Notre hebdo… notre force locale !
50e ANNÉE, NO 26 - MANIWAKI, LE 30 JUIN 2006

À K I T I GA N Z I B I
PUISSANCE

N O N à l a D RO G U E

ABILITÉ
MANOEUVR

À PARTIR DE

22495$
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

PAGE 8
TRANSPORT

DÉMÉNAGEMENT
J.V.
Gilles
Céré
propriétaire

Résidence

Cellulaire

449-5311 441-4665
TOURISME

DÉMÉNAGEMENT

Cinq municipalités du Nord-Est de la région s’allient pour créer la Route de l’Eau-Vive.

• RÉSIDENTIEL
• COMMERCIAL

DOMTAR

La Vallée-de-la-Gatineau crée un partenariat avec la
Sarthe en France.

Le propriétaire de TechCana rencontre les représentants syndicaux de l’usine de Grand-Remous.
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Page 14

REGARDEZ BIEN !
De superbes
vedettes dans
nos circulaires
cette semaine
à la page 6

INTERNATIONAL

Mordus du
camping!

Page 7

CHALETS

Venez voir nos

Plus spacieux
que jamais!

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

Venez rencontrer un de nos conseillers

• AMOS • GATINEAU • MANIWAKI • MONT-LAURIER • MONT-TREMBLANT • ROUYN-NORANDA • VAL D’OR •

Taux d’intérêt à 0 % sur le ﬁnancement à l’achat
jusqu’à 48 mois, sur la plupart des modèles 20062

UN ÉVÉNEMENT MONUMENTAL.
Sécurité 5 étoiles3

11 595

182

PAR MOIS4

319

PAR MOIS4

COMPAREZ

$

Terme de 60 mois à la location
Préparation et frais de transport
de 1 045 $ inclus

Moteur 4 cyl. 1,6 L à DACT de 103 HP • Habitacle pour 5 occupants • Phares
antibrouillard • Banquette arrière à dossier divisé 60/40 • 1 190 L de volume utilitaire
lorsque les sièges arrière sont rabattus (42 pieds cubes) • Garantie limitée 5 ans
ou 100 000 km sur le groupe motopropulseur sans aucune franchise

Route : 6,2 L/100 km (46 mi/gal.)
Ville : 9,1 L/100 km (31 mi/gal.)6

Système de communication et d’assistance OnStar7

Moteur V6 3,5 L à ISC de 201 HP • Boîte automatique à 4 vitesses • Freins ABS
à disque aux 4 roues • Glaces avant, glace de custode et rétroviseurs chauffants à commande électrique • Lecteur CD/MP3 • Climatisation • Glaces arrière
teintées foncé • Télédéverrouillage • Garantie limitée 5 ans ou 100 000 km sur le
groupe motopropulseur sans aucune franchise
Route : 8,7 L/100 km (33 mi/gal.)

Ville : 12,9 L/100 km (22 mi/gal.)6

14 295 $

À L’ACHAT5
À L’ACHAT5

$
0$ DE COMPTANT

218

19 595 $

5

$

À L’ACHAT

0$ DE COMPTANT

Terme de 48 mois à la location
Préparation et frais de transport
de 1 250 $ inclus

Route : 8,5 L/100 km (33 mi/gal.)
Ville : 12,6 L/100 km (23 mi/gal.)6

Informez-vous au sujet
des 3 mois d’essai gratuit
du service XM8.

Louez la berline
ou le coupé à

$

PAR MOIS4

369

PAR MOIS4

0$ DE COMPTANT

Terme de 48 mois à la location
Préparation et frais de transport
de 1 045 $ inclus

Moteur 4 cyl. 2,2 L ECOTEC à DACT de 145 HP • Lecteur CD • Phares avant à
halogène avec contrôle automatique • Banquette arrière à dossier divisé 60/40
rabattable et trappe d’accès au coffre • Direction assistée électrique asservie à la
vitesse • Garantie limitée 5 ans ou 100 000 km sur le groupe motopropulseur sans
aucune franchise
Route : 6,1 L/100 km (46 mi/gal.)
Ville : 9,5 L/100 km (30 mi/gal.)6

Sécurité 5 étoiles3

Sécurité 5 étoiles3

25 995 $

À L’ACHAT5

$

0$ DE COMPTANT

Terme de 48 mois à la location
Préparation et frais de transport
de 1100 $ inclus

Moteur V6 3,4 L à ISC de 185 HP • Boîte automatique à 5 vitesses • Climatisation • Phares
antibrouillard • Lecteur CD • Glaces, portières et rétroviseurs à réglage électrique
• Roues en aluminium • Télédéverrouillage • Banquette arrière coulissante Multi-Flex à
dossier divisé 60/40 • Système de chargement avec panneau réglable à 3 positions

L’Association des concessionnaires Pontiac•Buick•GMC du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers, s’appliquant aux modèles neufs 2006 suivants : Wave (2TD48/R7A), Torrent (2LF26/R7A), Montana SV6 (2U11416/R7A) berline G5 Pursuit (2AJ69/R7A) et coupé G5 Pursuit (2AJ37/R7A). 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 (modèle 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 mois sur
approbation de crédit de GMAC seulement. 3. Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant pour la Wave et la Montana SV6 (tests d’impacts frontaux). Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et les passagers avant et arrière (tests d’impacts frontaux et latéraux) pour le Torrent, la plus haute cote de sécurité décernée par le gouvernement américain. Essais effectués par la National Highway Traffic Safety Administration
(NHTSA) des É.-U. sur l’Aveo5 2004 et les modèles 2006 de Torrent et de Montana SV6. 4. À la location, paiements mensuels basés sur un bail de 48 mois (60 mois pour la Wave). Frais de transport et préparation inclus. Frais d’immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 15 ¢/km après 80 000 km (100 000 km pour la Wave). Première mensualité exigible à la livraison. 0 $ dépôt de sécurité. 5. À l’achat, préparation incluse.
Transport, frais d’immatriculation, assurance et taxes en sus. 6. Cote de consommation telle que publiée dans ÉnerGuide par Ressources naturelles Canada pour la Wave et la G5 Pursuit avec boîte manuelle à 5 vitesses, pour le Torrent avec une boîte automatique à 5 vitesses et pour la Montana SV6 avec une boîte automatique à 4 vitesses. 7. Comprenant un abonnement de un an gratuit au plan Sain et sauf. Contrat de service
requis. Pour obtenir tous les détails et modalités liés au service OnStar, composez le 1 800 667-8677, informez-vous auprès de votre concessionnaire ou consultez le site onstarcanada.com. 8. Pour plus de renseignements, visitez gm.xmradio.ca. Le nom XM et ses logos sont des marques déposées de XM Satellite Radio Inc. 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; sauf la Montana SV6) et de GM Mobilité. Le concessionnaire peut louer ou vendre à un prix moindre. Un échange entre concessionnaires peut être requis. Renseignez-vous chez votre concessionnaire participant, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gmcanada.com.
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NOS VÉHICULES
D’OCCASION SONT EN TRÈS
BONNES CONDITIONS !
2002 GRAND PRIX

2002 SUNFIRE

m
Optimu

V6,
automatique,
toute équipée,
59 419 km

Pour seulement

64

$par semaine

m
Optimu

2 portes,
4 cylindres,
manuelle,
66 028 km

Pour seulement

49$

par semaine

2002 GRAND AM

2005 IMPALA

m
Optimu

4 cylindres,
automatique,
air conditionné,
58 290 km

Pour seulement

58

$par semaine

m
Optimu

V6,
toute équipée,
seulement 26 527 km

Pour seulement

78$

par semaine

2002 CHEV. S10

2002 SUNFIRE

U
D

N
E
V

4 portes,
4 cylindres,
automatique,
seulement 35 515 km

• Une inspection en 150 points
• Garantie d’un manufacturier
• Possibilité d’échange (30 jours / 2 500 km)
• Assistance routière 24 heures
• Le tout certifié par General Morors

449-1611

m
Optimu

m
Optimu

Pour seulement

48$

par semaine

Venez voir nos
véhicules usagés avec
des paiements par
semaine vraiment
petits !!!

Club cab, 2x4,
V6, automatique,
air climatisé, 73 323 km,

Manon
Représentante

Brian Rail
Représentant

Pour seulement

76$

par semaine

Tiger

Éric

Ginette

Représentant

Directeur
des ventes

Directrice
commerciale

GENDRON AUTOS
CERTIFIÉ
1 Courriel
59 boul. DesjaJ9E
rdins,2E4
Maniwa449-1611
ki 449-161•
Courriel: g:egendronautomobiles@gmcanada.com
ndronautomobiles@gmcanada.com
259,
Desjardins, Maniwaki2(Québec)
ISOboul.
9001-2000

Heures d’affaires : lundi au vendredi, 8h à 17h30 • jeudi soir, 18h à 21h • Ventes : vendredi 17h à 19h30
Système
qualité
Heures
d’affaires: Lundi au vendredi de 8h à 17h30 - Jeudi soir: 18h à 21h - Vente: Vendredi de 8h à 19h30
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INDUSTRIE FORESTIÈRE

La diversification, la clé du succès selon le ministre Cannon
Maniwaki - Développer la deuxième et
troisième transformation du bois et
diversifier l’économie locale, ces initia tives sont, selon le ministre Lawrence
Cannon, la voie à emprunter pour se sor tir de l’impasse et favoriser le
développement régional.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Les difficultés associées à l’industrie
forestière s’inscrivent dans une échelle
globale et mondiale. Il faut donc trouver
des moyens différents de rester compétitif et rentable», a souligné le ministre. Il estime qu’en développant davan-

tage des projets de seconde transformation du bois, des projets de co-génération de la matière, l’industrie forestière
régionale pourra tirer davantage son
épingle du jeu. «Ce qu’on doit faire, c’est
de jeter la pierre vers des projets comme
ça, tout en essayant de maintenir les
emplois», a-t-il fait valoir.
Garder les emplois en région est
d’ailleurs un objectif important pour M.
Cannon. «On sait que les travailleurs du
bois sont de plus en plus âgés et lorsqu’il
y a fermeture d’usine, ce n’est pas évident pour un homme de 55 ans de se

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

trouver un nouvel emploi. C’est
pourquoi nous voulons mettre en
place un programme à long terme afin
de faciliter la retraite des gens», a
soutenu le ministre. Ce dernier entend
d’ailleurs tenter de maintenir le plus
d’emplois possible dans la région.
«C’est important d’axer sur les programmes de ressources humaines
pour les travailleurs et les programmes
de
Développement
économique Canada (DEC)», a-t-il
indiqué.
Lawrence Cannon s’est aussi montré
très ouvert à l’accueil de nouveaux
projets, forestier ou non, favorisant le
développement économique de la
région. «Il y en a des sous pour les pro- Le ministre du Travail et député de Pontiac,
Lawrence Cannon, est bien conscient que tout
jets. Il faut seulement qu’ils soient
n’est pas rose dans l’industrie forestière de la
bien structurés. On doit tout faire région.
pour stimuler les bonnes pratiques,
ième et troisième transformation du
alors oui, des sous sont disponibles pour
bois. «Il faut pousser pour que ce projetles entrepreneurs», a-t-il soutenu.
là puisse voir le jour», a-t-il mentionné.
Entente entre TechCana et Domtar
Comme les conditions relatives à l’enLe ministre est favorable au projet
tente entre TechCana et Domtar
proposé par TechCana et Domtar, dans
relèvent majoritairement de la juridiction
lequel il est mentionné que Domtar cède
provinciale, le ministre n’a pas voulu trop
ses bâtiments et ses équipements des
s’avancer sur les détails reliés à la mise
usines de Grand-Remous et de Malartic,
en œuvre du projet. Il a toutefois
en échange d’actifs de la compagnie. Le
souligné l’importance de la collaboration
propriétaire de TechCana, Alain Brunet,
entre les deux paliers gouvernementaux.
entend utiliser l’usine de Grand-Remous
«Il est primordial que les deux gouvernepour fabriquer des planchers de bois
ments collaborent ensemble. Je travaille
franc faits à partir d’essences de feuillus,
d’ailleurs étroitement avec le bureau de
comme le bouleau.
Réjean Lafrenière pour ces dossiers», a
Selon M. Cannon, il faut saluer ce
précisé Lawrence Cannon.
genre de projet qui est axé vers la deux-

Denturologiste

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

IMMO/NORD

151-A, Commerciale, Maniwaki

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

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

François
Langevin
Comptables
agréés

ASSURANCES
GÉNÉRALES

FISCLIATÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

Monique
L. Fortin ,

Vendeur F 1000

146, Principale Nord
Maniwaki (Qc) J9E 2B8

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

c.g.a.

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

Téléphone : (819) 449-7440
Télécopieur : (819) 449-4589

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

LEGAULT ROY

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

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

Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

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 $

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

Expert comptable

Jean Trépanier

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

Serge Désilets D.D.

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 $

Intérêt à 0 % sur le ﬁnancement
à l’achat jusqu’à 60 mois sur
la plupart des pick-ups 20062

UN ÉVÉNEMENT MONUMENTAL.

LE MEILLEUR V8 DE SA CATÉGORIE
POUR L’ÉCONOMIE D’ESSENCE

SILVERADO 1500 LS

Moteur V8 Vortec 4,8 L à ISC de 285 HP • Boîte automatique 4 vitesses avec mode remorquage • Freins
ABS aux 4 roues • Pont arrière autobloquant • Roues
de 17 po chromées • Climatisation • Glaces, portières et
rétroviseurs chauffants à commande électrique • Télédéverrouillage • Siège arrière divisé 40/60 rabattable
• Lecteur CD

Route: 11,3 L/100 km (25 mi/gal.)

Ville: 15,4 L/100 km (18 mi/gal.)
4

COMPAREZ

SILVERADO 1500 LS

Moteur V8 Vortec 4,8 L à ISC de 285 HP • Boîte
automatique 4 vitesses avec mode remorquage • Freins
ABS aux 4 roues • Pont arrière autobloquant • Boîte de
transfert à 2 vitesses • Roues de 17 po • Climatisation
• Centralisateur informatique de bord • Volant sport
inclinable • Banquette arrière rabattable à trois places
• Pare-chocs avant et arrière chromés • Système antivol
PASSLock • Sacs gonﬂables frontaux
Route: 11,3 L/100 km (25 mi/gal.)

Ville: 15,4 L/100 km (18 mi/gal.)4

CABINE MULTIPLACE 4X4 ÉDITION CHEYENNE

309
Mensualité

Comptant

359 $
1 430 $
0$

399 $
0$
0$

COLORADO LS

Moteur 4 cylindres Vortec 2,8 L de 175 HP • Boîte
automatique à 4 vitesses • Pont arrière autobloquant
• Sacs gonﬂables avant • Freins ABS aux 4 roues • Parechocs chromés • Roues de 15 po • Strapontins arrière
repliables à plat • Système antivol PASSLock

Route: 9,2 L/100 km (31 mi/gal.)

Ville: 13,8 L/100 km (20 mi/gal.)4

Informez-vous au sujet
des 3 mois d’essai
gratuit du service XM5.

LA MARQUE No 1 AU PAYS
CABINE ALLONGÉE 4X4

279

CABINE ALLONGÉE

219

$ /mois
3

Comptant : 2 859 $
Dépôt de sécurité : 0 $
Location : 36 mois

Mensualité

Comptant

Dépôt de sécurité

329 $

1 071 $

0$

Frais de transport de 1 200 $ et préparation inclus

359 $
0$
0$

$ /mois
3

Comptant : 3 217 $
Dépôt de sécurité : 0 $
Location : 36 mois

Dépôt de sécurité

Frais de transport de 1 200 $ et préparation inclus

$ /mois
3

Comptant : 2 359 $
Dépôt de sécurité : 0 $
Location : 36 mois

Mensualité

Comptant

249 $

1 286 $

0$

285 $

0$

0$

Dépôt de sécurité

Frais de transport de 1 100 $ et préparation inclus

L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers, s’appliquant aux modèles neufs 2006 Silverado (cabine allongée CK15753/R7C et cabine multiplace CK15543/R7D) et Colorado (CS15653/R7B). Les modèles illustrés peuvent comprendre 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 60 mois sur approbation de crédit de GMAC seulement. 3. À la location, paiements mensuels basés sur un bail de 36 mois. Frais de transport et préparation inclus. Frais
d’immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 15 ¢/km après 60 000 km. Première mensualité exigible à la livraison. 4. Cote de consommation telle que publiée dans ÉnerGuide par Ressources naturelles Canada sur le Silverado et le Colorado avec boîte automatique à 4 vitesses. 5. Pour plus de renseignements, visitez gm.xmradio.ca. Le nom XM et ses logos sont des marques déposées de XM Satellite Radio Inc. 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. Le concessionnaire peut louer à un prix moindre. Un échange entre concessionnaires peut être requis. Pour de plus amples détails, renseignez-vous chez votre concessionnaire participant, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gmcanada.com.
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NEIL GAGNON,
NOUVEAU MAIRE D’EGAN SUD

ÉDITORIAL

L’essor économique à
la portée de la main
Tous s’entendent pour dire que la
prospérité de la région passe par la
diversification de son économie. Les
maires
des
municipalités
de
Bouchette,
Déléage,
Maniwaki,
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
et
Aumond ont bien compris ce principe
et sautent à pieds joints dans
l’industrie touristique en élaborant le
concept innovateur de la Route de
l’Eau-Vive.
Cette initiative, qui se concrétise
par le rassemblement de ces cinq
municipalités du Nord-Est de la
Vallée-de-la-Gatineau, présente un
tableau rempli d’espoirs pour l’avenir
de la région. La Route de l’Eau-Vive
poursuit l’objectif d’unir les villes et
villages de la MRC dans un projet de
structuration de l’offre touristique et
de création d’un achalandage quatre
saisons.
Comme le maire de Maniwaki,
Robert Coulombe, le mentionnait lors
de la présentation du projet, même les
maires ont découvert des sites et des
attractions qui leur étaient inconnues.
La région regorge de trésors,
d’endroits à découvrir, il suffit
seulement de regarder autour.
Raquette, pêche blanche, centres
d’interprétation, pourvoiries, une
panoplie d’activités sont proposées
aux visiteurs et l’élaboration d’une

carte touristique structurée permettra
de mieux les répertorier et peut-être
de prolonger la durée de leur séjour.
Heureusement, les élus ont décidé
de s’unir plutôt que de continuer à
faire leur petit bonhomme de chemin,
chacun de leur côté. Pour reprendre
les propos du maire Coulombe, «seul,
on peut faire de belles choses, mais
ensemble, on peut en faire des
grandes». L’association des cinq
maires est donc très représentative et
peut être considérée comme un pas
dans la bonne direction.
Les maires ont ouvert la porte aux
autres municipalités de la région qui
souhaiteraient s’impliquer dans le
projet. Celles-ci auraient tout à
gagner à saisir cette opportunité et
ainsi développer leur offre touristique
tout
en
contribuant
à
l’épanouissement de l’économie
régionale. La Route aura certainement
un impact économique notable dans
la région, tant chez les commerçants
que chez les promoteurs de sites
touristiques.
Lors de son passage à Maniwaki, le
24 juin dernier, le ministre des
Transports et député de Pontiac,
Lawrence Cannon, a lui aussi souligné
l’importance de diversifier nos
secteurs d’activités économiques.
Diversifier la production forestière en

Dossi

ers

Oh
boy, j’ai
de l’ouvrage
qui
m’attend !

se tournant vers la deuxième et
troisième transformation, mais aussi
et surtout, diversifier l’économie
globale de la région.
Un programme enrichissant
Le programme d’échange entre la
région de la Sarthe, en France, et la
Vallée-de-la-Gatineau peut, dans cette
optique, certainement contribuer à
cet essor. Un échange touristique,
culturel, gastronomique, un échange
qui, d’un côté comme de l’autre,
ouvrira la voie à une autre façon de

voir les choses et de voir la vie. Plus
que culturel, ce programme, qui
s’échelonne sur plusieurs années,
pourrait bien mener, à long terme, à
l’élaboration
de
partenariats
économiques entre cette région de la
France et notre petit coin de pays.
Alors, oui à la diversification
économique et oui à l’avenir
prometteur qu’elle nous propose.
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.
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ENTENTE ENTRE TECHCANA ET DOMTAR

Alain Brunet expose son projet aux représentants du syndicat
Grand-Remous - Le président de
TechCana, Alain Brunet, était de passage à
Grand-Remous, le mardi 28 juin dernier, pour
rencontrer les leaders syndicaux de l’ancienne usine Domtar de la municipalité.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Alain Brunet nous a présenté son projet
et nous pensons que c’est un beau projet,
une très bonne chose pour nous», a fait valoir le président du syndicat de l’usine,
Bernard Lyrette. Ce dernier est bien heureux
de l’entente conclue entre TechCana et
Domtar et est bien confiant que le projet
recevra l’aval du gouvernement. «C’est sûr
que nous allons faire des démarches auprès
du gouvernement pour qu’il appuie le transfert du contrat d’aménagement et d’approvisionnement forestier (CAAF) de Domtar
vers Val-d’Or et qu’il accepte de fournir un
CAAF d’exploitation de feuillus à TechCana»,
a-t-il mentionné. M. Lyrette ne voit pas d’inconvénients à ce qu’une partie du CAAF de
Domtar soit octroyée à Bowater, en autant

représentant
du syndicat,
mais il soutient qu’il faut
tout de même
penser aux
emplois qui
seront ainsi
créés.
«Je
comprends
que les gens
s’opposent au
projet,
au
transfert du
CAAF vers Val
d’Or, mais je
comprends
Les travailleurs de l’usine de Grand-Remous pourraient bien retourner au aussi qu’il faut
travail dans les prochains mois.
que les gens
que le travail reprenne à l’usine de Grand- de Grand-Remous travaillent», a-t-il souligné.
Remous.
L’entente telle que formulée et expliquée
La controverse soulevée par cet éventuel par M. Brunet aux membres du syndicat
transfert de CAAF était prévisible, selon le prévoit l’embauche de 60 employés au début

du processus. «Au fur et à mesure que la production sera enclenchée, l’usine pourrait
fournir de l’emploi à près de 142 personnes.
Près de 90% des employés de l’ancienne usine
pourrait ainsi retourner au travail», a indiqué
Bernard Lyrette. Celui-ci a aussi précisé que
les travailleurs embauchés recevront une formation complémentaire pour effectuer leurs
nouvelles tâches avec brio.
«Je pense que les travailleurs vont être
bien heureux de l’entente, du projet. Ils veulent revenir travailler», a soutenu M. Lyrette.
Ce dernier est aussi bien content qu’Alain
Brunet soit le promoteur du projet. «Quand
j’ai su qu’Alain Brunet était le promoteur du
projet, la pression a baissé. Il y avait de très
bonnes relations de travail quand il était propriétaire de l’usine de Grand-Remous», a
indiqué le représentant syndical. Le président
de TechCana devrait rencontrer l’ensemble
des travailleurs de l’ancienne usine au cours
des prochaines semaines, afin de leur faire
part des grandes lignes de l’entente.

CSSSVG

Un nouveau directeur des services professionnels et hospitaliers
Maniwaki - Le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau
(CSSSVG) a maintenant un nouveau directeur
des services professionnels et hospitaliers,
soit le Dr Vafa Nateghi. Cette décision a été
prise à l’unanimité par le conseil d’administration de l’établissement, lors de son assemblée
régulière du 21 juin dernier.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Je désire féliciter le Dr Nateghi pour cette
nomination et lui assure l’appui du conseil
d’administration, la collaboration des
directeurs, des gestionnaires, du personnel et
de l’ensemble des médecins de notre territoire», a indiqué la directrice générale du CSSS
Vallée-de-la-Gatineau, Sylvie Martin.
M. Nateghi est dans la région depuis quatre
ans et a une vaste expérience dans le
domaine médical, ayant œuvré en cabinet
privé, en hospitalisation et en urgence. Il a
aussi occupé différents postes stratégiques
au cours des dernières années, soit comme
chef de département de médecine et viceprésident du CMDP. Le Dr Vafa Nateghi est
entré en fonction hier, le 29 juin.
«Cette nomination au sein de l’équipe de
direction finalise les nominations des postes
d’encadrement supérieur et nous permet de
faire un pas de plus dans l’implantation du
plan d’organisation adopté le 6 février
dernier», a souligné Mme Martin.
Clinique médicale
Différents chantiers sont présentement
en cours pour faire avancer les travaux liés au
dossier de la clinique médicale. Le CSSSVG travaille à mettre en place un fichier central pour
recueillir les informations des usagers sans
médecin de famille. Un mécanisme de priorisation selon les problématiques et les cas les
plus vulnérables devrait aussi être instauré.
La direction du centre de santé a indiqué

qu’elle ferait savoir à la population la procédure à suivre ainsi que le numéro de télé-

Guy Ménard

Martin Beaulieu

Agent immobilier affilié

Agent immobilier affilié

férentes régions sont au programme des
responsables du dossier.

