Notre hebdo… notre force locale !
50e ANNÉE, NO 41 - MANIWAKI, LE 13 OCTOBRE 2006

Obtenez plus
cet automne !

LAÀ SON
SOLIDARITÉ
COMBLE

Les prix annoncés incluent
la lame de 16 pouces.

Achetez une scie en promotion
et recevez GRATUITEMENT
L’ENSEMBLE CROWN HUSQVARNA
“Coffre, ensemble d’affûtage,
casquette”

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

PAG E 11

Vous avez
une nouvelle
à nous
communiquer ?
Contactez-nous au

(819) 449-1725

Geneviève Blais Rodrigue Lafrenière
Pag.: 441-5680
Pag.: 441-5681

Ou par courriel :
nouvelle@lagatineau.ca
Et par télécopieur : (819) 449-5108

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

MONT STE-MARIE
Un des plus beaux joyaux de la Valléede-la-Gatineau.

Page 40

DOSSIER FORESTIER
Des élus rencontreront le ministre
Corbeil, la semaine prochaine.

Page 11

CENTRAIDE
Le tournoi Centraide a permis d’am masser 4 500 $.

Page 9
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VOUS AVEZ
BESOIN D’UN
COUP DE MAIN?
Vous êtes un PROMOTEUR désirant faire…
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d’une entreprise
ATTENTION ! Les candidats recherchés sont dangereusement dynamiques. Ils
sont animés de leur esprit entrepreneurial, d’une bonne quantité de leadership et pourraient passer à l’action rapidement. Ils agissent sur le territoire de
la MRC Vallée-de-la-Gatineau.

AIDE FINANCIÈRE :
sous forme de prêts remboursables allant de

10 000 $ 125 000 $

,
à
applicable à tout projet
entrepreneurial permettant de soutenir, créer
ou réaliser un projet d’entreprise.
Du soutien technique et de l’appui seront également
offerts aux promoteurs.

* Les conditions générales de financement de la SADC Vallée-de-la-Gatineau s’appliquent. Les prêts sont basés sur les principes de viabilité,
rentabilité et faisabilité technique et financière de projets proposés.

SADC

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

Située au 2e étage des Galeries Maniwaki
100, rue Principale Sud - Local 210, Maniwaki (Québec) J9E 3L4
Téléphone :
Sans frais :
Télécopieur :
Courriel :

(819) 449-1551
1-866-449-1551
(819) 449-7431
sadc@ireseau.com
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8,5 HP/ 26 po E6GLF
•
•
•
•
•

Moteur Snow King de 8,5 hp
Largeur de déblaiement de 26 po
Manette de commande de goulotte à distance
Tarières X-treme
Roues motrices

10,5 HP/ 28 po E6MLG

10,5 HP/ 30 po H5MLH

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Moteur Snow King de 10,5 hp
Largeur de déblaiement de 28 po
Manette de commande de goulotte à distance
Tarières X-treme
Roues motrices

8,5HP à 13HP
26” à 45”
À partir de
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Moteur Snow King de 10,5 hp
Largeur de déblaiement de 30 po
Manette de commande de goulotte à distance
Tarières X-treme
Direction assistée
Poignées chauffantes

VENTE PRÉ-SAISON

1,195 $

13 HP/ 45 po

12 HP/ 32 po

• Moteur 13 HP Regency OHV
• Largeur de déneigement
de 45 po
• Direction assistée
• Pneus 16 x 6,5 po jumelés
• E9P6J-596

• Moteur 12 HP Tecumseh Regency OHV
• Largeur de déneigement de 32 po
• Direction assistée
• Pneus 16 x 6,5 po
• E9O6I-596
DIRECTION
ASSISTÉE PRATIQUE

TARIÈRES
X-TREME

PATINS
RÉGLABLES

PUISSANT MOTEUR
À 4 TEMPS

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

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

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

Les moteurs Tecumseh 4 temps, avec
chemise de cylindre en fonte assurant
une longue durée de vie, sont adaptés
aux conditions rigoureuses des hivers
canadiens.

11 HP/ 30 po
• Moteur 11 HP Tecumseh Regency OHV
• Largeur de déneigement de 30 po
• Direction assistée
• Pneus 16 x 6,5 po
• E9N6H-596

Anatole Gagnon & Fils inc. 34 ans
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 12h - 364, boul. Desjardins, Maniwaki

Tél.: 449-4000

Depuis 1972

!
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De bons samaritains à la rescousse
(G.B.) Bois-Franc - De bons samar itains sont venus à la rescousse
d’une dame de Déléage, le mercre di 11 octobre dernier, alors qu’elle
était coincée à l’envers, à l’in térieur de sa voiture, dans un fossé
situé sur la route 105 à la hauteur
de Bois-Franc.
L’accident est survenu vers 13 h
30 , alors que la femme, qui roulait

en direction de Maniwaki, a perdu le
contrôle de son véhicule. La voiture
a fait un tête à queue et s’est
retrouvée renversée dans un fossé.
La dame était en train de se noyer
quand un jeune homme de BoisFranc, Jimmy Lafontaine, l’a trouvée et l’a sortie de sa fâcheuse
position. Ce dernier a cassé la
fenêtre avant du côté du conduc-

Section
Professionnelle

teur afin
de pouvoir
soulever la
tête de la
f e m m e
emprisonnée à l’intérieur.
C i n q
autres personnes de
Gatineau
et
de
Gracefield
s o n t
arrêtées
afin
de

Le véhicule de la victime.

MC ÉVALUATIONS
9039-0253 Québec inc.
Évaluateur Agréé

MARC CÉRÉ, É.A., B.A.A.

Directrice
générale

Aimeriez-vous avaler
20 comprimés par jour, juste pour
digérer vos aliments?

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

Si vous aviez la fibrose kystique,
vous n’auriez pas le choix.

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

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Muguette Céré

DEPUIS 1955

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

S.V.P. aidez-nous.

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

449-6073

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

1 800 378-2233
www.fibrosekystique.ca

L’AQFK est une association provinciale de la FCFK.

137, Principale Sud, Maniwaki

Notaire

Serge Désilets D.D.

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

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

Denturologiste

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers

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

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

Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

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

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

139, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc
J9E 2C9

IMMO/NORD

151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484

Assurances
Kelly et Associés

Gilles Beauseigle, C.D’A.Ass.

Comptables
agréés

Tél.: (819) 449-6410

Fax: (819) 449-6131

Sans frais: 1-877-588-6410

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

GRAND-REMOUS, CHEMIN DE LA MONTAGNE

Dans l’un des plus beaux secteurs,
grande proprièté 3+2c.c., avec vue
sur la rivière Gatineau. Cuisine récement rénovée, plancher flottant au
rez-de-chaussé, garage détaché

À distance de marche de tous les
DÉLÉAGE-CH. STE-THÉRÈSE
services, confortable maison de 3 Solide bungalow, 2 c.c., patio, garage
+ 1 ch. à c, rénovations intérieures attaché, entrée pavée, sous-sol partiellement aménagé
récentes. Un chez-soi pour moins
Secteur tranquille !
cher qu’un loyer !
Prix : 78 000 $
Prix : 49 900 $

MANIWAKI - RUE MONTCALM
Solide bungalow, 3 chambres à
coucher, bois franc, grande cuisine,
terrain 70’ x 80’, secteur paisible,
très privé. 59 000 $

Secteur tranquille !
Prix réduit : 29 000 $

• Beau grand terrain à construire de 3.6 acres, très privé,
à deux minutes de Maniwaki.
Taxes peu élevées !
Prix : 38 000 $

MANIWAKI - RUE BEAULIEU
Dans le secteur le plus recherché de la ville, en bordure de la rivière Gatineau, luxueux bungalow à l’état neuf, 3 + 1 ch. à c., cuisine, salle à dîner aire ouverte, grande salle familiale, salle de
cinéma maison, piscine avec pallier et patio riverain, marina

EGAN SUD
Terrain à construire 150’ x
100’, secteur résidentiel tranquille, taxes basses.
VENTE RAPIDE !

UIT

PRIX

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

RÉD

Avocats - Barristers

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

Des conseils pour vous mener à bon port

DU

DU

VEN

VEN

MANIWAKI - RUE PRINCIPALE NORD
À distance de marche du centre-ville,
confortable maison à étage, 3 ch. à
c., portes et ferrures anciennes,
sous-sol avec poêle à bois, grand terrain. Prix : 45 000 $

VILLAGE DE BLUE SEA
BASKATONG, POURVOIRIE RAINVILLE
À distance de marche des commerces Petit bijou de chalet entièrement meublé,
et de l’école, confortable bungalow de impeccable int. et ext Chaleureusement
3 ch. à c., chauffage électrique et à
décoré, 2 ch. à c., salle à dîner aire
bois. Plusieurs rénovations récentes. ouverte, salle de bain avec douche, patio,
Il ne manque que la petite famille !
grand terrain sous bail annuel, plage.
PRIX RÉDUIT !!!
Occupation rapide !

RÉD

Société en nom collectif / Comptables agréés

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

BORD DE L’EAU
Directement sur le lac Murray, beau
grand terrain de 1.25 acres, 411 pi
sur le lac , cert. de piquetage inclus.
Cul-de-sac.
Très privé ! Prix : 32 000 $

UIT

PRIX

UIT

PRIX

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

MANIWAKI
À une fraction du prix d’un loyer,
maison de 2 ch. à c., salon cuisine,
grand terrain, remise.

TERRAINS EGAN SUD

E!

UNIQU

Anik Beauseigle,
courtier d’assurance de dommages
Sylvie Roy,
courtier d’assurance de dommages

Me JONATHAN COULOMBE
LL.L, M.B.A.

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

Richard Bibaud
Agent immobilier
affilié

Visitez-nous au www.jlarochelle.com

LEGAULT ROY
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Danielle Renaud, C.D’A.Ass.

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

Jean Trépanier

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

Tél.: (819) 449-2173

Prix : 89 500 $

François
Langevin

prêter secours à la victime et aider
M. Lafontaine à soulever la voiture.
Secours
Les pompiers, les policiers, les
ambulanciers et l’Association de
sauvetage de l’Outaouais (ASO) ont
alors été dépêchés sur les lieux.
L’ASO a dû sectionner le toit du
véhicule afin de pouvoir dégager la
dame de sa position.
Celle-ci a été immédiatement
transportée au Centre hospitalier
de Mont-Laurier et s’en est sortie
avec des blessures mineures.
La circulation routière a, évidemment, été ralentie à ce moment.

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

Pour vente rapide - AUBAINE !
Située à Grand-Remous, bâtisse 140’ x
50’ approx., beaucoup, beaucoup de
matériaux de construction à récupérer … et terrain commercial de 180’ x
170’
PLUS…
1 grand terrain boisé de 4.4 acres
situé à l’intersection de la route 105
et la Transcanadienne.
LE TOUT : 39 500 $

PRÈS DE CLOVA
Directement sur le lac des neiges,
petit chalet 3 ch. à c., très bien
aménagé, garage, remise, vendu
complètement meublé. Un paradis
de luxe pour amateurs de chasse
et de pêche. 22 000 $

RÉD

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.
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des prix imbattables

L’AS

de la fiabilité de ses véhicules

L’AS

du financement à taux compétitifs
de la satisfaction après vente

L’AS

Robert Robitaille
Directeur ventes

Mario Gauthier
Directeur financier

Viateur Roy
Rep. ventes

Robert Grondin
Rep. ventes

GÉRARD HUBERT

GÉRARD HUBERT

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

2004

Site Internet : www.hubertauto.com

À votre service depuis 1946

L’AS
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Les efforts d’Hector Lafrance

ÉDITORIAL

Solidaires et unis pour
l’industrie forestière
Ça bouge dans la Vallée-de-la-Gatineau ! Les mouvements de solidarité se
multiplient. Les travailleurs du monde forestier se serrent les coudes et la
population, elle aussi, a signifié son appui aux manifestants et a clairement
décidé de monter dans le train des moyens de pression.
Ce soutien évident aux revendications des élus et des travailleurs est clair,
net et précis. L’histoire se répète de semaine en semaine, les gens sortent dans
la rue, revendiquent, démontrent toute l’importance qu’ils accordent à
l’industrie forestière. Cela est d’autant plus important que les pertes
d’emplois et les fermetures d’usines s’accumulent, jour après jour. Domtar,
Tembec, Kruger, Abitibi-Consolidated, les régions forestières reçoivent leur
lot de mauvaises nouvelles et la Vallée-de-la-Gatineau n’y échappe pas. Le
préfet de la MRC, Pierre Rondeau, a effectivement annoncé, lors de la marche
de mercredi dernier, la fermeture de l’usine Commonwealth Plywood de
Denholm, au grand dam des quelque 600 personnes rassemblées pour
l’occasion.
Le paysage devient de plus en plus obscur, mais signe que tout ne peut
jamais être que tout noir, une lueur apparaît à l’horizon, une lueur qui est
directement reliée aux gestes de solidarité qui se multiplient dans la région…
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, Pierre Corbeil, a accepté
de rencontrer les élus et le préfet de la région afin de discuter de la situation
qui prévaut sur le territoire. Enfin ! Il était temps ! Cela fait des mois que les
maires multiplient les demandes de rencontre avec le ministre et rien, rien,
rien, ne bouge. La MRC n’a reçu que des accusés de réception… Il n’est pas
étonnant de voir que le ministre souhaite, soudainement, rencontrer les élus.
La région s’est manifestée et M. Corbeil n’est pas sans savoir que plusieurs
rumeurs courent à son sujet. Il souhaite certainement se refaire une bonne
réputation auprès des valgatinois. Il est donc plus que primordial de rester
vigilant dans cette histoire.
Les choses sérieuses commencent. Pierre Rondeau accompagné de trois
maires et d’Hector Lafrance se rendront à Québec, mercredi prochain, afin de
faire la lumière sur les déboires de l’industrie forestière. Il est normal
d’espérer beaucoup de cette rencontre, mais les Valgatinois doivent être bien
conscients qu’il ne faut pas baisser les bras.
Il est possible que d’autres manifestations soient organisées, d’autres
moyens de pression et la population devra, encore une fois être au rendezvous.

Une belle preuve de solidarité
Les gens veulent que les choses bougent. Ils tiennent à leur région, tiennent
à leurs emplois et le font savoir. Tant au cours de la marche de mercredi
dernier que de la manifestation qui s’est déroulée sur la route 117 la semaine
précédente, les gens ont réussi à faire passer leur message, de façon
respectueuse et civilisée.
Tous ont agi dans le calme avec civisme et dignité, et cet aspect est plus
qu’important, puisqu’une incartade de comportement pourrait coûter cher
auprès de l’opinion populaire… Les Valgatinois doivent s’unir et continuer à
défendre leur héritage.
Geneviève Blais

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

Voici les circulaires encartées dans notre
journal cette semaine !
Marché

MARTIN
ROY

ANDRÉ
LAPOINTE

DEPUIS 1955

Tél.: (819) 449-1725 - Téléc. (819) 449-5108
Adresse électronique : hebdo@lagatineau.ca
Nouvelles (courriels) : nouvelle@lagatineau.ca
Abonnement d’un an :
Canada : 55 $ + taxes / Autres : 95 $ + taxes

PERSONNEL
DIRECTRICE GÉNÉRALE

- Muguette Céré

JOURNALISTES

- Fabienne Lachapelle
- Geneviève Blais
- Rodrigue Lafrenière
- Johanne Céré
- Claudette Grondin
- Christiane Langevin
- Martin Aubin
- Carine Paquette

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Denis Moreau, président,
André Lapointe, vice-prés.
Métro Lapointe
Denis Gendron, sec.
J.E. Gendron Auto
Sonny Constantineau, dir.
Le Living In

Épicerie
Richard

BER-JAC

185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9

COORDONNATRICE/PUBLICISTE
SECRÉTAIRE-COMPTABLE
SECRÉTAIRE-PUBLICISTE
INFOGRAPHES

ÉLECTRONIQUE
INFORMATIQUE

René Moreau & Fils
Micheline Vaillancourt, dir.
Bijouterie 155
Pierre Piché, dir.
Pièces Piché Ltée
André Benoit, dir.
Clarica

MANIWAKI

MANIWAKI

LOCATION EXPERT

MARC GAUDREAU INC.

MANIWAKI

A. GAUTHIER & FILS

MICHEL
LAFRENIÈRE

MANIWAKI

GRACEFIELD

J.B. LÉVESQUE
GRAND-REMOUS

ACTIONNAIRES

OFFICE DE LA DISTIB
CERTIFIÉE ODC INC

Peter McConnery, rep.
McConnery Inc.

Pierre Lavoie, rep.
Pneus Pierre Lavoie

Maurice St-Amour, rep.
Thibault Électrique

Muguette Céré, rep.
Immo Outaouais

Ronald Cross, rep.
Chez Martineau

Carole Joly & Louise Major
Notaires

Luc Martel, rep.
Martel & Fils (PRO)

Marc Lachapelle, rep.
Homme d’affaires

Jacques Gauvreau, rep.
Studio J.R. Gauvreau
(CAMÉRA EXPERT)

Luc Rousseau, rep.
Pourvoirie Luc Rousseau

Denis Aubé
Homme d’affaires

Pat Morgan, rep.
Clinique
d’optométrie Iris

Gilbert David, rep.
David T.V.

Rolland Lauriault, rep.
Imprimerie Maniwaki

Alain Gravelle, rep.
Épicerie Gravelle Inc.

Robert Coulombe, rep.
Coulombe & Frères
(LA SOURCE)

Marc Vaillancourt, rep.
Climatisation Maniwaki

Gerry Baker, rep.
Restaurant Mikes

Rhéal Baker
Homme d’affaires

Jean-Guy Desjardins, rep.
Tigre Géant

Robert Morin, rep.
Club de golf Algonquin

Luc Morin
Homme d’affaires

Maurice Lévesque
Homme d’affaires

Denyse Crête, rep.
Adonis

François Brossard, rep.
Pharmacie Familiprix

Luc Guy
Homme d’affaires

Claude Gauthier, rep.
A. Gauthier & Fils
(AXEP)

Joanne Lachapelle, rep.
Notaire

Michel Clermont, rep.
Les Éditions A.V.G.

Hélène Lafleur
André Robitaille, rep.
Vitrerie Maniwaki

Raynald Hamel, rep.
R. Hamel & Fils
Louis-Arthur Branchaud, rep.
Meubles Branchaud
Oneil Grondin, rep.
Homme d’affaires
Yves Cousineau, dir.
Serrurier Yves Cousineau
3103-0604
Québec Inc.

La Gatineau est publiée
le vendredi par les
Éditions La Gatineau
Ltée au 185, boulevard
Desjardins à Maniwaki. Elle est
montée aux ateliers des Éditions La
Gatineau à Maniwaki et est
imprimée à l’Imprimerie
Qualimax, 130, AdrienRobert à Hull.
Représentation nationale :
Montréal : (514) 866-3131
Toronto : (416) 362-4488
Courrier de deuxième classe,
enregistrement No 0535. Dépôt
légal : Bibliothèque nationale du
Québec Tirage 11 100 copies. La
Gatineau est un membre certifié de
l’Office de la distribution certifiée
inc.
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COUR MUNICIPALE

Gracefield dit oui à une étude de faisabilité
Gracefield - Les élus de Gracefield disent oui
à Messines afin de commander une étude de
faisabilité concernant la mise en place d’une
cour municipale.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Cela permettrait de mieux uniformiser les
règlements municipaux sur le territoire et ainsi
de permettre aux policiers de mieux procéder»,
a fait valoir le maire de Gracefield, Réal Rochon.
Il n’existe pas de cour municipale sur le territoire de la Vallée-de-la-Gatineau, ce qui implique
que les municipalités doivent présentement se
rendre devant la cour supérieure du Québec lors
de traitement de cas d’infraction au code
municipal. La mise en place d’une cour municipale pourrait, en ce sens, être bénéfique pour la
région selon les conseillers de Gracefield.
Seul le conseiller Bernard Caron a voté contre
cette résolution. Ce dernier a évoqué qu’il n’était pas convaincu qu’une cour municipale pourrait s’autofinancer, étant donné les faibles

amendes liées aux infractions commises. Le
Conseil a donc adopté la résolution en prenant
bien soin de mentionner qu’ils étaient en accord
avec l’étude de faisabilité.
Les élus ont ainsi répondu favorablement à la
demande de résolution d’appui acheminée par la
municipalité de Messines à toutes les municipalités de la MRC Vallée-de-la-Gatineau. Ce sujet est
venu à l’ordre du jour lors de la séance du conseil municipal de Messines qui s’est tenue le 6
septembre dernier. Le maire de la municipalité,
Ronald Cross, a alors présenté ce sujet au conseil de la MRC et a ainsi demandé aux municipalités «de se pencher sur un éventuel projet afin
d’uniformiser les règlements municipaux de la
MRC et analyser la possibilité de mettre en place
une cour municipale sur notre territoire».
Régie de l’énergie
Le Conseil a aussi donné son appui à la
Fédération québécoise des municipalités (FQM)
dans le dossier qui l’oppose à la décision de la

Réal Rochon fait le point
(G.B.) Gracefield - «La chicane fait partie du
passé, nous allons de l’avant et ça va beaucoup
mieux», a soutenu le maire Réal Rochon quant
au climat qui règne au sein du conseil de ville de
Gracefield.
Un vent de fraîcheur a secoué les élus qui
sont effectivement apparus, lors de la
dernière séance du conseil du 10 octobre
dernier, sous un autre jour, un jour beaucoup
plus harmonieux qu’il y a quelques mois. «Ça
s’améliore. Nous avons plusieurs forces et un
conseil très dynamique. Nous proposons de
nouvelles idées et nous sommes en train de
faire de grandes choses», a assuré le maire
Rochon.
Il faut dire que c’est le jour et la nuit entre
le conseil d’il y a trois mois et celui d’aujourd’hui. Certes, tous ne sont pas toujours d’accord, mais une tout autre ambiance règne

régie de l’énergie relativement aux conditions
de service d’Hydro-Québec. Selon les élus de
Gracefield, la Régie de l’énergie et par le fait
même le gouvernement du Québec «n’a pas
respecté les engagements pris dans le cadre de
la Politique nationale de la ruralité et demandent au gouvernement de forcer HydroQuébec à modifier son règlement afin qu’il soit
équitable pour tous les citoyens de la région».
C’est qu’une des conditions de service
d’Hydro-Québec précise «qu’il doit y avoir
présence d’un réseau d’adduction d’eau pour
qu’Hydro-Québec assume les frais reliés au prolongement de son réseau électrique». La FQM a
alors déposé un mémoire à la Régie de l’énergie
afin de lui indiquer son mécontentement vis-àvis cette condition. Cette dernière instance a
toutefois penché vers les arguments d’HydroQuébec. Le Conseil de Gracefield estime donc
que cette condition n’est pas équitable pour les
gens qui désirent s’installer en région et appuie
la FQM dans ses démarches auprès du gouvernement.
Les élus ont adopté cette résolution à l’una-

Le maire de Gracefield, Réal Rochon.
nimité.
Déjeuner de Centraide
Le maire de Gracefield, Réal Rochon, a aussi
profité de la séance du Conseil du 10 octobre
dernier afin d’inviter les gens à venir déjeuner
pour Centraide, le 12 novembre prochain. Le
Déjeuner du maire se tiendra de 9 h à 13 h à l’école Sacré-Cœur de Gracefield.

dans la salle communautaire de Gracefied lors
des rencontres mensuelles du Conseil. Les
sourires sont de la partie et l’unanimité est
maintenant possible.
«Nous avons beaucoup cheminé depuis les
élections de novembre et ça va mieux. Il y a
plus de respect mutuel et moins de chicanes,
chose qui n’était pas possible lors des deux
premiers mois de service», a indiqué M. Rochon.
Ce dernier se dit bien heureux de cette amélioration qui est favorable aux élus, mais aussi
pour la population, puisque de nouvelles idées
sont lancées et des solutions sont trouvées.
Rappelons que le conseil de Gracefield a
connu des mois difficiles, ce qui a requis l’adoption d’un règlement sur l’ordre et le décorum
lors des séances du Conseil adopté à Gracefield
et l’accompagnement du ministère des
Affaires municipales.

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
(819) 449-1244
Courriel : muguettecere@sympatico.ca
Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.
L’expérience fait toute la différence
PRIX
RÉD
UIT

Situé secteur Comeauville, Maniwaki
Ancien dépanneur et boulangerie avec logis au 2e étage, 1575
pi2 Situé au 444-446,rue de La Montagne, Maniwaki.
Une occasion à ne pas manquer !

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

Bungalow
Bungalow de deux chambres à coucher, grand garage isolé,
situé au Centre-Ville.
Soyez le premier à visiter!

Jolie maisonnette
Jolie maisonnette de trois chambres à coucher, rénovée,
serait idéale pour une petite famille.
À qui la chance!

Salle Gilles-Carle
SERPENT S
À B ORD

BILLETTERIE : 449-1651 poste 10 - INFO HORAIRE : 449-3066

L A VIE
SECRÈTE DES
GENS HEUREUX

LE DERNIER
B AISER
U ne r epr ésent ation
seulement :

Dimanc he 15 oct obr e, 19h
L undi 16 oct obr e, 19h

Culture
et Communications

181, RUE COMMERCIALE, MANIWAKI

Dimanc he 29 oct obr e, 19h
L undi 30 oct obr e, 19h

Dimanc he 22 oct obr e, 19h

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

LA GARANTIE DE 160 000 KM DE GM

LA MEILLEURE PROTECTION AU PAYS
160 000 KM + 160 000 KM + 160 000 KM

5 ANS SUR LE GROUPE
MOTOPROPULSEUR
GARANTIE LIMITÉE1

189

COMPAREZ

$/mois3

12990

$

à l’achat
Mensualité

1 833 $ de comptant
0 $ de dépôt de sécurité

Terme de 48 mois à la location
Préparation et frais de transport de 1 095 $ inclus

209 $
229 $

LE MEILLEUR PRIX DE SA CATÉGORIE2

4

5 ANS AVEC TRANSPORT
DE COURTOISIE1

Moteur 4 cyl. ECOTEC 2,2L à DACT de 148 HP • Direction assistée électrique asservie à la
vitesse • Lecteur CD avec prise audio auxiliaire • Centre d’information pour le conducteur
• Banquette arrière à dossier divisé 60/40 avec accès au coffre • Siège du conducteur
réglable en hauteur

Louez le coupé ou la berline à

Comptant

917 $
0$
Dépôt de
sécurité

0$
0$

Moteur 4 cyl. 1,6 L à DACT de 103 HP • Lecteur CD et MP3 avec prise audio auxiliaire • Siège du
conducteur réglable en hauteur et soutien lombaire • Volant inclinable • Chauffe-moteur

Informez-vous au sujet
des 3 mois d’essai
gratuit du service XM6.

5 ANS AVEC ASSISTANCE
ROUTIÈRE1

COBALT LS 2007
UPLANDER LS 2007

Système de communication et d’assistance OnStar5 • Moteur V6 3,9 L à ISC de 240 HP • Freins
à disque aux 4 roues avec système ABS • Climatisation • Télédéverrouillage • Glaces avant et
rétroviseurs chauffants à commande électrique • Lecteur CD et MP3 • Roues de 17 po

$/mois3

3 030 $ de comptant
0 $ de dépôt de sécurité

à l’achat4

269
19999 $

Terme de 48 mois à la location
Préparation et frais de transport de 1 300 $ inclus

AVEO LS 2007

25799
Mensualité
Comptant
Dépôt de
sécurité

299 $
339 $
1 731 $
0$
0$
0$

EQUINOX LS 2007

Moteur V6 3,4 L à ISC de 185 HP • Boîte automatique à 5 vitesses • Freins à disque aux
4 roues avec système ABS • Télédéverrouillage, glaces, portières et rétroviseurs à commande
électrique • Banquette arrière coulissante Multi-Flex à dossier divisé • Système StabiliTrak
• Climatisation • Antipatinage • Roues de 16 po en aluminium

$

à l’achat4

GM paie les
premières
mensualités7 !

