwaki
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La Gatineau : 50 ans d’histoire
1985 : Caroll-Ann Alie, notre championne
Gracefield pour l’accueillir, on retrouvait
des représentants de toute la région, de
Grand-Remous jusqu’à Lac Ste-Marie,
témoignant ainsi d’une fierté qui ne se limitait pas seulement à Gracefield mais à toute
la région.»
Caroll-Ann a d’ailleurs eu le geste de
laisser sa médaille d’or à la MRC de la Valléede-la-Gatineau. «Ceux qui la verront pourront se dire, qui aurait cru que cette jeune
fille de la route Pickanock serait devenue
championne du monde.
J’espère que par mon
implication dans la
planche à voile, je saurai
contribuer à l’avance ment de notre belle
région», mentionnait LA
GATINEAU, citant les
propos de Caroll-Ann
Alie.
La Ville a d’ailleurs
bien apprécié le geste et
était extrêmement fière
de la jeune athlète. «Le
maire de la municipalité
de Gracefield, M. Yves
Côté, après s’être rappelé l’époque où cette
jeune fille était étudi ante dans sa classe,a
remis à Caroll-Ann Alie la
clé de la municipalité
tout en la nommant
citoyenne honoraire,
chose qu’on n’avait pas
vu depuis longtemps
sinon jamais dans cette
municipalité», était-il
indiqué dans le journal
La jeune athlète arbore fièrement sa médaille d’or, du 23 janvier 1985.
L’ensemble de la popobtenue en Australie.
ulation partageait cette
planche à voile, Caroll-Ann Alie, et c’est un fierté et Caroll-Ann devint un exemple pour
peu la victoire de tout ce monde qu’on la jeunesse. «Caroll-Ann Alie est la première
célébrait, pouvait-on lire dans LA GATINEAU jeune athlète originaire de la région à avoir
du
23
percé aussi loin dans
janvier
une
discipline
1985.
sportive.
Pour
Par les
plusieurs
jeunes
quelque
athlètes de la région
250 perqui
caressent
sonnes
aujourd’hui le rêve
rassem d’aller plus loin dans
blées à
un idéal sportif, l’exl’école
e mple de la j e une
élémen championne risque
taire et
de servir de bougie
s e c d’allumage», soulig ondaire
nait LA GATINEAU.
d
e
Cette semaine, La Gatineau vous
présente Caroll-Ann Alie, une jeune femme
originaire de Gracefield et qui en a fait
rêver plusieurs en remportant, en 1985, la
médaille d’or au championnat mondial de
planche à voile en Australie.
Retranscription
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Le tout Gracefield était en fête
dimanche dernier, et il y avait de quoi, car
on accueillait la championne mondiale de

tact avec la
planche à voile
et la médaille
d ’ or d e P e r t h
en Australie
pour
que
Caroll-Ann Alie
arrive au sommet d’une carrière sportive
aussi
fulgu rante qu’écla tante», lisaiton dans LA
GATINEAU du
23
janvier
1985. «C’est
sur
le
lac
Fournier
(municipalité
de Lac SteMarie) qu’elle a
commencé, et
dès la pre mière fois elle
a adoré la
planche à voile.
Nicole (sœur
de Caroll-Ann)
a été son princ i p a l Le maire de Gracefield. Yves Côté, a remis à Caroll-Ann Alie les
entraîneur à clés de la municipalité tout en la proclamant citoyenne honoraire
ses
débuts, de Gracefield.
c’est elle qui lui a montré et toutes deux LA GATINEAU.
La carrière de Caroll-Ann, en compétition
apprenaient la technique dans les revues»,
racontait la mère de l’athlète, Joan Alie, au a véritablement pris son envol lorsqu’elle
s’est jointe au club de planche à voile Solo
journal LA GATINEAU en 1985.
Cette dernière a d’ailleurs avoué qu’elle de Hull. «Elle remporte en 1983 le champi avait des appréhensions concernant le onnat de planche à voile du district 13 dans
choix de sa fille. En entrevue avec LA la ville de Québec, le championnat canadien
GATINEAU, elle mentionnait :«Même si au lac Brôme. En 1984, elle termine 9e au
aujourd’hui je suis très fière de Caroll-Ann, championnat mondial de voile de Nouvelleje dois avouer que je n’étais pas tellement Zélande, puis 2e au championnat national
d’accord pour qu’elle néglige ses études de planche à voile d’Australie, championne
pour participer à une compétition mondi- aux compétitions du diestrict 9 à Sanibel en
ale.» Elle a tout de même avoué au journal, Floride, et la liste s’allonge jusqu’à la
qu’elle était très fière de sa fille et qu’elle médaille d’or de Perth en Australie»,
respectait son choix. «Lorsqu’elle est partie énumérait LA GATINEAU du 23 janvier
de l’Australie, je n’étais pas aussi confiante 1985. Caroll-Ann Alie, comptait bien, à ce
qu’elle, mais lorsqu’elle m’a appelée de là- moment-là, remporter les honneurs lors de
bas pour me dire qu’elle avait gagné, je ne la compétition de février 1985, à Guan, au
me rappelle même pas ce que je lui ai dit, Japon.
j’étais trop heureuse», pouvait-on lire dans

Les débuts
de l’athlète

La mère de Caroll-Ann, Joan Alie était bien fière de
sa fille.

Caroll-Ann Alie a
toutefois dû beaucoup travailler pour
arriver à obtenir
cette médaille d’or.
«Il n’aura fallu que
sept années entre
son premier con -

Les supporteurs étaient nombreux à écouter Caroll-Ann Alie, à son arrivée
à Gracefield.

Notre hebdo…notre force locale !
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