On ne vend pas ou n’achète pas un immeuble
sur un coup de tête. Pour faire le meilleur choix,
confiez-nous vos projets.
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LAC BLUE SEA
Jolie maison 1 1/2 étage,
avec loft, finition int.
luxueuse, 2 ch. et possibilité d’une 3e au sous-sol,
terrain très bien aménagé,
inclus les appareils dans la
cuisine. Prix : 209 900 $
Réf.: REB730
www.guymenard.com
GRACEFIELD

ALOW

BUNG

ES

BR
4 CHAM

U PRIX

NOUVEA

MANIWAKI
Jolie maison de 6
chambres à coucher
avec une nouvelle
rallonge, garage et une
remise, près de l’école
et un parc. Faut voir !
Réf.: MOC340
www.guymenard.com
LAC MURRAY

Joli bungalow, entièrement
rénové, sous-sol aménagé,
2 chambres, possibilité d’une
3e au sous-sol, 2 salles de
bain, terrain d’un acre plat.
Financement disponible.
Prix : 109 900 $ Réf : TEJ411
www.guymenard.com

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
DÉLÉAGE

INE

GRACEFIELD

AUBA

Maison de 2
chambres à coucher,
situé à 5 min. de
Maniwaki, terrain plat,
boisé, avec petit garage
et remise. Réf.: REF430

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

www.guymenard.com

www.guymenard.com

MANIWAKI

TÈRE

MESSINES

PRESBY

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

Maison 3 chambres,
sous-sol aménagé,
coin tranquille, à 10 min.
au sud du village dans
le secteur Wright.
Prix : 65 000 $.
Réf.: RAM252
www.guymenard.com

ERRATA

Cnote-D393 Cahiers d’annonces
français et bilingues

Courtier immobilier agréé

Confiez-nous
vos projets.

AUVILLE
R COME
SECTEU

PAGE 2 : LUMINAIRE À 2 LAMPES, 52-5070-8
CET ARTICLE N’EST PAS DISPONIBLE.
IL A ÉTÉ REMPLACÉ PAR L’ENSEMBLE
CASAGRANDE COMPRENANT UN LUSTRE À 3
LAMPES ET 2 APPLIQUES, 52-0344-8
COUR. 104,99 SOLDE 52,49 1/2 PRIX.
VEUILLEZ NOUS EXCUSER DES INCONVÉNIENTS
QUE CECI PEUT VOUS CAUSER.

phone à composer pour utiliser ce service.
Des visites de cliniques médicales dans dif-

E

SUPERB

S
3 LOGI

BASKATONG
Magnifique 2 étages,
const. 1999, 3 chambres,
2 s.d.b., situé sur un terrain
de plus d’un acre, très privé,
grand garage, remise, quai,
terrain bien aménagé avec
escalier et deck.
Réf.: RAB450
www.guymenard.com

MESSINES
Belle opportunité d’affaire,
située dans le village de
Messines, 2 logis d’une
chambre et un de
3 chambres. Revenu annuel
de 15 000 $. Prix :
89 900 $. Réf.: IRP060
www.guymenard.com

Immeuble de 2 étages,
11 pièces, situé sur la
rue Principale, avec
grand terrain plat et
stationnement. Prix :
75 000 $. Réf : NOM900
www.guymenard.com
ERCIAL

LE COMM

IMMEUB

CTEUR

BEAU SE

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

MANIWAKI

Immeuble de 2 400 p.c.
au r.d.c. et possibilité de
faire 2 locaux et logis de
3 chambres à coucher à
l'étage. Situé sur artère
commerciale au centre-ville .
Réf.: TON372
www.guymenard.com
BLUE SEA

Bungalow de 2 chambres
à coucher avec possibilité
d’une troisième, travaux
d’agrandissement
à terminer.
Prix : 78 500 $.
Réf.: BOR100
www.guymenard.com
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Kitigan Zibi dit non à la drogue
Kitigan Zibi– La communauté de la
réserve indienne Kitigan Zbi a décidé de se
regrouper pour dénoncer les problèmes
de drogues, dans la communauté et pour
sensibiliser la population. Pour l’occasion,
une marche s’est tenue, le lundi 26 juin
dernier, dans les rues de la Réserve et de
Maniwaki.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Quelques centaines de personnes ont
pris part à cette marche pacifique qui
avait comme objectif de démontrer à la
population de Maniwaki que Kitigan Zibi
est contre le trafic de drogue. Plusieurs
intervenants ont mis la main à la pâte afin
d’organiser cette marche.
Le nouveau chef de Kitigan Zibi,
Stephen McGregor, était un des premiers
supporteurs de l’événement. «Nous avons
organisé une marche pour démontrer que
Kitigan Zibi n’accepte pas les problèmes
de drogues qu’il y a sur notre territoire et
que nous voulons une réserve sans
drogue», a débuté M. McGregor.

de police.
Cette initiative a été prise par quelques
citoyens qui ont décidé que le problème
de drogue sur la réserve devait être
résolu. «Ce n’est pas un problème qui
date d’aujourd’hui. Au Centre de désintoxication, nous recevons 90 personnes
par année depuis 14 ans. Nous devons
agir aujourd’hui pour freiner ce fléau», a
affirmé le responsable du Centre de
traitement de Kitigan Zibi.
La responsable des services de santé et
de services sociaux de Kitigan Zbi et la
conseillère, Robin Descontie, a ajouté que
les drogues affectaient beaucoup les
gens de la réserve. «Nous voyons les
effets néfastes des drogues illégales sur
nos jeunes et moins jeunes. Les drogues
sur ordonnance peuvent aussi être un
problème. Avec cette marche, nous
voulions démontrer aux jeunes que nous
sommes là pour eux et qu’il n’est jamais
trop tard pour se prendre en main», a-telle ajouté.

Plusieurs personnes ont participé à la marche contre la drogue dans les rues de
Maniwaki et de Kitigan Zibi.

Le chef de la police de la réserve,
Gordon McGregor, a affirmé qu’il était
important de protéger les enfants et les
jeunes de la communauté. «Nous devons
protéger les jeunes des effets néfastes
de la drogue. Nous avons un problème sur
la réserve et aujourd’hui, nous avons
démontré que la communauté était derrière les gens qui ont des problèmes et
que nous allions les aider à vaincre cette
terrible dépendance», a expliqué le chef

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

D’ailleurs, les gens qui ont pris part à la
marche, se sont rendus au Palais de justice de Maniwaki pour supporter les gens
qui comparaissaient pour des affaires de
drogues et pour leur dire que s’ils veulent
avoir du support pour vaincre leur dépendance, ils peuvent se fier sur la communauté.
La directrice du service d’éducation,
Anita Tenasco, était aussi bien contente
de voir que les gens ont participé en

La circulation a été pertubée à cause de
réserve Kitigan Zibi.
grand nombre à la manifestation. «Nous
avons bien démontré notre support aux
policiers et à la communauté. À l’école,
nous voyons au premier plan ce que les
drogues peuvent faire aux jeunes, soit
par leur propre consommation ou par
celle d’un membre de la famille. C’est un
problème que nous devons régler le plus
rapidement possible», a déploré Mme
Tenasco.
Appel aux autres communautés et au
gouvernement
En plus de sensibiliser la population de
la région, les participants à la marche ont
voulu lancer un cri d’alarme aux autres
communautés algonquines et au gouvernement.
«Le gouvernement affirme haut et
fort, depuis plusieurs années, qu’il veut
mettre en place une réforme contre la
drogue, a souligné le chef, Stephen
McGregor. Par contre, il n’y a pas d’actions concrètes effectuées en ce sens.
«Par cette marche, nous voulons que
les autres communautés des Premières
Nations du Canada disent elles aussi non
aux drogues. Nous souhaitons aussi que le
gouvernement aille de l’avant et mette
en place des actions pour freiner le trafic
de drogue.»
«Nous devons faire quelque chose de
positif pour démontrer à nos jeunes que
nous sommes là pour eux. Aussi, j’invite
toutes les communautés à se joindre à
nous à savoir qu’elles ne sont pas seules
avec ce problème de drogue», a ajouté
Brenda Odjick.
Le chef de police a tenu le même dis-

Salle Gilles-Carle
LE CODE
DA VINCI

(Version française)

(Version française)

Le 6 juillet
10h: projection privée

Le 8 juillet, 20h
Le 10 juillet, 20h

19h: projection publique
Culture
et Communications

cours. «Je souhaite que les autres communautés amérindiennes nous entendent et
qu’elles se joignent à nous pour contrer
ce fléau», a-t-il renchéri.
Robin Descontie a également dénoncé
le fait que les jeunes ne peuvent recevoir
de l’aide dans la région. «Il n’y a pas de
centre de désintoxication dans la région
pour les jeunes. C’est une de nos inquiétudes», a-t-elle indiqué.
Non aux menaces
La directrice des services d’éducations
de la réserve, Anita Tenasco, a déploré le
fait que le comité de bénévoles, qui a mis
en place cette campagne de sensibilisation, reçoit des menaces.
«Certaines personnes, qui dénoncent le
trafic de drogue, ont été menacées et
c’est inacceptable, a-t-elle dénoncé. Ils
ont reçu des attaques verbales ou des
menaces de violence physique et certains
malfaiteurs ont d’ailleurs été arrêtés par
les policiers.
«J’affirme aujourd’hui que nous n’accepteront pas les menaces. Nous allons
nous tenir ensemble et nous n’allons pas
nous laisser se faire menacer.»
Les organisateurs de la marche ont
célébré son succès et ont annoncé qu’il y
aura d’autres marches de ce genre. De
plus, les jeunes auront davantage d’activités pour eux afin de les tenir occupés et
éloignés des drogues.
«Nous souhaitons débuter un mouvement pour une réserve sans drogue. Nous
aurons d’autres événements afin de
dénoncer le problème et de sensibiliser
nos citoyens», a conclu Stephen McGregor.

181, RUE COMMERCIALE, MANIWAKI
BILLETTERIE : 449-1651 poste 10 - INFO HORAIRE : 449-3066

Les samedis-cinéma…
LA VIE
SAUVAGE

la manifestation anti-drogue tenue par la

La salle
Gilles-Carle fera
relâche les deux
dernières semaines
de juillet.

FESTIVAL IMAGES
ET LIEUX

VILLE DE
MANIWAKI

«Le cinéma rural
prend ses airs»
Les 8, 9 et 10 septembre 2006
à la Salle Gilles-Carle

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
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Un succès «satisfaisant» pour l’Optifest de Gracefield
Gracefield - C’est tout sourire et sous le
soleil que quelques 800 personnes ont par ticipé aux activités proposées dans le cadre
de l’Optifest de Gracefield, au terrain munici pal, les 23, 24 et 25 juin derniers. Cela a per mis d’amasser 1 700 $ pour le Club Optimiste
de la municipalité.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«C’est notre seule activité de financement
annuelle et ça nous permet de faire des dons
et d’organiser des activités pour les jeunes.
Notre objectif pour cette année était de
recueillir 5 000 $ et de recevoir près de 2 000
personnes. On est déçu de ne pas avoir
atteint cet objectif», a souligné le secrétairetrésorier du Club Optimiste de Gracefield,
Mathieu Gauthier.
Le Club optimiste estime que la faible contribution de la Caisse Populaire de Gracefield
n’a pas joué en leur faveur. «Bon an, mal an, la
Caisse nous donnait près de 1 000$. Cette
année, on a seulement reçu 250 $, car il y a

eu un changement de politique en ce qui concerne les dons. Il faut maintenant faire notre
demande trois mois avant l’évènement, mais
on ne le savait pas», a mentionné M. Gauthier.
Le coup d’envoi du festival a été lancé le
23 juin en soirée, avec le spectacle d’un
groupe québécois et de chansonniers. Près
de 250 personnes ont répondu à l’appel et
sont allés y festoyer la Fête nationale. Un feu
de joie ainsi que des feux d’artifice ont aussi
été présentés au cours de cette soirée.
Le plaisir s’est poursuivi le 24 juin, avec la
présentation d’une quarantaine de voitures
anciennes et modifiées, des jeux gonflables
pour les enfants, l’ouverture de la piscine
publique et un tournoi de balle. «C’est la
3ième année qu’on organise cette activité et
tout s’est bien déroulé même si on a eu une
moins bonne participation que les autres
années», a fait valoir Mathieu Gauthier. Un
groupe de musique a fait vibrer les spectateurs au cours de la soirée et plusieurs prix

Les jeunes ont pu s’amuser, tout au long de la fin de semaine, dans les jeux gonflables mis à
leur disposition.

LA PETITE SÉDUCTION
ARRIVE CHEZ-NOUS !

Les organisateurs de l’évènement travaillent depuis près de trois mois à faire de l’Optifest
une réussite. Sur la photo, Sylvain Gauthier, le secrétaire-trésorier du Club optimiste,
Mathieu Gauthier, Éric Alie, Claude Pelletier et Nicolas Kelly. Plusieurs autres bénévoles
étaients absents pour la photo.

de participation ont été remis dans la foule.
Les organisateurs de l’Optifest s’étaient
aussi associés à Caroline Marinier pour le Défi
Têtes rasées. «Quatre personnes se sont fait
raser la tête et on amassé près de 500 $, soit
Annie Montpetit, Martin Gauthier, Luc
Rochon et Frédéric Robillard», a fait valoir M.
Gauthier. Il tient aussi à remercier Martine
Blais qui a rasé les participants.
L’événement s’est clôturé avec la finale du
tournoi de balle, le dimanche 25 juin. L’équipe
de Max Auto de Gatineau a remporté dans la
catégorie «équipe mixte», tandis que le Club
Millenium de Gatineau a obtenu les honneurs
dans la catégorie masculine.
«On travaille sur cette activité depuis déjà
deux ou trois mois. Ça demande beaucoup de
travail, mais on fait ça pour les jeunes, pour

leur offrir des activités, a indiqué M. Gauthier.
La Commission des loisirs de Gracefield nous a
aussi aidés en assumant les frais de location
des jeux gonflables pour les enfants.»
Une quinzaine de bénévoles membres du
Club Optimiste, aidés de leur conjointe, ont
mis la main à la pâte afin de s’assurer que
tout se déroule convenablement. Le Club
Optimiste tient d’ailleurs à remercier tous les
commanditaires, les bénévoles et les deux
organisateurs du tournoi de balle, soit
Vincent Robillard et Daniel-Luc Tremblay.
Le Club Optimiste réfléchit présentement
à la formule que prendra l’activité l’année
prochaine. «Peut-être que nous allons faire
seulement une journée, au lieu de trois, nous
sommes en période de réflexion», a soutenu
Mathieu Gauthier.

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié
La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier

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

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

VENDU

La Ville de Maniwaki se fait un honneur d’être l’hôte de l’émission
«La petite séduction II» animée par monsieur Dany Turcotte.
L’équipe de tournage sera à Maniwaki les 22, 23 et 24 septembre
2006 pour tourner un épisode qui sera projeté sur les ondes de
Radio-Canada durant la deuxième saison, soit à l’été 2007.
Cet événement se veut un rassemblement pour la communauté
et une belle action de positionnement pour notre municipalité.
Nous sommes convaincus que cet événement apportera un
apport considérable en matière de développement culturel et
économique. Nous aimerions également faire de ce passage un
événement inoubliable pour la population. Il nous faut déployer
toute notre créativité, nos talents et mettre en branle
d’incroyables stratégies afin de charmer et séduire nos invités et
célébrités.

Vous pourriez devenir des témoins privilégiés de ces rencontres exceptionnelles.
La Ville de Maniwaki et le maire, monsieur Robert Coulombe, lancent une invitation
à tous les citoyens et citoyennes de Maniwaki qui désirent participer à ce tournage.
Si vous êtes raconteur, humoriste, chanteur, que vous désirez parler de l’histoire de
Maniwaki ou démontrer vos talents durant ce tournage, vous pouvez manifester
votre intérêt en déposant votre nom à l’Hôtel de Ville ou par courriel à
maniwaki@ville.maniwaki.qc.ca

114, route 105 - MESSINES
JOLI BUNGALOW - 2 chambres - Rez-dechaussée refait à neuf - Garage attaché Sous-sol partiellement aménagé
POURQUOI ATTENDRE ?
89 000 $

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

7, rue des Trembles, DÉLÉAGE
LUXUEUSE PROPRIÉTÉ
Extérieur en pierre - Planchers en chêne Garage isolé de 28’ x 32’ + remise et abri de
bateau - Terrain clôturé et paysagé

UN SITE ENCHANTEUR ! 179 000$

15, chemin Leduc
AUMOND
MAISON DE CAMPAGNE
Très propre et facile
d’entretien, grande
remise, accès au lac
Murray, à 5 min.
d’Aumond
ON NE VIT QU’UNE
FOIS ! 84 900 $

VENDU
6, rue de l’Aéroport - MESSINES
SUPERBE BUNGALLOW - 3 grandes chambres,
beaucoup de rénovations récentes, grande
cour avec arbres, purificateur d’eau.
PROPRE COMME UN SOU NEUF ! - 122 500 $

VENDU

39, ch. Lac Lécuyer - MESSINES
BORD DE L’EAU (Lac Lécuyer) - Style campagnard
- Foyer au bois - 250´ de bord d’eau - Jardin
(arrosage automatique) - Jolie remise isolée.
VIVE LA NATURE ET
LA TRANQULLLITÉ! 159 000 $

ENDU
V
963, route 107, AUMOND
BUNGALOW - 3 chambres, bel
aménagement paysager, mi-chemin
entre Maniwaki et Mont-laurier
PARFAIT POUR LA PETITE FAMILLE !
69 000 $

490, route 105
BOIS-FRANC
Maison mobile
avec allonge
sur solage,
2 chambres, 2 remises,
214, rue Champagne - MANIWAKI
terrain 27 600 p.c.
Charmante maison au cachet d’antan - 4
POURQUOI DEMEURER chambres à coucher - Grande cuisine - 2
À LOYER ? 44 900 $ salles de bain - Située près du centre-ville.

VENDU

VENDU
78, rue Guilmour, MANIWAKI
RAVISSANT BUNGALOW - 4 chambres
à coucher, fenêtres et toiture récentes,
foyer au bois, garage isolé 16´x26´, logis
parental - À PROXIMITÉ DE TOUTES
COMMODITÉS ! 112 900 $

VENDU

11, ch. Baie des Sables - GRACEFIELD
BORD DE L’EAU - 200´ de
frontage - Roulotte 28´ (1989)
TOUT PRÈS DE LA RIVIÈRE
GATINEAU

ÊTRE BIEN CHEZ SOI ! 85 000 $

31, rue Principale - BLUE SEA
DUPLEX - Situé dans le village - 2 x 2
chambres - 2e étage complètement
refait - Grande remise.
SUPERBE VUE ! 82 500 $

VENDU

10, chemin Jeness, AUMOND
4, chemin Blue Sea - MESSINES
BORD DU LAC MURRAY
ACCÈS AU LAC GRANT - Chalet en
Bungalow presque neuf (construit en 2004),
construction, terrain de 68 800 p.c., loin
2 chambres, terrain + de 54 000 p.c., À 15
des voisins, près d’une piste cyclable.
MIN. DE MANIWAKI
UN COIN BIEN À VOUS ! 44 900 $
UN COIN PAISIBLE BIEN À VOUS ! - 149 900 $

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.
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Opération Diversification Agricole Haute-Gatineau (ODA)
vous invite aux marchés du centre-ville (ManiwakiGracefield)
Beau temps, mauvais temps, on vous attend
sous les chapiteaux
À Maniwaki;
Rue Notre-Dame
Tous les jeudis
de 11h30 à 17h30

À Gracefield;
Rue St-Joseph
Tous les vendredis
de 11h30 à 17h30

F ait es un dét our c hez les nombr eux commer çants q ui
of fr ent des pr omo tions spéciales en ce tt e occasion.

Cette semaine au marché, vous trouverez :
Viandes, volaille, agneau, fruits, légumes frais, canneberges, produits
de l’érable, plants et ornéments floraux, produits bio, patisseries et
bien plus...

Partenaire principal

Partenaires

SADC
DEPUIS 1955

e

Société d'aide
au développement
des collectivités
de la Vallée-de-la-Gatineau
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Merci à nos fiers commanditaires
USINAGE
Richard Vallière
Ouvert de 8h à 17h du lundi au vendredi
8h à midi le samedi
Pour une urgence : 819-334-3131

Usinage de toute sorte

Michaël Gainsford

ASSURANCES

ASSURANCES

819-463-0845

819-463-2121

CLÉO MONETTE

JOSÉE GAGNON

276, Route 105, Gracefield

2 du Lac Cayamant
Gracefield, Québec,J0X 1W0

147, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec) J9E 2C9
Tél.: (819) 449-2962 Télécopieur : (819) 449-7091

147, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec) J9E 2C9
Tél.: (819) 449-2962 Télécopieur : (819) 449-7091

PIÈCES D’AUTOS KELLY
KELLY AUTO PARTS

Propriétaires :
Sylvain St-Jacques
et Steve Gorman

GREG KELLY
312, route 105, R.R.3, Gracefield (Québec)
J0X 1W0

150, Notre-Dame, Maniwaki
Fax: (819) 449-7234
imprimak@ireseau.com

TÉL.: (819) 463-2940
FAX : (819) 463-4482

441-3535

J.O. HUBERT LTÉE
163, Principale Sud, Maniwaki
184, Commerciale, Maniwaki

449-2359

OUVERT 7 JOURS DE 10h à 22h
31, rue Principale, Gracefield 463-1269

MACHINES À COUDRE ET
ASPIRATEUR GARGANTINI INC

Tél.: 819-449-3131

Une boutique remplie d’idées
cadeaux, d’articles de décoration et plus encore…

449-2835
214, Notre-Dame, Maniwaki

HEURES D’OUVERTURE :

- MARDI ET MERCREDI _________________10 h à 17 h
- JEUDI ET VENDREDI__________________10 h à 21 h
- SAMEDI__________________________10 h à 17 h

192, Notre-Dame, Maniwaki

Tél.: 819-449-3200

Pas besoin d’aller loin pour trouver
l’outil qu’il vous faut, passez chez

139, RUE LAURIER, MANIWAKI
®

PIÈCES PICHÉ LTÉE

Desjardins
EXPIRATION
FIN DE

CAISSE DESJARDINS

09/02

POUR NOUS
REJOINDRE

“ De tout pour
tout les goûts !”
181, RUE COMMERCIALE, MANIWAKI

163 laurier, Maniwaki

BILLETTERIE : 449-1651

Tél.: 819-449-6533
100, Principal Sud, Maniwaki

Maniwaki Fleuriste enr.