2

LA MARQUE No 1 AU PAYS

L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offre d’une durée limitée, réservée aux particuliers, s’appliquant aux modèles neufs 2007 suivants : Aveo (1TD69/R7A), Cobalt coupé (1AJ37/R7A) et berline (1AJ69/R7A), Uplander (CU11416/R7A) et Equinox (1LF26/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. Selon la première éventualité. 2. Catégorie des voitures économiques. Selon l’information disponible sur les modèles concurrents au moment de la publication. 3. À la location, paiements mensuels basés sur un bail
de 48 mois. Frais de transport et préparation inclus. Frais d’immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 15 ¢/km après 80 000 km. Première mensualité exigible à la livraison. 4. À l’achat, préparation incluse. Frais de transport (de 1 045$ pour l’Aveo et 1 150 $ pour l’Equinox), frais d’immatriculation, assurance et taxes en sus. 5. 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. 6. Pour plus de renseignements, visitez gm.xmradio.ca. Le nom XM et ses logos sont des marques déposées de XM Satellite Radio Inc. 7. La GMCL effectuera les deux premiers versements mensuels des contrats de
location GMAC d’une durée de 24 à 60 mois seulement (60 mois disponible sur certains modèles seulement), jusqu’à concurrence de 600 $ par mois (taxes comprises). Sinon, la GMCL effectuera les deux premiers versements mensuels des contrats de financement GMAC d’une durée maximale de 72 mois seulement, jusqu’à concurrence de 600 $ par mois (taxes comprises). Sinon, la GMCL effectuera les deux
premiers versements mensuels des contrats de financement GMAC d’une durée maximale de 72 mois seulement, jusqu’à concurrence de 600 $ par mois (taxes comprises). L’offre s’applique aux contrats LocationPlus ou aux contrats de financement avec GMAC et conditionnel à l’approbation de crédit de GMAC. Les frais de permis, d’assurance, d’immatriculation et d’administration ne sont pas compris et pourraient
être exigibles au moment de la signature du contrat. Ce programme n’est pas offert aux personnes qui ont déjà bénéficié d’un autre programme pour étudiants/diplômés de la GM. Pour tous les détails sur le programme, consultez primegmpouretudiants.ca. MCMarque de commerce © 2005, Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. Utilisée sous licence. Tous droits
réservés. Ces offres sont exclusives et ne peuvent être combinées avec aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat ou de location, à l’exception des programmes de La Carte GM, de prime pour étudiants (primegmpouretudiants.ca, sauf l’Uplander) et de GM Mobilité. Le concessionnaire peut vendre ou louer à un prix moindre. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être
requis. Pour de plus amples renseignements, passez chez votre concessionnaire participant, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gmcanada.com.
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L'avantage de plusieurs routes touristiques dans une région
Maniwaki - Les intervenants socioé conomiques se questionnent souvent sur
le bien-fondé de plusieurs routes touris tiques dans une région donnée. Doit-on
privilégier une seule route ? Doit-on s'ou vrir à l'idée de mettre sur pied et d'en tretenir plusieurs routes touristiques ?
Les avis sont partagés et donnent lieu à
des échanges constructifs. Mais ailleurs
au Québec, comment fait-on les choses,
en ce qui a trait à ces routes?
Par Rodrigue Lafrenière
Actuellement, les discussions vont bon
train en Haute-Gatineau, sur la pertinence de continuer à soutenir la route
des Draveurs et d'activer en même temps
la route de l'Eau-Vive, un concept de
route touristique qui veut unifier solidement dans une même démarche touristique les municipalités de Bouchette, SteThérèse, Maniwaki, Déléage et Aumond.
Mais devant certaines réticences de

quelques-uns à s'ouvrir à l'établissement
de plus d'une route touristique, les partenaires de la route de l'Eau-Vive ont voulu
procéder à une recherche sommaire
touchant deux régions du Québec : une
voisine et une éloignée. Ils ont voulu vérifier le vieil adage qui soutient que «si
c'est bon pour les uns, ç'est peut-être
bon pour les autres.
En Abitibi-Témiscamingue
Chez nos voisins du nord-ouest québécois, le guide touristique de l'année cible
deux routes touristiques qui peuvent
nous fournir des arguments pour établir
un parallélisme avec nos besoins de
développement touristique. Il est question de deux routes , qui complètent sur
ce territoire abitibien une gamme de produits touristiques offerts aux visiteurs.
Analysons d'abord, la route des
Pionniers. Elle trace l'historique du
développement de cette partie de région.

4 500 $ pour Centraide
(G.B.) Messines - Le tournoi de golf
Centraide qui s’est tenu le jeudi 5 octo bre dernier a permis de recueillir 4 500 $
pour la poursuite des activités de l’or ganisme
Une centaine de golfeurs se sont rendus au Club de golf Algonquin de
Messines pour l’occasion et quelque 150
personnes ont pris part au souper au
baloné. «Ça a été quelque chose de spécial et cela va certainement revenir dans
les prochaines années», a assuré le
porte-parole de Centraide pour la
Vallée-de-la-Gatineau, Barry Moore. Il est
vrai que cette initiative a su surprendre
et ainsi conscientiser les gens sur le
quotidien vécu par certains citoyens.
«C’est un record pour la région. Les 4
500 $ seront redistribués parmi les
organismes les plus vulnérables de notre

région », a soutenu M. Moore. Ce dernier
a tenu à remercier tous les commanditaires, tous les participants et tous les
bénévoles qui ont donné de leur temps
pour le tournoi.
L’objectif de Centraide pour cette sixième année d’opération dans la région
est d’amasser 73 000 $ pour l’ensemble
de l’Outaouais. Plusieurs activités sont
d’ailleurs à inscrire au calendrier. Le 11
novembre prochain, à la salle GillesCarle, aura lieu un spectacle qui mettra
en vedette de jeunes artistes. Les billets
sont en vente chez les institutions
financières de Maniwaki, Gracefield et
Bois-Franc, au coût de 20 $. Un dîner
aux fèves au lard est aussi au menu pour
le 24 novembre prochain, à la salle des
Chevaliers de Colomb.

En partant du sud, à Témiscaming, la
route monte vers Ville-Marie, où elle se
brise. Ensuite, elle reprend entre StBruno-de-Guiges et Nédélec, où elle se
hachure de nouveau ; elle change alors de
la 101 à la 391, grimpe encore vers le
nord, revient à la 101 et se termine sur
une autre route, à Rouyn -Noranda.
Quant à la route des prospecteurs et
des défricheurs, son tracé est continu.
Elle réunit Val d'Or à Rouyn-Noranda, via
Malartic, La Motte, Amos, Taschereau, La
Sarre, Duparquet et d'autres villes.
L'Abitibi a donc misé sur deux routes
touristiques.
La région du Bas St-Laurent
Cette région touristique 03 bat peutêtre tous les records quant au nombre de
routes, donc de slogans publicitaires, de
signatures touristiques, de jeux de mots
publicitaires, etc, qui enrichissent ce territoire compris entre la région des
Appalaches, celle de la Gaspésie, le
fleuve, le Maine et le Nouveau-Brunswick.
Sans entrer dans tous les détails,
soulignons qu'on y trouve la route des
Navigateurs, la route des Phares, la route
bleue du sud de l'Estuaire, trois routes
touristiques qui se superposent sur la
132, qui longe le St-Laurent au sud.
Sur cette même 132, se couchent

INFO-COLLECTE (Ouest du Québec)
(514) 832-0873 • 1 800 343-SANG
www.hema-quebec.qc.ca

encore deux routes qui intéressent le
monde artistique. Il s'agit de la route des
Métiers d'art du Bas-St-Laurent (boutiques et artisans) et la route des Attraits
et des Artistes (pour trois jours d'exposition par année). On en est déjà à cinq.
En sus, trois autres routes s'accrochent au moins en un point à cette
route de base transformée en cinq.
Notons la route des Frontières qui file au
sud, vers le Maine et le NouveauBrunswick. Puis arrive la route des HautsPlateaux, laquelle longe la 20 au nordouest de la région 03 et enfin la route
des Moulins (pour vélos), à Saint-Pascal
(29km).
Comme si toutes ces routes ne suffisaient pas pour attirer les visiteurs, la
région du Bas-St-Laurent a complété,
avec au moins quatre circuits touristiques ; une dizaine de balades ; cinq sentiers et promenades. L'inventivité ne
manque pas.
La route des Draveurs doit vivre
Considérant tous ces faits, les partenaires de la route de l'Eau-Vive tiennent à
souligner qu'il n'existe aucune raison pour
se borner à l'établissement d'une seule
route touristique dans la Haute-Gatineau.
Aucune raison, surtout, pour «tuer» la
route des Draveurs qui peut assurer une
belle complémentarité touristique.
Deux routes en Abitibi, huit dans le
Bas-St-Laurent, quelques-unes dans
d'autres régions du Québec, voilà, selon
eux, des arguments qui soutiennent la
pertinence, la rentabilité, de plus d'une
route touristique dans la région.
Cette conclusion les fortifie dans leur
projet de continuer à mettre sur pied la
route de l'Eau-Vive, vouée selon eux à un
succès prometteur pour toute la région.

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié

40e anniversaire
de mariage
C’est le 26 août 2006 au Club de
golf Nominingue, qu’ont célébré
Andrée Roy et Yves Sigouin leur
40e anniversaire de mariage.
Sincères félicitations de leurs
parents et tous leurs ami(e)s.
Sincères remerciements à tous.

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE
PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

ACHETONS BOIS-FRANC

PAIEMENT RAPIDE
• Déroulage feuillus (merisier, bouleau, chêne, érable)
• Sciage (merisier, bouleau, chêne, érable, noyer, cerisier, frêne, tilleul, hêtre, plaine)

- Point de livraison
- Profolia - Feuillus

Z
APPELE
LE
AVANT
NNAGE
TRONÇO

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier

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

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

490, route 105, BOIS-FRANC
Maison mobile avec allonge sur solage, 2
chambres, 2 remises, terrain 27 600 p.c.
POURQUOI DEMEURER
À LOYER ? 44 900 $

465, route 105, BOIS-FRANC
Élégante maison,3 chambres,
grandes pièces, véranda avec
fenêtres, garage, entrée pavée.
NE VOUS MARCHEZ PLUS SUR LES PIEDS 79 900 $

77, Route 105 - MESSINES

31, rue Principale, BLUE SEA

CONSTRUCTION 2003 - Joli bungalow,
2 ch.à c., grand garage isolé,
2 salles de bain, presque 4.5 acres
UNE PETITE PERLE 149 900 $

DUPLEX - Situé dans le village - 2
x 2 chambres - 2e étage complètement refait - Grande remise.
SUPERBE VUE 82 500 $

245, rue Champlain, Maniwaki 15, chemin Leduc - AUMOND
ANCIENNE COOPÉRATIVE-plus de 6000 p.c.Terrain de 19220 p.c. -Possibilité de divers
commerces - Salle de réception
UNE IDÉE EN TÊTE?

MAISON DE CAMPAGNE - Très propre
et facile d’entretien, grande remise,
à 5 min. d’Aumond
ON NE VIT QU’UNE FOIS ! 81 900 $

141-145, rue Laurier, Maniwaki
BÂTIMENT COMMERCIAL (2 étage)
Incluant 2 logis de 2 chambres, un grand
espace commercial et un bureau
BON INVESTISSEMENT!

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL - DÉLÉAGE

103, ch. Rivière Gatineau - DÉLÉAGE

IMMEUBLE À REVENUS - TRIPLEX
1 logis de 4 chambres et 2 logis de
2 chambres, bien situé (secteur en
demande). BON INVESTISSEMENT !

528-A, ch. de Lytton - MONTCERF-LYTTON
PETITE MAISON DE CAMPAGNE SUR 52 ACRES
Environ 1 km de la route 117, garage 20’x24’,
terrain semi-boisé et plantation.
ENFIN DE L’ESPACE ! - 79 900 $

451, Ste-Cécile - MANIWAKI
ÉLÉGANT COTTAGE - 4 chambres
- Garage - 14´x22´ - Piscine 24´
et patio - Thermopompe
POURQUOI ATTENDRE ? 85 000 $

281, route 105, MESSINES
PRATIQUE BUNGALOW - 2 chambres
- Terrain de 20 422 p.c. - Garage
- Remise - À 5 min. de Maniwaki.
FAITES-VITE ! - 69 900 $

1 logis de 3 chambres + 1 logis de 1
chambre, salon de coiffure, garage
(pour la mécanique), grande remise.
PLEIN DE POTENTIEL !

TERRAINS À VENDRE
22, chemin Jolivette
MESSINES
40 470 pieds carrés
Prêt à construire
11 500$

EGAN SUD
Rue Cécile, secteur du lac Evans
Prêt à construire- 83 740 p.c.
19 900 $

4, chemin Blue Sea - MESSINES
ACCÈS AU LAC GRANT - Chalet en
construction, terrain de 68 800 p.c.,
loin des voisins, près d’une piste cyclable.
UN COIN BIEN À VOUS 44 900 $

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

CONTACTER NOTRE ACHETEUR AVANT TOUTE LIVRAISON

ÉRABLIÈRE ARTISANALE

RESTO-BAR-CAMPING

500 entailles - Eau ramassée par
gravité - 9.4 acres (Bail MRN)
- Beau projet de retraite ou
entre amis ! 34 900 $

Lac Cayamant - 18.7 acres
- Bel appart. pour les proprios
- 1 chalet à louer
POTENTIEL ILLIMITÉ !

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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D O S S I E R : T R AVA I L L E U R S F O R E S T I E R S

«Tenons-nous enfin debout, jusqu'au bout !» - Bruno Billard
MANIWAKI (RL)- Questionné lors de son
passage au bureau du journal, le simple
citoyen Bruno Billard de Déléage soutient qu'il
se pose actuellement les mêmes questions
qu'une bonne partie de la population, quant à
la défense des intérêts de la région dans le
dossier forestier. «Est-ce qu'on va prendre
tous les moyens pour gagner enfin la partie,
cette fois-ci, ou bien attendrons-nous innocemment que la région ferme définitivement?», se demande-t-il.
Par Rodrigue Lafrenière
Disant «craindre qu'on ne donne pas d'espace à un simple citoyen contribuable qui
veut s'exprimer», l'ancien professeur d'anglais
de Maniwaki, s'est dit rassuré par des propos
qui certifient que l'avenir de la région concerne tous les citoyens et que tous les
citoyens ont en conséquence droit de parole
dans ce débat qui pèse lourd sur l'avenir de
l'économie de toute la région.
Bruno Billard fait d'entrée de jeu remarquer qu'il «s'agit du pain et du beurre de centaines de familles de la région nord de
l'Outaouais dont il est question dans cette
affaire de CAAF qu'on se fait voler chez nous
pour les transférer au nord en Abitibi et dans
le sud à Thurso».
Au nord, selon lui, «c'est le ministre Corbeil
qui utilise, de façon fortement discutable et
compromettante pour son statut politique,
son pouvoir de ministre juge-et-partie pour
enlever le pain et le beurre de la bouche des
familles de la Haute-Gatineau; puis c'est un
conflit d'intérêts très visible, et le ministre
nous pense assez stupides pour ne pas nous
en rendre compte», affirme-t-il.
«Au sud, toujours selon Bruno Billard, «ce
sont les cinq députés de l'Outaouais qui
trafiquent leur influence politique pour nous
arracher le CAAF dans l'affaire Lauzon. «Je
gagerais cher qu'ils ne signeront pas du tout
la lettre au premier ministre Charest!
Réussiront-ils eux aussi, se demande-t-il, à
prendre le pain et le beurre de la bouche
d'énormément de travailleurs et de familles
de Maniwaki et de la Haute-Gatineau, qui
risquent de perdre leurs salaires ou leurs
revenus ? Cette fois-ci, il est vraiment temps
de jouer gagnant, soutient-il.
«On s'est toujours fait manipuler en
masse !»
Pour ce défenseur habituel des causes

sociales, «le problème est assez simple à comprendre. Des travailleurs qui perdent leurs
jobs et souvent leur machinerie, ce sont des
hommes et des femmes qui perdent leur
fierté, leur dignité, très souvent leur famille,
leurs conjoints et conjointes, et quelquefois
la vie. Puis ça, il ne faut jamais l'oublier !»
Toujours selon lui: «on ne s'est jamais
rendu au bout de nos revendication, dans la
Haute-Gatineau; on s'est toujours fait
récupérer par quelqu'un qui nous a imposé
une retraite ou une entente à rabais, à la
dernière minute; les petits soldats des manifestations ont été toujours abandonnés tout
seuls avant, pendant et après les manifestations. Parce que les généraux politiques sont
toujours cachés dans leur bunker alors que
les soldats subissent la pluie, le froid, les
dépenses, les pertes de salaires, de jobs et de
dignité».
«On s'est toujours laissé doubler dans les
derniers bouts droits, à toutes les manifestations, en l'absence d'élus politiques qui
auraient dû faire leur job politique, et c'est
pourquoi on a perdu à peu près toutes les
épreuves de force politique depuis des
décennies ! Mais cette fois-ci, c'en est trop : il
faut aller au bout de nos actions parce qu'il ne
restera bientôt plus de revenus forestiers
valables dans la Haute-Gatineau. Tenons-nous
enfin debout, jusqu'au bout !», clame Bruno
Billard.
Une liste des pertes subies par Maniwaki
et la Haute-Gatineau
«Vous pensez que je dramatise ?», lance
Bruno Billard qui se met alors en mode
d'énumération «des pertes qui ont fait mal au
cœur et au porte-monnaie des Maniwakiens,
des Maniwakiennes et des Valgatinois depuis
des décennies».
«La liste de vols de pain et de beurre de la
bouche des gens est longue», dit celui qui
demande de «réfléchir à la destruction de
progressive de l'économie de la région depuis
des années, par des tractations politiques
cachées. Car on a commencé par laisser fermer l'usine de déroulage de Gérald Nault,
établie sur la réserve indienne. On a à peu
près dans le même temps fermé le moulin à
scie qui préparait du bois pour faire du «core»
ou cœur de veneer. On n'a jamais rebâti l'usine
de placage qui servait à faire des meubles
dans Comeauville. On a fermé l'usine de

meubles de J.O.Hubert dans
Comeauville», se désole-t-il.
Puis il cite l'exemple du CITUF
(Centre intégré de traitement et d'utilisation de la forêt) «qui devait se
construire à Bois-Franc, mais qui a
plutôt politiquement pris le chemin
de la ville voisine, en coupant court
aux rêves d'une route ManiwakiTémiscaming qui aurait pu nous placer sur un axe routier très important.
On a subi les déceptions de la fuite
de Sogefor qui, elle aussi s'en est
allée chez des gens politiquement
plus forts et mieux représentés que
nous. L'usine de sciage de Riel a été
fermée à Déléage, toujours en
échange de belles promesses»,
ajoute le fervent du coopératisme.
Au chapitre de la perte de territoire, Bruno Billard fait remarquer
que «chaque région voisine vient
tour à tour, au nord et au sud,
gruger des ressources sur notre territoire et s'approprier nos richesses
et nos jobs. C'est l'affaire Lauzon qui
tente de nous voler définitivement
un CAAF qui donnait de l'ouvrage à Bruno Billard
beaucoup de travailleurs d'ici. Puis, le
vérifier par eux-mêmes si la population pense
ministre Corbeil récidive et se fait du capital comme lui».
politique dans son comté, en enlevant encore
Chose certaine, conclut Bruno Billard,
une fois le pain et le beurre de centaines de «pour gagner cette fois-ci, il faudra que les
travailleurs. Encore plus décourageant, le hommes, les femmes et les enfants prennent
bureau du MRN de Maniwaki perdrait le con- action ; que les gens d'affaires appuient à
trôle de la gestion du territoire sur lequel fond en fermant leurs commerces, puisque
existe le CAAF de Domtar, si on ne gagne pas ce sont eux aussi qui subiront les contrela bataille cette fois-ci. D'où une perte prévis- coups des pertes d'emploi ; que les fourible de jobs et d'importance pour la région, au nisseurs de services embarquent à fond ;
profit du comté du député et ministre de Val qu'on sorte les politiciens de leurs bunkers,
d'Or», évalue Bruno Billard.
pour les placer à l'avant des travailleurs».
Où étaient nos hommes politiques ?
Le résidant de Déléage ne manque pas de
«Pendant ce temps, se questionne-t-il, où souligner la présence de son maire, Jean-Paul
étaient au cours de décennies les députés Barbe à côté des manifestants, le 3 octobre
Fournier, Gratton, et Lafrenière ? Au cours de dernier, tout juste avant de conclure par trois
la dernière manifestation d'appui aux tra- questions. «Saviez-vous que Maniwaki avait
vailleurs, où étaient les députés et les maires une population qui a frôlé les dix mille habiautres que Armand Hubert, Jean-Paul Barbe, tants, il y a quelques décennies ? Saviez-vous
Ronald Cross, Réal Rochon, les quatre seuls que Maniwaki ne compte plus que 3 940 habiqui ont appuyé les leurs?»
tants, en 2006 ? Saviez-vous qu'à ce rythme
«Où était le préfet qui dit soutenir les tra- de décroissance, si on ne gagne pas enfin des
vailleurs?», renchérit celui qui se dit simple parties, on devra se demander s'il faut attencitoyen et qui «ose lancer le défi aux journal- dre que Maniwaki ferme pour enfin agir ?»
istes d'aller vraiment voir dans la rue pour

«FAIRE MIEUX ENSEMBLE»

Gracefield propose un projet mobilisateur pour la région
Gracefield - La Vallée-de-la-Gatineau doit se
soutenir et c’est dans cette perspective que
le conseil de ville de Gracefield a présenté,
lors de la dernière séance du conseil du 10
octobre dernier, un projet de résolution intit ulé «Faire mieux ensemble».
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Avec les déboires que connaît l’industrie
forestière par les temps qui courent, ce projet prend toute son importance. «Il faut que
tout le monde soit sur la même longueur
d’onde pour faire avancer les choses. Ce que
nous proposons, c’est que les municipalités
travaillent en commun dans tous les projets
possibles afin de faire mieux avec nos propres
ressources et ainsi assurer un développement
économique croissant et durable», a précisé
le maire de Gracefield, Réal Rochon.
Ce dernier considère que le préfet Pierre
Rondeau fait un travail phénoménal et qu’il a
été quelque peu laissé à lui-même au cours
des derniers mois dans le dossier du bois. «Il
faut que les maires se mettent ensemble et
apportent des solutions et le projet «Faire

mieux ensemble» répond bien à ce critère», at-il fait valoir.
Cette nouvelle façon de faire pourrait,
selon le Conseil, permettre aux petites municipalités de développer une expertise plus
poussée dans des dossiers comme la gestion
des matières résiduelles, le maintien et
l’amélioration des infrastructures municipales, le développement économique et
social, l’urbanisme et la protection de l’environnement.
«Par exemple, nous voulons regarder si’il
pourrait être possible d’acheter un bateau de
sauvetage plus «technologique», qui servirait
aux municipalités allant de Denholm à
Bouchette. Cela pourrait être plus difficile à
appliquer avec les municipalités du nord, mais
il y a certainement d’autres projets qui pourraient être faits en collaboration avec elles», a
indiqué M. Rochon.
Par l’adoption de cette résolution, «le conseil de ville de Gracefield déclare son engagement à s’investir dans tous les projets de mise
en commun qui auraient pour résultat

d’améliorer l’efficacité et
l’efficience de
nos services». De
plus, les
conseillers
ont mandaté
le
m a i r e
pour faire
la promotion
de
«Faire
m i e u x La dernière séance du conseil de Gracefield.
«L’idée est née lors du dernier congrès des
ensemble» auprès du conseil de la MRC. Réal
maires
qui s’est tenu à Québec les 24-25 et 26
Rochon expliquera donc aux maires des
municipalités avoisinantes l’essence du projet septembre dernier. Nous avons eu l’occasion
tel que concocté par les élus de Gracefield, d’y voir plusieurs façons de faire intéreslors de la prochaine séance de la MRC qui se santes et différentes et c’est ce qui nous a
donné l’envie de mettre ce projet sur pied», a
tiendra le mardi 17 octobre prochain.
soutenu le maire Rochon.
Idée
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La solidarité à son comble dans la Vallée-de-la-Gatineau
Maniwaki - Une marche, une manifestation,
une voix: la population de la Vallée-de-laGatineau tient à ses ressources naturelles et
le message ne pourrait être plus clair.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Près de 600 personnes ont bravé la pluie
et ont participé à la marche de solidarité pour
l’industrie forestière qui s’est tenue le 11
octobre dernier, à Maniwaki. Pour une deuxième semaine consécutive, la pluie était au
rendez-vous durant la manifestation. Cela
n’aura toutefois pas empêché les braves
citoyens de la région de se déplacer et de
souligner leur soutien à la cause de l’industrie
forestière, et ce, de façon très manifeste.
Pancartes, banderoles et parapluie à la
main, les manifestants ont envahi la rue des
Oblats de Maniwaki vers 11 h 30 et se sont
dirigés au Centre des loisirs où le point a été
fait sur la progression du dossier forestier.
Quelque 85 commerces de la région ont
même fermé leurs portes pour la durée de la

franc succès, celle de mercredi dernier a permis de voir plusieurs nouveaux visages, des
visages de citoyens outrés par les évènements, des citoyens qui aiment et qui
souhaitent défendre leur région. Jeunes et
moins jeunes se sont manifestés et, au grand
bonheur de tous, tout s’est déroulé dans le
calme. «Nous ne travaillons plus, mais nous
sommes là pour nos enfants et nos petitsenfants. Nous avons été sur la 117 la semaine
dernière, et on suit le dossier de près», ont
fait valoir Maurice Leduc et sa conjointe,
Georgette.
En plus des citoyens, les maires de la MRC
Vallée-de-la-Gatineau ont, eux aussi, répondu
en grand nombre. Le maire de Maniwaki,
Robert Coulombe, avait des engagements à
Québec, mais a assuré, par voie de communiqué, que les employés de la ville étaient
présents pour l’occasion afin de participer au
mouvement de solidarité qui se développe
dans la région. Cette forte présence des élus
a
été
bien
remarquée et,
surtout,
bien
appréciée.
Le
président de la
Conférence
régionale des
élus
de
l’Outaouais,
Marc Carrière, a
lui aussi pris part
à la marche,
comme
quoi
l’Outaouais ne
laisse
pas
tomber la Valléede-la-Gatineau.
Les élus se sont déplacés en grand nombre mercredi dernier, arbo- La
ville
de
rant même cette gigantesque banderole.
Gatineau avait
marche, afin de permettre à leurs employés même envoyé son représentant, en la perde participer à l’événement. Cette initiative sonne de Aurèle Desjardins. Le préfet de la
de la Chambre de commerce et d’Industrie de MRC, Pierre Rondeau était présent et a joué
Maniwaki a été chaudement applaudie, tant un rôle clé, puisqu’il a fait la lumière sur ce qui
se trame dans le dossier forêt.
par les élus que par les citoyens.
Les déboires de l’industrie forestière
«Nous sommes ici pour manifester, pour
«La crise forestière touche la Gaspésie,
pouvoir continuer à vendre des voitures. Ce
qui se passe dans la forêt nous touche tous. touche la Côte-Nord, mais touche aussi
Nous voulons garder nos emplois», a soutenu l’Outaouais. Nous devons travailler tous
Ginette Morin qui était accompagnée de ses ensemble pour maintenir nos acquis, car la
collègues de travail. Helenda Langlois a elle perte de contrats d’approvisionnement et
aussi signifié son appui à la cause en mention- d’aménagement forestier (CAAF) implique
nant, qu’elle s’était déplacée afin «que la des pertes d’emplois aussi. C’est une
région préserve ce qu’ils (le gouvernement) économie majeure chez nous et c’est ça qu’il
faut sauvegarder», a fait valoir Pierre
veulent nous enlever».
Bien que la manifestation qui s’est tenue la Rondeau. Ce dernier a d’ailleurs que la
semaine dernière sur la route 117 ait été un réponse, la présence et l’appui de la popula-

La population a répondu en grand nombre à l’invitation des élus de participer à la
marche de solidarité.
tion lui donnent chaud au cœur. «C’est beau ainsi fait valoir que plus il y aura de monde à
de voir votre dévouement. Vous croyez en Québec, plus il y aura d’impacts. L’idée est
votre région et moi aussi j’y crois», a-t-il lancée, mais le préfet n’a pas donné suite à
soutenu. Ces dernières paroles ont même cette proposition.
provoqué quelques élans de «so so so solidar«C’est emballant de voir cette participaité» au sein des manifestants rassemblés au tion et c’est important que la population
deuxième étage du Centre des loisirs.
puisse s’exprimer», a fait valoir le maire de
Le préfet a aussi invité la population à sign- Bouchette, Réjean Carle. Ce dernier a aussi
er la lettre destinée au premier ministre et à suscité l’enthousiasme des manifestants en
lui faxer ou à les transmettre à leur munici- lançant une citation plutôt comique. «On se
palité afin de les envoyer. Une copie de cette demande vers quelle CORBEILle on s’en va,
lettre est disponible chez la grande majorité mais quand la population se lève, on est plus
des commerçants de la région et sur le site en CHARESTte», a-t-il soutenu.
web de la MRC Vallée-de-la-Gatineau.
Le maire de Bois-Franc a poursuivi dans la
Les citoyens s’expriment
même veine en indiquant qu’il restait positif
Quelques travailleurs forestiers ont profité et que «la population doit continuer à se serde l’occasion pour dénoncer l’inaction des rer les coudes».
élus, lorsqu’ils étaient allés les rencontrer en
Notons qu’il est possible que d’autres
février. À cette affirmation, Hector Lafrance démarches de solidarité soient organisées
a jugé bon intervenir. «J’ai senti la même dans un futur rapproché. La teneur de la renchose que vous en février, mais il faut faire contre avec le ministre Corbeil aura certaineun trait sur le passé et regarder de l’avant. On ment un impact à cet effet.
s’en va dans le bon
sens et il faut s’unir
si on veut gagner»,
a-t-il fait valoir. Ce
commentaire lui a
d’ailleurs valu une
valse d’applaudissements.
Un autre citoyen
a
proposé
au
préfet que des
autobus
soient
organisés afin que
la
région
soit
représentée plus
massivement
lorsque la rencontre avec le ministre Les gens ont écouté avec beaucoup d’attention les précisions
Corbeil aura lieu. Il a apportées sur le dossier du bois.