SALON DE COIFFURE
La Source

204, Notre-Dame, Maniwaki

Pour homme et femme

Resto Le Notre-Dame
449-7099

175, rue Commerciale
Maniwaki (Québec)
J9E 1P1

Tél.: (819) 449-6140
Téléc. : (819) 449-2587
Courriel : barlein@bellnet.ca

Heures d’ouverture :

Mardi au vendredi 11h à 22h
Samedi et dimanche 16h à 22h

142 Notre-Dame, Maniwaki
Depuis
1889

• Écran géant • Satellite
• Billard • Loterie vidéo

819-441-1815

Chez Mar tineau

176, rue Commerciale, Maniwaki

449-3600 - 231, Commer ciale, Maniwaki

Prop. : Sonny Constantineau

Ville de
Gracefield

La Coop de
Gracefield

Tél.: 819-449-3000

Collaborateurs principaux

Tél.: 449-3630

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

Tél.: 819-449-3959
Fax: 819-449-7331

167, rue Laurier, Maniwaki

(819) 449-3630
Fax : (819) 449-6597
145, rue Principale Sud
(Québec) J9E 1Z8

NAPA

449-1420

G UNTEL

Prop : Claudette et Jean-Pierre Lirette

nous chaussons la famille

(819) 449-1916

4540 0102 0304 0506

449-2282

449-6290
144, Notre-Dame, Maniwaki

169, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec)
J9E 1Z8

STUDIO J R GAUVREAU

Heures d’ouverture :
lundi et mardi de 8h30 à 17h,
jeudi et vendredi de 8h30 à 20h et samedi
de 9h à 14h.

Sans oublier notre fameux
poulet Fritou

chaussure Lapointe

Votre magasin général
OUVERT 7 JOURS DE 9h à 23h

PÂTISSERIE - BOULANGERIE

Bon
appétit!

Ouvert 7 jours
de 6h à minuit
La rapidité de notre service
et la quantité généreuse
de nos assiettées font
notre renommée !

Salle de banquet

Tél.: 819-463-3458

Tél.: 819- 463-2862

3, rue de La Polyvalente

144, rue St-Joseph, Gracefield

Ville de Maniwaki

Collaborateurs

Maison Funéraire

McConnery

(jusqu’à 100 personnes)

pour toute occasion

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

Tourisme
Vallée-de-la-Gatineau

RESTO DU VOYAGEUR
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PROJET PHÉNIX

Le partenariat entre la France et la région se concrétise
Kitigan Zibi – Les échanges entre la Sarthe
en France et la Vallée-de-la-Gatineau, dans le
cadre du projet Phénix, ont pris forme, alors
que des actions concrètes ont été annon cées, lors d’une confé rence de presse, le
mardi 27 juin dernier. Parmi les projets
annoncés, les thèmes de la culture, du sport,
de la gastronomie et du tourisme sont
touchés.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Une association a été créée à la suite des
travaux effectués entre la Sarthe et la
région. L’association porte le nom de
«Outaouais-Laurentides-Perseigne» et a été
créée par Agathe Quévillon, Andrée
Dompierre et Patrice Sautereau du Part.
Cette nouvelle association a pour but de
faire connaître à la population l’état des relations avec la Sarthe et les actions qui en
découlent.
Quelques objectifs concrets ont été identifiés. Entre autres, l’association devra
favoriser en général l’établissement et le
développement des relations entre le territoire de la Sarthe et le territoire de
l’Outaouais.
De plus, elle va promouvoir les échanges
dans les domaines culturels, économiques et
touristiques afin de participer au mieux-être
social de la population. Elle devra aussi assurer la pérennité de l’histoire commune passée,
présente et future.
Le partenariat entre la Sarthe, qui a créé
de son côté une association nommée
«Perseigne-Gatineau», est devenu officiel aux
mois de mars et d’avril alors que les fondateurs de l’association québécoise ont visité la
France lors de l’événement «Les trois jours
commerciaux de Mamers». Les différentes
rencontres qui se sont tenues pendant ce
séjour ont permis aux responsables de s’entendre pour réaliser des projets suivant les
cinq axes prioritaires.
Échanges scolaires
Le premier axe prioritaire est relatif à des
échanges scolaires entre Kitigan Zibi et
Mamers en France. Le Conseil éducatif algonquin de Kitigan Zibi a formulé une demande
d’échanges entre les jeunes scolaires de la
réserve et un collège ou une école de la
Sarthe.
L’institution Saint-Paul de Mamers a donné
son accord pour ces échanges, car les

Félicitations
Syntia Begley

Sarthois recherche actuellement à promouvoir des échanges pour leurs enfants dans le
cadre de l’apprentissage de l’anglais et le
français, l’éveil aux autres civilisations et le
respect de la famille et les traditions.
De plus, la mise en place de compétitions
sportives pourraient conforter ces
échanges.
«Je suis bien intérressée à participer à ces
échanges. Nous avons déjà ciblé des jeunes
qui pourraient y participer. C’est une belle initiative», a affirmé la directrice du Conseil
éducatif de Kitigan Zibi, Anita Tenasco.
Cinéma
Le deuxième axe priorisé par l’association
est la manifestation cinématographique.
Ainsi, des échanges auront lieu entre le lycée
professionnel de Mamers, le Festival Images
et lieux (FIL) de la Vallée-de-la-Gatineau et le
Cégep de l’Outaouais.
«Ces échanges porteront sur les volets
suivants : la connaissance des civilisations,
l’environnement et les produits du terroir», a
énoncé Agathe Quévillon.
Le FIL a déjà conclu un partenariat avec le
Cégep de l’Outaouais. Une bourse de réalisation d’un court métrage a déjà été offerte à
l’équipe gagnante de la première année du
programme Cinéma. Ce court métrage sera
projeté lors du FIL et aussi dans le cadre du
Festival Mamers en mars.
De plus, le Lycée de Perseigne envisage
déjà, pour 2007, un voyage pédagogique au
Québec. La classe audiovisuelle d’initiation aux
métiers du cinéma viendra réaliser un documentaire sur le thème du sirop d’érable en
Outaouais.
«L’intérêt de saisir la réalité d’aujourd’hui
pour remonter celle du temps afin d’y découvrir les techniques ancestrales transmises par
les Amérindiens est très grand. Le tournage
se ferait par les étudiants français dans la
Vallée-de-la-Gatineau, et le montage se réaliserait en France», a expliqué Mme Quévillon.
Ce court métrage documentaire sera
ensuite présenté au festival cinématographique Mamers en mars et au FIL en
septembre 2007.
Sirop d’érable
Le troisième projet est relatif à la promotion des produits du terroir, surtout le sirop

Félicitations
Karine Rozon

Les membres fondateurs de l’association «Outaouais-Laurentides-Perseigne» ont présenté les ententes entre la France et la Vallée-de-la-Gatineau, dans le cadre du projet Phénix.
d’érable. Ainsi, une Confrérie sera mise sur tacle permettra d’approfondir les liens hisculturels,
touristiques
et
pied pour faire la promotion du sirop d’érable toriques,
économiques.
de l’Outaouais.
Pour 2007, l’association s’est engagée à
«Nous voulons faire connaître le sirop
d’érable et leur montrer comment utiliser et créer un spectacle itinérant racontant l’hiscuisiner avec le sirop d’érable. Ainsi, nous toire de la région, permettant de faire conallons créer la Confrérie du sirop d’érable de naître aux Français les arts traditionnels, la
musique, la danse et le théâtre tout en honl’Outaouais», a indiqué Andrée Dompierre.
Cette confrérie aura plusieurs objectifs. orant ses racines du Grand Ouest de la
«Nous voulons faire connaître ce produit France.
Ce spectacle sera donné sur trois jours,
naturel, les différentes manières de le
goûter, de le préparer, de l’utiliser et de le soit le vendredi 22 juin à Mamers. Le samedi,
transformer. La confrérie devra apporter aux la délégation participera à la grande Fête
futurs utilisateurs une pédagogie dans son nationale de la musique à Mamers et, le
utilisation. Nous voulons aussi faire connaître dimanche 24 juin 2007, le spectacle itinérant
et aimer la région de l’Outaouais, sa nature, se déroulera à St-Côme en Varais.
Chaque spectacle sera suivi d’un souper
son histoire, son patrimoine et ses différentes civilisations. De plus, nous allons animé par les musiciens, danseurs, conteurs
exalter avec les membres de la confrérie les et gigueurs de l’Associaton québécoise.
Pour 2008, à l’occasion du 400e anniversentiments d’amitié et d’honneur qui nous
lient à nos parrains et à notre histoire», a saire de la fondation de la ville de Québec, les
Sarthois viendront en Outaouais. Ce projet
souligné Mme Dompierre.
D’ailleurs, la Confrérie des Chevaliers des n’est pas encore défini, mais une idée est
Rillettes Sarthoises prévoit effectuer le voy- émise.
Tourisme
age jusqu’à Maniwaki pour parrainer le
Le cinquième axe mise sur le tourisme
chapitre d’inauguration de la Confrérie du
sirop d’érable en 2007. Aussi, un concours entre la France et la Vallée-de-la-Gatineau. À
gastronomique basé sur le sirop d’érable avec la suite des récents voyages en France, des
la participation des chefs sarthois et de accords ont été pris avec plusieurs agences
de voyage, Tourisme Outaouais et
l’Outaouais est à l’étude.
«De plus, on pourrait imaginer, en 2008, Réservation Outaouais, pour l’édification de
d’effectuer un chapitre de Mamers à produits touristiques commercialisables dès
Gatineau, capitale de l’Outaouais, avec les l’année 2007. Nous allons recevoir des petits
autres confréries des produits du terroir groupes de touristes à la fois et créer des
français en présence des chefs gastronomes liens entre les deux territoires», a noté
Patrice Sauterau du Part.
de l’Outaouais», a ajouté Mme Dompierre.
Événement cultu rel
Des cartes de membres pour adhérer à
«Outaouais-LaurentidesUne délégation val-gatinoise ira également l’association
présenter un spectacle, en France, pour met- Perseigne» seront disponibles sous peu afin
tre en valeur la culture québécoise. Ce spec- de financer les projets.

L’UPA appui deux projets
Toutes nos félicitations pour l’obtention
de ton Baccalauréat en biologie de
l’Université de Montréal.
Bonne chance dans ta poursuite d’études en Maîtrise.
Nous sommes fiers de toi, nous t’aimons.
Ton père Peter et la famille

Toutes nos félicitations pour l’obtention
de ton DEP en soins infirmiers.
Ta détermination et ton courage t’ont
permis cette belle réussite et de te donner ce plus dans la vie.

3 x bravos !
Papa Denis, maman Danielle,
Fernand, Méliza et tes neveux
d’amour Damien et Ahmerick

(F.L.) Blue Sea – L’Union des producteurs
agricoles de la Haute-Gatineau (UPA) a appuyé
deux projets dans la région. Ces appuis ont
été donnés lors de la réunion du conseil d’ad ministration, le 20 juin dernier, à Bouchette.
En premier lieu, un appui financier est
donné à Opération Diversification Agricole
Haute-Gatineau qui chapeautera la mise sur
pied de deux marchés publics dans la région.
En effet, l’organisme opérera cet été deux
marchés publics où les producteurs agricoles
de la région pourront vendre leurs produits
directement aux consommateurs. Les
marchés se tiendront dans les centre-villes de
Gracefield et de Maniwaki. Plusieurs parte-

naires appuient l’Opération dans ce projet.
Deuxièmement, quelques producteurs
agricoles de la région de la Vallée-de-laGatineau et de la région d’Antoine-Labelle se
sont réunis afin de discuter de la possibilité de
mettre en place deux postes de réception et
salle d’abattage. Ces postes permettraient
d’accueillir un abattoir mobile pour les animaux tels que des veaux, agneaux, cerfs et
porcs. L’UPA appuie ce projet et invite les personnes désirant avoir plus d’informations à
contacter Jean-Guy Labelle au 819-623-5672.
L’UPA a aussi décidé que son congrès de
secteur se tiendra cette année, le 26 septembre 2006.
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Quatre accidents font des blessés
Maniwaki – Quatre accidents ont fait des
blessés sur les routes de la Vallée-de-laGatineau, au cours de la dernière semaine.
Un des accidents a été causé par un chauf feur en boisson et un autre conducteur a
été intercepté pour conduite avec les fac ultés affaiblies.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Le premier accident est survenu, le
mardi 20 juin dernier, sur la route 105 à
Low. Deux véhicules ont été impliqués dans
l’accident et une personne a été blessée.
Le premier véhicule s’est immobilisé afin
de tourner au dépanneur de Brennan’s Hill.
Le véhicule qui le suivait était trop près et
n’a pas pu s’arrêter à temps. Il a alors
embouti la voiture.
Le conducteur a été blessé légèrement. Il
a été transporté par ambulance au Centre
hospitalier de Wakefield.
Un deuxième accident a eu lieu le 22 juin
dernier, sur le chemin Pointe-Comfort à
Gracefield. Vers 7 h 30, un véhicule a perdu
le contrôle et est entré dans le fossé. Le
conducteur a été blessé et il s’est rendu par
lui-même à l’hôpital.
Un autre accident est survenu en face
du restaurant Le Williamson, le vendredi 23
juin, vers 13 h 17. Encore une fois, un
véhicule qui suivait de trop près a embouti
la voiture qu’il suivait.
Le conducteur de la voiture emboutie a
été légèrement blessé. Il a refusé le transport par ambulance, mais il s’est rendu par
lui-même à l’hôpital. Le conducteur de la
voiture qui a heurté l’autre auto a reçu une
contravention pour avoir suivi de trop près.
L’alcool serait en cause dans le quatrième
accident. Les autorités ont été appelées sur

les lieux d’un accident, le jeudi 22 juin
dernier, vers 22 h 20, sur le chemin de la
traverse de Blue Sea, à Gracefield.
Un conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture, lorsque ses deux roues de droite
ont roulé sur l’accotement. Le conducteur
a alors tenté de redresser sa voiture, mais
en vain. Cette dernière a fait un tête-àqueue avant de faire deux tonneaux et de
se retrouver dans le fossé.
À leur arrivée sur les lieux de l’accident,
les policiers ont trouvé un homme seul a
l’extérieur de sa voiture, blessé au visage.
L’homme, qui semblait ivre, a nié être le
conducteur de la voiture. Les policiers ont
donc pris un échantillon de l’ADN qui était
sur le sac gonflable pour vérifier l’identité
du conducteur.
L’homme de Messines a été transporté
par ambulance au Centre hospitalier de
Maniwaki afin de traiter ses blessures. De
plus, un échantillon sanguin a été prélevé
pour vérifier si l’homme avait les facultés
affaiblies.
À Déléage, le 24 juin dernier, un conducteur a été intercepté après que les policiers
ont soupçonné qu’il était ivre. Les policiers
ont suivi sa voiture sur le boulevard
Déléage, vers 3 h 19.
Lorsque les autorités ont allumé leurs
girophares, le conducteur a augmenté sa
vitesse. Il a aussi omis de s’arrêter à un
arrêt. Après une courte poursuite, le conducteur s’est finalement imobilisé.
L’homme a été arrêté pour conduite avec
les facultés affaiblies. Il a aussi reçu des billets pour vitesse et pour avoir omis de
faire son arrêt.
Une voiture a aussi été incendiée, sur la

Une voiture a été incendiée sur la route 105 dans le secteur de Venosta.
route 105, à Venosta, le 26 juin dernier. Le
conducteur venait de faire son changement d’huile. Après une vingtaine de minutes sur la route, le conducteur a aperçu de
la fumée qui sortait de son siège arrière.
Le conducteur a eu la chance de s’immobiliser sur le bord de la route, avant que sa
voiture ne parte en fumée. La circulation a
été perturbée jusqu’à ce que l’incendie soit
arrêté par les autorités.

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.

FIERS DE VOUS SERVIR DEPUIS 37 ANS !

PELLETIER

320, boul. Desjardins
Maniwaki

fruits et légumes

449-3566

TOMATES DE SERRE
QUÉBEC - ONTARIO

79

¢
/LB
1,74 / KG

ORANGES SUNKIST

2
¢
2 89

99
/12

CONCOMBRES DE JARDIN
P
O
U
R

CHOU-FLEUR
GROS. #12

1
¢
89
¢
99
39
/CH.

POMMES VERTES

Grammy Smith

/LB

PÊCHES
U.S.A.- CAN. #1

/LB

2,18 / KG

192, Notre-Dame

449-3200

FRUITERIE DE QUALITÉ ET À BAS PRIX !

Maniwaki

Prix en vigueur du vendredi 30 juin au samedi 8 JUILLET.
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Cinq maires s’associent pour mettre en place la Route de l’Eau-Vive
Sainte-Thérèse - La Route de l’Eau-Vive,
voilà le concept touristique rassembleur
élaboré par les maires des municipalités de
Bouchette, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau,
Déléage, Aumond et Maniwaki. Ces derniers
ont présenté les grandes lignes de ce projet
de développement du Nord-Est de la Valléede-la-Gatineau, le 21 juin dernier, au Centre
d’interprétation du cerf de Virginie.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«On a des points touristiques dans chacune des municipalités et on a décidé de
structurer cette offre, afin de favoriser la
venue de touristes et de développer davantage le potentiel touristique de la région», a
précisé le maire de Sainte-Thérèse, Roch
Carpentier. Il a aussi mentionné que le travail de localisation des sites touristiques

Le directeur général du projet de l’Eau--Vive,
Rodrigue Lafrenière, est bien heureux de ce
regroupement des municipalités.

pour créer une carte est commencé et que,

si tout va bien, le tout serait finalisé pour
2007.
Auto, moto, vélo, camping-caravaning,
tous les visiteurs pourront emprunter
cette route qui les mènera aux différents
attraits touristiques locaux. «Les cinq
maires, nous nous sommes rassemblés et
questionnés sur ce qu’il y avait chez nous.
Nous avons découvert beaucoup de
choses et nous nous sommes rendu
compte que, même nous, on méconnaît
notre territoire», a souligné le maire de
Maniwaki, Robert Coulombe.
Cette alliance entre les cinq municipalités vise à développer l’économie touristique régionale, en incitant les visiteurs à
rester plus d’une journée dans la région du
Nord-Est de la Vallée-de-la-Gatineau. «On
travaille là-dessus depuis le mois d’avril et
on espère établir des partenariats avec les
organismes et entrepreneurs locaux pour
favoriser le développement local et régional et créer un achalandage touristique quatre saisons», a indiqué M. Carpentier.
Pour rendre l’accueil des touristes le
plus agréable possible, des panneaux de
signalisation routière seront installés sur
l’ensemble du territoire desservi par la
Route de l’Eau-Vive et des postes d’accueil
touristique seront installés dans chacune
des municipalités concernées. «Nous allons,
en premier lieu, consolider la Route sur le
territoire du Nord-Est de la Gatineau, mais
les municipalités qui manifesteront le désir
de se joindre au projet et de développer un
circuit complémentaire seront les bienvenues», a fait valoir le maire de SainteThérèse.
Les maires voient avec positivisme ce
projet de développement local et entendent bien travailler main dans la main pour

Commandez-le
dès maintenant

La Route de l’Eau-Vive est le fruit de l’alliance de cinq maires: le maire de Déléage, Jean-Paul
Barbe, le maire d’Aumond, Jean Giasson, le maire de Bouchette, Réjean Carle, le maire de
Sainte-Thérèse, Roch Carpentier et le maire de Maniwaki, Robert Coulombe.

assurer le succès de ce projet. La Route de
l’Eau-Vive, pourrait, selon le directeur
général du projet, Rodrigue Lafrenière,
générer des retombées de plusieurs millions
de dollars, à long terme. «On a énormément
de beaux endroits, de belles choses à faire
connaître, on a une région extraordinaire,
a-t-il soutenu. Alors, on est soit des riches
qui veulent rester pauvres ou des pauvres
qui ne veulent pas être riches. Ce projet-là
va nous permettre d’avoir une plus grande
force d’attraction et une plus grande force
de développement.»
Un rêve se concrétise
Le projet de la Route de l’Eau-Vive est né

dans la tête de Rodrigue Lafrenière, il y a
déjà bien longtemps de ça. «Je rêvais depuis
longtemps à l’idée d’unifier les gens, de former des partenariats et de structurer l’offre touristique», a-t-il souligné. Une fois
l’idée lancée, M. Lafrenière a rencontré les
maires pour leur faire part de son projet et
tous ont appuyé ce concept de développement touristique.
Ils travailleront donc encore beaucoup
dans les prochains mois, afin de faire de
cette alliance une réussite. «Seul, on peut
faire de belles choses, mais ensemble, on
peut faire de grandes choses», a mentionné
Robert Coulombe.

La CJS débute avec un laveauto

LIVRAISON ET INSTALLATION INCLUSES.
MONUMENTS DISPONIBLES AVEC LETTRO GRAVURES

LETTRAGE et NETTOYAGE de MONUMENTS
Nos spécialistes du lettrage et nettoyage de monuments
seront dans la région à l’automne 2006.

F
rest aites
mon aurer vo
um
tre
Trav ent exist
ail de
ant.
par d
q
es ge ualité
métie ns de
r.

Un service qui répond à un besoin !

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
Fax: 449-7437
206, rue Cartier, Maniwaki (Québec) J9E 1R3

(F.L.) Maniwaki – Les jeunes de la Corporation jeunesse de service (CJS) de la HauteGatineau ont tenu un lave-auto, le lundi 26 juin dernier, afin de souligner le début
de leurs travaux.
L’activité d’autofinancement a permis d’amasser 325 $. La «CJS de chez vous»,
emploie 13 jeunes qui pourront faire des petits travaux pendant la saison estivale.
Les jeunes offriront plusieurs services comme la tonte de gazon, les affaires
ménagères, la garde d’enfants, le nettoyage des chiens et leur promenade, entre
autres.
«Je suis bien content d’être employé de la CJS. Cela me permet d’avoir un emploi
d’été et de faire un peu de sous», a noté Simon Leblanc, qui est un des membres de
la CJS.
Les autres jeunes de la CJS sont Michelle Carrière, Natacha Éthier, Alexandra
Gaudreau-Duquette, Yannick Cusson, Gabriel Carle, Marc-André Carle, Annie
Galipeau-Beaudoin, Étienne Éthier, Lucie Boileau, Kenny Miller, Sandra Heafy et
Sophie Lyrette.
Les gens qui veulent obtenir des services de la «CJS de chez vous» peuvent téléphoner au 819-441-4632 ou au 819-441-4789.
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Jour du drapeau
national du Canada
L’unifolié a été hissé pour la première fois
sur la colline du Parlement à Ottawa le 15
février 1965. Il devenait alors le Drapeau
national du Canada, le plus important
symbole de la nation canadienne. Le 15
février 1996, le Gouvernement du
Canada déclarait que cette date marquerait dorénavant le Jour du drapeau
national du Canada. Depuis, chaque
année, les Canadiens et les Canadiennes
sont invités à profiter de cette journée

pour célébrer leur fierté et reconnaître le
privilège de vivre au Canada.
Le drapeau du Canada est un symbole qui
rallie la population canadienne. Il rend
hommage à notre géographie, il exprime
notre histoire et notre identité nationale.
Notre drapeau rend aussi hommage aux
citoyens de toutes origines qui, par leur
courage et leur détermination, ont contribué et continuent à bâtir le Canada.

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

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
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.

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

Bonne Fête du
Canada à tous».
«Que la Fête du
Canada
soit l’occasion
de célébrer
la beauté et la
richesse culturelle
de notre pays.
- Réjean Lafrenière
Député de Gatineau
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Bienvenue !
Du 21 juin au 1er juillet, nous célébrons
notre fierté envers notre pays, le Canada!

À titre de ministre du Patrimoine canadien
et de la Condition féminine, je remercie ceux
et celles qui organisent diverses activités
célébrant cette terre d'innovation, de paix et
de respect qu'est le Canada d'aujourd'hui.
J'invite tous les Canadiens et Canadiennes à
prendre part aux festivités du Canada en fête!
et à faire preuve de solidarité afin de bâtir une
société encore meilleure, au bénéfice des
générations futures.

Durant ces onze jours, nous vous invitons à
vous rassembler entre amis, entre voisins et en
famille pour prendre part à la fête. Ensemble,
nous pouvons exprimer notre fierté d'appartenir à une société dynamique et diversifiée, qui suscite l'envie du monde entier. Cette
année, alors que nous soulignons le 10e
anniversaire de la Journée nationale des
Autochtones, l'occasion est belle de rendre
hommage à nos concitoyens inuits, métis et
Bonnes célébrations à tous et à toutes!
des Premières nations, d'en apprendre davantage sur leur riche patrimoine et de souligner
Berverley J. Oda
Ministre du Patrimoine canadien et de la
leur immense contribution à l'édification et à
Condition féminine
l'essor de notre pays.