Des élus rencontreront le ministre Corbeil mercredi prochain
Maniwaki - Les démarches entreprises par
les élus et la population portent fruit, selon le
préfet de la MRC Vallée-de-la-Gatineau, Pierre
Rondeau qui rencontrera le ministre Pierre
Corbeil le mercredi 18 octobre prochain à 15
h 30, à Québec.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Le cabinet du ministre des Ressources
naturelles et de la Faune a d’ailleurs communiqué à quelques reprises, à la suite de la manifestation avec le préfet afin de solliciter une
rencontre. «À la suite de tout ce qu’on fait et
de ce qu’on continue de faire, le gouvernement s’aperçoit qu’on est là, a indiqué M.
Rondeau. Ils commencent à réagir et j’espère
qu’ils prendront connaissance de nos
doléances.»
Une première rencontre entre le préfet et
le ministre Corbeil était prévue pour hier
(jeudi). Le ministre s’est toutefois décommandé étant donné qu’il devait être à
Roberval, pour une conférence de presse qui
se tenait au même moment.

Trois maires prendront le chemin de
Québec et l’accompagneront autour de la
table de négociation, soit le maire de
Gracefield, Réal Rochon, le maire de Maniwaki,
Robert Coulombe et un autre qui n’est pas
encore déterminé. Le président de
l’Association des transporteurs en vrac de la
Gatineau, Hector Lafrance sera aussi du voyage. «On s’en va là gagnant, et non pas perdant», a fait valoir M. Lafrance. Le préfet
partage aussi cet avis. «Si je n’avais pas espoir,
je n’y irais pas», a soutenu M. Rondeau.
Cette rencontre permettra aux représentants de la Vallée-de-la-Gatineau d’aborder
quatre points cruciaux pour la région avec le
ministre Corbeil. «Nous voulons faire un retour
sur le dossier Lauzon et voir clair là-dedans.
Nous voulons aussi aborder le dossier Domtar.
Nous voulons savoir où le ministre couche làdedans et ce qu’il nous propose, a précisé
Pierre Rondeau. Par la suite, nous voulons connaître la vision du ministère par rapport à la
région et nous allons lui faire part de la posi-

tion des maires.»
Tous participeront donc avec l’espérance
que tout se déroule bien et que le ministre
Corbeil prête une oreille attentive aux demandes de la région et surtout qu’il les prenne en
considération. «Nous n’avons rien à donner,
mais tout à perdre. Nous devons conserver
nos droits acquis, notre bois et faire valoir la
sauvegarde de notre héritage», a soutenu le
préfet, lors de la manifestation du 11 octobre
dernier.
Rappelons que le conseil des maires a
demandé à maintes reprises d’avoir une rencontre avec le ministre Corbeil. Ils n’ont toutefois reçu que des accusés de réception. «Ce
n’est pas vrai que nous n’avons jamais
demandé de rencontre avec le ministre.
Depuis six mois, il ne répondait plus à nos
demandes et à nos appels. Nous recevions
seulement des accusés de réception, mais
jamais de date de rencontre», a fait valoir M.
Rondeau.
Les détails liés au déroulement de cette

Le préfet Pierre Rondeau lors de la manifestation de mercredi dernier.

rencontre seront communiqués dans une
prochaine édition de LA GATINEAU.
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14 OCTOBRE 2006
- Club de l’Âge d’Or de l’Assomption, souper à
17h30 et assemblée générale suivi d’une
soirée dansante. Réservez d’avance au
819-449-4036 ou 819-449-1657
- L’Âge d’Or Les joyeux copains de
Montcerf-Lytton, soirée dansante à
19h30 au centre communautaire suivi
d’un goûter
15 OCTOBRE 2006
- L’Association «Les bons vivants de
Bouchette», bingo à 13h00 début des
cartes 500 à 19h15 au centre municipale
21 OCTOBRE 2006
- Le Bel Âge de Blue Sea, souper à 18h30 suivi
d’une soirée dansante. Info.: 819-463-2896
Huguette
- Club de l’Âge d’Or «L’Amitié» de Bois-Franc,
soirée dansane à 19h30 suivi d’un buffet à la
salle municipale. Info.: 819-449-1013
28 OCTOBRE 2006
- Club Âge d’Or Lac Ste-Marie, party
d’Halloween à la salle communautaire. Info.:
819-467-3378/4367
- Club d’Âge d’Or Haute-Gatineau secteur
Christ-Roi, soirée dansante à 19h30 pour
l’Halloween. Info.: 819-449-3607
30 OCTOBRE 2006
- Club de l’Âge d’Or de Cayamant «Les porteurs de bonheur», réunion générale annuelle
à 19h00 suivi d’un goûter. Info: 819-4634117/1035/0883
Voyages organisés :
- Coeurs Joyeux de Grand-Remous organise
un voyage au Casino de Hull 8 novembre. Info.:
819-438-2038/2682/2063
- Club de l’Âge d’Or de Ste-Thérèse organise
un voyage au Casino de Hull le 18 octobre.
Départ 9h00 et retour 18h30. Info.: 819-4491341 ou 819-449-6562
Tous les lundis :
• Mise en forme, Les bons Vivants du 3e âge
de Bouchette de 13h30 à 14h30 au centre
municipale
• Club de l’Âge d’Or l’Assomption cours de
danse à 13h30. Info.: 819-449-4063 ou 4491657
Tous les mardis :
• P’tits mardis au local de l’Âge d’Or à l’école
Laval de Ste-Thérèse. Info.: 819-449-6562
• Club de l’Âge d’Or l’Assomption, cours de
danse à 19h00. Info.: 819-449-4063 ou 4491657
• Les Amies du Bricolage tiennent leur activité au sous-sol de l’église du Christ-Roi de
13h00 à 15h00. Info.: 819-449-2325
• Exercices de VieActive à 13h00 à place Oasis
et partie de sacs de sable. Info.: 819-4382038/2674
• Exercices de Vie Active de Bois-Franc à
13h30 à la sallle Donat Hubert
Tous les mercredis :
• Club d'artisanat de Grand-Remous - À la salle
Jean-Guy Prévost de Grand-Remous. Venez
partager vos connaissances artisanales avec
les autres. Infos : Alice 438-2081
• Bingo Christ-Roi à18h45
• Bingo à Gracefield, à 18h45, 3, rue de la
Polyvalente.
• Club de l’Âge d’Or l’Assomption cours
de danse à 19h00. Info.: 819-449-4063
ou 449-1657
• Club de cartes à Messines à 19h15.
Info.: 819-4652849
Tous les jeudis :
• Club de l’Âge d’Or l’Assomption cours
de danse à 13h30. Info.: 819-449-4063
ou 449-1657
• Club de l’Âge d’Or l’Assomption Club
de cartes 500 à 19h15. Info.: 819-4491980
• Club de l’Âge d’Or de la Haute-Gatineau
(secteur Christ-Roi), petits bingo au sous-sol
de l’église à 13h30
Tous les premiers lundis du mois :
• Groupe d'entraide - Syndrome de fatigue
chronique/fibromyalgie. Rencontre au 153,
Principale Nord, Maniwaki de 13h15 à 16h00.
Infos : Suzanne Gauthier, infirmière. 449-2302
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POUR LA FONDATION DES MALADIES DU COEUR

À la conquête de l’Aconcagua
(R.L.) Maniwaki - Toujours porté vers les
causes sociales, le sergent Jonathan Voyer
de la Sûreté du Québec à Maniwaki récidive
et relève le défi de grimper le mont
Aconcagua, ou la Sentinelle de pierre, le
plus haut sommet en Amérique du Sud, au
profit d'une campagne de levée de fonds
que mène la Fondation des maladies du
cœur du Québec.
De fait, ils seront vingt-deux grimpeurs,
dévoués à cette cause, en provenance de
quatre régions du Québec, qui se lanceront
bientôt dans cette aventure humanitaire et
physique d'amasser au moins 40 000 $ pour
contribuer à vaincre les maladies du cœur
au Québec.
De nos régions plus immédiates, participent le sergent Jonathan Voyer, Manon
Lapointe, Christian Parent et le Dr Pierre
Courtois, tous trois derniers de FermeNeuve.
Soulignons que le leader de cette campagne à Maniwaki grimpait l'an dernier le
Mont Kilmanjaro, avec le Dr Pierre StGeorges: il s'agissait somme toute d'une
montée plus facile, de quelques jours, mais
toujours avec une préoccupation humanitaire.
«La plus grosse expédition»
Cette année, l'aventure sera plus ardue :
il faudra 17 jours et beaucoup d'entraînement préalable pour vaincre ce mont de 7
000 mètres, le sommet de l'Argentine, avec
22 personnes qui s'encorderont durant la

Des fonds
pour l’ASO

montée. Selon le sergent Voyer, cette bat contre l'arthrite. Il compte à son actif le
escalade représenterait de fait la plus plus grand nombre d'années de service au
«grosse expédition» humaine vivant une cours desquelles il a participé à des levées
telle situation. Les autres alpinistes de
l'équipe viennent de Montréal, Québec,
Sherbrooke, et autres.
Cette expédition ne se réalise pas sans
dangers. Les sportifs peuvent souffrir du
mal des montagnes qui peut produire de
sérieuses réactions chez certaines personnes. Les vents qui atteignent parfois
100 km/h et la température froide, de
moins 30 degrés C à 6 000 mètres,
présentent un défi de taille à relever.
S'ajoutent des problèmes d'hypothermie,
d'engelures, d'air sec causant de la déshydratation, de foudroiement à la suite
d'orages violents, sont des exemples de
dangers que courent les alpinistes.
Malgré tous ces problèmes potentiels,
chaque participant doit bien évidemment Le sergent Jonathan Voyer
assumer ses dépenses personnelles, et
s'engager d'abord à amasser au moins 7 500 de fonds qui ont dépassé 100 000 $. Il a
$ pour les verser à la cause que parraine la développé une sensibilité compatissante à
Fondation des maladies du cœur du l'endroit de cette maladie. Sa grand-mère,
sa mère, son père et tant d'autres personQuébec.
Un souper bénéfice au profit de la
nes atteintes de ce mal l'ont amené à partir
Fondation
en guerre contre l'arthrite.
Soulignons enfin toute la contribution de
Le sergent Jonathan Voyer invite tout
particulièrement notre région à participer à la Sûreté du Québec en entier, en région, à
la levée de fonds à laquelle il collabore, sous toutes les causes humanitaires. Par exemple
la forme d'un souper bénéfice qui aura lieu le souper de Sr Rita Roy ; la levée de fonds
le 30 octobre, à 17h, à la Cage aux Sports appelée têtes rasées ; la Fondation québéde Mont-Laurier. Le coût du souper est fixé coise contre le cancer ; le tournoi de golf
à 25 $; dont 15 $ vont directement à la 2007 de la Sûreté au bénéfice du lac Grenon
Fondation des maladies du cœur du ; l'opération Jeunes la Nuit ; sans compter la
solide contribution au succès de la manifesQuébec.
Rappelons que Jonathan est bien connu tation de la semaine dernière en solidarité
dans la région pour sa contribution au com- avec les travailleurs de la région.

(G.B.) Maniwaki - Un souper d’huîtres,
voilà ce que propose l’Association de
s a u v e t a g e d e l ’ O u t a o u ai s ( A S O ) à l a p o p u lation en guise d’activité de financement.
Le souper aura lieu le vendredi 20 octobre aux locaux de la Légion canadienne et
seuls les détenteurs de billets pourront y
participer. Une centaine de billets sont mis
en vente, au coût de 25 $. Les gens qui le
souhaitent peuvent s’en procurer auprès
de l’ASO, de la Légion canadienne ou
encore auprès de Pierre Myre. Il n’y aura
pas de billets en vente à la porte, alors il
est important de s’en procurer le plus tôt
possible. Une trentaine de billets sont
encore en vente.
Tous les profits récoltés seront versés à
l’ASO. Les organisateurs espèrent ainsi
amasser tout près de 2 000 $ par cette
activité.

2005 PONTIAC
SUNFIRE

4 portes
Bas millage

8 395$

En cette Semaine de la coopération 2006 qui a pour thème «Ensemble bâtissons l’avenir »,
votre caisse Desjardins est de nouveau très fière de faire valoir le potentiel, la pertinence et
les nombreux avantages de la formule coopérative. Contribuer au mieux-être économique
et social des personnes et des collectivités se trouve au coeur même de la mission et de
la distinction coopérative de votre caisse. Notre engagement et la richesse de notre apport
social témoignent des valeurs fondamentales qui animent depuis toujours nos dirigeants et
employés.
Au cours des 5 dernières années, votre caisse a redistribué, à même ses excédents, près
de 1 895 000 $ de dollars, sous forme de ristournes aux membres propriétaires et 65 120 $ de dollars
en commandites, dons et bourses d’études pour l’année 2005.
C’est plus qu’une banque.
C’est une caisse qui appartient à ses membres.

Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Conjuguer avoirs et êtres
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VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE

Les femmes de la région devront patienter
Maniwaki - Demain n’est pas la veille
où les femmes victimes d’agression
sexuelle qui habitent la Vallée-de-laGatineau auront accès à un centre
d’aide sur le territoire.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Nous sommes conscients que les
femmes de Maniwaki et des environs
ne viennent pas chercher nos services
étant donné l’éloignement, a soutenu
Joëlle Trahan, intervenante au Centre
d’aide et de luttre contre les agressions sexuelles (CALAS) de l’Outaouais.
C’est pourquoi nous aimerions y
implanter une nouvelle ressource.»
Cette ressource prendrait la forme
d’un nouvel organisme CALAS et permettrait aux femmes victimes de violence sexuelle d’obtenir l’aide dont
elles ont besoin plus facilement. «Le
secteur de Maniwaki est très important
étant donné la distance qui le sépare
du CALAS Outaouais et étant donné la

présence de femmes autochtones. Les
chiffres nous indiquent que les
femmes issues de communautés culturelles ou de minorités visibles sont
souvent plus réticentes à avoir recours
à nos services vu tous les tabous qui
entourent l’agression», a soutenu Mme
Trahan.
Hors, un tel projet ne peut être
rendu possible sans l’octroi de sommes
supplémentaires pour les CALAS et
sans l’appui de la population. «Nous
sommes présentement en période de
mobilisation et nous demandons l’appui
de la population dans nos revendications. Ils peuvent nous soutenir en
nous écrivant par courriel ou par fax»,
a
précisé
Joëlle
Trahan.
Le
Regroupement québécois des CALACS
a présenté un plan de développement
et de consolidation des ressources au
gouvernement du Québec, plan qui se
chiffre à quelque 30 millions $ sur cinq

ans, dont six millions pour la première
année et ,ce, pour l’ensemble du
Québec. Le gouvernement n’a toutefois versé qu’un million $ cette année,
ce qui ne rend pas possible la réalisation de projets comme celui qui guette
Maniwaki. «Nous sommes à l’étape de
demander des fonds. Les sommes
disponibles ne sont pas suffisantes
pour accroître le service offert en
Outaouais», a indiqué Mme Trahan.
Selon les chiffres disponibles,
l’Outaouais se dresse en quatrième
position dans les régions les plus vul-

nérables et le CALAS n’arrive à combler
que 15 % des besoins. Cinq intervenantes veillent sur l’ensemble du territoire outaouais et le centre reçoit
quelque 225 nouvelles demandes
d’aide par année. Les femmes doivent
alors patienter avant d’obtenir les
services et elles sont mises sur une
liste d’attente qui frôle maintenant le
quatre mois.
Il est possible d’appuyer le CALAS
dans ses démarches en écrivant au
calas@ncf.ca ou au C.P. 1872, Succ. B,
Gatineau, Québec, J8X 3Z1.
Guy Ménard
Agent immobilier affilié

Tél.: 449-0566
1-866-465-1566
Courtier immobilier agréé

Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

ATTESTATION DIAMANT DU DIRECTEUR

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

Guy Ménard

Martin Beaulieu

Agent immobilier affilié

Agent immobilier affilié

Les Entreprises d’électricité

Thibault (1987) ltée

D

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

ESTIMATION
GRATUITE

449-2866

«JOUR ET NUIT»
NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

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

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

Avec ou sans rendez-vous
Mercredi au samedi
Mardi seulement sur rendez-vous

Tél.: 449-0566
1-866-465-1566

Tél.: 449-0727
1-866-465-1566

Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

HAVRE DE PAIX - MESSINES
Magnifique maison de 3 c.c., s.s. aménagé, piscine
intérieure, terrain de près de 8 acres, très privé.
Extérieur fini en brique, chauffage eau chaude radiant
pour la maison et la piscine. Arbres matures sur
l’ensemble du terrain. Prix 199 900$. Réf.: TOP910.
www.guymenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com
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FORMATION À LA SUPPLÉANCE
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Treize étudiants honorés

Quelle ne fut pas ma joie
de constater la grande
quantité de personnes
qui se sont déplacées mercredi dernier pour la manifestation.
Beaucoup, beaucoup de monde sous
beaucoup, beaucoup de parapluies!
Tout d’abord, Yves Galipeau de chez
Dumoulin avait un parapluie vraiment
défectueux. Je dirais plutôt une arme,
qu’un parapluie ! Et que dire quand le
vent poignait d’dans! Mais, semble-t-il,
c’est pas cher à la location.
Ensuite Glorian Langevin de Transports
Maniwaki, et ses trois copains, pas
capables

d’ouvrir

un

parapluie. Une chance
que Johanne est arrivée

(G.B.) Maniwaki - La Commission
scolaire
des
Hauts-Bois-del’Outaouais (CSHBO) a trouvé une
façon de répondre à la pénurie d’en seignants qui sévit dans la Vallée-dela-Gatineau : la formation à la sup pléance en enseignement.
Treize étudiants ont reçu, le 26
septembre dernier, un parchemin
représentatif de leur réussite à avoir
complété les 30 crédits de cette formation.
«Cette
formation
ne
débouche pas nécessairement sur un
diplôme officiel ni sur une autorisation légale d’enseigner (les programmes de formation à l’enseignement comportent en effet 120
crédits), mais elle permet néanmoins
de donner des outils aux étudiants et
d’augmenter ainsi leur employabilité
comme suppléants», a soutenu le
vice-recteur à l’enseignement et à la
recherche de l’UQO, Denis Dubé.
Les treize étudiants (Eldja Elsa
Boumaour, Amélie Brien, Line Éthier,
Ginette Danis, Esther Dufour, Mélissa
Lafrenière, Michelle Lapointe, Pauline
Nadon, Kathleen Rail, Jean-François

Vinet, Francis
Therrien,
François Pilon
et Normand
Daviault) ont
donc été les
fiers récipiendaires de
ces
parchemins honorifiques.
Formation
La formation a été
donnée
à
Maniwaki en Les étudiants de la formation en suppléance.
deux étapes
jointement avec un groupe du
comportant chacune 15 crédits. Les Pontiac qui est en train de se conétudiants, dont la plupart travaillent, stituer. Les activités feront usage des
ont suivi la formation à temps partiel. équipements modernes de vidéo-con«Pour nous, cela a demandé un total férence afin de réunir l’ensemble des
de 32 fins de semaine, pendant participants.
presque trois ans», de dire l’un d’enCette formation à la suppléance en
tre eux. La plupart des étudiantes et enseignement est le fruit d’une
étudiants poursuivent une troisième étroite collaboration ente l’Université
étape de formation, représentant du Québec en Outaouais et de la
douze crédits additionnels. Certains CSHBO.
cours pourraient être offerts con-

aider son mari parce
qu’elle

l’aurait

retrouvé

probablement tout trempé avec un
GGH!
J’ai ensuite vu Mike McConnery, du
Salon Funéraire McConnery, avec son
parapluie...noir, mais fermé. Mike était
de glace sous la pluie à
écouter

le

discours.

Quelle image de solidarité!
Puis il y avait Louis Branchaud, de
Meubles Branchaud, qui lui avait une
parapluie qui… trainaît par terre.
Pauvre petit Louis!
Et que dire de François Langevin,
comptable de profession, avec son
parapluie d’Hydro-Québec. Branché le
type, n’est-ce pas!
Sans oublier Fred Joanis, de chez
Dumoulin. Fred avait un grand, très

Le ministre de l'Éducation
octroie 700 000$ à Mont-Laurier
(R.L.) Le ministre de l'Éducation, du
Loisir et du Sport, Jean-Marc Fournier
annonce une contribution de 700 000
$ de la part de son gouvernement,
pour la construction d'un nouveau
gymnase, à l'école St-Eugène de
Mont-Laurier.
La Commission scolaire PierreNeveu investira quant à elle 150 000 $
dans cette réalisation alors que la Ville
de Mont-Laurier et la Caisse
Desjardins
de
Mont-Laurier
injecteront 75 000 $. Il s'agit d'un
partenariat entre la Ville de MontLaurier et la Commission scolaire
Pierre-Neveu. Les fonds étant déjà
disponibles, on dit que la commission
scolaire devrait lancer sous peu son
processus d'appels d'offres.

2004
MAZDA 3

grand parapluie. Il aurait pû embarquer
son collègue Yves Galipeau (voir plus
haut)!
Et pour terminer, il y avait ceux

de
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us offre
propriétaire, vo
imatisées
23 chambres cl
léphone.
avec câble et té

Certaines unités offrent :
•
•§
•

Cuisinette
Bain tourbillon
Lit circulaire

Possibilité de location :
•§
•§
•§
•§

Jour
Semaine
Mois
Spéciaux pour groupe

Mme Julie Dusablon vous informe que plusieurs investissements
ont déjà été réalisés et d’autres sont à venir dans le but
d’optimiser le confort de sa clientèle, tel que l’aménagement
d’une piscine extérieure, ainsi que des infrastructures pour
les véhicules récréatifs.
Idéal pour les gens d’affaires, familles, travailleurs et
commerçants.

comme Denis Moreau, de chez René
Moreau et fils, qui n’avaient PAS de
parapluie et ceux qui voulaient s’en
procurer, mais vous savez quoi? et
bien; ils ont fini sous la pluie car les
employés des magasins étaient tous...

Situé au 149, Principale Sud à Maniwaki

4 PORTES
BLEU

13 995$
Tél:

à la manifestation!

449-1544

Un pour tous et tous pour un!
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Pour réservation : (819) 449-1818
ou sans frais 1-866-464-1818
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Les fées de Rita Godin à l’honneur
Maniwaki - L’univers des fées est exposé
dans toute sa splendeur dans le hall d’en trée de l’hôtel du Château Logue de
Maniwaki, mariant couleurs, textures et
imaginaire.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
L’artiste multimédias, dont la réputation
n’est plus à faire, Rita Godin, a ébloui les
personnes rassemblées pour le vernissage
de l’exposition intitulée «Les Fées réinventées», le 8 octobre dernier, au Château
Logue. Elle a su tisser une histoire féerique
par-delà les treize tableaux exposés, une
histoire qui relie les œuvres entre elles et
transportent les gens dans un monde
imaginaire.
«Le projet des fées trottent dans ma
tête depuis environ sept ans. Je trouve
que c’est comme un vent de fraîcheur

puisque ça permet de travailler avec les
jeunes et de les faire participer dans l’élaboration des œuvres. Ils ont une capacité
créative très grande», a précisé Mme
Godin.
L’exposition
Chacune des toiles met une petite fée à
l’honneur. Ces petites fées sont des petites
filles qui ont bien voulu s’associer à la
démarche artistique de Rita Godin et qui lui
ont servi de modèles.
Ainsi, le premier tableau présente une
fée adulte qui sommeille et qui rêve aux
fées qui apparaissent dans les autres
œuvres. Une histoire se crée et les
couleurs chaudes et froides s’entremêlent,
ce qui donne un aspect tout à fait particulier à l’exposition. Comme Mme Godin
excelle dans plusieurs techniques, chacun
des
tableaux
présente
des
aspect
artistiques novateurs
et intéressants
au regard. Tantôt
de
l’aquarelle,
tantôt de la jute,
Rita Godin a laissé danser son
imagination pour
offrir une exposition des plus
originales.
Les
treize
tableaux présentés ne sont
toutefois que les
premiers balbutiements d’un
projet
d’une
trentaine d’œuvres. «À terme,
l’exposition «Les
fées
réinvenLes petites fées de Mme Godin soit, Julie Patry, Chantale Patry, Carolane tées» contiendra

une trentaine de
tableaux et chacun
des tableaux sera relié
à un conte. Les contes
seront
présentés
d’une telle façon qu’ils
apprendront
des
choses à l’enfant», a
souligné
l’artiste
multi-média.
Qui seront les
prochaines fées
Pour
perpétuer
dans la même veine,
Rita Godin a besoin de
nouveaux visages, de
nouvelles petites fées.
Elle lance ainsi un concours qui s’adresse
aux filles âgées de six
à dix ans, un concours L’artiste Rita Godin présente la première pièce de son oeuvre intiqui lui permettra de tulée «Les fées réinventées».
déterminer qui seront ses prochaines personne comme Rita dans notre commupetites fées. «J’aimerais que mes cinq ou nauté. Ces œuvres sont très impressionsix prochaines fées proviennent de la nantes et nous sommes très chanceux de
région et j’ai besoin d’une rousse en l’avoir à Aumond», a soutenu le maire
urgence, a fait valoir Mme Godin. Je vais les d’Aumond, Jean Giasson qui était visiblerencontrer par petits groupes, leur faire ment surpris par l’originalité des toiles
découvrir mon studio d’art à Aumond et présentées.
Mini-expositions
celles qui seront retenues participeront à
Plusieurs mini-expositions se sucune séance de modèles au cours de laquecèderont dans les prochains mois dans le
lle je vais faire plusieurs croquis.»
L’artiste bien connue qui cumule main- hall de l’hôtel du Château Logue. Chacun
tenant une trentaine d’années d’expéri- des artistes bénéficiera de deux mois pour
ence, espère ainsi que plusieurs petites faire découvrir son univers artistique. Les
filles répondront à cet appel et participer- expositions ne sont toutefois pas exclusives au Studio d’art Rita Godin et les
ont à cette démarche artistique.
«Nous sommes très heureux d’avoir une autres artistes sont aussi invités à exposer.
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(819) 441-9090

Dupras et une Chinoise prise en photo au Jardin botanique de Montréal.

Charles St-Jacques
Agent Immobilier Affilié

Chasseurs, sachez
chasser au chaud !
Cet automne,
partir du
bon pied est
synonyme de
«Chaussures
Lapointe»

59, CH. McBEAN - GRACEFIELD
0$
35 90

Water
proof
100%

Vision (1990) inc.
Courtier immobilier agréé

Sans
frais

(866) 463-9090

106, CH. RUISSEAU DES CERISES - GRACEFIELD
00 $
142 9

Nathalie St-Jacques
Agent Immobilier Affilié

59, RUE ST-JOSEPH - GRACEFIELD
0$
49 90

43, CH. LAC À L’ARCHE - CAYAMANT
0$
94 90

Chalet 2 c.c., terrain 2.5 acres,
site paisible. Idéal pour chasseurs ! SIA055506

Grand bungalow avec sous-sol,
garage attaché, cuisine aire
ouverte (céramique), salon (bois
franc). Vaut une visite. SIA054580

Maison 2 c.c., bien située, idéale
pour couple ou professionnel, zonage
résidentiel/commercial.
SIA058133

Belle canadienne de 3 + 2 c.c. + 2
s.d.b. + garage, planchers flottants
et céramique seulement, vous
l’aimerez ! SIA054927

6, ENTRÉE NORD - MESSINES

Terrain à Gracefield
de 2 acres.

30, CH. LYRETTE - STE-THÉRÈSE
279
900
$

82, CH. LAC MICHEL - STE-THÉRÈSE

0$
49 00

52 9
00 $

Prix : 9 500$
Prix réduit, petite maison de 2
c.c., idéale pour bricoleur !
Plusieurs rénos déjà effectuées.
Faites-vite ! SIA055305

Ultra
Dry

232-5, CH. LAC DÉSORMEAUX - GRACEFIELD
00 $
129 0

192, N o tr e-Dame
Maniwaki
Maniwaki Tél.: 4 49-3200
Carte Sears
acceptée.

Venez vous procurer votre
catalogue Sears de Noël

Cet hiver,
• Essence
• Diesel
• Lubrifiants

Prix : 14 900$
MESSINES
Secteur recherché près
de tous les services,
plusieurs terrains de
dimensions variées. Prix
à partir de 8 800$.

Shell s’occupe de vous!
• Huile à chauffage

- livraison automatique
- plan de paiement budgétaire

BORD DE L’EAU

BORD DE L’EAU

Lac Roddick, superbe propriété Lac de la Vieille, chalet/maison
prête à vous accueillir ! 3 c.c., mobile, vendu entièrement
400´ de façade sur le lac, garage
meublé, faites vite ! SIA056641
avec loft +++. SIA056557
62, CH. MAJOR - STE-THÉRÈSE
0$
59 90

Lac Beaulieu, coquet chalet, aire
ouverte, secteur très privé, prix
très raisonnable ! SIA055147

Terrain à Blue Sea,
3 acres, boisé, garage,
remise, puit de surface
et hydro sur place.
Prix : 27 900$.

APPAREILS DE CHAUFFAGE
MONITOR
2400

MONITOR
422

Service personnalisé

LES HUILES H.L.H.

449-2364
1-877-449-2364

Chaleureux chalet à 15 min. du Mont Ste-Marie, 3 c.c.,
grand salon avec foyer et toit cathédrale, accès au lac
Heney. Ne ratez pas l’occasion ! SIA055346

Terrain à Gracefield
de 3 acres.

DISTRIBUTEUR DE PRODUITS PÉTROLIERS

Shell

218, rue McDougall, Maniwaki

43 000 BTU

22 000 BTU
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«Toutes les ressources de notre territoire
doivent rester sur notre territoire»
- Robert Coulombe
Maniwaki - Le maire Robert Coulombe de
Maniwaki est catégorique. Il n’en démord pas
du tout. Il ne digère tout simplement qu’on
puisse agir dans tous les problèmes forestiers
actuels, comme si le «dossier de Lauzon» ne
faisait pas partie «d’un contexte global de la
situation de la forêt dans notre MRC». Selon
lui, «toutes les ressources de notre territoire
doivent rester dans notre territoire». Un
point et c’est tout !
Par Rodrigue Lafrenière
Cette position s’avère très claire dans une
lettre qu’il envoyait dernièrement au préfet
de la MRC et qu’il tient à rappeler. Il affirme
que si la forêt est importante pour
l’Outaouais en général, dans ce cas, il faudrait
que, «conformément à la philosophie du premier ministre sur les régions, celles-ci doivent
posséder conséquemment tous les outils
pour s’administrer par et pour elles-mêmes».
Le maire du chef-lieu de la Vallée dit «tenter de comprendre les raisons qui motivent à
intervenir dans le dossier de Domtar, auquel
on donne une saveur outaouaise, alors que
rien n’est dit ou mentionné à propos du
dossier de Lauzon-Maniwaki qui a une saveur
comté et MRC».
Robert Coulombe demeure ferme en
écrivant au préfet pour signifier qu’il «ne
voudrait pas entendre que ce dossier est

maintenant classé, car si tel était le cas il
faudrait que quelqu’un rende des comptes à
la population de la MRC». Selon lui, «nous
sommes en position de force, principalement
dans ce dossier, puisque la population et les
élus sont unanimes dans leurs revendications
de préserver la ressource sur notre territoire».
Le maire affirme que «les approvisionnements de Lauzon sont aussi importants
que ceux de Domtar et que les faits et gestes
du ministre Corbeil mettent en danger tous
les travailleurs forestiers de l’Outaouais ainsi
que son économie, et tout particulièrement
notre coin de l’Outaouais, la MRC Vallée-de-laGatineau».
«J’ai toujours été un fervent défenseur
de nos ressources».
Robert Coulombe a dit avoir voulu démontrer par des gestes antérieurs et par une
prise de position publique que cette lettre
bien officielle, publiée dans le journal local,
accessible à tous les intervenants, prouve
hors de tout doute encore une fois qu’il a
toujours été «un fervent défenseur de nos
ressources, au risque de froisser des susceptibilités».
Il tient à préciser «qu’il aurait bien voulu,
lors de la dernière manifestation, être sur
place pour appuyer les élus, la population, les

Recevez

1OO

$

E N R E M I S E P O S T A L E
à l’achat de lentilles traitées antirayure et antireflet
et d’une monture mode sélectionnée.
Offre valide jusqu’au 3 décembre 2006. Détails dans les boutiques IRIS.

Dre Nadine Ledoux, o.d.
Dr Patrick Morgan, o.d.

Iris, Clinique d’optométrie
100, rue Principale Sud

449.6099

Marque déposée d'AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d'une licence par Loyalty Management Group Canada Inc. et IRIS, Le Groupe Visuel (1990) Inc.

md

travailleurs forestiers, bref tous les
défenseurs de la cause forestière, mais que
des obligations qui relèvent de ses fonctions
supra municipales à l’échelle du Québec l’ont
empêché d’être présent».
Vérifications faites auprès de Hector
Lafrance, organisateur en chef de la manifestation de la semaine dernière, il fut confirmé que le maire Robert Coulombe a bel et
bien demandé de changer la date de la manifestation (pour le vendredi) afin qu’il puisse
être présent parmi les manifestants et faire
montre de sa solidarité. Mais la journée de
mercredi étant idéale quant aux médias
locaux, régionaux et nationaux, il fut impossible d’apporter des changements à ce choix
rapide de date.
Premier vice-président de l’Union des
municipalités du Québec
De par son rôle de premier vice-président
de l’Union des municipalités du Québec,
Robert Coulombe doit prendre en charge une
série de rencontres dans des régions diverses.
Ces réunions sont programmées des mois à
l’avance et cette programmation de rendezvous importants ne laisse pas de place aux
changements de dernière heure, comme ce
fut le cas pour l’organisation de l’importante
manifestation dernière des travailleurs.
Le maire de Maniwaki doit, par exemple,
remplacer le président Jean Perreault de
l’UMQ, dans au moins trois des 15 régions
administratives du Québec: le 27 septembre à
Chibougamau; le 4 octobre à Chicoutimi; et il
lui reste encore une rencontre régionale vers
la fin d’octobre à Murdockville.
Autres vérifications faites, il devait assister, le 11 et le 12 octobre dernier, à
Duchesnay, à une autre rencontre de l’Union
des municipalités du Québec, sur la nouvelle

Le maire Robert Coulombe

politique nationale de la ruralité, en compagnie de la ministre Nathalie Normandeau.
Quand on se renseigne sur l’importance de
ces réunions des municipalités à l’échelle du
Québec, on comprend que tous les sujets
importants, toutes les pressions politiques,
tous les projets qui touchent la gestion des
régions passent par ces tables de discussions
qui ont une influence sur la vie des citoyens.
Bref, il apparaît clair, en échangeant avec
les maires de nos municipalités, que la
présence d’un élu de la région à ces réunions
de tout le Québec devient un atout important
pour la Vallée-de-la-Gatineau. L’Union des
municipalités du Québec offre une vitrine sur
tout ce qui se passe dans les régions.
Enfin, «un représentant de chez nous à
cette table centrale permet de nous positionner dans les différents dossiers de l’heure et
de prendre notre place», a dit Jean-Paul
Barbe, le nouveau maire de Déléage.

Unités résidentielles seulement
D

OCTOBRE 2006
L

M

M

J

V

S

D

NOVEMBRE 2006
L

M

M

J

V

S

DÉCEMBRE 2006

D

L

M

M

J

V

S

PÉRIODE ESTIVALE:
De la 1 semaine complète du mois
de mai à la dernière semaine complète
d”octobre. (1 collecte par
semaine)
re

D

JANVIER 2007
L

M

M

J

V

S

FÉVRIER 2007

D

L

M

M

J

V

S

D

L

MARS 2007
M

M

J

V

S

PÉRIODE HIVERNALE:
Toute la période non incluse dans
la période estivale. (1 collecte à toutes
les 2 semaines)

D

AVRIL 2007

L

M

M

J

V

S

D

L

MAI 2007
M

M

J

V

S

D

L

JUIN 2007
M

M

J

V

S

D

JUILLET 2007
L

M

M

J

V

SECTEUR NORD DE LA RIVIÈRE DÉSERT

SECTEUR COMEAUVILLE
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Tous les secteurs
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SEMAINES

Matières recyclables
et les ordures
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VILLE DE MANIWAKI
186, Principale Sud

449-2800
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DODGE CARAVAN 2006
LOUEZ À

199

MEILLEURE OFFRE DE LOCATION DE L’ANNÉE !
OBTENEZ
JUSQU’À

+ 500 $

OBTENEZ 0 %
DE FINANCEMENT
À L’ACHAT JUSQU’À

6 000 $
EN ALLOCATION
DE LIVRAISONΔ

* POUR LES MODÈLES
CHRYSLER PT CRUISER
ET CABRIOLET PT CRUISER,
CHRYSLER PACIFICA,
BERLINE ET CABRIOLET
CHRYSLER SEBRING,
JEEP COMMANDER,
DODGE DAKOTA
ET DURANGO 2006.

72

MOIS*
Par mois
284 $ **

JUSQU’À

DE REMISE** DE SERVICES
FINANCIERS CHRYSLER SUR LES
MODÈLES 2006 SÉLECTIONNÉS.

JEEPMD COMMANDER
LIMITED 4X4 2006

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER • JEEPMD • DODGE OU DAIMLERCHRYSLER.CA AUJOURD’HUI.

$
¹

PAR MOIS. LOCATION DE 48 MOIS.
3 856 $ COMPTANT INITIAL. 0 $ DÉPÔT DE SÉCURITÉ.

Autre offre de location de 48 mois
Comptant initial

0$

Consommation d’essence :
Autoroute : 8,2 L / 100 km (34 mpg)‡
Ville : 12,2 L / 100 km (23 mpg)‡

OFFRES EXCEPTIONNELLES
À NE PAS MANQUER !

CHRYSLER 300C 2006

DODGE CHARGER 2006

DODGE DAKOTA QUAD
CABMD SLT PLUS 4X4 2006

◊ Le tarif mensuel est établi pour la Dodge Caravan 2006 avec l’ensemble 28S + MWG et comprend l’allocation de livraison de 6 000 $. Le dépôt de sécurité est de 0 $ pour une période de temps limitée seulement et peut changer sans préavis. Premier versement exigé à la livraison. Location pour usage personnel
seulement. Aucun rachat requis. Le locataire est responsable de l’excédent de kilométrage après 81 600 km / 48 mois au taux de 15 ¢ le kilomètre. * 0 % de financement à l’achat jusqu’à 60 mois sur les modèles Dodge Ram 1500, Dodge Ram HD Gas, Dodge Ram SRT10, Jeep Liberty et Jeep TJ/TJ Unlimited 2006.
0 % de financement à l’achat jusqu’à 36 mois sur la plupart des modèles 2006 à l’exclusion de : Viper SRT10, Caravan, 28T et Sprinter. ** L’offre de remise à l’achat de 500 $ de Services financiers Chrysler s’applique aux modèles 300, 300C, PT Cruiser cabriolet, Berline Sebring, Sebring cabriolet, Pacifica, Town &
Country, Charger, Magnum, Caravan (à l’exception du modèle 28T), Grand Caravan, Ram 1500, Durango, TJ, Liberty, Grand Cherokee et Commander. L’offre de remise à la location de 500 $ de Services financiers Chrysler s’applique aux modèles PT Cruiser cabriolet, Berline Sebring, Sebring cabriolet, TJ et Grand
Cherokee. L’offre de remise à la location de 250 $ de Services financiers Chrysler s’applique aux modèles 300, Magnum et Charger. 500 $ ou 250 $ selon le cas vous seront déduits du prix négocié après application des taxes. Δ 6 000 $ en allocation de livraison valide à l’achat ou à la location de la Dodge Caravan avec
l’ensemble 28S ou l’ensemble 28C, la Dodge Grand Caravan SXT et la Chrysler Town & Country. *, **, Δ, ◊ Sous réserve de l’approbation de Services financiers Chrysler Canada. Services financiers Chrysler Canada est un membre du groupe de Services DaimlerChrysler Canada. Frais d’inscription au RDPRM de 60 $,
incluant les frais du registre, sont en sus. Les offres excluent le transport (1 200 $ pour la Dodge Caravan), l’immatriculation, l’assurance, les taxes sur le climatiseur (lorsque applicables), les droits sur les pneus neufs, les frais d’administration des concessionnaires et les taxes. Offres exclusives et d’une durée limitée
qui ne peuvent être combinées à aucune autre offre, à l’exception du programme d’aide aux handicapés physiques, et qui s’appliquent à la livraison au détail pour usage personnel seulement des modèles 2006 neufs en stock sélectionnés. Les offres peuvent changer sans préavis. Le concessionnaire peut louer à prix
moindre. Le concessionnaire peut devoir échanger mais ne peut commander un véhicule. Chez les concessionnaires participants. Voyez votre concessionnaire participant pour plus de détails. Photos à titre indicatif seulement. ‡ Basé sur les cotes du Guide de consommation de carburant 2006, publié par Ressources
naturelles Canada. Votre consommation d’essence peut varier. MD Jeep est une marque déposée de DaimlerChrysler Corporation, utilisée sous licence par DaimlerChrysler Canada inc., une filiale à propriété entière de DaimlerChrysler Corporation.
Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge du Québec
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Opinion

Privatisons la forêt! Cinq kilomètres carrés et on vivrait!
Pourquoi les terres de la couronne
serviraient-elles, encore et toujours, à
engraisser des entrepreneurs trop souvent
britanniques ou américains, au détriment
de nos travailleurs forestiers et de nos
économies régionales?
L'argument du «Patientez, nous verrons
à ajouter de la valeur par une deuxième et
même une troisième transformation» c'est
à questionner (Quand et où? Au profit de

qui?) Vous savez ce que j'en pense…
Les surplus accumulés en 2 x 4, 2 x 6, …
en inventaire ou déjà entreposés au U.S.A.
assurent pour quelques années aux actionnaires des grosses compagnies des revenus
(vente des stocks) et des économies (fermeture d'usines), le temps de mettre de la
pression sur le gouvernement, question de
conditionner la populace et d'en obtenir
plus de concessions et donc plus d'emprise
sur nos forêts.
Les
caves
SAMEDI LE 28 OCTOBRE PROCHAIN…
(nous)
vont
avaler la pilule!
Nos élus n'en
seraient-ils que
(les enfants doivent être accompagné d’un adulte)
d'involontaires
DE 9H30 À 14H
kapos?!
Bonbons, chips,
La solution
À
la
salle
des
Chevaliers
liqueurs, jus et
pour
les
de Colomb 3063
dîner hot dogs
forestiers c'est
(tout est gratuit)
comme pour les
239, rue King, Maniwaki
agriculteurs :
gérer l'offre, et
Venez en grand nombre et costumés,
pour cela il faut
CHEVALIERS
remettre
la
DE COLOMB

SPÉCIAL HALLOWEEN

forêt aux forestiers.
À raison de 5 km2 par gestionnaire, on
peut assurer un avenir confortable, avec un
petit «c», aux exploitants.
Exigeons cependant, de nos nouveaux
colons, une compétence adéquate. Il faut
assurer la pérennité (que ça dure).
Nous avons quelques années devant
nous pour mettre à niveau nos travailleurs
forestiers. Pour compléter leurs connaissances et leurs habiletés et confirmer le
tout par l'émission d'un certificat de compétence. Le cegep La Pocatière offre déjà
ce programme. Si on ne peut tous aller à La
Pocatière, que La Pocatière vienne à nous.
Que les forestiers soient habitants de la
forêt, ça va de soi, assurera que ces 5 km2
ne puissent passer au main de non-résidents. Notre avenir est entre nos mains!
Où! Il y a tout autour de nous ces terres
publiques! On peut y installer de 50 à 70
forestiers par canton!
On y gagne tous! Qu'on y pense! Cinq
km carrés : privatisons la forêt!

C’EST GRATUIT !

Bruno Billard

MAISON DE LA CULTURE DE
LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
présente à la
salle Gilles-Carle
de Maniwaki

Cathy Gauthier
« 100 % vache folle »

Une soir
ée
pour rire
!!

Vendredi
20 octobre
à 21 h

Régulier : 26 $
Étudiants et aînés : 23,55 $
(taxes et frais de billetterie incluent)

Marco Calliari

« Che la vita »
pour
Surprise urs
te
les specta
s
costumé

CONSEIL 3063

Dangereux, les
codes régionaux 809,284 et 876 ?
(R.L.) Maniwaki - Un courriel entré
cette semaine en provenance de «AT&T
Field Service Manager» avise de «ne
jamais utiliser les codes téléphoniques

régionaux 809,284 et 876. On dit que
cet avis est distribué partout aux ÉtatsUnis pour mettre en garde contre les
moyens utilisés par des détenteurs de

Tant de générosité
pour l'amour d'un chien!
Jeudi le 5 octobre 2006, nous sommes au chalet à Blue Sea Lake en Haute Gatineau.
Notre superbe mini colley, Max, panique en entendant les coups de feu des chasseurs et il
déguerpit en courant. Après 48 heures d'absence, de recherches, de contacts avec des centaines de personnes compatissantes et généreuses, nous avons retrouvé notre bon compagnon!
J'aimerais dire un gros merci à tous ceux qui nous ont reçus, écoutés et aidés. Merci spécial au poste de radio CHGA. FM de Maniwaki, aux Tremblay, Gauthier, Johnson et à toute la population de ce beau coin de pays.
Max est rentré heureux à la maison!
Lucille Lavigne, Claire et Claude

RECHERCHÉ

Accompagné de 4 musiciens
Samedi 28 octobre à 20 h

numéros comportant ces codes télé phoniques.
La missive de cette compagnie
explique que des gens vous appellent
en affichant ces codes et vous inventent une histoire qui vous amène à rappeler immédiatement à ces numéros,
de code 809, sous prétexte que vous
avez gagné un gros lot, etc.
Vous rappelez. On vous garde
longtemps au téléphone, pour augmenter les frais d’appel et votre surprise reste totale quand vous recevez
une facture téléphonique qui peut
atteindre jusqu’à 2 425 $ la minute. Ce
qui a totalisé plus de 24 000 $ sur l’une
des factures analysées.
On dit qu’un code comme le 809 a
cours aux Bahamas. Vous devrez donc
vous battre avec une compagnie puissante pour contester votre facture.
Alors, attention !

1996 PLYMOUTH
VOYAGEUR

Régulier : 23 $
Étudiants et aînés : 21,85 $
(taxes et frais de billetterie incluent)

Les Sortilèges
« Danses du monde »
Samedi 4 novembre à 20 h

8 danseurs, un véritable Riverdance

Samedi 4 novembre à 20 h
Régulier : 26 $
Étudiants et aînés : 23.55 $
(taxes et frais de billetterie inclus)

Billetterie et informations
du lundi au vendredi
9h30 à 16h30
819-449-1651 #10
mdcvg_sallegillescarle@bellnet.ca
181-A, rue Commerciale
Maniwaki, Québec
Culture
et Communications

POUR SON
SERVICE !

CLD

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

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Centre local de développement

SARCELLE

1 995

$

Tél:

449-1544

Depuis 1977!

Tél.: 449-1544
57, route 105, Maniwaki J9E 3A9
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

VILLE DE
MANIWAKI
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LANCEMENT DU LIVRE DE STÉPHANE-ALBERT BOULAIS

Auteurs de contes ou de
Le Sablier du Grand Zor
nouvelles: à vous la chance
(R.L.) Maniwaki - Il n'arrive pas souvent
que des maisons d'édition donnent à des
é c r i v a i n s e n p u i ss a n c e l a p o s s i b i l i t é d e
participer à un concours littéraire. Une
toute nouvelle maison d'édition ouvre
cette porte actuellement à des gens de
n'importe quelle région du Québec qui
oseraient écrire un conte ou encore une
nouvelle littéraire. Bien plus, votre
expérience d'écriture pourrait vous per mettre de remporter un prix en argent
et même d'être publié.
En effet les nouvelles Editions Z'ailées,
de Ville-Marie, au Témiscamingue, organise un concours pour ceux et celles qui
ont des idées originales pour la rédaction
d'un conte ou d'une nouvelle littéraire.
Ces futurs auteurs écriront sur le thème
«Simplement Zélé».
Que vous ayez déjà publié ou non, les

organisateurs soutiennent qu'aimer
écrire est le premier critère qui peut
pousser à participer.
Les textes doivent contenir entre 1
000 et 2 000 mots, être dactylographiés
à double interligne et paginés. On doit
poster tous les manuscrits en cinq exemplaires, avant le 29 décembre 2006.
L'auteur peut participer plus d'une fois,
mais il doit expédier chaque texte individuellement.
On souligne que les dix finalistes
seront publiés dès 2007, dans un recueil
édité par les Éditions Z'ailées. Les trois
premiers gagnants ou gagnantes se
mériteront respectivement un montant
de 300 $, 200 $ et 100 $
Vous êtes intéressés d'en savoir davantage ? Obtenez plus d'informations sur le
site www.zailees.com.

Semaine de la PME

IL

nvitation
e mercredi 18 octobre 2006

(G.B.) Maniwaki - Toute la population
est invitée à assister au lancement du
livre de Stéphane-Albert Boulais qui aura
lieu le 17 octobre prochain au Château
Logue Hôtel.
De style 5 à 7 , ce lancement permettra aux gens de rencontrer l’auteur qui
se fera un plaisir de dédicacer son
roman. Au cours du lancement, des
lecteurs et lectrices feront aussi la lecture des certains passages des plus
intéressants du roman dont l’action se
déroule au Château Logue et dans le

Une jamboree pour
amasser des fonds
(G.B.) Gracefield - La salle de Wright,
située à la sortie sud de Gracefield, sera
l’hôte d’une soirée «Jamboree de la
dinde et du jambon», le samedi 21 octobre prochain à 17 h 30.
Une soirée dansante, un repas servi au
coût de 9 $ et gratuit pour les enfants,
un bar et bien des surprises seront au
menu de cette activité. Cette idée est
une initiative des Chevaliers de Colomb
du Conseil 9744 de Gracefield et permettra d’amasser des fonds pour les
œuvres charitables des Chevaliers de
Cayamant, Blue Sea, Kazabazua et

Monsieur Deschênes, président de SACOPAN inc., membre du
groupe Boisaco nous livrera son expérience et sa vision du
monde des affaires. Boisaco est née de la volonté des gens du
milieu à se prendre en main à la suite de trois faillites successives d’entrepreneurs. Pour les gens, le défi collectif était de
gérer et rentabiliser cette importante usine de sciage et de
rabotage de Sacré-Coeur en haute Côte-Nord, tout en fournissant du travail à la main d’oeuvre locale et régionale. Venez
découvrir une approche originale, une prise en main collective,
qui a permis à cette entreprise et à sa communauté de grandir.

Gracefield.
Pour avoir plus d’informations, il est
possible de contacter Robert Beaulne
(819) 463-3709 ou Jean-Charles Marois
(819) 463-2995 ou 2309.
Guignolée
Les Chevaliers de Colomb sont aussi à
la recherche d’âmes charitables qui
voudraient bien donner de leur temps
pour la guignolée annuelle qui se tiendra
le 25 novembre prochain de 9 h à 16 h.
Les personnes qui souhaitent se porter
bénévoles sont priées de communiquer
avec Lucien Sicard au (819) 463-2175.