La feuille d'érable
Les Premières nations de l'Amérique du Nord, bien avant l'arrivée des colons européens, avaient découvert les propriétés
comestibles de la sève d'érable qu'ils recueillaient chaque printemps. Déjà en 1700, selon de nombreux historiens, la feuille
d'érable faisait figure de symbole canadien.
En 1834, la première Société Saint-Jean-Baptiste en Amérique
du Nord adoptait la feuille d'érable pour emblème.
En 1836, Le Canadien, journal publié dans le Bas-Canada, en
parle comme emblème parfait du Canada.
En 1848, la publication littéraire annuelle de Toronto, The
Maple Leaf, présentait la feuille d'érable comme l'emblème
choisi pour le Canada. En 1860, lors de la visite du Prince de
Galles au Canada, la feuille d'érable fut incorporée à l'insigne
des militaires du 100e régiment (Royal Canadians) et fut largement utilisée dans les décorations.
En 1867, Alexandre Muir composa The Maple Leaf Forever
comme chant de la Confédération du Canada, lequel fut considéré pendant plusieurs décennies comme l'unique chant
national du pays. L'année suivante, les armoiries des provinces
de l'Ontario et du Québec portaient toutes deux des feuilles
d'érable.
Aujourd'hui, seule la pièce de un cent est frappée à l'emblème
de la feuille d'érable, mais entre 1876 et 1901, celle-ci figurait
sur toutes les pièces de monnaie canadienne. Les deux feuilles

d'érable et la petite brindille qui apparaissent aujourd'hui sur les
pièces de un cent n'ont presque pas été changées depuis 1937.
Au cours de la Première Guerre mondiale, la feuille d'érable a
été incorporée à l'insigne du Corps expéditionnaire canadien.
Les armoiries royales du Canada comportent depuis 1921 trois
feuilles d'érable comme emblème canadien distinctif.
Depuis la proclamation du drapeau national en 1965, la feuille
d'érable est devenue notre symbole le plus important.
En 1939, lors de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs

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

La construction à son meilleur !
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

Dre Nadine Ledoux, o.d.
Optométriste

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

83, rue Cavanaugh
Maniwaki (Québec)
J9E 2P7

SYLVAIN GUY
Directeur des opérations

6, rue Egan, Egan-Sud

Maniwaki
100, rue Principale Sud

TÉL.:449-3750
FAX: 449-4649

Avant d’acheter, voyez les vrais spécialistes !

449-5866 • 449-4996

troupes canadiennes portent comme signe distinctif la feuille
d'érable qui figure sur les insignes de plusieurs régiments et sur
le matériel militaire et naval canadien.
En 1957, les trois feuilles d'érable qui figurent sur les armoiries
du Canada sont changées du vert au rouge, couleur officielle
du Canada.
Le 15 février 1965, l'unifolié, portant la feuille d'érable rouge,
est arboré à titre de drapeau national du Canada.

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

Dre Patrick Morgan, o.d.

Maniwaki

Optométriste

Les gens à voir
pour vos yeux !

449.6099

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

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

Municipalité de
Sainte-Thérèsede-la-Gatineau
Roch Carpentier, maire, et les conseillers:
Martin Lafrenière
Michel Dupéré
Daniel Carle
Hubert Tremblay
Francine Lacroix
Claude Gagnon
Directrice générale : Mélanie Lyrette

449-4275
C.P. 236, Maniwaki

MARCHÉ

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

463-3372

RICHARD

18, chemin de Blue Sea
Blue Sea
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La Fête du Canada
GÉNÉRALITÉS
Le 20 juin 1868, une proclamation signée par le gouverneur
général, lord Monck, enjoignait à tous les sujets de Sa Majesté,
partout au Canada, de célébrer ensemble, le 1er juillet, jour
anniversaire de l'union des provinces en une fédération
appelée Canada, en vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique.
Une loi fédérale de 1879 fit du 1er juillet un jour férié sous
la désignation de « jour anniversaire de la Confédération » (plus
tard « fête du Dominion »).
Aucun document ne mentionne de cérémonies après ce
premier anniversaire, si ce n'est lors du 50e anniversaire de la
Confédération, en 1917. À ce moment, le palais du Parlement,
alors en construction, fut dédié aux Pères de la Confédération
et au courage des Canadiens qui avaient combattu dans la
Grande Guerre, en Europe.
La célébration suivante eut lieu en 1927, à l'occasion du
soixantième anniversaire de la Confédération. Les points saillants furent alors la pose de la pierre angulaire de l'édifice de la
Confédération, rue Wellington, par le gouverneur général, et

160, rue Laurier
Maniwaki (Québec)
J9E 2K7

l'inauguration du carillon de la tour de la Paix.
Depuis 1958, le gouvernement organise annuellement la
célébration de la fête nationale du Canada, dont il confie la
coordination au secrétaire d'État du Canada. Le déroulement
habituel prévoit un salut au drapeau l'après-midi dans les
parterres de la colline du Parlement, une cérémonie du crépuscule pendant la soirée, suivie d'un concert de musique militaire et de feux d'artifice.
L'année 1967, centenaire de la Confédération, fut aussi
marquée de façon spéciale. Sa Majesté la reine Elizabeth II a
participé aux célébrations, et, encore une fois, la colline du
Parlement a servi de décor à une cérémonie de grande envergure.
Depuis 1968, un grand spectacle multiculturel et professionnel est présenté sur la colline du Parlement. Ce concert est
télédiffusé dans tout le pays. Jusqu'à 1975, les principales
célébrations (sous l'appellation de « Festival Canada ») se
tenaient dans la région de la capitale nationale pendant tout le
mois de juillet et comportaient de nombreuses activités culturelles, artistiques et sportives, ainsi que la participation de

diverses municipalités et associations bénévoles. Cette célébration fut annulée en 1976, puis reprise en 1977.
Une nouvelle formule fut élaborée en 1980. Le comité
national (groupe chargé par le gouvernement fédéral de planifier les célébrations de l'anniversaire du Canada) commença
alors à encourager et à soutenir financièrement la mise sur
pied, un peu partout au Canada, de festivités locales. Des «
fonds de démarrage » furent alors distribués pour soutenir les
activités populaires et les spectacles d'amateurs organisés par
des groupes de bénévoles dans des centaines de localités. La
même méthode fut retenue pour les célébrations de 1981,
avec, en plus, des feux d'artifice dans 15 villes importantes du
pays.
Le 27 octobre 1982, le 1er juillet, qui jusque-là s'appelait «
fête du Dominion », devint officiellement la « fête du Canada
».
Depuis 1985, des comités de la fête du Canada existent
dans chaque province et territoire, avec mission de planifier,
d'organiser et de coordonner les célébrations locales. Le
Ministère fournit des subventions à ces comités.

Bonne Fête du Canada
à toute notr e fidèle clientèle !

LOCATION GRACEFIELD
VENTE - SERVICE
- RÉPARATION
Pour mieux répondre aux besoins de notre clientèle, nous serons

ouvert pendant les vacances
de la construction !
Outils,
équipements
et pompes de
tout genre et
KUBOTA

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

Tél.: 463-2160 • Fax : 463-2939

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers

• 41 unités dotées
d’accès Internet
haute-vitesse
(gratuit)
• Bar
• Salles de conférence
et de réception

Maniwaki: 224, Principale Sud ……449-6075

Buffet brunch

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

Dimanche de 9h à 14h

7 jours
Bon Ouvert
de 6h à minuit
de notre service
appétit! Laetrapidité
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

85, Principale Nord
Maniwaki
Auberge : (819) 449-7022
Restaurant : (819) 449-1922
www.aubergedraveur.qc.ca
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Origine du nom - Canada
En 1535, deux jeunes autochtones
indiquèrent à Jacques Cartier le chemin de «
kanata ». Ils faisaient allusion au village de
Stadacona, «kanata» étant simplement le
mot qui désignait un «village» ou une bourgade dans la langue des Hurons ou des
Iroquois. Faute d'une autre appellation,
Cartier baptisa du nom de «Canada» non
seulement Stadacona (emplacement actuel
de la ville de Québec) mais également tout le
territoire gouverné par son chef,
Donnacona. Le nom en vint bientôt à s'appliquer à une région beaucoup plus étendue; en
effet, sur les cartes de 1547, tout le terri-

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

27, PRINCIPALE,
GRACEFIELD (QUÉBEC)

toire au nord du fleuve Saint-Laurent est le nom de «Canada» s'agrandit. Au début du
XVIIIe siècle, ce nom désignait toutes les terappelé «Canada».
res qui constituent maintenant le Middle
Cartier avait également surnommé le fleuve West américain et s'étendent, au sud,
Saint-Laurent la «rivière de Canada», nom qui jusqu'à la Louisiane.
fut utilisé jusqu'au début du XVIIe siècle. En
1616, bien que la région fut connue sous le Le nom «Canada» fut utilisé officiellement
nom de Nouvelle-France, le territoire bor- pour la première fois en 1791 lorsque la
dant la grande rivière du Canada et le golfe province de Québec fut divisée en deux
Saint-Laurent était encore appelé Canada.
colonies: celles du Haut-Canada et du BasCanada. En 1841, les deux Canadas furent à
Très bientôt les explorateurs et les com- nouveau unifiés sous le nom de Province du
merçants de fourrures s'aventurèrent à Canada. Au moment de la Confédération, le
l'ouest et au sud et le territoire connu sous nouveau pays prit le nom de Canada.
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Faites votre
provision de bières
importées

Variété de liqueurs «cooler»
délicieuses et rafraîchissantes

Société des alcools du Québec

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

Tél.: (819) 449-1677
1-800-561-4183
Alban Cousineau
Cel.: 441-5071
Prop.
Fax : (819) 463-4073
302, chemin Lac Long, Blue Sea (Québec) J0X 1C0

ASSURANCES
GÉNÉRALES

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

Gaston Gauthier, directeur
Tél.: (819) 463-3222 • Téléc. (819) 463-1271
25, Principale, Gracefield J0X1W0
www.saq.com • Courriel : saq00211@globettroter.net

Bonne
Bonne
fêteFete
de^la
St-Jean-Baptiste!
du Canada !
Happy
Happy
St-Jean-Baptiste
Canada DayDay!
!
Lawrence Cannon

Député // Member
Member of
ofParliament
Parlement

Pontiac

Bureaux/Offices

Gatineau-Ottawa
Maniwaki-Mansfield

Cannol1@parl.gc.ca
Cannol1@parl.gc.ca
(819)
(819)281-2626
441-2510
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La Gatineau : 50 ans d’histoire

Portrait d’actionnaire
Après une belle carrière, Denyse Crête profite de sa retraite
Maniwaki – La femme d’affaires,
Denyse Crête, a eu une belle carrière bien
remplie. Depuis quelques semaines, elle a
pris sa retraite, qui est bien méritée.
Cette dernière est aussi actionnaire du
Journal LA GATINEAU.
PAR FABIENNE LACHAPELLE

Denyse Crête est née le 10 juin 1942 à
Cyrville, un quartier dans l’est de la ville
d’Ottawa. Ses parents sont Ulric Paquette
et Oiva Dumouchel.
Mme Crête a grandi à Cyrville, étudiant,
entre autres, à l’école élémentaire de l’endroit. Elle a aussi été trois ans au Couvent
de la rue Rideau.
Après ses études secondaires, Mme
Crête a étudié en secrétariat au collège
Larocque. «Je n’ai finalement jamais eu
d’emploi en secrétariat puisque j’ai choisi

de travailler à l’épicerie de mes parents»,
a-t-elle raconté.
La mère de Mme Crête était propriétaire d’un IGA. Denyse y a travaillé dès
l’âge de 16 ans. «Lorsque ma mère a
vendu l’épicerie, j’ai travaillé pour
l’épicerie Dominion. J’aimais beaucoup le
département des viandes. Après, j’ai travaillé pendant 13 ans pour l’épicerie
Steinberg dans la boucherie. J’ai aussi été
gérante de la charcuterie pendant 6
ans», a expliqué Mme Crête.
En 1977, Denyse rencontre Ivanhoë
Crête. Elle délaisse, à ce moment, sa carrière de bouchère afin d’élever ses
enfants. Deux enfants sont nés de cette
union soit Ivanhoë junior et Jean-Gilbert
qui est marié à Manon Lefebvre et qui a
deux enfants, Mélissa et Précila.
De 1977 à 1989, Denyse est donc
restée à la maison pour élever ses
enfants. Ils ont aménagé à Orléans, dans
l’est d’Ottawa, afin d’élever leurs enfants
dans un quartier plus paisible.
Même si elle ne travaillait plus dans une
épicerie, la tâche d’élever deux enfants
n’étaient pas assez exigeante pour
Denyse. Elle a donc débuté une garderie
dans sa maison où elle gardait 9 enfants.
De 1982 à 1989, la famille Crête
s’éloigne un peu plus de la ville d’Ottawa
et s’installe dans la municipalité de
Rockland. En 1984, avec son mari, Ivan,
elle devient copropriétaire du IGA d’Alfred.
C’est en 1989 que le couple décide de
s’installer à Maniwaki. «Mon mari a reçu
une offre pour acheter le IGA de
Maniwaki. Il ne voulait pas vraiment déménager aussi loin, mais il voulait tellement
son propre magasin. Je l’ai donc convaincu à accepter l’offre et nous sommes

Denyse Crête et son conjoint, Ivan, lors d’un tournoi national de hockey.

La famille Crête, Ivanhoë jr., Denyse, Ivanhoë et Jean-Gilbert.
déménagé à Maniwaki», a indiqué Mme enfants aimaient bien venir faire l’épicerie
Crête.
avec leurs parents. En plus du BBQ, nous
Le couple fait donc l’acquisition de remettions, à tous les enfants, un ballon
l’IGA. Après un an, l’épicerie change de et un biscuit du cookie club», a-t-elle rapnom pour devenir Loeb. C’est en 1996, un pelé.
an avant la vente, que le magasin est
De plus, le couple a participé à l’organidevenu Provigo.
sation du Tournoi national de hockey et au
Dès 1989, Denyse et Ivan s’impliquent tournoi de golf, avant qu’il devienne le
activement dans la communauté de tournoi Branchaud.
D’épicerie à petites entreprises
Maniwaki. Denyse démarre, entre autres,
l’Arbre des petits anges avec sœur Rita
De 1996 à 1997, Denyse Crête a une
Roy. «Je trouvais ça décevant qu’il n’y ait année bien occupée. En 1996, elle achète
pas de quoi pour les enfants démunis. À le magasin Le Masculin. Elle change le nom
Ottawa, même si ma famille n’avait pas pour Adonis pour lui.
beaucoup d’argent, nous donnions touEn mai 1996, elle achète le local d’à
jours un cadeau à Noël pour un enfant. Je côté et ouvre le Jardin d’Adonis. C’est le
tenais à aider les jeunes de la région. Sœur 27 septembre de la même année que Ivan
Rita a toujours été une cause qui nous et Denyse vendent l’épicerie.
tenait à cœur et nos dons ont toujours
En 1998, Denyse ferme Adonis pour lui
été plus importants pour sa fondation», a et agrandit le Jardin d’Adonis. Le 10 sepprécisé Mme Crête.
tembre 2001, le couple Crête ajoute un
Par l’entremise du Loeb, le couple autre commerce à leur arc et achète la
Crête a aussi participé au déjeuner du tabagie.
pain quotidien, soit le déjeuner de crêpes
Cette année, Ivan et Denyse ont décidé
aux Galeries Maniwaki. De plus, ils avaient de prendre leur retraite. Le 29 avril, le
la Loeb machine qui était un gros BBQ Jardin d’Adonis a fermé ses portes suivi
mobile. «Nous faisions le tour des écoles par la Tabagie, le 20 mai dernier.
pour servir des hot dogs, des hamburgers
«Maintenant, nous sommes à la retraite
et des liqueurs aux enfants. C’était notre et nous sommes très heureux. Nous
façon de redonner à la jeunesse, bien que jouons au golf et nous nous reposons, a
c’était une obligation de la bannière Loeb. souligné Mme Crête. Nous tenons à
Nous organisions aussi des rodéos de remercier tous les clients qui nous ont
vélos où nous offrions des bicyclettes. De encouragé depuis notre arrivée en 1989»,
plus, à tous les vendredis, nous avions des a-t-elle remercié.
BBQ et les profits étaient remis à des
L’actionnaire du Journal LA GATINEAU a
organismes sans but lucratif», a énuméré conclu en souhaitant à l’hebdomadaire,
Denyse Crête.
pour ses 50 ans, «que ça se poursuive
Loeb a remis près de 12 000 $ par longtemps. Nous souhaitons une belle
année pour les organisations. «Les continuité.»

Notre hebdo…notre force locale !
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Nous avons des spéciaux sur nos
bateaux usagés
CHALLENGER 1996

ALLANTE 505 + 115 YAMAHA 2002

5 995 $

18 995 $

ALLANTE 505 orange 2005

20 995 $

4 995 $

12 995 $

VANTAGE 20’

Cresliner -75H', 2001

16 995 $

STARFISH DLX 16’ 2001

20 995 $

RAWDON + 40 HP

LEGEND 1700 1999

8 995 $

LEGEND 2002

6 995 $

6 500 $

SPEEDSTER 2000

10 995 $

PRO164 2003

17 995 $

GTX 2000

ABITIBI 16’

3 995 $

VERSAILLE 26-90M 2003

28 995 $

TUNDERCRAFT 210

8 995 $

Les Équipements Maniwaki
Sortie nord, Maniwaki

(819) 449-1744

Les Équipements
Maniwaki
CHEZ AUTOKAZ,
LE SERVICE APRÈS
VENTE:
C’EST TRÈS IMPORTANT !
2 ans de
garantie inclus

2 ans de
garantie inclus

466
ROUTE 105

AU T O K A Z
2002
KIA
MAGENTIS

11 895$

82 000 KM
AUTOMATIQUE

819-467-5079
1 866-467-5079
APPROUVÉ

V

2002
FORD FOCUS
WAGON
103 000 KM
ÉQUIPÉ

11 395$

U
D
EN

2003 - FORD WINDSTAR VAN - 78 000 KM
2002 - CHEV. MALIBU - VENDU
$ 2002 - KIA SPORTAGE 4X4 - VENDU
$
2001 FORD F-150
2002
KIA
SEDONA
VAN
99
000
KM
/par semaine
147 000 KM / 4X4
2002
/par semaine
+ taxes
2002 - KIA RIO MANUELLE - 93 000 KM DODGE DAKOTA
+ taxes
2e c hance à vot re crédit!
2002 - FORD TAURUS - 110 000 KM
52 000 KM
«Ring»
SPÉCIAL / LIQUIDATION
2002 - SATURN - 90 000 KM - VENDU
«
»
g
Rin
1997 - DODGE RAM 1500
«Rin
Essayez-vous!
g»
4X4/190 000 KM / BEIGE

58

Vous n’avez rien à perdre.
Nous prenons vos applications
par téléphone.

75

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

7 500$
À QUI LA CHANCE?
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La ville de Maniwaki

présente
en collaboration avec

Le 1er juillet à partir de 11h00 à la cité étudiante de la Haute-Gatineau
De 11h00 à 21h00, foire de marchands de produits locaux et animation.
À 14h30, 16h30 et 18h30 démonstration de sauts acrobatiques en
motocross par FMX Suzuki
À 17h30, repas spaghetti à la cafétéria de la Cité étudiante.
Billets disponibles sur place.
À 20h30, mot du maire et concert de Ricky Paquette
À 22h00, Les Grands Feux d’artifices de Maniwaki
Entrée gratuite sur le site• Bienvenue à tous !
1.888.429.3389 - 819.771.3389
www.motofestcanada.ca
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Économie et affaires
DE LA FRANCE AU BASKATONG

Les propriétaires du Domaine Pine Grove offrent la tranquillité
Grand-Remous - Le Domaine Pine Grove
de Grand-Remous a beaucoup évolué
depuis les dernières années. En plus d’ap partenir à de nouveaux propriétaires
depuis 2002, les chalets ont tous été
rénovés au goût du jour, un champ de tir
accrédité a été installé et les services sont
majorés année après année. La clé du suc cès : la tranquillité qu’offre la nature.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Ici, c’est spécial. Il n’y a pas de bruit,
c’est tranquille. Plusieurs villégiateurs viennent ici pour faire un retour aux sources.
Certains ne se réveillent pas le matin, tellement c’est silencieux», a fait valoir le propriétaire de l’endroit, Michel Leboeuf.
Parsemé de pins et de bouleaux, la pourvoirie peut accueillir jusqu’à 50 personnes
à la fois. Pêche, chasse, baignade, pédalo,
champ de tir, sentiers d’interprétation, les
villégiateurs peuvent s’adonner à différentes activités sur le site. «Parfois, des

quille», a soutenu Mireille Leboeuf.
Une histoire hors du commun
Alors qu’il habitait en France, Michel
Leboeuf a découvert le Domaine Pine
Grove. Il est venu s’adonner à la chasse sur
le site année après année, durant quatre
ans, quand les propriétaires de l’époque,
Clyde et Johanne Walker, lui ont fait savoir
leur intention de vendre le domaine. «Un
ensemble de facteurs se sont enchaînés et
expliquent ma venue ici. Je voulais changer
de vie à la suite du décès de ma première
épouse et cette opportunité-là s’est
présentée», a expliqué Michel Leboeuf.
Alors que tous ses papiers pour changer
de pays étaient signés, que tout était
réglé, M. Leboeuf a rencontré son épouse
actuelle, Mireille. «Tous les deux, nous travaillions dans le domaine du plastique et
lorsque nous nous sommes rencontrés, il y
a eu un déclic. Tous les papiers de Michel
étaient signés pour venir au Québec. J’ai

Michel et Mireille Leboeuf offrent un service personnalisé aux villégiateurs qui séjournent
au Domaine Pine Grove.

Un champ de tir agréé et reconnu par la Sûreté du Québec est accessible sur le site de la
pourvoirie.

clients viennent me chercher pour que je
leur explique comment pêcher, comment
chasser. Je peux aussi montrer aux gens
comment tirer dans le champ de tir, cueillir
les champignons… Ma femme Mireille et
moi, nous sommes là pour eux», a souligné
M. Leboeuf.
S’occuper des gens, des clients, qui
séjournent au domaine est un plaisir pour
le couple originaire de France. «On aime les
gens, on s’occupe d’eux, on veut savoir qui
ils sont, on les aide, on leur offre quelque
chose de différent : une pourvoirie tran-

alors pris la décision de le suivre même si
j’avais un poste important et un salaire
intéressant», s’est-elle rappelée. Pour
faciliter les procédures entourant leur
venue au Québec, le couple s’est marié. «ll
s’est passé six mois entre notre rencontre
et notre arrivée ici. On est devenu propriétaires en avril 2002», a souligné Mme
Leboeuf.
Les premières années ont été plus difficiles pour le couple, car ils devaient trouver
leurs repères dans cette nouvelle région de

la planète. Tranquillement, ils ont commencé à rénover les chalets, faire l’aménagement extérieur et faire de l’endroit
un gîte de tranquilité. «On a mis beaucoup
de temps la-dedans et on commence à se
développer vraiment», a mentionné Michel
Leboeuf.
D’ailleurs, les propriétaires ont aménagé
un champ de tir sur le domaine, le seul
étant agréé et reconnu par la Sûreté du
Québec, dans la région de l’Outaouais. «Le
champ ne s’adresse pas seulement aux
pros. Il s’adresse aussi aux gens qui veulent
essayer», a précisé M. Leboeuf. Il estime
d’ailleurs que la mise en place de cette
activité leur permettra de se développer

davantage, en offrant, entre autres
choses, différents forfaits.
Un homme impliqué
Même s’il n’est pas natif du Québec,
Michel Leboeuf n’hésite pas à s’impliquer
dans différents projets concernant le
Baskatong ou les pourvoiries. Ce dernier
siège sur le conseil d’administration du
Centre d’interprétation du doré jaune et a
été élu, en avril dernier, président de
l’Association
des
pourvoyeurs
du
Baskatong, succédant à Michelle Lafrance.
«Un de nos projets pour 2007 est de faire
installer des panneaux de signalisation sur
la route 117, pour indiquer les pourvoiries
du Baskatong», a-t-il précisé.