Y
E
K
C
O
DU H

Les mardis

Déjeuner conférence avec
Guy Deschênes, président de SACOPAN

18 octobre 2006 à 7 h 00 (début de la conférence à 7 h 30)

secteur des rapides de la Tête des Six.
Notons que le lancement est organisé
en partenariat avec les organismes suivants : Le Comité Socio-Culturel de
Maniwaki, la Maison de la Culture de la
Vallée de la Gatineau, le Centre
d’Interprétation de la Protection de la
Forêt contre le Feu, le Château Logue
Hôtel Resort et la maison d’édition
Écrits Des Hautes Terres . Pour toutes
informations concernant cette activité,
veuillez contacter François Ledoux au
819-449-7999.

sur grand écran

Menu spécial:

ion avec

En collaborat

PANIER
HAMBURGER (MAXLOAD)

7.95$

RSVP
Martine Chouinard : (819) 997-6991
Télécopieur : (819) 997-4435
Courriel : martine.chouinard@bdc.ca

Hôtel Best Western
131, rue Laurier, Gatineau
Nous vous attendons dès 7 h 00, début de la conférence à 7 h 30

Faites vite, les places sont limitées !
Invitation conjointe

C‘est un rendez-vous chaque mardi
Hockey de la LNH sur écran géant
avec
En collaboration

SADC

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

12, rue Comeau

Tél.: 819-449-4848
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Lettre au Premier Ministre Jean Charest
Lieu:____________________
Date:___________________
Monsieur Jean Charest
Premier Ministre du Québec
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage
935, boul René-Lévesque
Québec, Qc G1A 1B4
Objet : Être ou ne pas être dans un
Québec des régions
Monsieur le Premier Ministre,
Lors du colloque du 17 septembre à Gatineau, vous nous avez
fièrement rappelé que vous étiez le
premier Premier Ministre qui connaît si bien l'Outaouais; nous nous
en réjouissons tout aussi fièrement.
Vous connaissez de ce fait parfaitement les problèmes sérieux
que la région de l'Outaouais traverse en ce moment, au chapitre
des contrats d'aménagement et
d'approvisionnement forestiers
(CAAF). Or, si pour vous l'Outaouais
est important, comme vous nous
l'avez déclaré au cours de cette
rencontre, notre dossier vous
importera considérablement.
Nous sommes toujours enclins
à penser que, conformément à
votre philosophie sur les régions,
qui doivent s'administrer par et
pour les régions, afin de briller
parmi les meilleures, notre région
doit maintenant posséder tous les
outils efficaces pour s'administrer
par et pour elle-même. Et la forêt
s'avère l'un de ces domaines où
doivent s'appliquer cette logique de
base. Monsieur Corbeil, le ministre
et député d'Abitibi-Est, ne disait-il
pas ceci en conférence de presse,
le 22 septembre dernier :
«Cela nécessitera la mobilisation de tous les intervenants du
milieu, dont les élus, et la prise en

charge par les communautés du
développement économique de la
région».
Pour ces mêmes motifs, nous
sommes aujourd'hui contraints à
recourir ultimement à votre intervention directe dans le dossier de a
forêt, en région administrative de
l'Outaouais. Nos demandes de rencontres avec votre ministre Pierre
Corbeil n'ayant pas été agréées,
nous demandons unanimement de
vous rencontrer et de prendre
vous-même position pour notre
cause.
Vous saurez mieux que les tractations qui ont eu cours avec votre
ministre, pas nécessairement dans
la plus grande transparence, nous
permettent de croire que le comté
du ministre serait favorisé. Si cette
hypothèse se concrétisait, le ministre Corbeil paraîtrait être juge et
partie, publiquement, politiquement, socialement et économiquement.
Bref, son parti pris pour son
comté risque de devenir sujet à
bien mauvaise presse.
Les décisions que s'apprête à
annoncer le ministre Corbeil déstabiliserait une région, la nôtre, pour
en favoriser une autre : la sienne, et
ceci pour des considérations qui
apparaissent politiques.
Or, vous conviendrez avec nous
que les ressources naturelles d'une
région ne doivent pas devenir un
enjeu électoraliste. Si tel était le
cas, le ministre Corbeil n'aurait pas
compris l'ampleur de votre concept
de gouvernance pour et par les
régions, s'il poursuit son dessein de
transférer le CAAF de DomtarGrand-Remous, chez lui, en Abitibi.
Le dossier est bien sûr complexe et impossible à livrer dans une
simple lettre. Croyez-moi, monsieur
le Premier Ministre, les problèmes
des travailleurs forestiers de

l'Outaouais sont eux aussi très complexes, mais à la fois simples à comprendre. Les faits et gestes du ministre Corbeil mettent en danger
tous les travailleurs de l'Outaouais
et son économie.
En effet, le plus grand danger
pour ces travailleurs est la perte du
contrôle sur les CAAF, cette perte
éliminerait vraisemblablement chez
nous plus de 300 emplois, encore
probablement transférés dans le
comté de votre ministre.
La lettre ci-jointe démontre
même que la compagnie Bowater,
très bien implantée en Outaouais,
serait lourdement affectée par un
tel transfert. Elle écrit au ministre
Corbeil, en date du 21 juillet 2006,
que «la demande de transférer le
CAAF à l'extérieur de la région
administrative de l'Outaouais aura
pour conséquence de bouleverser
toute la structure de nos approvisionnements et d'affecter considérablement la position concurentielles de nos installations de
l'Outaouais».
Les conséquences désastreuses vous sont peut-être moins
connues, mais elles bouleversent
notre population qui compte sur
vous pour la sortir de ce bourbier
dans lequel elle s'enlisera à coup sûr,
si votre ministre persiste à favoriser son comté au détriment de
l'Outaouais.
Pour toutes ces raisons, nous
sollicitons une rencontre avec vous,
le plus rapidement possible, pour
que vous intercédiez en notre
faveur
Acceptez, Monsieur le Premier
Ministre, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Signature : ____________________
Adresse : ____________________
____________________________
____________________________

175, rue Commerciale, Maniwaki

VACCINATION CONTRE L'INFLUENZA
à compter du 6 novembre 2006
VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS :
Secteur Maniwaki
Secteur Gracefield
Secteur Low
449-2513
463-2604
422-3548
téléphonez les mardis,
mercredis ou jeudis
Cette campagne de vaccination CONTRE LA GRIPPE (INFLUENZA) s'adresse principalement aux personnes à risque élevé tel :
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫

Adultes et enfants souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires chroniques
Personnes vivant en milieu d’hébergement
Personnes de 60 ans et plus
PERSONNES DE MOINS DE 60 ANS AYANT UNE MALADIE CHRONIQUE
Adultes et enfants souffrant de diabète et autres maladies métaboliques, cancer, déficit
immunitaire, anémie, etc.
Les enfants en bonne santé de 6-23 mois inclusivement. Les enfants âgés de moins de 6
mois sont considérés comme étant à risque élevé, mais étant donné que le vaccin est
moins immunogène à cet âge, il n’est pas recommandé de l’administrer.
Enfants et adolescents de 6 mois à 18 ans présentant des problèmes de santé graves.

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

Membres du personnel soignant et autres ayant des contacts soutenus avec des sujets à
haut risque appartenant aux groupes susmentionnés
Les contacts domiciliaires des enfants âgés de 0-2 ans et les personnes qui en prennent
soin (ex.: travailleurs en garderie).
Personnes, y compris les enfants vivant sous le même toit que les sujets à haut risque qui
ne peuvent pas être vaccinés ou qui peuvent ne pas bien répondre à la vaccination.

VACCIN CONTRE LA PNEUMONIE (Pneumocoque)
Pendant la période de vaccination contre la grippe, il ne faut pas oublier que le vaccin contre
le pneumocoque sera disponible gratuitement pour les personnes de 65 ans et plus, ainsi que
pour tous les malades chroniques âgés de 2 ans et plus, avec prescription médicale.
Lors d’une prochaine visite chez votre médecin demandez si vous devriez, vous ou un membre de votre famille, vous faire vacciner.

Billets 12$ à l’entrée
10$ en pré-vente
Salon Paris
819-449-6140
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Plus pour mieux vous servir
Services de convenance
adaptés à vos besoins
Les services de convenance, soient tous les services qui n’impliquent pas de transactions en argent comptant, sont
maintenant concentrés à deux guichets: Entreprises et
Particuliers.

Services aux entreprises
• Approvisionnement en numéraires
• Arrêts de paiement
• Cartes MSD Affaires et service Accès D
• Chèques certifiés
• Coffrets de sûreté
• Commandes de chèques
• Mandats
• Traites
• Transferts de fonds
• Remises gouvernementales
• Services automatisés
• Paiements de factures
• Vos remises mensuelles

Heures d’affaires
Du lundi au jeudi
10 h à 18 h
Vendredi
10h à 17h

Votre coopérative vous
offre des services
améliorés

Services de convenance
Entreprises
Particuliers

Services caissiers

Heures d’affaires
Du lundi au mercredi
10 h à 14 h
Jeudi
10 h à 18 h
Vendredi
10h à 17h

Services de caisse
plus rapides
Les services impliquant des transactions en argent comptant sont maintenant concentrés à des guichets spécialisés
à l’intention des particuliers.

Services Reconnaissances

Services aux particuliers
• Carte MSD et service Accès D
• Chèques certifiés
• Chèques de voyage
• Chèques conservés pour encaissement futur
• Coffrets de sûreté
• Commandes de chèques
• Contrordres de paiement
• Mandats
• Recherches
• Traites
• Virements
• Transferts de fonds
• Avances de fonds VISA déposés au compte
• Services automatisés
• Informations générales
• Paiement de facture

Guichets automatiques 24/24
Les services à l’intention
de nos sociétaires aînés
demeurent les mêmes.

ACCÈS D par internet !

Une seule entrée pour tous vos services
24 heures sur 24, vous avez accès
à quatre guichets automatiques
au siège social de Maniwaki.

100, Principale-sud, Maniwaki

819-449-1432

Conjuguer avoirs et êtres

Un service internet haute vitesse
pour faire vos transactions!
2 ordinateurs + 1 personne-ressource
De 10h à 18h lundi au jeudi
De 10h à 17h vendredi
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DANS LA COMMUNAUTÉ DE LA VALLÉE

Les groupes communautaires veulent reprendre du service
(R.L.) Maniwaki - Mme Josée Nault, coordonnatrice du regroupement des organismes
communautaires de la Vallée-de-la-Gatineau,
se fait porte-parole de ce mouvement de 20
groupes, «qui veut reprendre du service dans
la communauté, en faisant la promotion des
services offerts, en défendant les droits te les
intérêts des membres dans le respect de l’unicité et la préservation de l’autonomie de
chacun des organismes».
«Nous voulons que le milieu sache que le
regroupement communautaire, incorporé et
donc reconnu comme OSBL, selon la Loi des

compagnies du Québec, depuis le 15 juin 2000,
s’organise à temps plein, actuellement, pour
jouer le rôle qu’il doit finalement jouer dans la
communauté de la MRC», a confirmé Mme
Nault.
Réuni autour de la table outaouaise TROCAO (table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais), le
groupe qui cherche à établir la concertation et
la mobilisation a déjà réuni ses membres dans
le cadre d’une rencontre conviviale, qui ouvre
la porte à un resserrement des liens entre
membres ainsi qu’à la préparation d’une

1 147 plants de
marijuana perquisitionnés
(G.B.) Maniwaki - Trois perquisitions de
cannabis ont été effectuées par la Sûreté du
Québec dans la Vallée-de-la-Gatineau, dans le
cadre de la journée d’hélicoptère du 5 octobre dernier.
Lors de cette journée, les agents ont
récolté quelques 1 147 plants de marijuana.
Effectivement, des saisies se sont déroulées
à Messines, Blue Sea et Cayamant. Les agents
ont trouvé 135 plants de cannabis sur le
chemin Orlo à Messines, 640 plants dans la

forêt de l’Aigle, dans le secteur Cayamant et
252 plants sur le chemin Lac Castor à Blue
Sea. Cette dernière perquisition a aussi permis de saisir divers équipements comme une
pompe à eau, une génératrice, une bonbonne propane, une chaufferette et une scie
mécanique.
Aucune arrestation n’a été effectuée au
cours de cette journée qui s’est déroulée en
partenariat avec la Gendarmerie royale canadienne (GRC) et l’Armée canadienne.

assemblée générale annuelle. «On est bien content de la réponse obtenue», a dit Mme Nault.
Cette dernière souligne que les membres
sont tous différents, et en même temps
uniques, malgré les différences des dossiers
défendus. Ils sont là pour travailler ensemble
dans des actions concertées qui répondent à
des besoins d’assurer des services aux gens
qui vivent des situations «multiproblématiques».
Des objectifs généraux importants
«Les organismes sont désireux de rejoindre
les gens des établissements de la santé et des
services sociaux ; les intervenants du domaine
de l’éducation et de la santé ; les décideurs
«sociopoliticoéconomiques, dans la réalisation
d’objectifs généraux importants», assure Mme
Josée Nault.
Selon cette intervenante socioéconomique,

les groupes désirent s’assurer de la représentation de tous les secteurs d’activités communautaires aux paliers local, régional et national.
Ils veulent bénficier, échanger des ressources
humaines et/ou matérielles. Il souhaitent
offrir à ceux qui n’ont pas pignon sur rue de
bénéficier d’une adresse civique, d’un numéro
de téléphone et de photocopieur, d’un service
de secrétariat, etc. Ils espèrent offrir un lieu
d’échange, d’expérience, de diffusion gouvernementale, et autres.
Bref, Mme Nault dit à la blague qu’elle veut
contribuer à «sortir le ROVVG du garde-robe
dans lequel il s’est confiné depuis quelques
années, afin de rayonner de concert avec tous
les organismes de la Vallée-de-la-Gatineau.
Mais il est bien évident que le financement
devra accompagner les bons vœux de l’organisme» a-t-elle conclu.

De la viande sauvage pour tous
les goûts
Le propriétaire de «La petite Maison du Gibier», à Gracefield, le commerce qui vous offre
des viandes telles le bison, le sanglier, le porc, le cerf rouge, le wapiti, les fruits de mer, est
bel et bien David Danis, qui apparaît sur cette photo avec sa conjointe Francine Deslauriers.
Les amateurs de ces viandes peuvent aller à la petite Maison, du mercredi au samedi, entre
9h et 17h et les jeudis et vendredis, entre 9h et 20h, sur la rue Lacroix.

Service de la restauration
DEP 900 heures (26 semaines)

20 NOVEMBRE 2006

Pour devenir :
- Maîtres d’hôtel et hôtes/hôtesses
- Barmans/barmaids
- Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons

Conditions d’admission :
Mathématique, français & anglais sec. 3
ou équivalences reconnues
COLLABORATION AVEC L’ÉCOLE
HÔTELIÈRE DES LAURENTIDES

Une priorité pourrait être accordée aux prestataires de l'assurance-emploi
et de l’assistance-emploi après analyse des candidatures.

Une soirée d'information aura lieu le mercredi 25 octobre à 18h30
à la salle de regroupement du
Centre de formation professionnelle Mont-Laurier.

Cette activité est réalisée grâce
à la participation financière
d'Emploi-Québec Laurentides.

Moi...
je m'inscris

Centre de Formation
Professionnelle
Mont-Laurier

850, Taché Mont-Laurier

819 623.4111 poste 7601
1.866.314.4111

cfpml.qc.ca
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«Je veux demeurer à l’écoute des idées
de développement de mes citoyens»
Egan-Sud - Neil Gagnon, le tout nouveau
maire d’Egan-Sud, cette municipalité de
richesse foncière évaluée à quelque 29 millions $, affirme bien honnêtement qu’il n’est
pas entré en politique municipale avec des
attentes immédiates de grande envergure. Il
est arrivé en misant sur une qualité de base :
celle de vouloir être et demeurer à l’écoute
des idées de développement de ses citoyens
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Des idées personnelles, il dit en avoir, bien
évidemment, comme tous les maires. Elles
tournent autour des préoccupations suivantes: l’émergence d’une vision de
développement local et régional ; la
recherche de toutes les retombées
économiques pour sa municipalité et la
région, d’abord par le tourisme ; la contribution au développement global de sa municipalité et de sa région; le développement du
travail d’équipe et d’autres. Bref, «il s’est
présenté au conseil pour travailler avec les
gens», dit-il bien simplement.
Neil se dit «chanceux et heureux de pouvoir compter sur des gros commerces
comme BMR Martel & Fils, Ameublements
Branchaud, Équipements Blais, Quillorama
105, Usinage Egan, Vitrerie Maniwaki, Moreau
et Fils, et les autres qui se sont établis dans
sa municipalité et avec lesquels il veut collaborer.
Il souligne que la construction augmente
dans sa municipalité ; la vocation de municipalité commerciale se concrétise, tout en
assurant une zone résidentielle attirante
pour les gens qui ont choisi ou veulent choisir
de s’y établir.
«Je suis fier de ma municipalité, dit-il, pour
l’évolution de la construction des commerces, des résidences autant pour les rentiers que pour les jeunes familles. Nos sites
de nouvelles constructions sont nombreux.
Mais je suis d’abord fier de mes citoyens et
des maires qui m’ont précédé, qui ont travaillé fort pour ouvrir des portes favorables à

l’avancement des citoyens», a-t-il ajouté.
Les partenaires du développement
Il affirme aussi avoir beaucoup de plaisir à
travailler avec son équipe composée de Sonia
Cronier, Yvon Blais, François Moreau, Daniel
Danis, Luc Bernachez, Yvan St-Amour. Ces
élus mijotent ensemble «des projets qui s’en
viennent, mais dont ils ne peuvent pas
actuellement parler. Tout va bien dans
l’équipe, on prend les choses tout ensemble,
on décide tout ensemble, avec un budget de
450 000 $», se plaît à dire Neil.
Ensemble, ils veulent travailler à embellir
Egan-Sud, lui donner un petit cachet accueillant, afin de se placer en complémentarité
avec les attraits des municipalités environnantes. La rivière Gatineau longe la municipalité à l’est et offre des possibilités de
développement toutefois limitées par le zonage agricole. Des zones de développement
s’offrent tout autant à l’ouest.
L’hiver, Egan-Sud entretient une patinoire
sur le lac Evans, un piste glacée de 1,2 kilomètre, la plus longue de toute la région, avec
au centre un patinoire, qui accueille les
patineurs et patineuses de la région. Un abri
chauffé est ouvert pour accueillir les sportifs
et leur offrir café, chocolat, croustilles, et
autres. La municipalité gère le tout.
«Un vrai Père Noël», venu du village du
Père Noël dans les Laurentides, remet des
cadeaux aux enfants depuis plusieurs années.
«Ça rassemble nos gens, nos familles ; ça
nous tient regroupés l’hiver. Ça nous fait des
projets uniques», soutient le nouveau maire
heureux du travail de ceux qui l’ont précédé.
Notre fête de la St-Jean est un des beaux
partys de la région, habilement organisé par
Sonia Cronier», ajoute Neil.
Le maire pense que le tourisme d’hiver
représente des retombées qu’il faut aller
chercher, pour compléter encore une fois
l’offre touristique des voisins. Il pense à
l’établissement d’une route vélo, dans la
Promenade des Eaux et d’autres projets

- Neil Gagnon

trottent dans la tête, mais
chaque fois en parlant de collaboration avec les voisins.
Le cheminement de Neil
Gagnon.
Il a 35 ans. Marié à Karine
Lévesque, il est père de 3
enfants: Vanessa, 16 ans; KellyAnn, 7 ans, Alec, un an et demi.
Le maire gère actuellement une
boutique de rembourrage à
Egan. Il s’agit de Rembourrage 4
Saisons, un commerce situé au
384, boul. Desjardins. Il y fabrique surtout des toits et des
toiles de bateau qu’il vend à une
clientèle composée à 75% de
gens de l’extérieur. «Ça apporte
de l’argent neuf dans la région», Le maire d’Egan-Sud, Neil Gagnon
dit-il.
Il a débuté en entreprise, une dizaine d’an- faudrait faire des pas de géant. Car, selon lui,
nées passées, après avoir suivi un cours de notre région offre des choses formidables
rembourrage à 27 ans. À 16 ans, et durant aux visiteurs. Puis, il parle de l’industrie du
huit ans, il a travaillé au Foyer Père Guinard. bois, un dossier où il dit voir l’obligation de la
Cette expérience au contact avec la maladie diversification des opérations. «Il faut trala fait mûrir. «Ça m’a apporté le goût d’avoir vailler à la diversification, sinon on va en soufdes enfants dans mon jeune âge, pour ne pas frir. Il faut penser plus loin que les 2x4 qui
être seul dans la vie. J’ai trop vu des person- s’en vont à l’extérieur, conclut Neil
Notons que le maire Neil Gagnon fut
nes âgées seules sans visiteurs», dit-il Puis il
passe au métier de vendeur chez Meubles présent un certain temps sur le site de la
Branchaud et chez Gendron Automobiles. Le manifestation des travailleurs forestiers, le 4
tout le conduit à l’ouverture de son com- octobre dernier, sur la route 117, à la hauteur
du motel Peacefull Valley. On l’a par ailleurs vu
merce.
très actif participer durant toute la marche
Le tourisme et la diversification des
de solidarité, le 11 octobre, en guise de soliretombées.
Neil Gagnon aborde le sujet du développe- darité à la cause des travailleurs.
ment touristique comme celui dans lequel il

Domtar ferme
quatre autres scieries
(R.L.) Maniwaki - Quatre scieries de
Domtar ferment leurs portes pour une
période indéfinie, privant ainsi de leur
gagne-pain 490 travailleurs en usine et
460 en forêt.
L’usine de Lebel-sur-Quevillon cesse
immédiatement ses activités, tandis
que celles de Val d’Or et de Matagami
fermeront le 27 octobre prochain.

Enfin, l’usine de Nairn Center, en
Ontario, ne tournera plus dès le 13
octobre.
C’est cette
même compagnie
Domtar qui avait fermé l’an passé son
usine de Grand-Remous et de Malartic,
créant de ce fait quelque 300
chômeurs en région.

SOPFEU Maniwaki
combat un feu en septembre
(G.B.) Maniwaki - Un seul incendie de forêt
est survenu sur le territoire de la Société de
protection des forêts contre le feu (SOPFEU)
de Maniwaki, lors du mois de septembre.
Cet incendie est survenu dans la région
des Laurentides et a été occasionné par des
opérations industrielles. Ce bilan positif se
situe sous la moyenne régionale qui répertorie près de 29 feux, pour le même mois, lors
des cinq dernières années. La SOPFEU estime

que la pluie tombée en septembre explique
cette situation.
Jusqu’à présent, la base de Maniwaki a
combattu 81 incendies de forêt, pour une
superficie brûlée de 64,4 hectares, comparativement à la moyenne fixée à 212 incendies
pour la même période. Sur ce nombre, 21
feux ont été déclaré dans la Vallée-de-laGatineau, pour une superficie de 18 hectares.

SOTHYS
PARIS

Tous les soins sont adaptés pour homme
Aussi avec une gamme de produit pour homme seulement

405 Des Oblats, Maniwaki

441-1151

Anne Paul, propriètaire
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Économie et affaires

Marier relaxation et soins capillaires
Déléage - Quoi de mieux que de se faire
dorloter… et changer de tête par la même
occasion. Nicole Gagnon, la propriétaire du
nouveau salon de coiffure De mèche avec
Nicole, offre cette opportunité à toutes les
personnes qui secrètement rêvent de relax ation.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Ce qui est le plus important pour moi,
c’est le service personnalisé, a soutenu Mme
Gagnon. J’aime connaître mes clients, parler
avec eux, et, plus que tout, qu’ils soient
totalement satisfaits de leur coiffure.»
Hommes, femmes, petits, grands, tous sont
invités à ce nouveau salon qui est situé sur la
route 107 à Déléage.
Au cours des dernières années, Nicole
Gagnon a cumulé de riches expériences de
coiffure et a su développer une grande polyvalence. Tous les goûts sont dans la nature et
elle se fait un devoir de respecter les désirs
de ses clients et de leur en donner pour leur
argent. «Mon objectif, c’est la qualité et non
pas la quantité. Je veux que mes clients osent
et qu’ils ne soient pas gênés de me dire si
quelque chose ne leur convient pas. Il faut
qu’ils soient satisfaits», a-t-elle fait valoir.
D’ailleurs, le confort est à l’honneur dans
ce salon de coiffure aux airs chaleureux et
amicaux. Les clients du salon De mèche avec
Nicole pourront effectivement très bientôt
profiter d’une saucette bien méritée dans le
spa de l’établissement, et ce, tout à fait gratuitement. «Je veux offrir ce service personnalisé. Je souhaite que les clients se sentent

bien et c’est pourquoi je leur offre l’opportunité d’aller dans le spa, sans payer plus cher»,
a soutenu Mme Gagnon. Cette dernière a
aussi comme projet éventuel de se doter
d’un sauna, toujours pour le bénéfice des
clients.
«Mes clients sont des personnes et non
pas des numéros. J’aimerais que leur passage
au salon soit aussi un moment de détente», at-elle indiqué. Pour ce faire, la coiffeuse intègre au shampooing, un petit massage de
tête, de quoi détendre et changer les idées.
En plus de bien maîtriser les techniques de
coiffure et les trucs de relaxation, Mme
Gagnon possède aussi des produits novateurs
en ce qui concerne les teintures. «Les
couleurs que j’ai, sont spéciales. Elles tiennent très très bien et très très longtemps.
J’ai la plupart des marques les plus utilisées
en magasin, mais cette catégorie-là est parfaite pour les personnes qui espèrent qu’elle
dure plusieurs mois et reste toujours aussi
belle», a précisé la coiffeuse.
Cheminement
Avant d’ouvrir son commerce, le 4 octobre
dernier, Nicole Gagnon était propriétaire du
salon de coiffure Imagination, situé dans le
centre d’achat de Mont-Laurier, depuis trois
ans. Ce métier lui plaisait énormément, mais
elle souhaitait pouvoir offrir un service plus
personnalisé et passer davantage de temps
près de sa famille.
«Le salon était très achalandé et il y avait
toujours un bon roulement. J’ai alors appris à
offrir qualité, mais aussi quantité, puisqu’il y

avait toujours
quelqu’un prêt
à se faire coiffer», a soutenu
Mme Gagnon.
Ouvrir son propre commerce à
Déléage lui permettait donc de
se concentrer
davantage sur
chacun de ses
clients. «Je suis
bien heureuse,
car
plusieurs
clients m’ont
suivie jusqu’ici
et j’avais des
rendez-vous
avant
même
mon ouverture
officielle», a-telle précisé.
Autre aspect
très important La propriétaire du salon De mèche avec Nicole, Nicole Gagnon.
qui a motivé son choix de changer d’environ- une femme très persévérante et je ne vais
nement de travail : la famille. Maman de qua- pas baisser les bras pour cela.»
Facilement joignable, Nicole Gagnon est
tre enfants et belle-maman de deux enfants,
assez
flexible dans son horaire. Il est donc
Nicole Gagnon souhaite passer plus de temps
près de sa famille et le seul fait de ne pas possible de se rendre au salon De mèche avec
avoir à faire la route Déléage-Mont-Laurier, Nicole, du mercredi au samedi de 9 h à 17 h,
matin et soir, importe beaucoup. «J’ai réor- et le vendredi jusqu’à 21 h, et ce, avec ou
ganisé ma vie de façon à être plus près de ma sans rendez-vous. Il est aussi possible de se
famille, a-t-elle fait valoir. C’est certain qu’il faire couper les cheveux durant la journée du
faut que je rebâtisse ma clientèle, mais je suis mardi et la soirée du jeudi avec rendez-vous.