MARTEL ET FILS

La promotion «Gagner votre
achat» maintenant terminée

1998 FORD
WINDSTAR

ROUGE

3 495

$

Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

(G.B.) Egan-Sud - Janick Bouchard et Luc Carignan sont les heureux gagnants de la promotion «Gagner votre achat»,en vigueur de 15 au 28 mai, chez Martel et fils. Le couple a
gagné un prix d’une valeur de 448 $, un prix qui leur sera bien utile pour leurs travaux de
peinture de l’extérieur de leur maison. «Je suis très heureuse d’avoir acheté ici et Katia
m’a bien conseillée», a fait valoir Mme Bouchard. Sur la photo, de gauche à droite, on
aperçoit Janick Bouchard, sa fille Élyse Carignan et la conseillère en peinture chez Martel
et fils, Katia Coulombe.
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Opinion

Forêt : la loi du silence
région.
En conclusion, en pensant à ce qui nous
arrive, nous nous posons de sérieuses questions sur ceux qui parrainent le dossier.
Nous nous questionnons à savoir si leurs
paroles reflètent vraiment ce qu’ils pensent
et s’ils agissent, comme ils le prétendent,
pour protéger les intérêts de la région.
La population s’est prononcée pour l’intérêt de la région à ce qu’il n’y ait aucun
transfert de CAAF sous aucune condition.
Je me pose des questions sur le plan de
match et personne ne veut répondre à mes
questions. Quel est l’avenir? Que devons
nous faire?
À la suite de tout ce qui s’est déroulé au
cours des derniers mois, je pense que la
population doit embarquer et manifester
pour que notre bois reste chez nous et pour
affirmer haut et fort que nous n’allons pas
laisser notre bois partir, à aucun prix!

Défi Messines

éfi teur
a

• Vélo : 7.5 km •Marche: 2 km •Canot: 5 km

Am D

J’écris cette lettre pour informer la population de la Vallée-de-la-Gatineau sur les
derniers développements dans le dossier de
la forêt. Nous avons le droit de savoir ce qui
se passe.
Après la zizanie du dossier Lauzon relativement au transfert de CAAF, au mois
d’avril dernier, nous sommes gardés dans le
silence. Selon les personnes impliquées, il
n’y a pas de développement. Par contre, j’ai
appris que le transfert du CAAF serait
autorisé sous certaines conditions. D’abord,
Lauzon doit investir 4 millions de dollars
dans la région et doit moderniser son usine
de Thurso.
Si Lauzon obtient le financement nécessaire, le CAAF sera transféré à Thurso. Je
déplore le fait que personne veut en discuter avec la population qui est en droit de
savoir. Nous n’entendons plus parler du
dossier de Lauzon.
Pour ce qui est de la deuxième saga, celle
de Domtar, la compagnie vient de présenter
son plan pour l’usine de Grand-Remous avec
son affiliation à Techcana. Techcana a
présentement une usine semblable à SaintFélicien sous le nom de Pinexel.
Le 26 août 2003, Pinexel a reçu, du
député Karl Blackurn, une subvention de 2,5
millions de dollars pour ce projet d’une
valeur de 11 millions de dollars et qui créera
30 emplois.
Ensuite, l’entreprise, spécialisée en
plancher de bois franc, a fait des menaces
au gouvernement. Elle a menacé de déménager à Grand-Remous si elle n’avait pas de
subvention.
Selon une source sûre de Saint-Félicien,
l’usine est déjà pratiquement fermée depuis
quatre mois. Certaines personnes clées tiennent un discours différent afin de séduire
les gens de Grand-Remous et de la région.
Je m’inquiète de la teneur des propos des
dirigeants. Je suis un travailleur forestier
privé, qui travaille pour Domtar depuis
plusieurs années, et seul le Syndicat de l’usine est au courant des développements. Je
pose des questions et je n’ai aucune
réponse.
Moi, comme travailleur forestier depuis
28 ans, j’ai toujours travaillé pour la région
et pour garder le développement potentiel
dans la région. La seule option à envisager,
pour le bien de la région, est que le CAAF de
Domtar soit transféré à Bowater.
Premièrement, avec ce transfert, nous
pourrons assurer la pérénité de Bowater à
long terme et les emplois de nos travailleurs.
J’ai rencontré les dirigeants de Bowater, à
la suite de négociations, et avec le transfert
du CAAF en sa faveur, Bowater s’est engagé
de créer 45 emplois dans l’usine et d’employer les gens qui ont perdu leur emploi à
la suite de la fermeture de l’usine de GrandRemous. Cela représente au moins 150
emplois directs à Bowater et sans compter
les emplois indirects.
Ceci est un acquis direct, à long terme,
pour la région parce que, à la suite du
Rapport Coulombe, d’autres coupures de
CAAF auront lieu en 2008. Si Bowater n’obtient pas le CAAF de Domtar, Bowater fermera, et nous perdrons encore 250 emplois,
puisqu’il n’y aura pas assez de bois pour
garder l’usine de Maniwaki ouverte.
Quand on pense que les CAAF en Abitibi
totalisent 5 142 874 mètres cubes comparativement à 772 181 mètres cubes pour la
région, et que Domtar détient 1 700 000
mètres cubes à lui seul, c’est déplorable de
savoir que la compagnie veut nous enlever
la moitié de notre potentiel naturel en

LA CORPORATION DU PETIT ET DU
GRAND LAC DES CÈDRES INC.

Inscrivez votre duo avant le
26 juillet 2006

22, rue Lapointe, Messines, Québec, J0X 2J0
Téléphone : 819-465-2159 Télécopieur: 819-465-1574
courriel: jean.diane@tlb.sympatico.ca

• Inscription 50 $
• Soirée dansante

Hector Lafrance

Chris, Bill, Mamie et tous les employés lèvent leur verre, pour célébrer
leur 16 ième anniversaire et remercier leur fidèle clientèle.
Nous serons fermés du 2 au soir
jusqu’au 9 juillet
inclusivement, pour rénovations.

Ouverture le 10 juillet

À l’ouverture, nous aurons de nombreux spéciaux à vous offrir
dans la salle à manger et sur le service de livraison.

175, rue Commerciale, Maniwaki

Tél.: 819-449-7327
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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
C vacances à tous!
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
N sept. 2006. Réservez avant le 15
Info.: 819-467-4367 ou
E juillet.
467-3378
T Tous les mardis :
• Rencontre musiciens et
chanteurs (country et folklorique) à
19h au Motel le Draveur à Maniwaki.
Apportez vos instruments de
musique. Yvon : 463-2019 Jos : 4497597 Reina 449-2573
Tous les mercredis :
• Club d'artisanat de GrandRemous - À la salle Jean-Guy Prévost
de Grand-Remous. 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. 4492302
8 JUILLET 2006
• À tous les propriètaires du petit et
grand lac de Cèdres. Vous êtes invités
à l’assemblée annuelle à la salle municipale de Messine à 9h30.
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.
2 JUILLET 2006
- La messe du dimanche de la communauté Sainte-Philomène de MontcerfLytton aura lieu, exceptionnellement
au site des Chutes Quinn, à 11h, à l’occasion du Festival country.
1er et 15 JUILLET, 5 et 19 AOÜT
- Les messes d’été 2006 auront
lieu à la chapelle du Lac des Ïles de S
la Paroisse St-Félix de Blue Sea.
O
12 AOÜT 2006
- Les Chevaliers de Colomb,
Conseil 9744 de Gracefield organ- C
ise un Rallye automobile pour I
toute la famille. Inscriptions avant
le 7 août 2006 au garage JC A
Marois, 51, Principale, Gracefield. L
Du lundi 9h au samedi midi.
4, 5 ET 6 AOÛT 2006
La Commission des loisirs de
Gracefield organise un tournoi de
balle, au parc municipal de Gracefield.
Tournoi mixte 7-4...Tournoi homme.
Inscription et informations: 819-4631463 ou Roxanne 819-441-9889.

Un parc destiné aux aînés à Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse - Les aînés de SainteThérèse-de-la-Gatineau peuvent désormais
aller jouer à la pétanque, au shuffleboard ou au
fer, dans un espace qui leur est destiné : le Parc
des Aînés. C’est sous le soleil que les membres
du Club de l’âge d’or de la municipalité, accompagné du maire Roch Carpentier, ont procédé,
le 24 juin dernier, à l’inauguration de ce parc.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«C’est un rêve que j’avais et que j’ai réalisé
pour les aînés et les jeunes. J’aimerais que les
personnes âgées et les jeunes viennent ici et
jouent ensemble aux jeux mis à leur disposition», a souligné le vice-président du Club d’âge

Congratulation
Félicitations
Karissa Lee Scullion

d’or de Sainte-Thérèse et instigateur du projet,
Jacques Anctil. Ce dernier aimerait aussi arriver
à partir des équipes et organiser de petits concours, de petits tournois au cours desquels des
prix pourraient être octroyés.
«Je suis très fier de ça et je dois dire que les
conseillers et le maire nous ont bien aidé dans
ce projet», a indiqué M. Anctil. Il a fait une
demande à la municipalité, en septembre
dernier, pour avoir une parcelle du terrain situé
entre l’église et l’école primaire, dans le but d’en
faire un parc. Le conseil de ville a donné le feu
vert au Club de l’âge d’or. Il n’en fallait pas plus
pour entamer des démarches afin d’obtenir
une subvention du gouvernement. «On a eu
une subvention du gouvernement fédéral pour
réaliser ce projet, une subvention de 11 058 $»,
a précisé la secrétaire de l’organisme, Murielle
Payette.
Des balançoires et des tables à pique-nique
sont installées dans le parc afin d’assurer la
commodité des gens. Le jeu de shuffleboard a
été entièrement construit par Jacques Anctil
et deux compatriotes, soit Laurier Morin et
John Faelkner. «Ça nous a pris une semaine et
demi faire tout ça et je suis bien content d’enfin pouvoir l’ouvrir aux gens. J’espère que beaucoup de personnes, jeunes comme moins

Le Père Guy Fortin a béni les lieux, sous l’oeil
attentif des membres du Club d’âge d’or.

jeunes, vont venir s’amuser ici», a mentionné M.
Anctil.
Le père Guy Fortin était présent, samedi
matin, pour bénir le nouveau parc. Le maire de
Sainte-Thérèse était aussi de la partie, en profitant pour souligner qu’il lui faisait bien plaisir
d’accueillir le Club de l’âge d’or dans ce nouveau
parc.

Félicitations pour l’obtention de ton
Baccalauréat en sciences passé avec
honneur au Keystone College La Plume
of Pennsylvanie, we celebrate and
applaud the commitment and determination that have prepared you to enter
the world of teaching we are so proud of
you.
Your dad Dennys,
your brother Brandon,
tes grand-parents
Albert et Suzette Scullion

Félicitations
Kelsey Sue Scullion

Félicitations pour l’obtention de ton
Baccalauréat en sciences et avec honneur en biochimie de l’Université
d’Ottawa. C’est avec fierté que nous
soulignons toutes ces années d’efforts et
de persévérance. Bon succès dans tous
tes projets futurs.
Ta mère Lynda, tes grand-parents
Albert et Suzette Scullion

Le maire de Sainte-Thérèse, Roch Carpentier, le Père Guy Fortin ainsi que le vice-président du
Club d’âge d’or de la municipalité, Jacques Anctil, ont procédé à l’inauguration du nouveau
parc, le Parc des Aînés.

Une journée bien remplie à
Sainte-Thérèse

(G.B.) Sainte-Thérèse - Après avoir inauguré le nouveau Parc des Aînés de la municipalité, les
citoyens ont vibré et dansé au son des violons et de la musique de circonstance. Un dîner
hot dogs a aussi été servi. En après-midi, tous étaient invités à assister à la messe, à l’église
du village et les festivités se sont poursuivies par la suite. Un feu de joie a aussi été allumé,
dans le tout nouveau parc de la municipalité.
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Lawrence Cannon fier de
son gouvernement
Maniwaki - Le ministre des Transports du
Canada et député de Pontiac, Lawrence
Cannon, a profité de son passage à Maniwaki,
dans le cadre du Tournoi de soccer et des festivités de la Fête nationale, pour vanter le bilan
de son gouvernement, en cette fin de session
parlementaire.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Je suis très fier de ce qu’on a réalisé en
peu de temps et les gens viennent me voir et
me disent qu’ils sont contents, car on a livré la
marchandise», a souligné M. Cannon.
Ce dernier est particulièrement fier des
progrès réalisés dans le dossier de la crise du
bois d’œuvre, avec la conclusion d’une entente
échelonnée sur sept ans. Il estime que ce règlement aura un impact important dans le comté
puisqu’il représente, selon lui, un retour de 50
à 70 millions $ dans la région. L’entente telle
que formulée stipule que les quotas et les tarifs aux douanes seront abolis, selon les prix
actuels du marché. Les Etats-Unis ont aussi
accepté de «rembourser aux producteurs

canadiens quatre milliards de dollars américains
pour les droits de douane prélevés».
Lawrence Cannon salue aussi la mise en
place d’un programme pour les travailleurs
saisonniers, les changements émis dans le
cadre du programme d’allocation familiale et la
baisse de la TPS. «Le 1er juillet, les gens vont
voir une différence, car les familles vont
recevoir leur premier chèque pour les enfants
de moins de six ans et ils vont remarquer une
réduction de la TPS de 7 à 6 %», a fait valoir M.
Cannon.
Le ministre Lawrence Cannon entend être
plus présent dans la région dans les prochains
mois, étant donné son horaire du temps plus
flexible. «La session est maintenant terminée
et on sait que lorsqu’on a un gouvernement
minoritaire, on est obligé d’être à Ottawa», a-til précisé. Il est bien heureux de pouvoir se
promener et rencontrer ses concitoyens et
concitoyennes. «Je suis fier de jaser avec les
citoyens de ce qu’on a accompli et de recevoir
leurs commentaires», a mentionné M. Cannon.

4 000 $ pour la Fête du Canada
(G.B.) Maniwaki - De passage à Maniwaki, le
ministre Lawrence Cannon a remis un
chèque de 4 000 $ à l’Association artistique
régionale GJE, pour l’organisation des festivités entourant la Fête du Canada du 1er juillet.
«Ça va être une belle fête aux chutes
Quinn, du 29 au 2 juillet prochains», a assuré
la présidente de la Fondation artistique
régionale, Ginette Lamoureux. Bingo, concours amateurs, spectacles avec artistes,
plusieurs activités seront proposées aux
citoyens lors de cette fin de semaine de festivités. «À l’inauguration de la fête, nous
allons remettre des drapeaux du Canada à
tout le monde. Cette subvention-là va nous
permettre de faire de la Fête du Canada une

réussite», a soutenu Mme Lamoureux.
Toutes les personnes qui font partie du
comité organisateur de la fête sont bénévoles, a-t-elle tenue à souligner.
Les profits qui ne seront pas utilisés iront
à la communauté de Sainte-Philomène de
Montcerf-Lytton. «L’argent va servir à faire
l’entretien de l’église», a précisé Isabelle
Bégin de la Fondation Sainte-Philomène de
Moncerf-Lytton.
Les paroissiens de la communauté de
Montcerf-Lytton doivent aussi prendre
note que la messe du dimanche du 2 juin se
déroulera, exceptionnellement, sous le
grand chapiteau sur le site des Chutes
Quinn, dans le secteur Lytton de MontcerfLytton.

Une grande diversité d’activités
pour les citoyens de Déléage
Le ministre Lawrence Cannon remet 4 000 $ pour l’organisation de la Fête du Canada aux
chutes Quinn. Sur la photo, membre de l’Association artistique régionale GJE, Jacques
Lamoureux, la présidente de l’Association, Ginette Lamoureux, le ministre Lawrence Cannon
et la représentante de la Fondation St-Philomène de Moncerf-Lytton, Isabelle Bégin.

(G.B.) Déléage – Les activités de la Fête nationale ont débuté à 12h avec la levée du drapeau
et un dîner hot dogs. Des parties de balle ainsi que des tours de calèche étaient organisés
dans l’après-midi, pour les petits, comme les grands. Le ministre Lawrence Cannon est allé
rencontrer les gens de Déléage et un souper a été servi. Les profits engendrés par cette
activité iront au Club Optimiste de la municipalité.

«Les Jeunes la nuit» travaille
avec l'Alternative Outaouais
(F.L.) Maniwaki - La table de concertation,
«Les Jeunes la nuit», est en place depuis 2005.
En plus de travailler conjointement avec la
Ville de Maniwaki, l'Alternative Outaouais profite également d'un partenariat avec la table.
Cette entente permet à l'Alternative
Outaouais d'ouvrir un point de service à
Maniwaki en y ayant un intervenant présent à
mi-temps. La même personne, Patrick
Charlebois, est aussi coordonnateur en
prévention de la criminalité pour la Ville e
Maniwaki.
L'originalité de cette collaboration repose
sur la complémentarité des tâches dévolues
au coordonnateur-intervenant, tant en réparation des torts causés qu'en prévention de la
criminalité. Avoir un intervenant près du
milieu permet à l'Alternative Outaouais d'offrir plus de services aux gens de la Vallée-dela-Gatineau.
«Nous sommes convaincus de la pertinence
et du succès de ce programme en lien avec la
crédibilité des différents acteurs impliqués.
Nous remercions nos collaborateurs pour leur
ouverture, soutien et appui dans cette

démarche de collaboration», ont indiqué les
responsables d'Alternative Outaouais.
M. Charlebois est en poste depuis le mois
d'octobre 2005 et il est à mettre sur pied un
programme de prévention en cherchant
également à établir une forme de collaboration avec la réserve autochtone de Kitigan
Zibi.

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.
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GALA DES ÉTOILES

Le prix «Personnalité de l’année» remis à
deux élèves de secondaire 4
(G.B.) Gracefield- Deux élèves de sec ondaire 4 de l’école secondaire de
Gracefield, Véronique Renaud et Martin
Beaudoin ont reçu un honneur digne de
mention lors du Gala des étoiles, qui s’est
tenu au centre récréatif de Gracefield le 9
juin dernier. Ils ont été nommés
«Personnalité de l’année».
Le Gala des étoiles est un événement
annuel qui récompense les élèves du secondaire qui se sont distingués dans les différentes matières scolaires. De plus, deux
étudiants de secondaire 2, Félipe Comas et
Marianne Marois, ont reçu le prix

«Promesse» qui est
décerné aux élèves les
plus prometteurs pour
les prochaines années.
Tous les élèves de
l’école
secondaire
étaient conviés à ce
rendez-vous. En plus de
la remise de prix, des
spectacles ont été
présentés. Les finissants et finissantes de
secondaire
4
ont
démontré leur talent
dans un
numéro
d
e
danse,
tandis
q u e
François
Clément
et ses
trois choristes ont interprété «Le drapeau blanc».
Sur les photos du haut, on
aperçoit les récipiendaires
du Prix «Personnalité de l’année, Véronique Renaud et
Martin Beaudoin. Ceux-ci
sont accompagnés de l’enseignante Isabelle Plante, de
l’enseignant Stéphane Cliche
et du commissaire Bernard
Caron.

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

Depuis 1977!

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

La population était
au rendez-vous à Bouchette

(G.B.) Bouchette – Des courses de petits motorisés, «show de boucane», orchestre, feu
de joie, feu d’artifice, les organisateurs des festivités de la Saint-Jean à Bouchette ont
joué le tout pour le tout. Les citoyens étaient d’ailleurs nombreux à fêter la Fête
nationale à Bouchette. Les profits amassés par la vente de boissons alcoolisées iront au
comité des loisirs de la municipalité, pour la réfection du Centre 4 saisons.

Soirée réussie à Egan Sud

(G.B.) Egan Sud - Les fêtards étaient de la partie au terrain de la route 105 à Egan Sud pour
les festivités de la Fête nationale du 23 juin dernier. Les personnes présentes ont pu admirer les feux d’artifice orchestré par un véritable artificier, tout en assistant à la prestation
du groupe Balthazar. Un feu de joie a aussi été allumé, question de réchauffer les gens.
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LAC-SAINTE-MARIE

Le Centre d’interprétation Les élèves soulignent la Journée
prépare sa 2e exposition nationale des Autochtones
(F.L.) Maniwaki – Le Centre d’interprétation de l’historique de la protection de la
forêt contre le feu prépare sa deuxième
exposition temporaire, de la saison 2006.
L’exposition «Tout nature» aura lieu du 6
juillet au 3 septembre prochains. Elle mettra
en vedette les peintures et les sculptures de
Lise Desroches et de Jean B. Deschênes de
des Ruisseaux près de Mont-Laurier.
Le vernissage aura lieu le jeudi 6 juillet
prochain de 16 h à 19 h. Pour l’occasion, un
vin et fromage sera servi.
Tournoi de golf

Le Centre d’interprétation prépare aussi
la 13e édition de son tournoi de golf annuel.
Cette année, le tournoi de golf bénéfice
aura lieu le mercredi, 26 juillet prochain au
golf Aux trois Clochers.
Les inscriptions sont déjà débutées. Les
participants auront la chance de jouer au
golf, d’avoir une voiturette, de souper au
Château Logue et de profiter de tours de
ponton entre 13 h et 18 h
Les gens peuvent s’inscrire en téléphonant au Centre d’interprétation.

(F.L.) Lac-Sainte-Marie - Le Regroupement d’ateliers extrascolaires du Lac-Sainte-Marie
ont fabriqué une maquette pour représenter la Journée nationale des Autochtones. Sur
la photo on voit l’animatrice, Sonia Dubeau et les enfants, Amélie Chouinard, Travis
Lalonde, Curtis Lalonde, Jean-François Lachapelle, Sébastien Lachapelle, Andréa Barbe,
Maxim Lafrenière et Christopher Barbe. (Absent de la photo: Charlie-Anne Dubeau,
Olivier Ouellet et Alexandra Walker).

Une sculpture de Jean B. Deschênes.

Une peinture de Lise Desroches.

Une fête nationale à saveur
familiale à Montcerf-Lytton

KITIGAN ZIBI

Nouveau conseil de bande

DE L’OUTAOUAIS
ROYAL
LEPAGE VALLÉE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

Carmen
Clément

(F.L.) Kitigan Zibi – Le nouveau conseil de
bande de Kitigan Zibi s’est réuni pour la
première fois, le jeudi 22 juin dernier.
Sur la photo, on voit les cinq nouveaux
conseillers, Stephen Tenasco, Albert
Tenasco Jr, le nouveau chef Stephen
McGregor, Norman Odjick Jr, Lisa
Commanda, Hélène Cayer et Robin
Descontie.

(G.B.) Montcerf – Petits et grands ont pu se faire maquiller et assister aux spectacles
pour enfant offerts par à la troupe de l’endroit. Une parade de VTT et un dîner en pleinair ont aussi été de la partie. Une disco, un souper méchoui, des feux d’artifice et un feu
de joie, il n’en fallait pas plus pour faire de la Fête nationale une fête réussie.

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

MAXI-FORÊT

Cell.: 441-7391
Tél.: 1-819-463-3822
carmenalie@sympatico.ca

«Ma priorité, vous aider!»
BLUE SEA
CAYAMANT

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

Bord de l’eau, chalet Fairburn à Cayamant.
Prix réduit pour vente rapide, 4 saisons, très
propre, de 2 ch. à c. Venez visiter ! 1-877248-5786 ou (819) 441-7391. Carmen
Clément. SIA #054775

- 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.

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
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La Gatineau : 50 ans d’histoire

1985-1986 : les Algonquins en fête
Une foule d’activités, un défilé
grandiose, voilà ce qui était au menu
de la Fête des Algonquins en 1985
et 1986. Cette semaine, LA
GATINEAU vous fait revivre ces
journées de festivités en vous
présentant les activités organisées
pour l’occasion et en expliquant
l’historique de cette journée spé ciale.
Retranscription
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Cette journée est célébrée
annuellement par les membres de la
communauté amérindienne de la
bande de la Rivière Désert, mais
jusqu’à cette année, cette célébration se limitait à une journée de
congé», était-il souligné dans LA
GATINEAU du 5 juin 1985.
Le journaliste de l’époque a aussi
pris soin d’expliquer en quoi consistait cette célébration annuelle. «La
journée des Algonquins, c’est un Plusieurs chars allégoriques avaient défilé
peu le pendant indien de la fête de leurs plus beaux costumes.
la St-Jean Baptiste pour les franréférence. «Les Algonquins ont défilé
cophones, et la vaste parade organdans les rues de la Ville de Maniwaki
isée lundi dernier avait aussi cette
au son des tam-tam pour commémorallure, était-il mentionné. Chacun de
er leur fête annuelle. Petits et
ces chars allégoriques représente un
grands, jeunes et vieux se sont
aspect de la culture amérindienne,
regroupés pour exposer leurs
principalement chez les Algonquins,
couleurs.»
qu’elle fusse d’hier à aujourd’hui.»
Un grand
défilé s’était tenu
dans les
rues de
Maniwaki.
« To u t e s
les organisations
amérindiennes de
la rivière
Désert
ont pris
part à la
Les enfants de l’école élémentaire de Kitigan Zibi avaient, eux aussi,
parade
fait leur part dans l’élaboration des activités.
qui s’est
mise en branle du Centre administratif du chemin Bitobi pour
emprunter la rue Principale jusqu’au
Plusieurs activités avaient été organrond point en face du garage
isées dans le cadre de cette fête. LA
McConnery, emboîtant la circulation
GATINEAU du 4 juin 1986 y faisait
des automobilistes pendant près
d’une demiheure. Une
dizaine de
chars allégoriques
a
u
x
couleurs
flamboyantes prenaient part
au défilé et
pendant
toute
la
journée, les
Algonquins
Des kiosques représentant l’artisanat indien était représenté.

De multiples activités

de l’école Kitigan Zibi. La traditionnelle chasse au trésor était au programme. Un véritable pow-wow !»,
pouvait-on lire dans LA GATINEAU du
4 juin 1986.

De belles festivités

dans les rues et les gens avaient revêtu

ont festoyé et se sont amusés dans le
respect de leurs traditions», était-il
relaté dans LA GATINEAU du 4 juin
1986.
La population amérindienne était, par
la suite, invitée à se présenter à l’école Kitigan Zibi alors qu’une foule
d’activités étaient organisées. «Les
traditionnelles danses indiennes ont
tenu l’affiche et des jeux pour toute
la famille étaient prévus à l’extérieur

La beauté des costumes présentés
valait le détour, soulignait le journaliste. Il écrivait, le 5 juin 1985, : «À en
juger par la qualité des costumes et
des chars allégoriques lundi matin,
tout le monde s’était bien préparé.» Il
poursuivait, dans l’édition du 4 juin
1986, en parlant des chars allégoriques. «Les chars allégoriques
créés par les organismes de la
Réserve étaient de toute beauté et la
pluie de dimanche a laissé la place au
soleil, le soleil des Amérindiens.»
La participation aux festivités avait
été importante et même le chef de
l’époque Jean-Guy Whiteduck était de
la partie. «Le chef Jean-Guy
Whiteduck prenait place sur un char
allégorique et invitait ses frères à la
Fête. La Fête des Amérindiens était
coordonnée par Mme Jenny Tenasco.
La Police Amérindienne assurait l’ordre au cours de la parade», était-il
indiqué dans LA GATINEAU du 4 juin
1986.
Le journal concluait le texte en
souhaitant «bonne fête à tous les
Amérindiens de la Réserve de la rivière Désert.»

La communauté algonquine avait participé en grand nombre aux festivités.

Chants et musiques algonquines étaient à l’honneur lors de ces journées.

Notre hebdo…notre force locale !
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Les p’tites annonces classées

ÇA VEND 100 BON 100 !

TÉL.: (819) 449-1725

ANIMAUX
Étalon Quater Horse noir, 5 ans à vendre ou à
louer. Infos.: 819-449-3276
_______________________________________
Chiots Teckel nés le 16 avril, vaccinés vermifuges.
Prix : 300$. Infos : 819-438-2022

CHALETS À LOUER

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

Avis de demandes relatives
à un permis ou à une licence
Toute personne, société ou association au sens du
Code civil peut, dans les trente jours de la
publication du présent avis, s’opposer à une
demande relative au permis ou à la licence ci-après
mentionnée en transmettant à la Régie des
alcools, des courses et des jeux un écrit sous
affirmation solennelle faisant état de ses motifs
ou intervenir en faveur de la demande, s’il y a eu
opposition, dans les quarante-cinq jours de la
publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi
au demandeur par tout moyen permettant
d’établir son expédition et être adressée à la Régie
des alcools, des courses et des jeux, 1, rue
Notre-Dame Est, bureau 9.01, Montréal
(Québec) H2Y 1B6.
NOM ET ADRESSE
DU DEMANDEUR
Roger Lavigne
BISTRO DU LAC
137, chemin
Lac Sainte-Marie
Lac Sainte-Marie
(Québec)
J0X 1Z0
Dossier : 1392-794

NATURE DE LA ENDROIT
DEMANDE
D’EXPLOITATION
1 Bar avec
spectacles sans
nudité
1 Bar sur terrasse

_______________________________________
Chiots à vendre York Shere et autres, un adulte
Boyer, une femelle croisée Boyer à donner. Infos :
819-438-1784
_______________________________________
Chatons à donner. Infos.: 819-441-1584
_______________________________________
Chiots à vendre (épagneuls). Infos.: 819-449-1499

137, chemin
Lac Sainte-Marie
Lac Sainte-Marie
(Québec)
J0X 1Z0

Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur le Lac
Roddick. 4 saisons, inclus pédalo, canot, chaloupe
et descente de bateau, couche 8 personnes. Infos.:
819-465-2980
_______________________________________
Chalet à louer avec 2 c.c., situé au lac Bois-Franc,
endroit très paisible. Infos.: 819-449-1105 ou 819449-8354
_______________________________________
Chalet à 15 minutes du lac Trente-et-un Milles,

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

Section
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Tél.: (819) 449-6115

idéal pour VTT, la plongée sous-marine, randonnée
de canot et kayac et randonnée pédestre. Infos.:
819-449-2169 le soir.

Cause de vente - déménagement
Chambre à louer pour personnes âgées
autonomes ou semi-autonomes avec soin complet Bureau travail blanc (enfant), 20$. Matelas de 29”,
au centre-ville de Maniwaki près de l’église de 100$ très propre. Réfrigérateur 18.5’ cube (6
mois) 600$ blanc et sur garanti. Laveuse-sécheuse
l’Assomption. Infos.: 449-5399
blanches, 5 mois, 750$ sur garanti. Jouets: Barbie
_______________________________________
10 chambres, 1 lit double, literie fournie, centre- + poupées : 30$, maison, meubles, piscine, 20$,
ville de Maniwaki, cuisine, salon, gymnase gratuit poupées et animaux en peluche, 20$. SEGA en très
avec location, idéale pour travailleur, étudiant, bonne condition, 25$, bicylcette 18” pour femme:
sportif, située au 230, Notre-Dame. Infos.: 819- 85 $. Infos.: 819-441-1501
449-6647 ou 334-2345
Piscine à vendre de 21 pieds avec un patio de
_______________________________________
Chambres avec entrée privée, satellite, salle de 8’x12’. Infos.: 819-449-2485
bain, salon, incluant réfrigérateur et micro-ondes. _______________________________________
Table de pic-nic en cèdre de bonne qualité, 5´de
819-441-0427ou 819-449-0640
long, prix : 75$ - Boîte de composte 24”x24”x32”
de hauteur, prix : 55$. Prix spécial pour les deux.
Chambres à louer
Situées au centre-ville, accès au réfrigérateur et Infos : 819-441-2493
_______________________________________
micro-onde. Infos : 819-449-7011.
Camp de chasse mobile 8’ x 12’ tout équipé pour 4
personnes, poêle à bois, lits, table, toilette, pneus
COMMERCE
15” et main 2”. Infos.: 819-441-3315
À VENDRE
_______________________________________
Poêle à combustion lente en très bonne condition.
Motel au Lac St-Jean à Roberval ayant 20 chambre, Prix : 150 $ ferme. Infos.: 819-449-5872
réception et restaurant. Rivière avec des chutes et
des rapides pour la pêche. Prix demandé: 525 000$
et accepte échange. Infos.: 418-275-3105

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$. Infos.: 819-449-1881
_______________________________________
Toilette chimique portative neuve, jamis utilisée,

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

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

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

(819) 449-1881
Mario Beaudoin
157, Route 107, Déléage (Québec) J9E 3A8
RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

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

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
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

Les couvreurs

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

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

ESTIMATION GRATUITE

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

Tél.: (819) 441-0654

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN CONSTRUCTION

449-2245

(face à Martel et Fils)

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

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$. Infos.: 819-465-1108

CHAMBRES À LOUER

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

Excavation
Jean Robillard

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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) 441-1424

Claude Brosseau
Conseiller en sécurité commerciale
/ Commercial Security Consultant

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

Robert Robitaille
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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TÉL.: (819) 449-1725

_______________________________________
Vieux piano à vendre, plus de 50 ans. Contactez
Johanne au 819-449-8050
_______________________________________
2 bazinets sécuritaires, lingerie pr Bazinet n’a

jamais servi, parc Fisher Price 3 dans 1, chaise
haute ajustable, bicyclette 2 roues, aussi tricycle,
jouets et autres articles. Infos : 819-449-3289
_______________________________________
Vente de garage, 449, Route 105 à Bois-Franc, le

Le Centre Service Canada pour
jeunes est ici pour vous aider!
The Service Canada Centre for
Youth is here to help you!
1 800 O-Canada servicecanada.gc.ca

Cherchez-vous un emploi Need a summer job?
d’été?
Centre Service Canada pour
jeunes de Maniwaki
100, rue Principale Sud, bureau 220
Maniwaki (Québec) J9E 3L4
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
1 800 730-3770, poste 550
Pour de plus amples
renseignements sur les
programmes et services du
gouvernement du Canada
à l’intention des jeunes,
consultez :

Service Canada Centre for Youth in
Maniwaki
100 Principale Street South, Room 220
Maniwaki, Quebec, J9E 3L4
Monday to Friday from
8:30 a.m. to 4 p.m.
1 800 730-3770, ext. 550

CHIFFONS
VITRES & MIROIRS
-Les gens les aiment tellement qu’ils en achètent
deux, trois et même plus, pour en offrir en
cadeaux. Tous en raffolent!

MÉFIEZ-VOUS!
Ce chiffon “miraculeux” ne se vend pas dans les
magasins. Méfiez-vous des imitations car vous
serez déçus. Nous vendons le vrai de vrai, l’original
portant l’étiquette “TREND”.
Aucun savon! Aucun détergent! De l’eau chaude
seulement, bien tordre, secouer et essuyer. Simple
comme bonjour et ça brille sans aucun
“chamarrage”.
Agathe Grondin, représentante pour la région.
455 Ste-Cécile, Maniwaki. Tel.: 819 449 1237
N’achetez pas sans une démonstration!

For more information on
Government of Canada
programs and services
for Youth, check out:

servicecanada.gc.ca.

LUC LANGEVIN (819) 449-6981

NOUVEAU !

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

Lic. RBQ # 8242-9044-58

es

T M S

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Réparation téléphonique
Câblage informatique
intercommunication

Vente
Installation
Entretien

MAÇONNERIE 071720
PIERRE - BRIQUE - BLOCS - MENUISERIE
78, ch. Rivière Gatineau Nord, Déléage, Qc J9E 3A6

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

Autocueillette de fraises et framboises

Plomberie Centrale
905531199 Québec inc.

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Estimation
gratuite

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

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

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

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

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

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

Licence RBQ: 8290-8641-40

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

À VENDRE RAPIDEMENT
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$). Pour info.: 819-4494806
À vendre remplissage de sable, de gravier, de
concassé et terre à parterre. Infos.: 819-449-3560
MEUBLE ÉCONO
Vendons des meubles et appareils ménagers
usagés au 181, rue King à Maniwaki. Ouvert du
mercredi au samedi, super vente pour tous les
articles en magasin. Infos.: 819-441-3218.
Permis VR région 07. Infos.: 819-623-5844
_______________________________________
Voiture pour cheval et attelage. Infos.: 819-4497007
_______________________________________
Pompe pour puit ou pointe, grand capacité
presque neuve avec adapteur de marque
Aermotor, 3/4HP, 220V, prix 325$. Ensemble
antique en érable de table avec extension
escamotable, 6 chaises dont une capitaine. Infos.:
819-449-4817
_______________________________________
Moto 50cc, un été d’usure, comme neuve pour
enfant. Infos.: 819-449-5815
_______________________________________
Une cuisinière électrique, 150$. Infos.: 819-4413111, 819-449-1725 ou 819-441-7244 cell.
_______________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 819-441-2406 et
laissez un message.

LOCAUX À LOUER

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

Vous avez une nouvelle à nous
communiquer ? Contactez-nous au
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30 juin, 1er et 2 juillet 2006. Infos : 819-449-1982
_______________________________________
Poêle 30” beige, petit bureau 40” blanc, grand
bureau brun 5’ en érable, 1 chaise miracle,
sécheuse 30” blanc, plaque Jenn Air avec BBQ, 1
fourneau encastré noir 24”x26”, sac de golf, arc.
Infos : 819-449-1982
_______________________________________
Meuble de salon porte de verre, 30$, télévision
meuble 20”, 40$, divan 3 places à chaise style ElRan, 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$, air climatisé 10 000 btu, 50$.
Infos.: 819-449-6607
_______________________________________
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. Infos.: 819-441-3315
_______________________________________
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).
_______________________________________
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. Infos.: 819-449-0001

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

(819) 449-1725
Ou par courriel :
nouvelle@lagatineau.ca
Fabienne Lachapelle
Pag.: 441-5680

Geneviève Blais
Pag.: 441-5681

Et par télécopieur :
(819) 449-5108

SSVG

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
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

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

(819) 585-4449
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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, NotreDame. Infos.: 819-441-0200 ou 819-561-4586
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
informations 819-441-0409 et demandez Luc

cabanons, située au 114 Britt. Infos.: 819-441-3142
_______________________________________
Maison mobile à vendre à Cocoa en Floride (1
proprio), en succession, n’attend que vos valises, 2
c.c., très propre, chauffage air climatisé central, à
15 min. de la plage en auto, la moitié francophone,
à qui la chance ? infos : Lise (vendeuse voisine) 819465-3104

À VENDRE

MACHINERIES
LOURDES À VENDRE
Timberjack 230, très bonne condition, clotch
renversée, transmission et winch refait à neuf,
chaussé sur du Rockwell. Prix: 15 000$. Infos.: 819441-7268
_______________________________________
Débusqueuse 4408 John Deere 1973, 14 900$,
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. Infos.: 819-438-2014 ou 819438-2142

MAISONS OU CHALETS
À VENDRE
Maison mobile 2 c.c. inclus terrain de 50’ x 100’, 2

_______________________________________
Maison à Maniwaki, 2 étages, 4 c.c., très beau
terrain, idéal pour bricoleur. Prix: 45 000$
négociable. Infos.: 819-465-1945
_______________________________________
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 $, Infos.: 819-4495071
_______________________________________
Maison 2 c.c., terrain de 100x100 avec garage et
remise. Infos.: 819-449-8162 de jour ou 819-4495014 de soir.

MAISONS ET
APPARTEMENTS
À LOUER
178, 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 $. Libre le 1er novembre. INFOS :
819-449-7884
_______________________________________
Deux maisons à vendre, 3 c.c., prix de 40 000$
négociable, situées à Maniwaki, centre-ville. Infos :
819-438-1784
_______________________________________
Chalet de chasse et de pêche, 16’ x 28’, situé à 40
milles en haut de Parent au Lac Francoeur. Prix.: 30
000$. Infos.: 819-587-3610

Une inspection en 150 points,
c’est plus que ça.

CHEZ GM OPTIMUM, ON NE JOUE PAS AVEC VOTRE SÉCURITÉ.
Tous nos véhicules d’occasion sont sélectionnés parmi les meilleurs pour leur qualité
et sont rigoureusement inspectés en 150 points : tout cela sans avoir à payer plus cher.
Exigez la paix d’esprit GM Optimum, sans frais supplémentaires :
– Inspection en 150 points
– Garantie limitée d’un manufacturier*
– Assistance routière 24 heures* – Privilège d’échange*
– Rabais de 500 $ pour étudiant‡

114 concessionnaires au Québec

gmoptimum.ca

*Garantie limitée et Assistance routière : 3 mois ou 5 000 km; possibilité d’échange : 30 jours ou 2 500 km. Selon la première éventualité. ‡Cette offre
s’applique aux étudiants des niveaux secondaire, collégial et universitaire inscrits à temps plein. Certaines conditions s’appliquent.

Bungalow, 3 c.c., à la campagne dans le secteur de
Farley, libre le 1er juillet, 525$/m. Infos.: 819-4492794 après 18h00
_______________________________________
Maison à louer au lac Castor Blanc située à
Aumond, beau grand 3 1/2 avec grande chambre,
capacité de 2 lits doubles, plancher en céramique
partout sauf la chambre, laveuse-sécheuse
fournit, place très tranquille, pas chauffé, ni
éclairé, pas d’animaux, références demandées,
550 $/mois, libre immédiatement. Infos.: 819-4497287
_______________________________________
Logement à louer, 2 1/2, centre-ville, chauffé,
éclairé. Prix : 375 $/mois. Infos.: 819-449-3439
_______________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Appartement à louer, 3 1/2, chauffé, éclairé, situé
au 80, Masebo, Egan Sud. Prix : 425 $/mois. Infos.:
819-449-3663
_______________________________________
Appartement 1 c.c., secteur Christ-Roi au 116, de
la Colline, très propre, pas chauffé ni éclairé,
cuisine combinée avec salon, prise laveuse et
sécheuse, pas d’animaux, références exigées, libre
le 1er juillet.: Infos.: 819-449-5129
_______________________________________
Garçonnière, chauffé éclairé, semi-meublé sur la
rue Beaulieu, 350$/m. Libre 1er juillet. Info.: 819449-7929 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$/m. Infos.: 819-4652373
_______________________________________
Endroit tranquille, grand 4 1/2, très propre,
repeint à neuf. Non chauffé ni éclairé, idéal pour
professionnel, personne seule ou en couple.
Animaux non acceptés. Stationnement, service de
déblaiement de neige et tonte de gazon compris.
Références demandées. Sur R.V. seulement. Infos.:
819-449-5933
_______________________________________
Logement 1 c.c. pour personnes âgées autonomes
à Place St-Raphaël à Messines. Libre
immédiatement.
Stationnment,
salle
communautaire, satellite compris. Infos.: 819-4652591 ou 819-465-2007
_______________________________________
Logement à louer, 2 1/2, eau chaude fournit, salle
de lavage, stationnement, situé au 230, Legault à
Maniwaki avec Bail et références. Infos.: 819-6232274
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_______________________________________
Beau logie très éclairé (3 1/2) pour personne seule
ou couple tranquille, sera disponible le 1er août.
Situé à Bois-Franc (Route 105) à l’intersection du
chemin Montcerf, chauffage et éclairage non
inclus, prise pour laveuse/sécheuse. 325$/mois.
Pour infos.: 819-449-5908 ou 450-434-9083.
_______________________________________
Appartement 1 c.c., pas chauffé ni éclairé,
385$/m.. Libre le 1er juillet, situé au centre-ville.
Infos.: 819-449-2856
_______________________________________
Appartement de 2 c.c., situé dans un duplex, non
chauffé ni éclairé, un stationnement extérieur,
prise laveuse/sécheuse. Prix du loyer : 485$ par
mois, près de la polyvalente et du centre-ville,
propre et bien entretenu. 819-465-1423 ou cell.:
819-441-6411 (Carole).
_______________________________________
Logis 1 c.c., poêle et réfrigérateur inclus, près du
centre-ville, 400$/m. pas chauffé ni éclairé. Infos.:
819-449-4140
_______________________________________
2 c.c. au 320 rue Notre-Dame à Maniwaki, pas
chauffé ni éclairé, libre le 1er août, 415$/m. Infos.:
819-441-0526
_______________________________________

VILLE DE
MANIWAKI

Bachelor au 253, Notre-Dame, Maniwaki, 1 c.c.,
chauffé, éclairé, poêle inclus, libre le 1er juillet. Pas
d’animaux, avec référence, prix 325$/mois. Infos.:
819-449-2485 ou 819-449-5763
Maison en rangée à louer au 54, rue Gendron,
Maniwaki, 2 étages, 3 c.c., de construction
récente, patio et grand terrain boisé. Bail de
680$/m., pas chauffé, ni éclairé, inclus l’entretien
du gazon, libre le 1er septembre. Infos.: 819-4492779
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$/m., pas chauffé ni
éclairé, libre le 1er septembre. Infos.: 819-4492779
_______________________________________
App. à louer, semi sous-sol, non chauffé, non
éclairé, non éclairé, prix 425$/mois, libre
immédiatement, idéal pour personne seule ou
couple sans enfants, non fumeurs, pas d’animaux.
Infos : 819-465-5241 (après 17h).
_______________________________________
Logement à louer, 56, rue Roy, 2c.c., câble fourni,
disponible le 1er août. Pour infos : 819-449-5127

OFFRE D’EMPLOI

La Ville de Maniwaki est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler le poste suivant :

PRÉPOSÉ(E) AU LOISIRS - NIVEAU I

_______________________________________
Grand appartement 2 c.c., laveuse et sécheuse
fournit, prix 400$/mois, pas chauffé, ni éclairé,
libre immédiatement. Infos : 819-449-1743
_______________________________________
Logis à louer à Bouchette dans un sous-sol, 2 c.c.,
fraîchement peinturé, stationnement, face à
l’école, pas chauffé, ni éclairé, pas d’animaux, prix
370$/mois. Infos : Richard au 819-465-2854 ou
Louise au 613-749-1360
_______________________________________
Logis à louer, libre immédiatement, 4 1/2, pas
chauffé, ni éclairé, situé centre-ville, endroit
tranquille, pas d’animaux, bruyant s’abstenir. Infos
: 819-449-5668 (Réjean)
_______________________________________
Appartement 3 c.c., centre-ville, 225, Notre-Dame,
chauffé, éclairé, câble founi, prix 650$/mois. Infos
: 819-441-8099
_______________________________________
Appartement 1 c.c., style bachelor, dans un édifice
à logements. Pas de prises laveuse-sécheuse, poêle
et réfrigérateur fournis. Prix du loyer 400$/mois,
chauffé et éclairé. Idéal pour personne seule.
Contactez Carole au 819-465-1423 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

VILLE DE
MANIWAKI

EXIGENCES DE L’EMPLOI :
1. Faire preuve d’un sens des responsabilités;
2. Doit avoir de bonnes relations avec le public;
3. Capable d’opérer le système d’économie d’énergie après un encadrement de base par le
directeur et selon un tableau déterminé et affiché par le directeur;
4. Capacité à reconnaître et signaler un problème mécanique sur les appareils utilisés;
5. Avoir les capacités d’effectuer du travail qui exige une certaine force physique;
6. Capacité à reconnaître et signaler une défectuosité dans la mécanique du bâtiment;
7. Capacité à effectuer des travaux mineurs d’entretien;
8. Faire preuve d’une capacité de communication efficace (verbale et écrite);
9. Travail sur horaire varié : en soirée et de fin de semaine.

centre-ville avec très grand terrain, 500$/m. pas
chauffé ni éclairé. Infos.: John au 819-463-3376 ou
819-438-2787
_______________________________________
Logis 2 1/2 près de l’hôpital et du Cegep de Hull,
libre le 1er juin, idéal pour étudiant ou personne
seule. Infos.: 819-772-2920
_______________________________________
Appartement 1 c.c., chauffé, éclairé, poêle,
réfrigérateur et câble fournis, situé sur chemin
Godin à Déléage, 450$/m.. Infos.: 819-421-3268
cell ou 819-441-5366
_______________________________________
Petite maison sur le bord du lac Bois-Franc, 1 c.c.,
450$/m., pas chauffée ni éclairée, pas d’animaux,
références demandées. Libre immédiatement.
Infos.: 819-449-3129
_______________________________________
Logis à louer situé au 239, Principale Nord. Infos.:
819-449-2705
_______________________________________
2 Logements à louer de 2 c.c. au lac Blue Sea, libre
immédiatement, 450$/m. Face au lac. Infos.: 450654-0420 soir et fin de semaine ou paget au 819778-4107
_______________________________________
Logis à louer situé au 239, Principale Nord. Infos.:
819-449-2705
_______________________________________

OFFRE D’EMPLOI

La Ville de Maniwaki est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler le poste suivant :

SECRÉTAIRE - CLASSE I

Sous l’autorité du directeur des loisirs, le rôle du préposé aux loisirs - niveau I consiste à
accomplir un ensemble de travaux et de tâches rattachées au service des loisirs.
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
1. Exécute le travail sur la machine à glace;
2. Voit à l’entretien des locaux de l’aréna, tel que nettoyer les toilettes des hommes et des
femmes, s’assurer que tout est propre et en ordre, etc. Voit à la conciergerie des locaux de
l’aréna selon l’horaire établi par le directeur;
3. Voit à l’inspection visuelle dans l’aréna en tout temps et rapporte les défectuosité au
directeur;
4. Vérifie l’équipement avant les activités (filets, système de son, etc.);
5. Prépare et entretient la glace (niveau de la glace, lignes, etc.) selon les directives du
directeur;
6. Doit faire preuve de tacte et de courtoisie afin de favoriser les bonnes relations avec le
public et les organismes locaux lors de l’utilisation du Centre des loisirs;
7. Fournit l’assistance requise aux utilisateurs du Centre des loisirs et selon les directives du
directeur;
8. Peut-être appeler à travailler au sein des parcs et espaces verts;
9. Accomplit toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Sous l’autorité du chef de service, le rôle principal et habituel de l’employé consiste à effectuer
une variété de travaux administratifs selon les méthodes et procédures établies.
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
En qualité de «Secrétaire, classe I», de façon générale, elle effectue des travaux tels que :
• Reçoit et transmet les appels téléphoniques;
• Fournit des renseignements reliés aux divers services de la Ville au téléphone et à l’accueil;
• Reçoit les plaintes des contribuables et solutionne les problèmes et le cas échéant, les
transmet au service concerné;
• Perçoit le paiement des taxes foncières, comptes d’affaires, comptes divers, droits de
mutations, amendes, autres et à cet effet est responsable de la caisse;
• Émet et expédie les reçus;
• Rédige des lettres et transcrit avec exactitudes des textes;
• Tient à jour divers dossiers et le classement;
• Fait la cueillette et la recherche de renseignements;
• Utilise tous les équipements requis pour effectuer ses tâches tels que : ordinateur,
téléphone, télécopieur, photocopieur, etc.
La secrétaire accomplit toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur.
EXIGENCES DE L’EMPLOI :
1. Excellente maîtrise du français oral et écrit;
2. Connaissance du logiciel Word;
3. Capacité d’apprentissage au niveau de l’utilisation de logiciel;
4. Autonomie et organisation de son travail, capacité à établir ses priorités;
5. Personne intègre et doit respecter la confidentialité des dossiers traités;
6. Gère les situations difficiles et les plaintes avec courtoisie;
7. Capacité à identifier les problèmes et en faire part au directeur de service.