Martel & Fils fête son 35e anniversaire
Egan-Sud - Le samedi 7 octobre dernier,
Martel&Fils fêtait en grande pompe son 35e
anniversaire de fondation, au Club de golf
Algonquin de Messines. La compagnie en
profitait pour souligner en même te mps le
départ de Gaston Martel, après 35 ans de
loyaux et profitables services à l’entreprise
dont il était l’un des fondateurs.
Par Rodrigue Lafrenière
En effet, Gaston Martel faisait partie de
l’équipe première qu’il composait avec
Gérard, Michel, Paul, Jean-Guy (actionnaire).
C’était le 1er mars 1971. Le groupe s’établissait sur le site actuel de l’entreprise, avec un
espace de 3 000 pieds carrés de plancher.
Pour souligner l’importance du développement de Martel&Fils, soulignons que les

Le père, Gaston Martel, a maintenant cédé
les rennes de l’entreprise à son fils,
devenu le seul propriétaire de Martel &
Fils, rattaché au groupe BMR depuis
quelques mois, pour offrir un meilleur
service aux clients.

ventes s’effectuent en 2006 sur une aire de
plus de 10 000 pieds carrés.
Un bref historique de cette évolution
amène à souligner qu’en 1971 l’entreprise de
la famille Martel se positionnait avec la bannière Pal qui «flotta» sur la place jusqu’en
1992. Cette année-là, Unitotal succéda et
régna durant 8 ans au service des clients
dont le nombre augmentait rapidement.
En l’an 2000, Martel&Fils devint partenaire d’Unitotal dans la région, jusqu’en
2006, qui vit la compagnie se donner les
couleurs de BMR. «Cette bannière correspondait plus à la philosophie de l’entreprise
en expansion ; nous l’avons donc choisie»,
d’affirmer Luc Martel.
Luc, maintenant le nouveau et seul propriétaire de Martel&Fils, s’intègre à ce
groupe de fondateurs en 1982. Il y vit
depuis l’évolution presque galopante du
groupe Martel. En 1986, le commerce bénéficie d’agrandissements significatifs ; en
1989, s’ajoute le commerce d’armoires
maintenant géré par Menuiserie Lafrenière.
Martel&Fils s’oriente vers un seul pro priétaire.
En 1994, l’actionnariat change de main
avec la retraite de Gérard et de Jean-Guy ;
en 1999, d’autres agrandissements permettent de rendre toujours plus de services
aux clients, en incluant le commerce de
location d’outils.
Enfin l’année 2006 signifie beaucoup de
nouveaux changements chez Martel&Fils :
BMR vient de changer la donne de l’offre
car elle ajoute encore plus de choix et de
satisfaction à la clientèle ; Gaston vend la
«balance» de ses parts à Luc, lequel devint
l’unique propriétaire. Pendant ce temps, le
pionnier Gaston prend une retraite bien
méritée et souhaite bonne réussite à son
fils, qu’il sait capable de prendre les commandes totales de l’entreprise.

En 2006, Gaston reçoit
tous les honneurs de ses
pairs et remporte la plaque J.
Raoul L’Heureux, au gala de la
PME. Le récipiendaire sait
maintenant qu’il fut cette
année-là choisi personnalité
de l’année, parmi les
retraités ou semi-retraités
qui ont laissé leur marque
dans le monde des affaires.
La soirée reconnaissance du
7 octobre a permis à Gaston
de revivre ces événements
qui lui ont valu des éloges de
son milieu.
Au chapitre des employés,
la famille Martel compte 6
employés en 1982. Ce nombre n’a cessé d’augmenter,
pour en arriver en 2006 à 20
employés : vingt conseillers,
et plus. L’offre à la clientèle a
grandi de façon très évolutive. Elle permet aujourd’hui La conjointe de Luc Martel, Lucie Duval, accompagne sur
d’offrir des matériaux de cette photo Gaston Martel qui a vécu de bons souvenirs,
construction pour ériger le 4 octobre dernier. Martel & Fils et les employés
toute bâtisse en région et fêtaient son départ à la retraite, après 35 ans de loyaux
pour satisfaire aux besoins et efficaces services au sein de l’entreprise. On lui a perde tous les bricoleurs en mis de revivre cette soirée de gala de la PME, celle qui a
matériaux et en outils.
valu la plaque J.Raoul L’Heureux (voir le texte).
Luc livre lui aussi ses
connaissance intime de ses milliers de prosecrets d’entreprise
duits offerts ; l’accueil courtois ; et surtout,
Luc Martel ne se montre pas peu fier de soutient Luc, «la qualité et l’honnêteté de
cette entreprise qu’il pilote maintenant, son personnel mis au service efficace dans
après avoir acquis tous les secrets de con- l’approche des clients, c’est ça le grand
struction au fil des ans, en compagnie de la secret !»
famille de bâtisseurs.
A-t-il d’autres secrets, l’unique propriéCes secrets, ils sont somme toute sim- taire de Martel&Fils ? Que oui ! Mais, malgré
ples, très liés à la clientèle. L’écoute des des efforts pour connaître ces secrets, qui
clients ; la capacité de conseiller les touchent à l’évolution future de l’entreprise,
bricoleurs et les bâtisseurs, après engage- tout est resté secret…
ment de connaisseurs en construction ; la
Un secret, c’est un secret.
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La Croix-Rouge à la rescousse
(G.B.) Ste-Famille d’Aumond - Le 14 sep tembre dernier, une famille de Ste-Famille
d’Aumond résidant sur le chemin de la
Traverse s’est retrouvée à la rue après que
leur demeure ait été la triste victime des
flammes.
Deux adultes et deux enfants étaient à
l’intérieur de la maison lorsque le feu s’est
déclenché vers 22 h 25. Ces derniers ont
été évacués et une bénévole de la CroixRouge, Jeanne Chantigny, s’est rendue sur
place pour s’enquérir et subvenir aux
besoins immédiats des sinistrés. Ces
derniers ont alors reçu des couvertures,
des trousses d’hygiène, des oursons pour
les enfants et près de 738 $ leur ont été
remis sous forme de vêtements et de nourriture, de la part de la Croix-Rouge.
Cet incendie s’était déclaré dans le soussol de la résidence et était d’origine électrique. La demeure est une perte totale et
les dommages sont évalués à 130 000 $.
La Croix-Rouge est toujours bien
désireuse d’intervenir dans ce type d’incidents, mais pour cela, il faut des bénévoles
pour compléter l’équipe d’intervention. Les

personnes qui aimeraient intervenir lors de
sinistres ou donner de leur temps pour tout

autre type d’activités de l’organisme, peuvent téléphoner à Sylvie Roy au (819) 463-

3564 ou communiquer avec la Croix-Rouge
au 1-800-363-7305.

Précision
Il est important de préciser que la
mairesse de Cayamant, Suzanne
Lamarche et le maire de Egan-Sud, disent
avoir été, eux aussi, présents aux côtés
des travailleurs lors de la manifestation
du 4 octobre dernier qui s’est tenue sur
la route 117.

COURS DE
COUTURE
Début des cours
bientôt !!!
6,50 $ / heure
Débutants,
intermédiaires
et avancés
POUR INFOS : MACHINES À COUDRE
ET ASPIRATEUR GARGANTINI INC
Tél.: (819) 449-2835
214, rue Notre-Dame, Maniwaki

3e finaliste :
Mme Germande Séguin - 5 octobre

Soyez l’un des 14 finalistes (*) qui sera choisi
pendant les 14 semaines du tirage.

GRAND TIRAGE par élimination le 23 décembre 2006

*Un finaliste sera choisi à chaque semaine le jeudi à
compter du 21 septembre au 21 décembre 2006.
Chaque finaliste se mérite 50$ en certificat
Métro Lapointe. Voir règlement du concours en
magasin au 100, rue Beaulieu, Maniwaki, Qc
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PROJET MONARQUES SANS FRONTIÈRES

Les papillons sous observation
Maniwaki - Les papillons monarques des
élèves de secondaire 1 de la Cité étudi ante de la Haute-Gatineau ont pris leur
envol pour un trajet de 3 000 kilomètres
qui les mènera jusqu’au Mexique, le ven dredi 6 octobre dernier.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Les papillons ont pu reprendre le
chemin des airs alors que les étudiants
avaient organisé une présentation et

avaient planifié leur remise en liberté.
C’est que la centaine d’élèves de secondaire 1 analyse, depuis le début de l’année scolaire, les différents stades de
développement de la vie du monarque,
dans le cadre du projet monarque sans
frontières.
L’insectarium de Montréal a alors donné
trois plants de sept chenilles à l’école afin
de participer à cette activité à la fois

L’AFEAS de Bouchette
se mobilise
(G.B.) Bouchette - L’Association fémi nine d’éducation et d’action sociale
(AFEAS) de Bouchette s’associe aux
autres regroupements de la province
autour d’un projet mobilisateur qui vise à
obtenir la reconnaissance du travail invisi ble de la part des deux paliers gouverne mentaux .
Ce travail se définit comme étant «l’action sociale qui englobe le rôle parental
auprès des enfants ainsi qu’auprès des
adultes non-autonomes, âgés ou handicapés». L’AFEAS demande ainsi aux gouvernements d’élargir l’actuel Régime
québécois d’assurance afin d’y inclure une
prestation pour les parents présentement
exclus du régime étant donné leurs
revenus et pour les aidants naturels qui se
retirent temporairement du marché du

THÈME :PÉRIODE
(MOT DE 10 LETTRES)

1

2

3

4

travail. L’AFEAS de Bouchette appuie cette
démarche et demande à la population de
la soutenir en signant une carte.
Une rencontre d’informations sur les
lois qui régissent le Régime québécois
d’assurances parentales et la Prestation
québécoise d’aide aux proches a d’ailleurs
été présentée à la salle municipale de
Bouchette, hier soir (jeudi). Les membres
du regroupement ont alors exposé leur
position aux citoyens présents et ont
expliqué en quoi consiste le travail invisible.
L’AFEAS souhaite ainsi remédier à la situation vécue par près de 2 000 mères et
pères québécois qui ne retirent aucune
prestation puisqu’ils n’ont pas gagné 2
000 $ au cours de l’année précédant la
naissance ou l’adoption de leur enfant.
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12. DIMANCHE
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H V J

13. ÉTÉ (2)
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E A C R

D

H N O

R S

I

M O

I

D E R D N E V R I
E U D I F F E R E E
I
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14. FÉVRIER

22. JUIN

30. MINUIT

38. RAISON

15. FROIDE

23. LUNDI

31. MINUTE

39. SAMEDI

16. HEURE

24. MAI

32. MOIS

40. SECONDE

17. HIVER

25. MARDI

33. MORT

41. SEPTEMBRE

18. JANVIER

26. MARS

34. NOVEMBRE

42. SOIR

19. JEUDI

27. MERCREDI

35. NUIT

43. VENDREDI

20. JEÛNE

28. MIDI

36. OCTOBRE

44. VIE (2)

21. JOUR

29. MILLÉNAIRE

37. PRINTEMPS

45. VIVRE

divertissante et éducative. «Cela
s’insère bien dans le chapitre des
êtres vivants et de la reproduction
des insectes. L’activité s’est bien
passée et il y a encore des chenilles
qui peuvent se transformer», a
souligné l’enseignant responsable
du projet avec Lynda Bouliane,
Tshibwabwa Sinaseli.
Les élèves ont participé à ce projet original avec beaucoup d’enthousiasme et ont ainsi pu en
apprendre plus sur les monarques.
«Les chenilles traversent six stades
avant de se transformer en papillon, a souligné Étienne Chartier, Les élèves de secondaire 1 ont déposé les
élève en secondaire 1. Elles sont monarques sur les branches de cet arbre afin
chenilles puis elles prennent tran- q’ils prennent leur envol vers le Mexique.
quillement la forme d’un crochet. Elles mis en liberté est muni d’une petite étideviennent chrysalides, puis changent de quette qui est reliée à un numéro enregcouleur. Tranquillement, elles deviennent istré à l’Université du Kanzas, aux ÉtatsUnis. Cela permet donc aux chercheurs
des papillons monarques.»
Son collègue de classe, Michel Brunet, a d’en savoir davantage sur le développequant à lui précisé que les chenilles ment de ce type de papillon. Chacun des
grossissent très rapidement et que les monarques possède son propre code, ce
papillons mangent des fruits frais. Des 21 qui les rend facilement identifiables.
«Nous allons persévérer dans ce projet
chenilles reçues, six papillons ont pris leur
et
nous pensons continuer à faire l’éleenvol vendredi dernier. Sur ce nombre, un
vage
de papillons dans notre serre dans les
seul est mort en court de route. «C’est
prochaines
années. Ainsi, nous pourrions
original, puis ça nous permet d’en savoir
fournir
d’autres
écoles de la région et perplus sur la vie des papillons, de préciser
mettre
à
d’autres
élèves de participer à ce
Émilie Constantineau, élève en secondaire
projet»,
a
soutenu
Lynda Bouliane.
1. Nous sommes la seule école de la ValléeTous
les
élèves
de
secondaire 1 ont parde-la-Gatineau à avoir une serre et nous
ticipé
à
ce
projet,
dans
le cadre de leur
sommes très chanceux.»
cours
de
sciences.
Le
sujet
était aussi intéFait intéressant, chacun des monarques
gré dans les autres matières.
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Une Sûreté du Québec très
occupée dans la région
Maniwaki - Du 2 au 9 octobre, la
Sûreté du Québec rattachée à la MRC
Vallée-de-la-Gatineau fut très active sur
tout le territoire. Vols, menaces de
mort, accidents de voitures majeurs et
mineurs occasionnés par la vitesse ou
des malaises soudains, accident de quad,
incendies, feux de cheminée, aide à
d’autres organismes sociaux, appui à la
population entière dans leurs moyens de
pression pour sauver l’industrie
forestière du marasme dans lequel elle
vit, etc, voilà des actions qu’ont faites
nos policiers.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Les chevreuils causent entre 50 et
100 accidents de d’importance diverse à
chaque année sur notre territoire de la
Vallée-de-la-Gatineau. La Sûreté lance un
appel à la prudence. Elle rapporte par
exemple un accident causé par deux de
ces animaux, le 4 octobre, sur la route
107, vers 20h15. La voiture venait de
Messines et filait en direction nord
quand elle a dérapé au moment où le
conducteur a tenté d’éviter les bêtes
sur la chaussée. Il y eut blessé mineur.
Dans la municipalité de Ste-Thérèse,
un accident avec dégât matériel est survenu à la hauteur du chemin Major. Un
véhicule est impliqué, dans lequel trois
personnes furent blessées. Il fut nécessaire de recourir aux pinces de décarcération pour retirer les blessés. Il sem-

ble que la perte de contrôle est
attribuée à la vitesse imprudente et des
pneus avant usés.
On rapporte quatre blessés, lors d’un
accident survenu à Low, sur la roue 105.
Trois personnes furent blessées de
façon mineure et une personne n’avait
pas de blessures apparentes, mais elle a
dû être transportée quand même à
l’hôpital, vu que l’accident avait eu lieu à
haute vitesse ; un poteau d’électricité a
été sectionné. Les blessés ont été transportés à l’Hôpital de Wakefield. La
fatigue et le sommeil sont en cause.
Par ailleurs, sur le chemin du lac
Claude un face-à-face entre deux quads
s’est produit Deux conducteurs de
Gatineau conduisaient ces véhicules ;
l’une d’elle fut transportée à l’hôpital de
Maniwaki. Le rapport souligne qu’un des
véhicules circulait de côté contraire
dans une courbe qui s’est négociée à
l’intérieur.
Les pompiers d’Aumond et de Déléage
ont combattu un incendie, le 6 octobre
dernier, dans une demeure située sur la
route 107, au 525, chemin Principal, à
Aumond. Deux poêles à bois branchés à
la même cheminée ont pu provoquer
l’inflammation de la créosote imprégnée
à l’intérieur de tuiles trop vieilles ou trop
usées. Les dommages sont évalués à
quelque 5 000 $.

Record mondial
au Circuit ProX
(G.B.) Bois-Franc - Le Circuit ProX de
Bois-Franc sera l’hôte d’un record gui ness, le samedi 14 octobre prochain, à
12 h.
Sylvain Gaudreau y effectuera un
record mondial de saut par dessus des
voitures, en motocross. Ce dernier a
assuré que deux ou trois records mondiaux supplémentaires pourront être
relevés.
Les records seront rediffusés sur
sept réseaux de télévisions, de SteEustache, jusqu’à Mont-Laurier. Un montage sera aussi mis sur le site web www.

SAMEDI LE 28 OCTOBRE PROCHAIN…

SPÉCIAL
HALLOWEEN
DE 9H30 À 14H
À la salle des Chevaliers
de Colomb 3063
239, rue King, Maniwaki
(les enfants doivent être accompagné d’un adulte)

Bonbons, chips,
liqueurs, jus et
dîner hot dogs
CHEVALIERS
DE COLOMB
CONSEIL 3063

(tout est gratuit)
Venez en grand nombre
et costumés,

C’EST GRATUIT !

Grouper.com.
Les curieux pourront donc assister à
l’évènement, qui se déroulera sur le terrai du Circuit ProX, situé devant
l’Auberge des Blés de Bois-Franc.
Si la température ne permet pas l’exécution de ce saut, samedi, l’activité sera
reportée au dimanche.

PNEUS PIERRE L AVOIE,

L’ A S D U
PNEU EN
O U TA O UA I S !
L’HIVER EST
À NOS PORTES
passe z nous v o ir
p our l’instal lat io n ou
l’ac hat d e pne us e t
c our e z la c hanc e d e
r e mp o r t e r l’un d e nos
no mb r e ux pr ix al lant
j usq u’à 200 $$ d u
1 er au 30 o ct o b r e 2006.

Erratum

Le pneu d’hiver est
couvert pour les
hasards de la route.

L’homme apparaissant sur la photo accompagnant le texte portant sur les festivités du
centenaire de Messines qui est paru la
semaine dernière, est Guillaume Cronier et
non Guillaume Grenier.

COURS DE
COUTURE
Début des cours
bientôt !!!
6,50 $ / heure
Débutants,
intermédiaires
et avancés

PACEMARK
SNOWTRAKKER ST / 2
• Dessin d’hiver radial
conçu pour utilisation
avec ou sans crampons
• Construction en
polyester et acier
• Toutes les grandeurs
sont trouées pour
recevoir des crampons
TSM #13

s de
Pneu nette
n
camio clus.
ex

NOUVEAUTÉ:
PRENEZ RENDEZ-VOUS!
* Détails en magasin.

POUR INFOS : MACHINES À COUDRE
ET ASPIRATEUR GARGANTINI INC
Tél.: (819) 449-2835
214, rue Notre-Dame, Maniwaki

PNEUS LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS
PIERRE LAVOIE INC.
260, boul. Desjardins, Maniwaki

449-1346 - 449-1861

Service routier
24 heures
Pagette: 1 (819) 779-1973
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SEMAINE NATIONALE DE L’HYGIÈNE DENTAIRE - DU 15 AU 21 OCTOBRE 2006
La semaine du 15 au 21 octobre 2006 marque la
Semaine nationale des hygiénistes dentaires. À
titre de dentiste en chef du Canada, je profite de
l'occasion pour souligner le rôle essentiel des
hygiénistes dentaires qui offrent des services de
soins dentaires de qualité et aident les
Canadiens à adopter de bonnes habitudes d'hygiène buccale.
La santé buccodentaire est un élément important de la santé générale. Selon certains travaux
de recherche, il y aurait un lien entre une mau-

vaise hygiène buccodentaire et divers problèmes
de santé tels que les maladies cardiaques et respiratoires, le diabète, la prématurité et l'insuffisance de poids à la naissance. D'où l'importance
de revoir vos habitudes d'hygiène dentaire.
Pour des dents et des gencives saines,
il importe de suivre les recommandations
suivantes :
• Brossez-vous les dents et utilisez la soie
dentaire tous les jours.
• Consultez régulièrement un professionnel

•

•

pour un examen buccodentaire; en cas de
problème, consultez immédiatement votre
dentiste.
Si vous avez un enfant, brossez-lui les dents
jusqu'à ce qu'il soit capable de signer son
nom en lettres attachées. Il devrait alors
être en mesure de se brosser les dents luimême, sous votre supervision.
Renseignez-vous auprès d'un professionnel
au sujet des résines qui protègent les dents
des enfants de la carie.

•

Suivez les recommandations du Guide alimentaire canadien pour manger sainement.
• Évitez de fumer. Si vous fumez, consultez
votre dentiste régulièrement.
• Si vous êtes enceinte, consommez des aliments sains et prenez soin de vos dents.
Nous vous invitons à adopter et à conserver des
bonnes habitudes d'hygiène dentaire, et la
Semaine nationale des hygiénistes dentaires est
le moment tout choisi.

L'Association dentaire affirme que l'élimination de la malbouffe contribue à la santé des enfants
sont d'avis que les collations vendues dans les écoles publiques cipales causes des probdentaires.
devraient être constituées d'aliments faibles en sucre. « En lèmes
tant que dentiste et parent, je ne souhaite pas que mes enfants Chaque Canadien conse nourrissent de friandises et de boissons gazeuses à l'école, somme en moyenne
souligne le président de l'Association dentaire canadienne, le chaque année l'équivade
40 kiloDr Alfred Dean. Étant donné lent
que la plupart des enfants ne grammes de sucre.
renseignevont pas sortir leur brosse à D'autres
dents et leur soie dentaire pen- ments sur la façon de
dant la récréation, limiter les réduire la quantité de
collations à un choix d'ali- sucre dans le régime
ments sains est la bonne déci- alimentaire de votre
• Avoir une « mauvaise morsure » (maloccluenfant sont présentés
sion à prendre. »
sion) cause un déséquilibre entre la mâchoire et la
sur le site Web de l'ADC à www.cda-adc.ca.
Le
sucre
est
l'une
des
printête, ce qui en retour déforme la mâchoire et lui fait
adopter une position tendue. Les os du cou sont liés
étroitement avec les muscles de la mastication, de la
morsure, de la parole, de la respiration et de la position de la tête. Les muscles de la mâchoire contractés, sensibles et douloureux forceront l'inclination
(EN)—Un récent sondage réalisé par sont, notamment, des gencives rouges et
de la tête et des épaules en amenant une compensal'Association dentaire canadienne (ADC) enflées, ainsi que des gencives qui saignent au
tion des muscles du cou, des épaules et du dos. Un
révèle qu'un adulte canadien sur trois présente moment du brossage des dents ou de l'utilisadentiste neuromusculaire travaille à corriger la mordes signes précurseurs d'affection gingivale. tion de la soie dentaire. Si un dentiste se charge
sure, en soulageant la tension exercée sur la
Cette maladie buccodentaire évitable, qui peut de soigner l'affection gingivale dès ses débuts, il
mâchoire et les muscles voisins.
faire son apparition à n'importe quel âge, est presque toujours possible de la guérir.
représente l'un des problèmes les plus répandus L'ADC incite les Canadiens à se rendre chez
chez les adultes. Compte tenu que l'affection leur dentiste pendant le Mois national de la
gingivale se développe très lentement et sans santé buccodentaire. Des réponses aux quesdouleur, plusieurs Canadiens ne se doutent tions les plus fréquemment posées sur l'affecmême pas qu'ils sont aux prises avec le prob- tion gingivale sont présentées sur le site Web de
lème. Les symptômes de l'affection gingivale l'ADC à www.cda-adc.ca.

(EN)—L'élimination de la malbouffe dans les écoles
publiques est un pas dans la bonne direction. C'est ce que
révèle un récent sondage réalisé par l'Association dentaire
canadienne (ADC).
Quatre-vingt-quatre pour cent des personnes interrogées

CONSEIL SANTÉ RAPIDE

Consultez un dentiste
pour la douleur dans le cou et les épaules
(EN)—Si votre médecin ne peut déceler la cause
de vos douleurs dans le cou et les épaules, peut-être
la solution réside-t-elle dans les mains de votre dentiste. On rapporte que la majorité des NordAméricains endurent des maux de tête, des
migraines, des douleurs à la mâchoire, au cou et aux
épaules résultant d'un problème d'articulation de la
mâchoire ou d'une mauvaise morsure. Les
médecins n'ont peut-être pas les réponses, mais un
dentiste neuromusculaire les aura probablement.
Voici pourquoi, selon le LVI Global, l'institut d'études dentaires spécialisées reconnu dans le monde
entier :

Un Canadien sur trois présente des
signes précurseurs d'affection gingivale

S’adapter à ses prothèses
Vous n’avez eu d’autre choix de vous faire enlever les dents
et vous voilà prêt maintenant à porter une prothèse complète.
Il vous faudra un certain temps d’adaptation mais ne vous
inquétez pas, votre denturologiste saura vous rassurer.

Quelques conseils
Si vous portez une prothèse complète,
quelques règles d’entretien s’imposent.
Il est recommandé à tous ceux qui ont des prothèses de les faire nettoyer et
repolir par votre denturologiste au
moins une fois par année.
L’entretien quotidien
Après chaque repas, et même chaque
collation, il faut enlever et nettoyer ses
prothèses.
Au minimum, il faut rincer sans
oublier de se rincer également la
bouche.
- Lorsque vient le temps du brossage,
utilisez un produit nettoyant
comme un savon liquide doux, une

pâte dentifrice à prothèse et, à l’occasion, des sels oxygénés ou chlorés.
Ne jamais utiliser d’eau javelisée.
Évitez d’utiliser de l’eau trop
chaude car elle pourrait déformer
vos prothèses.
La nuit déposez vos prothèses dans
un récipient d’eau fraîche afin
d’éviter qu’elles ne s’assèchent et ne
se déforment. D’ailleurs, le fait de
ne pas les porter durant la nuit permettra aux tissus de s’oxygéner et
de revenir dans leur état normal
durant votre sommeil. C’est aussi
une façon de prévenir une résorption excessive et anormale des gencives.

Serge Désilets

D.D.

Denturologiste
151-A, Commerciale, Maniwaki

Tél.: 449-6484
HEURES D’AFFAIRES : Du lundi au vendredi de 9h à 17h • Soir et samedi, sur rendez-vous

Consultez-nous avant
qu’il ne soit trop tard !
Les maladies des gencives.
Caries et infections des racines.
Le cancer de la bouche. La plupart des gens ne les voient
jamais émerger. Mais ces dangers cachés, bien réels à votre
santé buccodentaire, peuvent
vous causer beaucoup de
douleur, vous faire perdre vos
dents et nuire gravement à
votre santé.
Seul votre dentiste a la formation, les compétences et les connaissances nécessaires pour
prévenir ou repérer et traiter
ces affections dangeureuses
avant qu’il ne soit trop tard.
Passez nous voir, car les
apparences
sont
parfois
trompeuses.

NGUYEN-DINH TRI
Chirurgien-dentiste
129, St-Joseph, Gracefield

Tél.: 463-3532
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TÉL.: (819) 449-1725

________Chaton à donner. Info.: 819-441-3170

ANIMAUX
5 Bébés Husky à vendre, vaccinés, vermifugés
avec certificat de naissance, aux yeux bleus,
150$ et au yeux blancs à 100$ (femelles). Date
de naissance, 2 mois le 3 octobre 06, situé à SteThérèse. Info.: 819-449-6795

CHALETS À LOUER
Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur le
Lac Roddick. 4 saisons, inclus pédalo, canot,
chaloupe et descente de bateau. Infos.: 819-4652980

AVIS PUBLIC

MUNICIPALITÉ DE
LAC-STE-MARIE

______________________________________
Chalet-maison au Lac Roddick à 25 minutes de
Maniwaki, 2 c.c. + mezzanine, chauffé et éclairé,

Demande de dérogation mineure
Secteur Mont Ste-Marie
Block -A-196, Chemin de la Montagne
Un avis public est donné aux personnes intéressées de la susdite municipalité, par
le directeur général, inspecteur en bâtiment et responsable de l’émission des
permis et des certificats, qu’il y aura une séance ordinaire du conseil municipal le
1er novembre 2006, à compter de 19h30, au Centre communautaire sis au 10, rue
du Centre, dans la municipalité de Lac-Sainte-Marie, Au cours de cette séance, le
conseil municipal doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante :
«Projet de construction d’un bâtiment résidentiel dérogatoire aux
distances autorisées pour une des marges latérales et la marge arrière»

Municipalité
de Cayamant

AVIS PUBLIC
Avis public est par les présentes donné par la
soussignée, directrice générale de la susdite
municipalité.
Lors de la séance tenue le 25 septembre 2006, le
conseil a adopté le projet de règlement numéro
158-06 intitulé «Règlement sur les dérogations
mineures».
Une assemblée publique de consultation aura lieu
le 25 octobre 2006 à 10h00 à la bibliothèque
municipale de Cayamant. L’objet de l’assemblée
est de présenter et expliquer le règlement
concernant les dérogations mineures aux
règlements d’urbanisme. Au cours de cette
assemblée publique, le maire expliquera le projet
de règlement et les conséquences de son
adoption ou de son entrée en vigueur et
entendra les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette
demande.

Le but du règlement est de modifier le règlement
118-02 «Règlement sur les dérogations mineures
au règlements d’urbanisme».

DONNÉ à Lac-Sainte-Marie, ce 11e jour du mois d’octobre de l’an deux mille six

Le projet de règlement peut être consulté au
bureau municipal du lundi au vendredi de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à 16h00.

Yvon Blanchard
Directeur général,
Inspecteur en bâtiment et
Responsable de l'émission des
Permis et des certificats

Donné à Cayamant
ce 5e jour d’octobre 2006.
Suzanne Vallières, g.m.a.
Directrice générale

Section
Affaires
Tél.: (819) 449-6115

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

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

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

Excavation
Jean Robillard

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

SERRURERIE
YVES COUSINEAU
enr.

inc.

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

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

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

T R A N S P O R T

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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

tél, satellite, 650$/m. Libre du 1er décembre au
1er juillet. www.enviro.ca/chalet ou 819-4652340
______________________________________
Chalet à 15 minutes du lac Trente-et-un Milles,
idéal pour VTT, la plongée sous-marine,
randonnée de canot et kayac et randonnée
pédestre. Infos.: 819-449-2169 le soir.

CHAMBRES À LOUER
Chambre à louer pour personnes âgées
autonomes ou semi-autonomes avec soin
complet au centre-ville de Maniwaki près de
l’église de l’Assomption. Infos.: 449-5399
______________________________________
Une chambre à louer, meublée située à Déléage,
à 5 minutes de Maniwaki, grand stationnement,
piscine, garage pour entrepôt, accès à la cuisine,
salon, internet haute-vitesse. Info.: 819-4496752 après 18h00

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!

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

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

449-2245

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

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

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

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

(face à Martel et Fils)

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

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

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

Robert Rochon
Philippe Aumond
PRÉSIDENT

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE
Luc Martel, propriétaire

luc.martel@martel.qc.ca

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

Enlèvement de la neige

(819) 449-4976
1 (888) 449-2849
Kazabazua
(819) 467-2849

DÉMÉNAGEMENT

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

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

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

Robert Grondin
Représentant

SANS FRAIS 1-866-467-4962
Bureau 467-4962 Fax 467-4963
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Chambre avec entrée privée, satellite, salle de
bain, salon incluant réfrigérateur et microondes. Info.: 819-441-0427 ou 819-449-0640
______________________________________
10 chambres, 1 lit double, literie fournie, centreville de Maniwaki, cuisine, salon, gymnase gratuit
avec location, idéale pour travailleur, étudiant,
sportif, située au 230, Notre-Dame. Infos.: 819449-6647 ou 334-2345
______________________________________
Chambres à louer situées au centre-ville, accès
au réfrigérateur et micro-onde. Infos : 819-4497011.

CONDO À LOUER
Condo à Mont-Tremblant, location possible à la
journée ou pour la fin de semaine. 3 c.c., 2 salles

Municipalité
de Bois-Franc

de bain, inluant spa et sauna, situé sur terrain de
golf La Bête et à 5km des pistes de ski. Info.: 819449-8575

DIVERS À VENDRE
Pelle à neige de VTT neuve, 3 grandeurs avec
attachements complets à partir de 320$, inst.
incluse, garanti 5 ans. 3 Hors-Bord OMC, 2HP,
1972 à 350$, 4Hp, 1975 à 425$ et 9.9Hp, 4
temps 1996 à 850$. Terrain à Déléage sur la rue
Claude, 56 000p.c., 3 200$. Info.: 819-449-1881.
______________________________________
Balle de foin de 4 x 5, 20$. Balle carré 2e coupe,
sèche à 2.50$ ch. Info.: 819-459-2141 (AlcoveRupert)
______________________________________
Sable, gravier, pierres concassées, terre de
remplissage. Info.: 819-449-3560

______________________________________
Table de ping pong réglementaire, 100$.
Exerciseur/Marcheur, 50$. Matelas queen en
mousse dure, 25$. Patins à roues pour femme,
gr.7, 20$.Patin à glace pour homme Bawer, gr. 9
1/2, 40$. Patin à glace pour junior Nike, gr. 1,
35$. Patin à glace pour junior Nike, gr. 4 1/2,
40$. Patin à glace pour adulte CCM Intruder, gr.
9, 30$. Info demandez Mario au 819-449-8423
______________________________________
Une monture pour lit double, 15$, une monture
support au centre pour grand lit, 25$. 2 portes
neuves en chêne (28 po.), 75$ ch., 1 porte
persienne usagée (24’’), 20$, 1 coffre antique,
style pirate, 50$, 1 meuble pour machine à
coudre, 80$, 2 étagères en mélamine blanche,
20$ ch., 1 support à bagage sportrack. Info.:

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

819-449-1603
______________________________________
Pelle à neige pour tracteur à gazon, 42’’, 150$.
Banjo Tradition, 300$. Info.: 819-463-3875
______________________________________
Foin à vendre, petites balles carrés, 40 lbs et
plus, 2.50$ ch. Demandez Rock David après
18h00 au 819-441-3853
Trappeurs!
Besoin de renouveler votre
inventaire de pièges.
Nous avons les pièges de marque Bélisle dans
toutes les grandeurs
disponibles sur place.
819-438-2095

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

CONCERNANT LE RÔLE D’ÉVALUATION DE
LA MUNICIPALITÉ DE BOIS-FRANC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE par la soussignée que le rôle triennal d’évaluation foncière de
la municipalité de Bois-Franc sera, en 2007, en vigueur pour un deuxième exercice financier, et
que toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal situé au 466, route 105
à Bois-Franc, du lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le vendredi, de 8h00
à 12h00.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est
également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de
ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au motif
que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.

Le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau a le plaisir d’inviter la
population à assister à sa séance publique du conseil d’administration.
DATE :
ENDROIT :

Le mercredi 18 octobre 2006
Site / CHSLD-Gracefield (Foyer d’accueil)
1, rue du Foyer
Gracefield (Québec)
Salle du Centre de jour
19h00

HEURE :

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
Le secrétaire du C.A.

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

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

-

être déposée ou envoyée par courrier, de préférence recommandé,
à l’adresse suivante :
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
Service de l’évaluation
C.P. 307
Gracefield (Québec) J0X 1W0

-

être faite sur le formulaire produit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué.

MANI-JEUNES FÊTE SON

20e ANNIVERSAIRE

Donné à Bois-Franc, ce 10e jour d’octobre deux mille six (2006).
Louise Pelletier, directrice générale

Section
Affaires
Le temple de la détente
Jacques Lefebvre - cuisiniste
Cabinet sur mesure
Salle de bain
Pose de plancher bois-franc
Pose de plancher flottant
Estimation gratuite
Tél.: (819) 449-7540 / Cell.: (819) 334-0026

SAMEDI LE 14 OCTOBRE 2006
Invitation aux anciens membres du Conseil d’administration, animateurs,
anciens jeunes, toutes personnes qui depuis 1986, ont eu des relations avec
Mani-Jeunes. Les fondateurs présents à Mani-Jeunes le 14 octobre
serait tout un événement ! Venez faire un tour !

Nous sommes au 86, rue Roy à Maniwaki
à l'ancienne caserne des pompiers
Invitation à toute la population et aux parents et leurs ados, profitez de cette
occasion pour visiter Mani-Jeunes avec vos jeunes. L’équipe de travail et les
membres du Conseil d’administration seront sur place pour vous accueillir.
Portes ouvertes de 13h à 18h
Venez participer aux activités de la journée avec vos enfants.

Mariane Plouffe, prop. / hydrothérapeute
• Massage sous la pluie • Soins corporels • Massage zen
• Bain Japonais • Massage pierres chaudes
• Massage relaxant et thérapeutique

Tél. : (819) 441-6727
3, rue Rouleau, Déléage (Québec) J9E 3A8

13h00
13h30
15h00
15h15
17h30
19h30
20h00

Ouverture des portes
Tournoi de billard entre adultes et ados
Envolée des ballons
Tournoi des ballons et fléchettes - Course des sacs
- Tirage à la corde entre adultes et des jeunes
Repas pour tous
Distribution des prix aux gagnants des activités
Danse avec D.J. avec animation et prix de présence.

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

Si la température n’est pas agréable, des activités auront lieu à l’intérieur de la
Maison de Jeunes.

Licence RBQ: 8290-8641-40

Cette journée est une promotion du Conseil d’administration qui désire souligner
que Mani-Jeunes existe à Maniwaki depuis 20 ans et que nous sommes un service
essentiel pour notre jeunesse.

2003

- Travaux avec mini excavatrice - Pose de muret décoratif
et de soutien - Pose de pavé unis - Bassin d’eau
- Pose de gazon en plaque

ainsi que la 9e édition de la
Journée des Maisons de Jeunes du Québec

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

Le Conseil d’administration
Pour infos : administration de 9h à 15h
Animateurs de 15h à 21h Fax: (819) 449-5950
Courriel : mani-jeunes@bellnet.ca
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Garage à une porte à louer pour entreposage.
Prix.: 50$/m. Info.: 819-449-2485 ou 819-4495763
______________________________________
Remorque à vendre fermée, prix 1 000$, voir au
88, Cavanaugh à Maniwaki. Info.: 819-465-3388
______________________________________
Articles de bébé de 0 à 8 mois, siège d’auto,
jouets, etc. Info.: 819-438-3106
______________________________________
Voiturette électrique, 3 roues pour personnes
handicapée, pratiquement neuve de couleur
vert forêt, prix: 1 500$. Info.: 819-463-2395
______________________________________
Petites balles de paille, 3$/ch., grosses balles de
luzerne (mélangé ave un peu de trèfle) 20$/ch.
Info.: 819-441-1523
_____________________________________
Réservez tôt, luzerne à chevreuil. Info.: 819-4494454 après 18h00
______________________________________
Foin à vendre, balles rondes de 4 x 5, idéal pour
chevaux. Info.: 819-449-7269
______________________________________
TV Sharp écran plat 27’’, foyer décoratif, modèle
pierre avec place de rangement, un sac de
karaté 35lbs et chatons à donner. Info.: 819-4634157
_____________________________________
Four micro-onde 800W Kenmore, 40$, lavevaisselle Maytag encastré, 200$. Info.: 819-4491767
______________________________________
Trailer 4 x 8, essieu simple. Prix: 500$. Info: 819441-2117 après 18h30
______________________________________
100 Balles de foin, 4 x 4 à 15$ la balle. Info.: 819449-7489
L’Entraide de la Vallée, corporation sans but
lucratif ayant comme objectifs d’accroître
l’autonomie des personnes et familles en
besoin et de promouvoir des habitudes de vies
saines et respectueuses de l’environnement
naturel, vous informe de la tenue de son
Assemblée de fondation.
Date : Mardi le 31 octobre 2006.
Endroit : Salle municipale de Wright
351, route 105, sortie sud
de Gracefield
Heure : 13h30
Membership : Pourront être admis comme
membre et avoir droit de vote à cette
assemblée :
Toute personne ou organisme préoccupé par
le développement et la mission de la
corporation. Pour les organismes, la personne
désignée doit appuyer sa demande d’une
résolution de son conseil d’administration.
Pour cette assemblée, les demandes
d’admission seront reçues de 13h00 à 13h30.
Pour toute information concernant le
membership : Marie-Claude Bédard 449-2513.

Municipalité
d’Aumond

______________________________________
Meubles de secrétaire à vendre, meilleure offre.
Info.: 819-465-1108
______________________________________
2 Supports à papier d’emballage, 2 panneaux
mobiles pour bureau. Info.: 819-449-3545
______________________________________
Foyer encastré avec cheminée de 17’ pour 1
300$. Info.: 819-441-3243
______________________________________
Voiture pour cheval et attelage. Infos.: 819-4497007
______________________________________
Une cuisinière électrique, 150$. 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
Local commercial de 1 500 p.c. au centre-ville de
Gracefield. Info.: 819-463-2434

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
MACHINERIES
LOURDES À VENDRE
Débusqueuse John Deer 440B, 1973, chaînes
incluses, en ordre et prête à travailler. Prix
demandé 20 000$. Demandez Michel au 1-450836-4216
______________________________________
Garret TriFarmer, C4, reconditionnée, chaînes
avant neuves, winch A8 refait à neuf, etc. Prix:
12 000$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
______________________________________
Bulldozer MF200, 3 cylindres Perkins, blade 6
positions, stering clotch refait, traction refaite.
Info.: 819-441-3243

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE
Maison au 226 rue Principale Nord, 2 c.c.. Prix: 53
000$, financement disponible. Info.: 819-4493701
______________________________________
Maison de prestige avec vue sur le Lac
Cayamant, 2 étages, 2 salles de bain, plancher de
bois verni et céramique, porte patio et balcon au
2 étages, beaucoup de boiseries, chauffage
électrique et bois, beaucoup d’extra. Info.: 819463-2431

______________________________________
Maison au 477 rue Nadon à Maniwaki, terrain
double, 3 c.c., sous-sol aménagé, garage de 13’ x
22’. Info.: 819-449-2962 de jour ou 819-4494122 de soir.
______________________________________
Bâtisse à vendre au 252 rue Champlain à
Maniwaki de 100’ x 40’, sur 3 étages, grand soussol et zonée commerciale. Prix: 65 000$. Info.:
819-449-2485 ou 819-449-5763

MAISONS ET
APPARTEMENTS
À LOUER
Appartement, secteur Comeauville, 1 c.c., salon,
cuisine, salle de bain, idéal pour personne seule
(non-fumeur), réfrigérateur et cuisinière
électrique et câble fournis, non chauffé ni
éclairé, stationnement et entrée privés,
375$/m. Libre le 1er novembre. Info.: 819-4491943
______________________________________
Maison à louer ou à vendre au 90 rue Guilmour à
Maniwaki, pas chauffée ni éclairée, libre 1er
novembre. Info.: 819-438-1784 ou 819-4410883
______________________________________
Appartement 2 c.c., installation laveusesécheuse. Info.: 819-449-3437
______________________________________
Maison à vendre ou à louer au 125 rue L’Heureux
à Maniwaki, 500$/m. Info.: 819-648-2397
______________________________________
Maison située au Lac Blue Sea, 2 c.c., non
chauffés ni éclairés, meublée ou non, libre
immédiatement. Info.: 819-463-0307
______________________________________
Logis 2 c.c. au 284 rue Koko, propre, installation
laveuse-sécheuse, pas chauffé ni éclairé,
410$/m. Info.: 819-441-1069
______________________________________
Appartement 2 c.c. avec stationnement privé,

Municipalité
d’Aumond

grande cour, installation laveuse-sécheuse, pas
d’animaux, pas chauffé ni éclairé, libre
immédiatement à 350$/m. Appartement 1 c.c.,
libre 1er octobre. Info.: 819-449-3435
______________________________________
Maison 2 c.c., pas chauffée ni éclairée, libre
immédiatement, 430$/m. Info.: 819-449-2411
______________________________________
Beau petit 3 1/2, dans demi sous-sol avec
grande fenêtre, endroit tranquille, meublé,
chauffé, éclairé, câble TV, avec accès laveusesécheuse inclus, stationnement déneigé,
locataire bruyant s’abstenir et références
demandées, 450$/m., libre immédiatement.
Info.: 819-449-1304
______________________________________
Logis 4 1/2, pas chauffé ni éclairé, situé au
centre-vill, libre immédiatement, endroit
tranquille, pas d’animaux, bruyant s’abstenir.
Info.: 819-449-5668 et demandez Réjean
______________________________________
Maison au bord du lac Perreault à Gracefield, 2
c.c., construction 2001, très bien décorée,
planchers en bois. Une autre maison de 3 c.c.,
construction 2006, très luxueuse, planchers en
bois, les 2 pas d’animaux, à 20 min. de Maniwaki.
Sur rendez-vous seulement et références
demandées. Info demandez Jacinthe Laurin au
819-463-3494 maison ou 819-441-7380 cell.
______________________________________
Logement 2 1/2, eau chaude fournie,
stationnement, salle de lavage, pas d’animaux,
références exigées, 350$/m. Info.: 819-6232274
______________________________________
Appartement 1 c.c., chauffé et éclairé, semi
meublé, câble fourni, 425$/m., libre
immédiatement, secteur Déléage sur le chemin
Godin. Info.: 819-441-0433 ou 819-441-4393
______________________________________
Logis 2 1/2, meublé, chauffé et éclairé, près du
centre-ville. Info.: 819-441-1561 ou laissez un
message si absent.
______________________________________

AVIS PUBLIC

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION
DES INCENDIES À AUMOND : 8 AU 14 OCTOBRE 2006
SAMEDI LE 14 OCTOBRE 2006, DES ACTIVITÉS AURONT LIEU :
11h00

petit goûter aux hot dogs, servis par les conseillers de la municipalité

11h00

visite ou présentation de la caserne et des camions par des pompiers d’Aumond

12h00

activités de jeunes pompiers (éteindre un feu) avec prix pour chaque incendie éteinte

13h00

possibilité de présentation d’un documentaire/film à 13h00

14h00

prix de présence : détecteurs de fumée (2 modèles) et petits extincteurs

VENEZ EN GRAND NOMBRE !

AVIS PUBLIC

CLINIQUE DE LA DOULEUR
CSSSVG

MATIÈRES RECYCLABLES ET ORDURES
1- LA CUEILLETTE DES MATIÈRES RECYCLABLES PASSERA DU JEUDI AU LUNDI ET CE, AUX DEUX
SEMAINES COMME AVANT. DONC, LA CUEILLETTE DE CE JEUDI 12 OCTOBRE 2006 ÉTAIT LA
DERNIÈRE CUEILLETTE LES JEUDIS. LA PROCHAINE CUEILLETTE DES MATIÈRES RECYCLABLES SE
FERA PAR LA SUITE À TOUS LES DEUX LUNDIS DÉBUTANT LE LUNDI 23 OCTOBRE 2006.
LES OBJETS RECYCLABLES PORTENT CET EMBLÈME :
AINSI QUE LES NUMÉROS 1 - 2 OU 3.
LES OBJETS QUI MENTIONNENT LE NO. 4 SONT NON-RECYCLABLES.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Nous avons le plaisir d’annoncer à la population de la Vallée-de-la-Gatineau, un nouveau
service pour la clientèle ayant des problèmes de douleur chronique.

Dr Pierre Saint-Georges
offre ce nouveau service

-1-

Voici la procédure à suivre pour vous inscrire à cette clinique :
2- LA CUEILLETTE DES GROS OBJETS SE FERA LE VENDREDI 20 OCTOBRE 2006
(UNE SEULE JOURNÉE)
LES ARTICLES RAMASSÉS :
POÊLE DE CUISINE
RÉFRIGÉRATEUR
ENSEMBLE DE CUISINE
FAUTEUIL - MATELAS - «BOG SPRING»
LES ARTICLES NON-RAMASSÉS :
PNEUS
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
«GYPROC»
MÉTAL - BOIS
PIÈCES D’AUTOS - BATTERIES

Téléphonez au (819) 449-4690 poste 619 et laisser CLAIREMENT vos coordonnées sur la
boîte vocale :
Votre nom et numéro de téléphone
Votre condition de santé
Depuis quand et de quelle façon votre douleur handicape votre vie
Une infirmière vous rappellera dans un délai de 3 à 4 jours afin de faire votre évaluation
médicale.
Merci

3- Veuillez prendre également note que les ordures ménagères régulières (déchets domestiques)
seront cueillis les mêmes jours soit les mercredis et les jeudis (aucun changement).

La direction programme de santé physique
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Logement 4 1/2 au 179 rue Gendron, libre 1er
novembre. Info.: 819-449-7267
______________________________________
Logis 2 c.c., 2 étages, au centre du village de
Bouchette, pas chauffé ni éclairé, pas d’animaux,
440$/m. Info.: 819-465-2831
______________________________________
Logement 2 c.c., 495$/m., pas chauffé ni
éclairé, secteur Maniwaki. Logis 1 c.c., 425$/m.,
pas chauffé ni éclairé, secteur Maniwaki. Info.:
819-449-4140
______________________________________
Logement 2 c.c. au 320, Notre-Dame, libre le 1er
novembre, pas chauffé ni éclairé, 350$/m. Info.:
819-441-0526
______________________________________
Logis au 219 rue King, 2 c.c., 410$/m., pas
chauffé ni éclairé, animaux non-admis. Logis au
193, King, 2 c.c., 380$/m. pas chauffé ni éclairé,
idéal pour personne seule ou couple, animaux
non-admis. Info.: 819-449-7218
______________________________________
Logement rue Beaulieu, semi sous-sol, pas
chauffé ni éclairé, 425$/m. idéal pour personne
seule ou couple sans enfants, non fumeur, pas
d’animaux, près de l’hôpital et du Métro. Libre
1er janvier. Info.: 819-465-5241 ou 819-4491440
______________________________________
Appartement 1 c.c., idéal pour personne pour
personne âgée ou personne seule, au 115 rue
Laurier à Maniwaki. 385$/m., non chauffé ni
éclairé, poêle et réfrigérateur fournis, animaux
non admis. Info.: 819-449-1738 ou 819-4494092
______________________________________
Bachelor à louer au centre-ville. Info demandez
Claire au 819-449-5999

______________________________________
Appartement 1 c.c., chauffé, éclairé, poêle,
réfrigérateur et câble fournis, situé sur chemin
Godin à Déléage, 450$/m.. Infos.: 819-421-3268
cell ou 819-441-5366
______________________________________
Logis à louer situé au 239, Principale Nord. Infos.:
1-819-660-0091
______________________________________
Logis à louer situé au 239, Principale Nord. Infos.:
819-449-2705
______________________________________
Logement à louer, 1 c.c. Infos.: 819-463-2434
______________________________________
Bachelor à louer au Lac Blue Sea, secteur
Messines, près de la piste cyclable, chauffé,
éclairé, meublé, libre immédiatement. Infos.: 819465-2542
______________________________________
Hébergement, idéal pour travailleurs, personnes
seules ou couples autonomes, grande propriété
à 10 min. de Maniwaki. Infos.: 819-441-2761
______________________________________
Grand 2 chambres à coucher situé à Bois-Franc,
prise laveuse-sécheuse, satellite de base, endroit
paisible, service de déneigement, tonte de gazon
et cueillette d'ordures inclus. 400$/mois. Pas
chauffé, ni éclairé, libre 1er octobre. Pour
informations, communiquez au 819-449-0627
ou 819-449-4320.

OFFRE D’EMPLOI
Cuisinier(ère) demandé(e) de 24 à 30 heures par
semaine avec expérience au Restaurant
Lachapelle à Kazabazua. Info.: 819-467-5568

OFFRES DE SERVICES

OFFRE D’EMPLOI
Superviseur(e) administratif(ve)
Vous recherchez une équipe dynamique en constante évolution, offrant des défis
stimulants ?
Nous sommes à la recherche d’un(e) superviseur(e) administratif(ve) pour notre succursale
de Mont-Laurier.
Responsabilités
Le ou la candidat(e) sera appelé(e) : à gérer les opérations du service administratif de
l’organisation en collaboration avec un(e) adjoint(e) administratif(ve) et un(e) agent(e) du
bureau; établir des méthodes de travail efficaces et coordonner, répartir le travail, diriger et
contrôler les démarches de régie interne et de conformité aux règlements et procédures;
rédaction de documents, production de rapports, etc. De plus, il ou elle sera un lien
important auprès de la clientèle ainsi qu’entre les agents, courtiers, la direction et le siège
social.
Après formation, cette personne sera appelée à assurer un support technique auprès des
conseillers en sécurité financière et exercer, au besoin, les mêmes fonctions que les
personnes supervisées.
Exigences
Le ou la candidat(e) recherché(e) devra posséder de bonnes connaissances des logiciels MS
Office (Word, Excel, etc.), faire preuve d’un haut niveau d’autonomie, de dynamisme et être
animé(e) d’une grande détermination.

SADC

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

Offre d’emploi
Coordonnateur(trice) au développement
du programme Stratégie Jeunesse
La Société d’Aide au Développement des Collectivités Vallée-de-laGatineau (SADC) est un organisme de développement économique qui
oeuvre au sein de la MRC Vallée-de-la-Gatineau depuis plus de 22 ans. Elle
a pour mission de stimuler la participation de la collectivité dans la prise
en charge de son avenir. Les activités de la SADC comportent trois volets
soit le développement local, les services techniques et financiers
apportés aux entreprises de la région ainsi que le programme Stratégie
Jeunesse. Le programme Stratégie Jeunesse est en vigueur depuis 1997
et vient en aide, sous forme de prêt, aux jeunes entrepreneurs de la
région et vise à diminuer l’exode des jeunes vers les grands centres
urbains.
Sous l’autorité du directeur général, votre rôle sera de préparer un plan
de développement, de formation et de soutien pour le volet de la
jeunesse, d’aider et d’accompagner les jeunes entrepreneurs dans leur
démarche de préparation de leur plan d’affaires, analyser et monter les
demandes de financement et d’assurer un suivi rigoureux auprès des
promoteurs liés au prêt et finalement promouvoir le programme et
évaluer l’impact de ce dernier dans la région.
Le poste exige les qualifications suivantes :
Diplôme universitaire en administration ou Diplôme d’études collégiales en
administration option finance avec deux ans d’expérience dans le
domaine de la finance.
Connaissance du territoire et de la situation socio-économique de la
Vallée-de-la-Gatineau.
Connaissance de la finance et/ou démarrage d’entreprise.
Aptitudes et compétences :
De par vos fonctions, vous devrez démontrer votre capacité de maîtrise
lors de travail sous pression, d’être orienté vers le client et d’avoir un
dialogue ouvert avec ce dernier, savoir s’organiser rapidement et
comprendre la notion de travail d’équipe, avoir un bon jugement et un
bon esprit d’analyse, le tout, en faisant preuve d’autonomie, d’innovation
et de créativité.
Statut : Temps complet permanent
Conditions :
Le salaire est déterminé selon les politiques en vigueur

Toute personne intéressée à ce poste doit faire parvenir son curriculum
vitae à Mme Nathalie Patry avant le 20 octobre 2006 16h00 à l’adresse
suivante :

Si vous êtes prêt ou prête à relever ce défi et à vous joindre à une équipe dynamique, faites
parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le 18 octobre 2006, à :

Vos démarches seront traitées sous le sceau de la confidentialité.
Nous souscrivons aux principes d’équité en matière d’emploi.

et résidentielle, 37 ans d’expérience, estimation
gratuite. RBQ:#8229-7813-10. Infos.: 819-4492538

Le (la) candidat(e) sera appelé(e) à se déplacer à travers la région.