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES :
1. Être titulaire d’un diplôme de 5e année secondaire.

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES :
1. Être titulaire d’un diplôme de 5e année secondaire. Un diplôme d’études collégiales (DEC) en
technique de bureau serait un atout.

Nombre d’heures : 40 h/semaine

Nombre d’heures : Moyenne de 3 jours semaine (calculé sur une base annuelle)

Lieu de travail : Centre des loisirs et les travaux publics.

Lieu de travail : Hôtel de Ville

SALAIRE :
Le salaire et les conditions de travail sont établis selon la politique de la convention collective en
vigueur.

SALAIRE :
Le salaire et les conditions de travail sont établis selon la politique de la convention collective en
vigueur.

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont priées d’acheminer leur demande
accompagnée de leur curriculum vitae avant le 12 juillet 2006 à 16 heures à l’adresse suivante :

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont priées d’acheminer leur demande
accompagnée de leur curriculum vitae avant le 12 juillet 2006 à 16 heures à l’adresse suivante :

Martine Houle
Adjointe administrative à la direction générale
et à la direction des ressources humaines
Ville de Maniwaki
186, rue Principale Sud, Maniwaki (Québec) J9E 1Z9

Martine Houle
Adjointe administrative à la direction générale
et à la direction des ressources humaines
Ville de Maniwaki
186, rue Principale Sud, Maniwaki (Québec) J9E 1Z9

Nous pratiquons l’équité en matière d’emploi.
La date de réception sera la référence pour le respect des délais.
L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte.

Nous pratiquons l’équité en matière d’emploi.
La date de réception sera la référence pour le respect des délais.
L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte.

MANIWAKI, VENDREDI 30 JUIN - LA GATINEAU 33

Les p’tites annonces classées

ÇA VEND 100 BON 100 !

TÉL.: (819) 449-1725

Logement à louer, 1 c.c. Infos.: 819-463-2434
_______________________________________
Bachelor à louer au Lac Blue Sea, secteur Messines,
près de la piste cyclable, chauffé, éclairé, meublé,
libre immédiatement. Infos.: 819-465-2542
_______________________________________
Hébergement, idéal pour travailleurs, personnes
seules ou couples autonomes, grande propriété à
10 min. de Maniwaki. Infos.: 819-441-2761
_______________________________________

Trois chambres à coucher, 15 minutes de Maniwaki.
Idéales pour professeurs ou professionnels. 613282-2948 / 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

OFFRE D’EMPLOI
Le Restaurant Williamson 2005 recherche

AIDE-CUISINIER(ÈRE)
AVEC EXPÉRIENCE
- Salaire intéressant - Travail le soir
Les candidats peuvent se présenter à :
Martial Michaud
Restaurant Williamson
85, rue Principale Nord, Maniwaki (Québec) J9E 2B5

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

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
NOUS OFFRONS :
•
•
•
•

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

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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Le Motel Algonquin est à la recherche d’un DiscJockey, 35 heures/sem. avec ou sans expérience.
Infos.: 819-449-3480

URGENT !
Urgent besoin d’encarteurs
pour le Journal La Gatineau.
Infos.: 819-449-1725

OFFRE
D’EMPLOI
Le magasin
KZ Freshmart
est à la recherche
un boucher avec
3 ans d’expérience
minimum.
Veuillez contacter
M. Roger Pronovost
au 449-3741 du mardi
au jeudi entre 8 heures
et 14 heures.

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

Maison de répit du Lac Grenon

OFFRE D’EMPLOI
Le service de répit offert au camp 3063 des Chevaliers de Colomb du Lac Grenon est un
service d’hébergement aux personnes handicapées intellectuellement et physiquement.
Sa mission est de fournir un répit la fin de semaine et certains jours fériés aux familles de
ces derniers.
Postes offerts :
Préposés aux bénéficiaires
- trois (3) postes à temps plein (30h/semaine minimum)
(2 postes de jour, 1 poste de nuit)
- deux (2) postes occasionnels
Tâches à effectuer :
Les préposés doivent assurer une présence accueillante et sécuritaire aux personnes
handicapées.
- accueil des clients
- aide aux repas
- aide aux déplacements
- aide aux soins personnels
- animation des activités
Exigences :
- être titulaire d’au moins un diplôme de préposé aux bénéficiaires
- expérience auprès des personnes handicapées
- anglais un atout
- être éligible à une subvention du C.L.E.
Qualités recherchées :
- ouvert d’esprit
- consciencieux(euse)
- patient(e)
- capable de gérer le stress
- dynamique
Conditions :
- travail les fins de semaine et les congés fériés
- possibilité d’heures supplémentaires la semaine
- salaire : 10 $/heure
- début possible le 16 août 2006
Les candidats doivent faire parvenir leur c.v. avant le 10 juillet à Normand Besner.
Pavillon du Parc
131, rue King
Maniwaki (Québec)
J9E 2L2
Tél.: (819) 449-3235 poste 28
Fax : (819) 449-7081
Courriel : nf_mrlg@hotmail.com

OFFRE D'EMPLOI

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN INFORMATIQUE
ÉTABLISSEMENT DU CŒUR-DE-LA-GATINEAU (GRACEFIELD)
L'établissement du Cœur-de-la-Gatineau est un regroupement de cinq (5) écoles : une (1) école
primaire/secondaire située à Gracefield et quatre (4) écoles primaires situées à Bouchette, Blue
Sea, Lac Cayamant et Lac Sainte-Marie.
L'EMPLOI
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'empois consiste à
programmer ou modifier des applications maison, à assumer la gestion de réseaux, à effectuer
les dépannages les plus complexes auprès des utilisatrices et utilisateurs de l'informatique et à
assister les analystes en informatique dans la conception et l'élaboration de systèmes.
DESCRIPTION SOMMAIRE
• Parc informatique de 400 ordinateurs ;
• Une équipe de 4 personnes désservant la commission scolaire en informatique.
QUALIFICATIONS REQUISES
Scolarité
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales en technique de l'informatique avec option
informatique de gestion ou être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études dont
l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.
NOMBRE D'HEURES
35 h/semaine
LIEU DE TRAVAIL
Établissement du Cœur-de-la-Gatineau (école primaire et secondaire, Gracefield)
TRAITEMENT (TAUX HORAIRE)
17,74 $ minimum
25,28 $ maximum
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Septembre 2006
(Les entrevues auront lieu en août 2006)
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont priées d'acheminer leur demande
accompagnée de leur curriculum vitae avant le 11 juillet 2006 à 16 h à l'adresse suivante :
Concours : TI-06-2006
CSHBO
Service des ressources humaines
331, rue du Couvent
Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Courriel : rhumaines_cv@cshbo.qc.ca
N.B.

La date de réception au service des ressources humaines sera la référence pour le respect des délais
La CSHBO souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emloi et remercie toutes les candidates
et candidats de leur intérêt, mais ne communiquera qu'avec les personnes retenues.
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TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

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

OFFRES DE SERVICES
Rénovation Victor Beaudoin, #9069 8424 Québec
inc., construction générale, commerciale et
résidentielle, 33 ans d’expérience, estimation
gratuite. RBQ:#8229-7813-10. Infos.: 819-4492538
_______________________________________
Je ferais des gazons, débrousaillage d’arbres. Infos
: 819-449-1967 (Zim)
_______________________________________
Besoin d’un menuisier! À la retraite recherche
petits travaux. Je ferais patio, finition, etc.
Possède carte de menuisier. Satisfaction garantie.
Référence sur demande. Infos.: Marcel André au
819-441-1440 ou 819-441-9265 (cell.)
_______________________________________
J’aimerais partir ma garderie en milieu familial non
reconnu par une CPE, 20$/jour avec reçu sur
demande. La maison est située à Maniwaki au
centre-ville, endroit tranquille. Vous pouvez me
rejoindre au 819-441-1286
_______________________________________
Sablage et revernissage de plancher de bois franc.
Infos.: 819-449-2039 ou 819-449-6447
_______________________________________
Service de sciage à domicile, moulin à scie
hydraulique. Contactez Marco Gauthier au 819463-1229

VÉLO
- Mise au point printanière
- Réparation de tout genre
- Planche à roulette, patin à roue alignée
Luc ou Félix
819-449-6112

Restaurant Peaceful Valley

Demander Sébastien

819-441-3243

OFFRE D’EMPLOI
Aide cuisinier(ère) demandé
Horaire : 30 heures semaine
ou plus
Salaire : à discuter

Expérience requise

Mélangeur à mortier à louer. infos.: 819-463-2531
_______________________________________
SCIERIE MOBILE J.F.B.M.: Bois à vendre et planche
de cèdre à vendre. Moulin à scie portatif WoodMizer. Bruno Bertrand au 819-463-4847
_______________________________________
Plâtrier et peintre, carte de compétence, plus de
25 ans d’expérience, références sur travaux
antérieurs, estimation gratuite, R.B.Q.: 8320-876915. 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, Infos.: 819-449-2007
Vente ou location de vêtements exceptionnels,
contemporain, médiévaux et autres époques.
L o u f o a j u st e v o s t o i l e t t e s p o u r m a r i a g e ,
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.: 819-4410679 après 18h, demandez Serge.
_______________________________________
Service d'émondage et d'abattage d'arbres,
entretien de lignes électriques privées, assuranceresponsabilité 1 million $. Les Entreprises
Latourelle, 819-463-4001 ou 819-441-7789
_______________________________________
Vous aimeriez vous faire faire des tresses africains
ou des nattes française ? Prix très compétitifs.
Appelez-moi au 819-441-0157
_______________________________________
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.
Infos.: Lise au 819-463-2079

RECHERCHÉ
Recherche terre privé à louer pour chasse aux
chevreuils cet automne aux environs de Messines
et Bouchette. Info.: 819-465-2080 et demandez

Téléphone : 438-2610
Demande Nicole ou Marcel

VILLE DE
GRACEFIELD

OFFRE D’EMPLOI

La Ville de Gracefield est à la recherche d'un CONTREMAITRE DES TRAVAUX PUBLICS
FONCTIONS :
Sous l'autorité du Directeur général, le titulaire de ce poste est responsable de l'ensemble des
activités administratives et techniques relatives aux travaux publics en conformité avec les
priorités de la Ville. À cet effet, il dirige, coordonne, supervise et contrôle l'entretien,
l'opération et la gestion des services qu'incluent le transport, l'hygiène du milieu ainsi que
toutes autres structures de la Ville mises à la disposition de la population.
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES :
Détenir un diplôme d'étude secondaire 5 ou l'équivalent en formation compatible à ce
poste;
Expérience de 5 ans dans le domaine des travaux publics municipaux ou dans un domaine
similaire;
Facilité à produire des rapports écrits reliés à la fonction;
Aptitude à superviser du personnel.
SALAIRES ET CONDITIONS :
L'échelle salariale est de 39 000$ à 47 000 $ selon l'expérience.
Les avantages sociaux offerts sont les suivants : assurance groupe, régime de retraite.
L'engagement à titre de permanent sera précédé d'une période d'essai de 6 mois.
CONDITIONS PARTICULIÈRES :
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant le 20 juillet
2006, 15 heures, à l'adresse suivante :
CONCOURS «CONTREMAITRE DES TRAVAUX PUBLICS»
Ville de Gracefield
3, rue de la Polyvalente, C.P. 329, Gracefield (Québec) J0X 1W0
a/s Jean-Marie Gauthier, directeur général / greffier
N.B. :

L'emploi du masculin comprend le féminin dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
Seulement les candidats retenus seront contactés.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Denis.
_______________________________________
Recherche appartement 3 1/2, chauffé, éclairé,
laveuse/séchause, meublé ou semi meublé. Infos.:
450-455-4755
_______________________________________
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.
_______________________________________
Construction requires an experience tandem truck
driver Class 1 license would be an asset. Must be
bilingual. Please call 819-459-3355 or send resume
to 819-459-2569
_______________________________________
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, 1/2lb, 1lb et
2lbs. Apportez-les au Centre St-Eugène 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 $. Infos.: 819-449-5763
_______________________________________
Terrain à vendre au 214, chemin du Lac à Larche à
Cayamant, terrain de 1 acre carré, défriché et
arpenté, vue de la rivière de la Mer Bleue, prix:
8 000$. Infos.: 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
_______________________________________

Situé dans l’Outaouais, le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau
dessert un bassin de population de plus de 20 000 habitants sur le territoire de la MRC
Vallée-de-la-Gatineau. Les services offerts sont de nature préventive, curative, de
réadaptation ou de réinsertion.
L’établissement compte 44 lits de courte durée (CH), 101 lits de soins longue durée
(CHSLD) dont 70 à Maniwaki et 31 à Gracefield ainsi que des points de services
communautaires (CLSC) à Maniwaki, Gracefield et Low.

OFFRE D’EMPLOI
AGENT(E) DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
POSTE À TEMPS PARTIEL RÉGULIER (3 jours/semaine)
Sommaire des responsabilités :
Sous l’autorité du supérieur immédiat, détient un pouvoir de contrôle en matière de
développement des ressources humaines, en planification de main-d’oeuvre et en matière
de santé et de sécurité au travail. Cette autorité lui confère le droit d’agir ou de donner des
directives dans des unités administratives autres que la sienne, pour ce qui concerne des
activités ou des processus spécifiques et souvent spécialisés qui s’inscrivent à l’intérieur de
son champ de compétence.
Exigences académiques :
Baccalauréat en relations industrielles
Posséder deux (2) années d’expérience dans le domaine.
Rémunération :
Minimum : 35 832 $

Maximum : 66 733 $

FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE À L’ADRESSE SUIVANTE
AVANT LE 14 JUILLET 2006, 16H00
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
309, BOULEVARD DESJARDINS
MANIWAKI (QUÉBEC) J9E 2E7
TÉLÉPHONE : (819) 449-4690 poste 554 TÉLÉCOPIEUR : (819) 449-6137
COURRIEL : monique_joanisse@ssss.gouv.qc.ca
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ÇA VEND 100 BON 100 !

TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

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

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 $. Pour
informations : 819-449-4806.
_______________________________________
Auto Dodge Spirit 1991, moteur 3 litres très très
bon et beaucoup plus, mécanique A-1, idéale pour
les pièces. Prix: 1 000$ négociable ou toutes
offres. Infos.: 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 819449-8886 (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. Infos.: 819449-2640
_______________________________________
GMC Pick Up 2002 Sierra, 4x4, cabine allongée,
automatique, 35 000 km. Infos : 819-449-7281
_______________________________________
Ford Windstar 1995, 3.8 litres, 120 000 km,
automatique, p.w. blanche, 7 passagers, prix : 2
200 $ négociable. Infos : 819-465-3104
_______________________________________
GMC 4x4 cab régulier, 1996, manuel, prix : 4 800 $.
Infos : 819-449-1611 ou 819-449-4684
_______________________________________
Camion Ford 250 diesel avec Fifth Wheel 27’, très
bonne condition, prêt à partir. Prix : 15 000 $.

Infos.: 819-467-2018
_______________________________________
Nous ramassons voitures pour ferrailles,
remorquage inclus. Infos.: 819-463-4601
_______________________________________
Dodge Dakota 2000, V8, automatique, tout
équipé, 4x4, club cab, 12 500$. Infos.: 819-4410560
_______________________________________
Toyota 4Runner 1992 4x4, bonne condition,
beaucoup de millages, beaucoup de pièces neuves.
2 000$ demandé. Infos.: 819-441-3535 ou 819463-1470
_______________________________________
Ford F150 1997, 4x4, V6, mécanique A1, pneus
neufs avec boîte en fibre de verre. Infos.: 819-4494798 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$. Infos..: 819449-6850
_______________________________________
CAMION DODGE DAKOTA QUAD 2000 4x4 (4 portes
pleine grandeur) V8, 4.7L, air, cruise,125km, std. 5
vitesse, ext. rouge, int. gris foncé, kit remorquage,
très bonne condition, 12 500$. Info jour: 441-2662
#225; soir et fin de semaine 819-463-2186
_______________________________________
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$.
Infos.: 819-463-1790
_______________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
tout équipé, noir, comme neuf, 14 400 km, graissé,
huilé
toute
la
carrosserie,
système
d'échappement, suspension et pneus Michelin 17''
neufs. Valeur d'échange 17 000$ 1-450-655-0199

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
À VENDRE

AVIS DE L'ADOPTION DU PLAN DE GESTION DES
MATIERES RESIDUELLES EN APPLICATION DES
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 53.18 DE LA LOI SUR
LA QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT (L. R. Q. C. Q-2)
À l'occasion de la tenue de sa session régulière du mois de juin 2006, le conseil de la Municipalité
régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau a adopté un règlement édictant son Plan de
gestion des matières résiduelles. Celui-ci entrera en vigueur en application des dispositions de
la loi, soit au moment de la publication par le greffier de la Municipalité régionale de comté de
La Vallée-de-la-Gatineau d'un avis public mentionnant que le délai de 120 jours prévu par la loi
est couru sans que le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs ait
désapprouvé ledit règlement.
Ce plan définit les interventions qui seront mises de l'avant d'ici 2008 sur notre territoire afin
d'atteindre les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 19982008. Globalement, ces objectifs sont de détourner de l'enfouissement plus de 60 % des
matières résiduelles pouvant être valorisées.
Les orientations qui guideront la mise en oeuvre du Plan de gestion des matières résiduelles
sont : inventorier, réduire, assainir, contrôler, planifier, se concerter, sensibiliser et informer.
Dans cette optique, quatre principales activités qui seront mises en œuvre afin d'atteindre les
objectifs de mise en valeur. La première sera l'implantation graduelle de la collecte porte-àporte des matières recyclables. La seconde activité concerne la valorisation des résidus de table
et de jardin et elle se déroule en deux volets. La première est l'offre de formation sur le
compostage domestique dans les municipalités. Le second volet est la collecte porte-à-porte
de ces matières. La troisième activité est la tenue de journées thématiques ayant pour objectif
de récupérer les résidus domestiques dangereux (ex. huile, peintre, solvant) et les encombrants
(ex. réfrigérateur, lit). En accord avec les orientations, la quatrième activité sera la formation
d'un comité de citoyens.
Le Plan de gestion des matières résiduelles adopté par le conseil de la Municipalité régionale de
comté tient compte des commentaires reçus lors des consultations publiques tenues à l'égard
du projet en 2005. Il tient également compte de l'avis que le ministre nous a transmis en regard
de cet important outil de planification.
La dernière version du Plan de gestion des matières résiduelles est disponible pour consultation
dans les bureaux des municipalités locales. Une version électronique est également disponible
sur le site Internet de la MRC au www.mrcvg.qc.ca sous la rubrique « gestion des matières
résiduelles ».
La Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau : «une MRC en vert et bleu»
Catherine Lussier
Service d'Hygiène du milieu
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
Tél. : (819) 463-3241 poste 240

Moteur Mercury 30 forces, 1999, utilisé 4 mois,
contrôle, réservoir à essence. Prix: 2 700$. Info:
613-722-2986 ou au 819-463-3783 la fin de
semaine.
_______________________________________
Roulotte Sunlight 25’, 1998, en fibre de verre,
chambre à part, comme neuve. Prix 10 500$ sans
air climatisé ou 11 500$ avec air climatisé et non
négociable. Infos.: 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.
Infos de jour Denyse au 819-449-7334 ou après
18h00 Ian au 819-449-4625
_______________________________________
Bateau Aliante Campion, 505 modèle 115 Opti
Mercury, 100 heures d’utilisation, un seul
propriétaire, 2000. Prix : 15 700 $ négociable, CD,
4 haut-parleurs, poteau de ski, très propre. Infos.:
819-441-2482
_______________________________________
Fifth Wheel Jayco Eagle, 2005, 29 pieds. Tout
équipé, 3 extensions, non fumeur, jamais connu
l’hiver. Aussi camion disponible GMC 2004. Infos.:
819-465-1079
_______________________________________
Roulotte de voyage Trillium, 15 pieds, en fibre de
verre, poids léger, impéccable. Infos.: 819-4491484
_______________________________________
Bateau Princecraft Pro 176, 115Hp Yamaha 1995,
incluant sonar, ancre électrique, CB marine, toile de
transport et d’hivernisation. Prix: 14 900$. Infos.:
819-334-0705
_______________________________________
Achèterais 4 roues, motoneige ou motomarine.
Les véhicules peuvent être en état de marche,
avoir besoin de réparation ou être vendus pour les
pièces. Infos.: 819-449-2083 et demandez Marc.
_______________________________________
Roulotte 2004, GolfStream Amerilight Delux, 22
pi., 3 200lbs avec beaucoup d’extras: lit queen 60”,
chauffage électrique et proprane, Am-Fm CD, air
conditionné,
micro-onde,
eau
chaude,
réfrigérateur, fournaise, poêle 3 ronds. Prix réduit
à 14 900$, situé au Lac Cayamant. Infos.: 819-4630298
_______________________________________
Yamaha Blaster 2001 200cc, très bonne condition,
plus 2 roues arrières 4 Snow sur rime, 2 000$

VILLE DE
MANIWAKI

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

demandé. Infos.: 819-463-1470 (Steven ou Steve).
_______________________________________
VTT Yamaha 2001 de type «WARRIOR» en
excellente condition. Infos.: 819-465-2380
_______________________________________
Moto CBR Honda 600 1993, très propre, prix 2
800$ négociable. Infos.: Kenny au 819-438-2787
_______________________________________
Fifth Wheel Prowler 1989, 25.5’, auvent, très
propre, raccordement pour camion (Fifth Wheel)
inclus, prix réduit à 8 500$. Tél.: 819-449-4302
_______________________________________
Fifth Wheel Conquest 1998, 26 pieds avec Bunk
Bed, toute équipée, très propre, prix ferme
14 000 $. Infos 819-441-3448
_______________________________________
Ponton 24’ Spectrum toilé avec remorque. 115
Evinrude 1990. Prix: 14 000$. Infos.: 819-441-3111
ou 819-441-7244
_______________________________________
Bateau avec toit, Legende 165, 1999, moteur
Mercury 60H.P., 2 temps. 1999, moteur électrique.
Infos.: 819-449-1773 ou 819-441-7092 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. Infos.:
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$. Infos.: 819-449-4817

MUNICIPALITÉ DE
DÉLÉAGE

AVIS À LA POPULATION
Aux citoyens de Déléage, au cours de la
semaine du 3 au 7 juillet, le service de la
cueillette des ordures ménagères aura lieu le
JEUDI ET VENDREDI (les 6 et 7 juillet 2006) au
lieu du mercredi et jeudi, dû au congé de la
Fête du Canada.
Bureau municipal,
Mme Jacynthe Labelle St-Amour
Directrice générale

AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
La Ville de Maniwaki souhaite recevoir des propositions d’acquisition pour le bâtiment connu
comme le « Cabanon de pointage du parc Auger ».
1. Le bâtiment complet mesure au sol : 16 pi. de façade X 10 pi. de profond X 10 pi. de
hauteur. La tour (2e étage) mesure 10’ X 10’ X 7.5’ de haut avec toit à double versant.
2. Les acquéreurs seront entièrement responsables du déménagement du bâtiment et des
frais reliés. Un permis de déplacement émis par le service d’urbanisme de la Ville de
Maniwaki est requis.
3. Le bâtiment est vendu tel quel et sans aucune garantie.
4. 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.
5. La Ville de Maniwaki ne s’engage à accepter ni la plus haute soumission ni aucune des
soumissions reçues.
6. L’acquéreur s’engage à libérer le site au plus tard le 31 juillet 2006 et ne rien laisser sur
le site.
7. 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) ainsi que la mention «SOUMISSION CABANON DE POINTAGE
PARC AUGER» jusqu’à 15h00 le 12 juillet 2006 et seront ouvertes publiquement le même
jour, à 15h01 au même endroit.
Pour obtenir d’autres informations, veuillez communiquer avec Monsieur Patrick Beauvais, au
téléphone 819-449-2822 poste 222.
Donné à Maniwaki ce 30e jour du mois de juin 2006.
Me Andrée Loyer, greffière
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Nécrologie
MME ROLANDE THIBAULT
De Maniwaki est décédée
le 22 juin 2006 au
C.S.S.S.V.G. de Maniwaki, à
l’âge de 87 ans et 9 mois.
Elle était la fille de feu
Gabriel Caouette et de
feue Dozia Pilon. Épouse
de feu Achille Thibault, elle
laisse dans le deuil ses enfants Mario
(Madeleine Côté), Mariette (Venant Grondin),
ses petits-enfants Eric Roy (Maude Grondin),
Sylvie Thibault (Yannick Gauvreau), Julie
Thibault, son arrière petite-fille Sandrine, ainsi
que plusieurs neveux, nièces, beaux-frères,
belles-soeurs et ami(e)s. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. Le service religieux
aura lieu à une date ultérieure.

MERCI MON DIEU
Dites 9 fois Je vous salue Marie par jour durant 9
jours. Faites trois souhaits, le premier concernant
les affaires, les deux autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour, vos souhaits se
réaliseront même si vous n’y croyez pas. Merci
mon Dieu. C’est incroyable mais vrai.
C. M.

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

M. JESSY AMOS
De Kazabazua est décédé
le 27 juin 2006 au
C.S.S.S.V.G. de Maniwaki, à
l'âge de 19 ans. Il était le
fils de Yvon Amos et de
Barbara Amos. Outre ses
parents il laisse dans le
deuil sa sœur Victoria, ses
grands-parents Rosanne Amos (Richard
Crêtes) et Harry Snyder, 1 oncle Karl Amos
(Annick Nadon), 1 tante Shelly Johns, ainsi que
plusieurs cousins, cousines 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 Notre-Dame-de-la-Visitation de
Gracefield le vendredi 07 juillet 2006 à
compter de 13H30 suivi du service funèbre à
14 heures. Des dons à la fondation des
maladies du cœur du Québec seraient
appréciés.

Maison Funéraire

6e Anniversaire

McConnery

Françoise Bourque Fraser
(30 juin 2000)
À la douce mémoire
d’une tendre mère,
d’une
épouse
merveilleuse et d’une
grand-mère
sans
pareil. Six ans se sont
écoulés depuis le
début de ton autre vie avec les anges. Le
temps aura beau couler tout
naturellement, il ne réussira jamais à
effacer de nos coeurs ta douce image et
ce que tu es pour nous. Tu es toujours
avec nous. Que le paradis soit pour toi
une maison de paix, d’amour et de joie
sans tristesse, ni douleur.
Tu nous manques et nous t’aimons !

Ton mari, tes enfants, petits-enfants et
arrière petits-enfants

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,
fils de Céline Landry et de
Lucien Coulombe de GrandRemous. Il laisse dans le deuil
son épouse Madeleine Cléroux et ses deux
enfants Stéphane (Pascale), Sandra et leurs
enfants Méane et Jennifer, de même que ses
petits-enfants adoptifs Anne-Marie et Matis. Il
laisse également ses soeurs et frères Claire
(Étienne), Gérard (Louise), Yvon (Yvette),
Ubald (Lucie), Luc (Carole), Rose Line (Yves) et
Léonne ainsi que ses oncles, tantes, neveux,
nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 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.

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.
P. B.

449-2626
206, Cartier
Maniwaki
PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIÈRGE MARIE
Marie, fleur toute belle du Mont Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, Mère bénie du
Fils de Dieu, assistez-moi dans mes besoins. Ô
étoile de la mer, aidez-moi et montrez-moi ici
même que vous êtes ma mère. Ô sainte Marie,
mère de Dieu, Reine du ciel et de la terre, je
vous supplie du fond du coeur de m’appuyer
dans cette demande. (Formuler ici sa
demande). Personne ne peut résister à votre
puissance. Ô Marie, conçue sans pêché, priez
pour nous, qui avons recours à vous (3 fois).
Sainte Marie, je remets cette cause entre vos
mains. (3fois)
Faites cette prière 3 jours de suite et vous
devez ensuite la publier. La faveur demandée
vous sera accordée.
I. L.

2e Anniversaire
Maurice Lapointe
À la douce mémoire
d’un époux et d’un
père bien-aimé.
Déjà deux ans que tu
nous as quités si
brusquement, tu nous
m a n q u e s
énormément. Tu es
avec nous dans nos pensées. Ton
souvenir est et restera toujours aussi
présent dans nos coeurs. Nous t’aimons.
Continue de veiller sur nous.

Ton épouse et tes enfants
Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 9 juillet à 9h30 à l’église SaintRaphaël de Messines.

15e Anniversaire
Danielle Gagnon
1951-1991
1er juillet

Anniversaires

Le temps peut s’enfuir
et la vie continuer, mais
moi je ne t’oublirai
jamais. Continue de
veiller sur moi.

Ta maman

Robert Grondin
28 juin 1981
25e anniversaire

Simone Ericksen
Grondin

20 février 2005
1er anniversaire
Le grand livre de votre vie s’est pour nous
hélas refermé trop tôt. Mais tous ces
chapitres d’amour qui ont composés
votre admirable vécu font partie de nous
tous que vous avez tant aimés. Vous faites
partie de nous et votre souvenir reste bien
vivant à travers ce que l’ont est et ce que
l’on vit. Veillez sur nous. On vous aime !
La famille Grondin

Chère Maman,
Déjà 15 ans que tu nous as quittés mais
tu restes tout aussi présente dans nos
coeurs. Il n'y a pas une journée qui passe
sans que nous pensions à toi et comme il
serait bon de se blottir dans tes bras.
Aujourd'hui plus que jamais, nous
aurions la joie de te présenter quatres
petits trésors que tu aurais adorés et
chéris de tout ton coeur. Merci de les
protéger là d'où tu es.

Caroll et Steve

REMERCIEMENTS
À ST-JUDE
Pour faveur obtenue
P. B.

Des conférenciers internationaux à la Forêt de l’aigle
(G.B.) Maniwaki - La Corporation de gestion
de la Forêt de l’aigle a reçu de la grande visite,
le 22 juin dernier, alors que des conférenciers
internationaux sont venus présenter le fruit
de leurs recherches sur les retombées
sociales de la gestion de la forêt aux
intervenants régionaux présents.
Les personnes présentes ont pu assister à
la présentation de Dobromir Ganev, qui
œuvre comme biologiste au sein du Ministère
de l’Environnement et des Eaux, en Bulgarie.
« Monsieur Ganev a exposé les succès et les
échecs du mode de gestion de la forêt et de
la faune Bulgare. Plusieurs points en commun
avec notre situation Québécoise furent
explorés au cours des discussions», a souligné
le directeur de la planification à la
Corporation de la Forêt de l’aigle (CGFA),
André Dumont. La Bulgarie possède une forêt
similaire à celle du Québec, mais transforme
davantage son bois que ce qui se fait ici. Le

marché du meuble est le principal utilisateur
des matières ligneuses.
Le professeur au département de travail
social et des sciences sociales de l’Université
du Québec en Outaouais, Jacques Boucher,
accompagné de Svetla Koleva de l’Institut de
sociologie de Sofia en Bulgarie, ont aussi
présenté leur plan de travail aux intervenants
présents pour les mois à venir. Ces derniers
ont aussi exposé leurs travaux sur les
«Changements des politiques forestières et
reconfiguration des acteurs dans l'utilisation
et la gestion de la forêt au Québec». « Ils ont
fait un intéressant portrait de leurs travaux
de recherche réalisés sur des retombées
sociales et économiques de la gestion de la
forêt de l’Aigle», a mentionné M. Dumont.
Une étudiante au doctorat à la Faculté de
foresterie et de gestion de l’environnement à
l’Université du Nouveau Brunswick, Sara
Teitlebaum, a, quant à elle, dressé un portrait

des divers modes de gestion de forêt au sein intéressées de la région à venir assister au
de différentes provinces canadiennes.
dévoilement des principales conclusions et
«L’objectif de la CGFA était de faire recommandations», a précisé André Dumont.
connaître
aux
intervenants
forestiers
régionaux
les
différents
chercheurs qui
travaillent sur les
retombées
sociales de la
gestion de forêt.
Lorsque
les
différents
travaux
de
recherche seront
terminés, la CGFA Sur la photo, de gauche à droite, nous apercevons le président de la
prévoit
inviter Corporation de la Forêt de l’aigle, Robert Lemieux, les conférenciers
toutes
les Dobromir Ganev, Svetla Koleva, Sara Teitlebaum, Jacques Boucher et le
p e r s o n n e s directeur de la planification à la CGFA, André Dumont
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Vous présente la saison de golf
Pour réservation 819.449.2554

WWW.GOLFALGONQUIN.CA

6 ch du Golf, Messines

Collaboration spéciale J-C Lacourcière et Club de golf Algonquin

Invitation Sénior
«Michel Martel»
C’est mercredi dernier qu’avait lieu, au Club
de golf Algonquin, l’invitation Sénior
«Michel Martel» hommes/femmes.
Tenu sous la formule individuelle, Mr. régularité André Barbe, avec un 73, a remporté
le championnat 2006.
Catégorie Séniors
(50-59 ans)
1er André Barbe 73
2ième Claude Courchesne 74
3ième Yves Cousineau 75
Catégorie Super-Séniors (60-69 ans)
1er Roland Marenger 76
2ième Gaston Laverdière 77
3ième Normand St-Jacques 80
Catégorie Les Légendes (70 ans et +)
1er Normand Gorman 77
2ieme Robert F. Morin 88
3ième Maurice Lacombe 94
Chez les femmes:
1ère catégorie
1ère Marthe Hilliker
2ième Mado Montreuil
2ième catégorie
1ère Thérèse Gorman
2ième Réjeanne Laver

Trou d’un coup!

Les grands gagnants du Tournoi Sénior Hommes Femmes, selon la caté - Les gagnants de la Soirée mixte de vendredi.
gorie.

Normand St-Jacques
L’exploit de Normand St-Jacques a été réussi au Club de golf Algonquin, trou #2, sur
une distance de 130 verges avec un fer #9,
le lundi 26 juin 2006.
C’est en compagnie de Charles Maurice,
Jacques Gorman et Bob Kearney que
Normand a réalisé ce rêve de tout golfeur.

Soirée mixte
du vendredi soir
Excellente participation à la soirée mixte,
plus de 32 participant(e)s se sont amusés
sous la formule 4 écossais.

Défi K-Z AnishinabecAtwadiwin

Défi KZ de samedi dernier

Tournoi tenu samedi dernier toujours
sous la formule 4
balles/meilleure
balle.
Équipe
gagnante à -9
Frankie
Côté
(Capitaine)
Ron Whiteduck
Bean Décontie
Steve Whiteduck
En 2ième place
Équipe
Flint
Commando
à
-7,
à
Trou d’un coup au #2: M. Normand Jacques accompagné de ses coéquipiers.
égalité avec l’équipe
d’Eddy Côté à -7.

Soirée des femmes

TOURNOIS
À VENIR
29 juillet: Tournoi
Gino Odjick
30 juillet: Tournoi
Brasserie
La Table Ronde

Première partie de la saison 2006, pour la
soirée des femmes, le mercredi soir, sous la
responsabilité de Marthe Hilliker et Sylvie
Cusson, et le commanditaire de la soirée: la
Caisse populaire Desjardins de la HauteGatineau.
Prochain commanditaire mercredi prochain:
Serrurier Yves Cousineau.
La Journée de la madame et la Soirée des
hommes ont été annulées à cause de la
température.

Les participantes de la Soirée des dames de mercredi dernier, commandité par le Club de golf
algonquin.
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Une piscine municipale rénovée pour les citoyens de Gracefield
(G.B) Gracefield - Petits et grands de
Gracefield pourront désormais se saucer
les orteils dans une piscine municipale
remise à neuf. La Commission des loisirs de
la municipalité a procédé, le 24 juin dernier,
à l’inauguration de cette piscine totale ment rénovée.
«Je suis fière de la réalisation des
employés de la Commission des loisirs et
très satisfaite des résultats obtenus que ce
soit pour la piscine ou pour l’aménagement
du parc», a soutenu la coordonnatrice des
loisirs pour la municipalité de Gracefield,
Roxanne Marois.
Des changements majeurs ont été
effectués à l’infrastructure et la plomberie,
maintenant désuètes, de la piscine. Une
nouvelle toile a aussi été installée. Cette
réfection a nécessité un investissement de

1999 PLYMOUTH
VOYAGEUR

près de 25 000 $ par la Commission des
loisirs. La Caisse populaire de Gracefield a
contribué en donnant 2 000 $ et le député
Réjean Lafrenière a remis 2 500 $ pour la
mise à neuf des installations.
La piscine municipale de Gracefield a été
construite il y a maintenant près de trente
ans et avait coûté, à l’époque, près de 15
000 $. Aujourd’hui, la construction d’une
piscine de même dimension aurait coûté
près de 200 000 $. «Les changements
effectués à l’infrastructure permettront
de la faire fonctionner encore plusieurs
années», a assuré Mme Marois.
La piscine municipale est ouverte, à
temps plein, depuis le 27 juin dernier. Les
heures d’ouverture sont du mardi au vendredi, de10h à 20h, et le samedi, de 12h à
17h.

1994 MERCURY
TOPAZ

Sur la photo, on aperçoit, de gauche à droite, la conseillère Raymonde Carpentier-Marois, la
bénévole Véronique Gauthier, la présidente de la Comission des loisirs, Nadine Martin, le
représentant de la Caisse populaire de Gracefield Éric Therrien, le député Réjean Lafrenière,
le maire de Gracefield Rhéal Rochon, le bénévole Claude Richard, la coordonnatrice des loisirs
Roxanne Marois et le conseiller Pierre Martin.

Levée de fonds de la Croix-Rouge
TOUTE ÉQUIPEE
ROUGE VIN

4 595$

Depuis 1977!

495$

4 PORTES

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

Dès lundi le 26 juin 2006,
venez découvrir

Le Pub du restaurant
Le Poste de Traite

(G.B.) Maniwaki – La levée de fonds organisée par les bénévoles de la Croix-Rouge, qui s’est
déroulée le 2 juin dernier au Métro Lapointe de Maniwaki, a permis de recueillir la somme de
500,15 $. Sur la photo, on aperçoit les bénévoles de la Croix-Rouge, Louis Addleman, Pierrette
Thibault, les responsables de la levée de fonds, Sylvia McDonald et Lucile Addleman et l’assistant-gérant chez Métro Lapointe, Éric Richard. Marjery O’Leary, Cécile Sincennes et Lise
Boyer, elles aussi bénévoles pour la Croix-Rouge, étaient absentes lors de la photo.

L’équipe Vigilance en action

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

Les membres de l’équipe Vigilance travailleront auprès des jeunes tout l’été, afin de prévenir
les méfaits. Sur la photo, de gauche à droite, les trois intervenants, Steve Fournier, Corey
Twenish et Isabelle Gaudreau.
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Du golf Aux trois clochers
Par Claude Courchesne,
collaboration spéciale
SOIRÉE DES HOMMES
Une ronde de moins 9 pour Hicks,
Mantha et Labelle!
Très bonne participation à la
dernière soirée des hommes alors
que trente golfeurs y ont participé.
Il semble que «la corde» ait servi à
sauver quelques coups puisque trois
équipes se sont particulièrement
démarquées. L’équipe de Barry
Hicks, Mario Mantha et Sylvain
Labelle s’est moquée de ses adversaires avec une super ronde de
moins 9.
Deux autres trios ont entré une
ronde identique de moins 7, soit

celui de Bernard Grondin, Yvon
Richard et Hervé Aubé et celui
d’Éric
Richard,
Steve
Charbonneau
et
Pierre
Lajeunesse.
La prochaine aura lieu le
lundi 3 juillet à 18h. Votre
inscription avant 17 h serait
appréciée.
Bienvenue à tous!
SOIRÉE DES DAMES :
À L’EAU!
La pluie a forcé l’annulation
de la populaire soirée des
dames, le mardi 27 juin. On
invite les golfeuses à participer à la prochaine, soit
mardi prochain, le 4 juillet à Tous les gagnants de la soirée.
18 h. Cette soirée sera commanditée
par Familiprix, propriétaires: Gina StJacques et François Brossard.

Bienvenue à toutes!
TOURNOI DES SÉNIORS
DU 3 CLOCHERS
C’est le jeudi 6 juillet que se tiendra le tournoi annuel des Séniors du
3 Clochers. Cette ronde se
déroulera sous la formule «Double
Écossais» pour les hommes et les
femmes (non-mixte). Des catégories
seront établies pour le classement
des équipes.
Inscription: -chalet: 441-2222
Bienvenue à tous et à toutes!

Hors-limites
Sur la photo, on voit Maxime Marois, qui a gagné le tirage 50-50. Il est
accompagné de Julie et Hélène qui travaillent au Château.

- On n’a pas gagné à l’inter-villages

G
O
L
F
au Royal Papineau, mais on a pris de
l’expérience. Merci et bravo à nos
représentantes: Louise Martel, Karine
Courchesne,
Gina
St-Jacques,
Claudette St-Amour, Sylvie Martin,
Muguette Céré, Olivette Courchesne et
Louise Poirier.
- Soirée des hommes: - Éric Richard
a réussi un “chip in”, bon pour un aigle
au no 2
- Barry Hicks était en feu lundi soir
et son équipe a remporté la victorieuse
avec un moins 9.
- Bravo à Julie et à Hélène du
Château Logue, pour leurs services sur
le terrain et
pour le 50-50, remporté par Maxime Marois.
- Tournois à venir:
- Senior, le jeudi 6 juillet
- Invitation, les 15 et 16 juillet

Hugo Carpentier repêché par les Flames de Calgary
(F.L.) Maniwaki – Le jeune hockeyeur, originaire de
Maniwaki, Hugo Carpentier, a été repêché, lors du
repêchage 2006 de la Ligue nationale de hockey, à
Vancouver.
Hugo Carpentier a été repêché en quatrième round
par les Flames de Calgary. Le fils de Ghislain Carpentier
et de Lyne Gagnon flottait toujours au septième ciel

lorsque rejoint par le Journal LA GATINEAU.
«C’est un sentiment incroyable que je ne peux
décrire. C’est un rêve de jeunesse qui se réalise et je
suis très content», a affirmé Hugo.
Le hockeyeur qui
joue au centre avait
rencontré
les
dirigeants des Flames
avant le repêchage
et, selon lui, son
entrevue s’était bien
déroulée. Il était très
content lorsque son
nom a été affiché sur
le tableau au 118e
choix.
«Je voulais jouer
au Canada. Lorsque
j’ai vu que les Flames
m’avaient choisi, je ne
pouvais demander
mieux», a-t-il raconté.
Hugo Carpentier
continuera d’œuvrer
auprès des Huskies de
Rouyn-Noranda
encore
l’année

prochaine. «Je vais jouer pour les ligues mineures
encore un ou deux ans. Après, on verra ce qui arrivera.
Selon moi, j’ai encore quelques années avant de jouer
dans la Ligue nationale de hockey», a-t-il conclu.

KARATÉ

Deux nouvelles graduées à Gracefield

A
U
X
3
C
L
O
C
H
E
R
S

BLUE SEA

Tournoi de balle donnée

441-2222

(F.L.) Blue Sea – Les familles de la municipalité de Blue Sea sont
invitées à la 19e édition du tournoi de balle donnée des familles de Blue
Sea.
Cette année, le tournoi de balle se tiendra les 15 et 16 juillet
prochains. C’est la famille des Lachapelle qui défendra son titre.
La pige pour le tournoi se fera le 9 juillet 2006 à la salle Optimiste.
Rappelons que les joueurs de balle pourront profiter d’une cantine et
d’un bar. De plus, Raymonde Tremblay s’occupera de la musique.
Notons qu’un méchoui, au profit de la Fondation rayon de soleil, aura
lieu le 15 juillet.

274, des Oblats,
Maniwaki
(G.B) Gracefield - Jenny Labelle et Marie-Josée Dupras ont réussi avec succès une
nouvelle étape dans leur cheminement dans les arts martiaux. Jenny Labelle a
terminé avec succès son examen de nidan (deuxième degré) en karaté Shotokan.
Marie-Josée Dupras a, quant à elle, réussi son examen de shodan (premier degré)
en karaté Shotokan. L'école de karaté de Gracefield est membre de l'association
d'arts martiaux du Canada qui est affiliée au maître Hidetaka Nishiyama. Les
nouvelles graduées posent, sur la photo, avec leur entraîneur Stéphane
Lachapelle.
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CHEZ McCONNERY, DEPUIS 1927

NOUS INNOVONS!
*

*
*

* Achat 72 mois, taux bancaire

*

*

*

Les prix et mensualités n’inclutent pas les taxes en vigeurs

Jean-Guy Séguin
Représentant

Larry McConnery
Représentant

Luc Morin
Représentant

Pierre Séguin
Représentant

** TRANSPORT, TAXES ET FRAIS DE SERVICE EN SUS. *** DÉTAILS EN MAGASIN.

Depuis… 1927
105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

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

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

Q ué b ec