Qualifications
•
D.E.C. en techniques de comptabilité et de gestion et/ou certificat de 1er cycle
en administration et/ou sciences humaines - option administration
et/ou expérience équivalente.
•
2 à 4 années d’expérience pertinente au poste.
•
Expérience dans le domaine de l’assurance
et/ou une institution financière serait un atout.

Les Assurances et Placements
Jean Millette & ass. inc.
719, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1T3
Téléphone : (819) 623-1947
Télécopieur : (819) 623-2115
Courriel : jean.millette@tlb.sympatico.ca

Rénovation Victor Beaudoin, #9069 8424
Québec inc., construction générale, commerciale

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

MC

Concours coordonnateur(trice) au développement du programme
Jeunesse Stratégie
Société d’aide au développement des collectivités Vallée-de-la-Gatineau
100, Principale Sud - Local 210
Maniwaki Qc
J9E 3L4
Tél.: 819-449-1551
Télécopieur : 819-449-7431
Courriel : npatry@lino.com
Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es).
Développement économique Canada,
PARTENAIRE DE LA SADC
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
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______________________________________
Cours de peinture à l’huile tous les samedis
après-midi de 13h00 à 16h00. Bienvenue à tous.
Demandez Carole au 819-441-0817
______________________________________
Garderie en milieu familiale à 7$, appelez-moi
pour réserver de jour et de soir et demandez
Louise au 819-449-3482
______________________________________
Affûtage de tout genre, ciseaux et couteaux de
tout genre, scie rotative, lames de moulin, scie à
chaîne, hache, patin, débroussailleuse, taillis,
planeur, mèche de toupie Forest, tondeuse, etc.
Info.: 819-449-2007
______________________________________
BESOIN DE RÉNOVATION! Travail professionnel,
pose de gypse, joint, peinture, patio, remise,
céramique et bois franc. Appelez René Lapratte
au 819-463-1717
______________________________________

Tél.: (819) 441-0654

Service d'émondage et d'abattage d'arbres,
entretien de lignes électriques privées,
assurance-responsabilité 1 million $. Les
Entreprises Latourelle, 819-463-4001 ou 819441-7789
______________________________________
Vous aimeriez vous faire faire des tresses
africaines 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

TERRAINS À VENDRE
Terrain à Déléage sur le chemin des Amoureux. 1
acre 1/2 et plus, boisé. Prix 3 500$ négociable.
Info: 819-568-7372 après 18h00

RECHERCHÉ OU
PERDU
RECHERCHE roulotte à vendre, doit avoir
chambre fermée, sofa et lits superposés, max.
30’ et en bonne état. Contactez Luc au 819-4491632 le jour ou 819-449-6112 le soir.
______________________________________
RECHERCHE piano usagé et une chaloupe en
aluminium de 12’ à 14’. Info au 819-334-0705 et
demandez Luc.
______________________________________
RECHERCHE voiture Ford Focus année 2000
dont le moteur ne fonctione pas ou vendrait
moteur transmission pour 600$. Info au 819449-3608 et demandez Claude.

Plâtrier et peintre, carte de compétence, plus de
25 ans d’expérience, références sur travaux
antérieurs, estimation gratuite, R.B.Q.: 83208769-15. Michel Lafontaire au 819-441-3737
______________________________________
SCIERIE MOBILE D.A. RICHARD Disponible pour
faire du sciage de billes de bois, aussi affilage de
vos lames, Infos.: 819-449-2007
______________________________________
DISCO MOBILE
Tous genres de musique, moderne et autres,
imitations, spectacles d'humour sur demande,
très vaste choix musical : rock'n'roll, rétro, danse,
disco, québécois et country américain. Infos.:
819-441-0679 après 18h, demandez Serge.
______________________________________
Garderie en milieu familiale à 7$ sur le chemin StJacques à la limite du lac Long. Appelez moi pour
réserver, de jour, de soir ou de nuit et demandez
Véronique Saumure au 819-463-4096
______________________________________

VILLE DE
GRACEFIELD

______________________________________
RECHERCHE poêle à bois, combustion lente ou
cuisinière. Info.: 819-465-3388
______________________________________
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.

Entreprise en pleine expansion, est à la
recherche d’éboueurs pour travail immédiat
et combler notre liste de rappel. Nous avons
le souci d’embaucher des personnes
dynamiques et intéressées à collaborer avec
nos camionneurs d’ordures vers différents
sites.
Envoyer votre par courriel à
ress.hum@ssvg.ca ou communiquer avec
Lise Ouellette de Dumoulin Éthier Lacroix,
CA au (819) 449-3571, poste 303.

Terrain à vendre
situé sur la rue Beaulieu à Maniwaki, de 113’ x
235’, riverain à la rivière Gatineau avec une vue
magnifique. Info. 819-449-2779
Terrain à vendre sur la rue Dominique à Egan
Sud, superficie de 3 079 m.c.. Info.: 819-4493007 ou 819-449-3003 et demandez Denis.
______________________________________
Terrain commercial ou résidenteil sur la rue
Bennett et Principale Nord à Maniwaki. Face au
marché aux puces. Info.: 819-449-5071
______________________________________
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan Sud, voisin
de Martel et Fils, superficie de 6 442 m.c.. Info.:
819-449-3007 ou 819-449-3003 et demandez
Denis
______________________________________
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

VÉHICULES À VENDRE
Lincloln Mark 7 LSC, 1988, 223 000 km,
beaucoup de réparation déjà faites, pour les
pièces ou encore bon transport. Prix: 2 700$.
Info.: 819-597-4749
______________________________________
Camion Chevrolet Silverado 2001, 4 x 4,
automatique, air climatisé, câble régulier, 104
000km, 11 500$. Info.: 819-463-0309
______________________________________
Camion F150, 4 x 4, 179 000km, 2 000$. Info:
819-449-3273 de jour ou 819-441-0424 de soir
______________________________________
Chevrolet Caprice 1991. Info.: 819-449-1180
______________________________________

OFFRE D’EMPLOI

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Auto Ford Contour 1998, 134 800km, 4 portes,
transmission manuelle 5 vitesses. Demande 2
900$. Info.: 819-449-2779
______________________________________
Jetta 1990, manuelle, 312 000km, 550$. Info.:
819-449-5233
______________________________________
Camion Dodge RAM 1500, 2004, 4 x 4, cabine
double, 32 000 km. À vendre pour fin de
location. Info.: 819-465-2211
______________________________________
Jeep YJ 1991, 4 cyl., 4 x 4, bas millage avec pelle
à neige. Info.: 819-449-6850
______________________________________
Ford 1993, XLT, 2 x 4, tout équipé, très propre,
pas de rouille, 4 pneus neufs d’hiver sur jante, 4
pneus d’été sur mag. Prix: 3 500$ négociable.
Info: 819-441-3535 de jour et demandez Sylvain
ou de soir après 20h00 au 819-463-1402
______________________________________
Van Ford Windstar 1996, automatique, 7 places,
très bon pneu, démarreur à distance, bien
équipée, 168 000km, très bonne condition, prix:
2 800$. Info.: 819-449-1955 et demandez Line.
______________________________________
Fourgonnet Chevrolet Venture, 2005, couleur
bleu, 40 000km, 4 sièges capitaines, 7 places,
DVD intégré, vitres électriques, air climatisé, plus

OFFRES D’EMPLOI
Home Hardware est à la recherche de
personnes disponibles à travailler sur appel.
Les tâches sont variées, si vous êtes
intéressé, faites parvenir
votre curriculum vitae à
Pasahigan Home Hardware
Building Centre
79, Kichi Mikan, P.O. Box 10
Maniwaki, Québec, Canada J9E 3B3
ou par fax au (819) 449-6933
ou encore, contactez Tina au (819) 449-6030
poste 230. Nous désirons créer une banque
de noms pour du travail sur appel.

Offre d’emploi

La Ville de Gracefield est à la recherche d’un

conseiller en sécurité financière
Une carrière en ligne avec vos ambitions.

OPÉRATEUR - PRÉPOSÉ AUX SERVICES D'ÉGOUTS ET AQUEDUC
RÉSUMÉ DE LA FONCTION:
Sous l’autorité du responsable des services publics, il doit :
Exécuter tous les travaux de voirie demandés par son directeur, ayant comme tâches
principales l’entretien, la réparation des installations du réseau d’aqueduc et du réseau
d’égouts, ainsi que toutes tâches de voirie connexes, tel que chemins, rues, trottoirs,
ponceaux et ponts.

-

Exécuter toutes les tâches reliées à la signalisation et à la sécurité lors des travaux.
Procéder à la vérification et à l’entretien mécanique de la machinerie qui lui est confiée
Exécuter toutes tâches connexes à son emploi.

QUALIFICATIONS REQUISES :
Diplôme d’études secondaires ou équivalent
Détenir un permis valide de classe 3

STATUT DU POSTE : temps plein syndiqué /40 heures semaine

Fonctions
• Assurer le service à la clientèle
• Offrir les produits d’assurance et les services
financiers aux clients potentiels, nouveaux et actuels
Qualifications
• Posséder 2 années d’études post-secondaires ou D.E.P.
• Être dynamique, responsable et apte à travailler
sous un minimum de supervision
Avantages
• Un programme de formation spécialisée et
professionnelle
• Un régime compétitif d’assurance collective
Rémunération
• Fonds d’établissement et bonis
Faites parvenir votre curriculum vitae à
ou communiquez avec :

M. Jean Millette, directeur
Industrielle Alliance

MC

RÉMUNÉRATION : selon la convention collective en vigueur.

Marque de commerce de L’Industrielle Alliance Compagnie d’assurance sur la Vie.

L’Industrielle Alliance recherche des conseillers en sécurité financière à l’affût de nouveaux défis.
-

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le 25
octobre 2006 à 15 heures, au bureau municipal à l’adresse suivante :
Ville de Gracefield
À l’attention de Monsieur Jean-Marie Gauthier,
Directeur général/greffier
3, rue de la Polyvalente, c.p. 329
Gracefield (Québec) J0X 1W0

719, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec)
J9L 1T3
MC

VOTRE VIE SUR TOUTE LA LIGNE.

Téléphone : (819) 623-1947
Télécopieur : (819) 623-2115
Courriel : jean.millette@tlb.sympatico.ca
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DVD intégré, vitres électriques, air climatisé, plus
autres options. 4 pneus d’hiver et 4 pneus d’été.
Transfert de location, reste 30 mois à 545$/m.
Demandez Mario au 819-449-8423
______________________________________
Jeep Chevrolet Blaser LS 2000, 4 x 4 , air
climatisé, CD, vitres électriques, tout équipé, 79
000km, prix: 8 995$. Info.: 819-449-2266 et
demandez Robert Grondin
______________________________________
Dodge SX 2004, 2l., 4 portes tout équipé, 47 000
km, gris argent, 1 an pleine garantie et 5 ans
moteur et transmission. Prix: 111 500 $ nég.
Info.: 819-441-0418
______________________________________
FORD Focus 2003 à vendre par le propriétaire
unique et non fumeur. De couleur vert pâle, elle
est tout équipée: manuelle 5 vitesse, quatre
portes, portes et vitres électriques, lumières
pour brouillard avant, 4 pneus d’hiver en plus de
4 saisonniers, radio AM/FM CD, sièges en tissu
en très bonnes conditions. Condition mécanique
A-1. Chamgement d’huile fait au 5 000km par le
concessionnaire. Aucun problème mécanique
rencontré. Très fiable et très économique.
Voiture de personne travaillant sur la route - 180
000km. Prix demandé: 6 900$ négociable. Tél.:
Carole ou Claude au 819-465-1423/441-3000
______________________________________
Pick-up GMC, 1992, 3/4 de tonnes, moteur
diesel 6.5 avec pelle à neige Western. Info.: 819465-5241 ou 819-449-1440
______________________________________

Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état.
1150$. Infos.: 819-463-1790
______________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
tout équipé, noir, comme neuf, 14 400 km,
graissé, huilé toute la carrosserie, système
d'échappement, suspension et pneus Michelin
17'' neufs. Valeur d'échange 17 000$ 1-450-6550199

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
À VENDRE
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.: 819-4492083 demandez Marc.
______________________________________
Moto Kawasaki Mean Streak 1600, 2004, 15
000km, garantie jusqu’en septembre 2007 avec
petite remorque neuve 2006 en fibre de verre,
prix à discuter. Info.: 819-585-5268 ou 819-4409692
______________________________________
VTT Polaris 1991, 250cc, 4 x 4. Motocross
Honda, 100cc, 4 temps, 2000. Info.: 819-6231381
______________________________________
VTT Prédateur 2003, 4 mags Honda Accord, 4

mags Volvo. Info.: 819-463-3442
______________________________________
2 Motoneiges Bombardier GT, V1000LT, 2004.
Info.: 819-449-4734
______________________________________
Roulotte Airstreem, 1970, modèle Lansy,
aluminium, réfrigérateur, chaufferette, douche,
air climatisé, radio neuf, lecteur CD, auvent, 2
bonbonnnes de propane en aluminium, masse
nette 1678, double essieu, en bon état. Prix: 3
700$, Info.: 819-449-3402
______________________________________
VTT Polaris 1999, modèle Trail Blazer, 250cc
avec beaucoup d’équipements. VTT Polaris
1996, modèle Explorer, 400cc, 4 x 4. Info.; 819449-6850
______________________________________
Honda CR500R, 2000, échapement FMF avant et
arrière, moteur et mécanique A-1, facture à
l’appui 2005. Info.: 819-449-1656 de jour, 819334-1057 cell. et de soir au 819-441-2628
______________________________________
Motoneige Polaris 1991, Classic 500: 1 700 $.
Artic Cat 1999, 600 Triple Touring: 3 500 $. Info
demandez pour Alain au 819-463-4222
______________________________________
Bateau Grew 15’ en fibre de verre, volant avec
cylindre, 4 sièges pivotants. Prix: 500$. Pas de
moteur. Info.: 819-449-4632
______________________________________
Ponton 24’ Spectrum toilé avec remorque. 115
Evinrude 1990. Prix: 14 000$. Infos.: 819-4413111 ou 819-441-7244

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

______________________________________
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
______________________________________

COURS DE
COUTURE
Début des cours
bientôt !!!
6,50 $ / heure
Débutants,
intermédiaires
et avancés
POUR INFOS : MACHINES À COUDRE
ET ASPIRATEUR GARGANTINI INC
Tél.: (819) 449-2835
214, rue Notre-Dame, Maniwaki

Nécrologie
M. JEAN-MARC GAGNON
La famille Gagnon a le
regret de vous annoncer
le décès de Monsieur
Jean-Marc
Gagnon,
survenu au Centre de
Santé
Vallée-de-laGatineau
le
19
septembre 2006, à l’âge
de 53 ans. Il était le fils de Madame Alma
Beaudoin et de feu Pierre Gagnon. Il laisse
dans le deuil son amie très chère Pierrette
Lannigan, sa fille Julie Gagnon, ses deux
petites-filles Sarah et Maude, son frère
Gaston (Claudette Charbonneau), ses
soeurs Stella (Guy Nadeau), Claudette (JeanClaude Richard), Pierrette (Daniel Rollin),
Dianna (Luc Ringuette) et plusieurs neveux,
nièces, cousins, cousines, ami(e)s et ses
frères Chevaliers. La direction des
funérailles a été confiée à la Coopérative
funéraire Brunet de Maniwaki. Le service
religieux en présence des cendres a eu lieu
le lundi 25 septembre en l’église
L’Assomption de Maniwaki.
MME NOËLLA VILLENEUVE
(1912-2006)
Le 6 octobre 2006, du
C.H.S.L.D Résidence Foyer
du Bonheur à Hull, à l’âge
de 93 ans, est décédée
Madame Noëlla Villeneuve
du Lac Baskatong. Elle était
la fille de feu Pierre
Villeneuve et de feu Marie Louise Lachapelle.
Épouse de feu Léonard Alie, elle laisse dans le
chagrin ses enfants Robert (Gigi), Liliane, Aimé
(Ange-Aimée), Gérard (Louise), Ubald (Diane),
Julien, Marie-Paule, Yolande et Michel. Elle a été
prédécédé par sa fille Louiselle (Roger Taillon) et
son fils Gilles ainsi que par plusieurs frères et
soeurs. Elle laisse également seize petitsenfants, vingt-trois arrières petits-enfants et
deux arrières arrières petits- enfants. Elle laisse
également plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a

été confiée à la Coopérative funéraire Brunet
de Maniwaki. Le service funèbre a eu lieu le 10
octobre en l’église L’Assomption de Maniwaki,
suivi de l’inhumation au cimetière d’Aumond.
Des dons au Foyer du Bonheur seraient
appréciés. La famille désire remercier tous les
employés du 2e et 3e étage du Foyer du
Bonheur pour les soins prodigués à leur mère.

MRS ROYETTA «BONNIE» MOORE
(Née Thompson)
After a lengthy illness Bonnie beloved wife
of the late Eric Moore passed away
peacefully at the Elizabeth Bruyere Center
on October 6, 2006 in her 83rd year. She
was a mom to Gary (Martha), Sharon (Pat),
Sheila, Keith (Lorraine), Bruce (Mikki) and
Deborah (Michel). Loving Nan to Dale, Holly,
Colin, Trevor, Ryan, Derrick, Shelley and
Shawn and also 8 great grandchildren.
Bonnie also leaves behind many sisters and
brothers. Funeral arrangements entrusted
to McConnery's Funeral Home of
Maniwaki. Visitation will take place at
McEvoy Shields Funeral Home, 1411 Hunt
Club Road from 7:00 p.m. to 9:00 p.m. on
October 26,2006. A celebration of Bonnie’s
life will be held at 11:00 a.m. at St-Patrick’s
Church Maniwaki, on October 27, 2006,
family members will be present at the
church at 10:30 am. The family wish to
thank the staff at the Ottawa Civic Hospital
and Elizabeth Bruyere Health Center.
Donations to Palliative Care at the Elizabeth
Bruyere Health Center, would be
appreciated.

M. GAÉTAN ST-AMOUR
De Maniwaki est décédé le
10 octobre 2006 au
C.S.S.S.V.G. Maniwaki, à
l’âge de 74 ans. Il était le
fils de feu Adélard StAmour et de feu Yvonne
Richard. Il laisse dans le
deuil son épouse Noëlline
Brunet, ses enfants André (Carole Pothier),
Christine (Jean-Pierre D’Aoust), Rachelle
(François Richard), ses petits-enfants Gabriel,
Sonia, Joannie, Michaël, Marie-France,
Andrée-Anne, Annie-Claude, Louise-Josée,
ses frères et sœurs Henri-Claude (Simone),
Paulette, Suzanne, Agathe, Laurier (Gisèle),
Robert, Ginette (Gary Young), ainsi que
plusieurs neveux, nièces, beaux-frères,
belles-soeurs et ami(e). La direction des
funérailles a été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. Le service religieux
a eu lieu le jeudi 12 octobre 2006 en l’église
Assomption de Maniwaki
suivi de
l’incinération. Des dons à la Société
canadienne du cancer seraient appréciés.

Sylvio Lefebvre
Tu aimais vivre
Tu aimais travailler
Tu aimais partager
Tu aimais aider
Tu aimais plaisanter
Tu aimais prier
Ton souvenir ne peut s’éteindre
car la lueur de ton passé nous suit toujours
Diana Lefebvre et ses enfants

M. GILLES ÉTHIER
De
Montréal,
anciennement
de
Maniwaki est décédé le 28
septembre
2006
à
l’hopital Notre-Dame de
Montréal, à l’âge de 61
ans. Il était le fils de feu
Théophile Ethier et de
feu Elizabeth-Jeanne Larche. Il laisse dans le
deuil ses filles Stéphanie et Karine, sa petitefille Audrey-Maude, la mère de ses enfants
Lise Danis, 3 sœurs Fernande (feu Jean
Pothier), Yolande (Jean-Guy Robillard) et
Estelle (Jocelyn Gascon), son filleul Bruce, sa
filleule Lucie ainsi que plusieurs neveux,
nièces, beaux-frères, belles-soeurs et ami(e)s.
Prédécédé par 2 frères Rémi (feu Pierrette
St-Amour), Michel (Marie Reine Forcier) de
Maniwaki, 1 sœur Gervaise (Francis Gravelle)
de Maniwaki. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. La famille recevra les condoléances
à l’église Assomption de Maniwaki le vendredi
13 octobre 2006 à compter de 13h30 suivi du
service religieux à 14 heures et de
l’inhumation au cimetière paroissial. Des dons
à la Société canadienne du cancer seraient
appréciés.

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIERGE MARIE
Marie, fleur toute belle du Mont Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, Mère bénie du
Fils de Dieu, assistez-moi dans mes besoins. Ô
étoile de la mer, aidez-moi et montrez-moi ici
même que vous êtes ma mère. Ô sainte Marie,
mère de Dieu, Reine du ciel et de la terre, je
vous supplie du fond du coeur de m’appuyer
dans cette demande. (Formuler ici sa
demande). Personne ne peut résister à votre
puissance. Ô Marie, conçue sans 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.
R. R.

MANIWAKI, VENDREDI 13 OCTOBRE 2006 - LA GATINEAU 37

Section sportive

Nécrologie
MME LUCIENNE COURVILLE
(1939-2006)
Le 28 septembre 2006, au
Centre hospitalier Valléede-l’Outaouais
de
Gatineau, à l’âge de 67 ans,
est décédée Madame
Lucienne
Courville
d’Aumond. Elle était la fille
de feu Blanche Fournier et de feu Lucien
Courville. Outre son ex-conjoint George
Duquette, elle laisse également dans le deuil
ses enfants Nicole (Stéphane), Monique (feu
Henri), Diane (Claude), Alain (Jocelyne), Suzanne
(André) et Aline (Pierre), ainsi que ses petitsenfants et arrière petits-enfants. Elle laisse
aussi plusieurs sœurs et frères, beaux-frères,
belles-sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces,
cousins et cousines. La direction des funérailles

a été confiée à la Coopérative funéraire Brunet
de Maniwaki. Un service religieux en présence
des cendres a eu lieu mercredi le 11 octobre à
10h30 en l'église l’Assomption suivi de
l’inhumation au cimetière d’Aumond.

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

Remerciements
Flore Thisdale Brennan
Le souvenir des êtres
aimés ne peut s'éteindre
car la lueur de leur passé
nous suit toujours et à
jamais.
À vous qui l'aimiez et la
pleurez, à ceux qui nous ont entourés
durant ces durs moments, à vous qui
avez apportés la chaleur de votre
sympathie et le réconfort de votre amitié,
pour vos offrandes de messes, votre
assistance aux funérailles, vos prières, vos
dons, merci du fond du coeur. Votre
présence et votre soutien constant nous
aident à continuer malgré la douleur et la
peine qui nous habitent. Nous vous
prions de considérer ces remerciements
comme personnels.
De la part de sa famillle

Égalité pour le premier
match des Lions du Pontiac
Maniwaki - L’équipe de hockey
Midget CC, les Lions du Pontiac, a
entamé sa saison régulière, le
dimanche 8 octobre dernier, avec un
pointage
nul
contre
les
Ambassadeurs de Gatineau. Le
match s’est terminé 4 à 4.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Il faut dire que les joueurs des
Lions ont commencé leur saison
avec deux joueurs suspendus. L’ailier
Tyler Orr a effectivement écopé
d’un match de suspension lors de la
première partie hors-concours qui
s’est terminée par une victoire de 32 contre Aylmer. L’ailier Jacob
Sincenne a, lui aussi, reçu un match
de suspension après la deuxième
partie hors-concours qui s’est
clôturée par la marque de 5-1
contre Aylmer.
L’équipe de l’entraîneur-chef, Jeff
Russel, a tout de même bien fait
dimanche dernier. La première

période a été plus difficile, alors que
les Ambassadeurs de Gatineau ont
marqué leur premier but à 27
secondes et leur deuxième à 8:23
min. Le gardien Ryan Therens était
alors devant le filet. Ce dernier a
toutefois dû quitter en début de
deuxième période, alors que l’arbitre
a exigé que le gardien soit changé
puisqu’il manquait un protège-cou
en plastique sur le casque de Ryan
Therens. Le gardien Justin Bois a
donc pris la relève pour les autres
périodes.
Gatineau a pris l’avance 3-0 en
début de deuxième période alors
que l’équipe a compté son troisième
but à 4:14 min. en avantage
numérique. Les Lions du Pontiac
n’ont toutefois pas baissé les bras et
ont su déjouer leurs adversaires. Le
centre Scott Lévesque a marqué le
premier but de l’équipe, sans
assistance, en avantage numérique à

8 04 min. L’ailier Jason Bédard, de
Maniwaki, a, par la suite, inscrit le
deuxième point au tableau à 9:05
min, avec l’aide de Francis Guertin,
lui aussi de Maniwaki, en avantage
numérique. La deuxième période
s’est donc clôturée par la marque de
3-2 en faveur de Gatineau.
L’ailier Kevin Lachapelle a entamé
la troisième période avec un point à
5:20 min, assisté de Martin
Blanchette. Gatineau n’a toutefois
pas attendu avant de briser l’égalité
en marquant son quatrième but à
8:45 min. Peu de temps après, à
13:35 min., l’ailier Stephen Newberry
a marqué le point égalisateur,
assisté de Justin Murray et Justin
Allary, pour clore la partie 4-4.
Prochain match
Les Lions du Pontiac affronteront
les Ambassadeurs de Gatineau, le 15
octobre prochain à 14 h 45, au
Centre des loisirs de Maniwaki.

Le Krav Maga fait une percée à Maniwaki
Maniwaki - Un tout nouveau type de
cours d’autodéfense voit le jour dans
la Vallée-de-la-Gatineau: le Krav Maga.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«C’est un cours d’autodéfense
adapté pour les situations telles
qu’elles se vivent au quotidien. Les
techniques utilisées ont d’abord été
développées dans l’armée, puis
adaptées au civil», a soutenu
l’instructeur,
Laurent
Mougeot.
L’omniprésence de la violence n’a pas
épargné la région et c’est pourquoi M.
Mougeot a tenu bon d’offrir ce service
aux citoyens. «C’est pour les hommes,
autant que pour les femmes. Les
techniques sont basées sur le réalisme
et cela donne des clés aux participants
afin de mieux se défendre. Ce sport
est aussi, et avant tout, une bonne
façon de se mettre en forme», a-t-il
indiqué.
Le Krav Maga est une discipline
encore peu connue au Canada, mais
tend à se faire découvrir. Laurent
Mougeot pratique les arts martiaux
depuis vingt ans et offre des cours de
Krav Maga depuis trois ans à Ottawa. Il
termine d’ailleurs sa formation
d’instructeur international, ce qui lui
permettra d’enseigner la technique
dans le monde entier. «J’ai constaté

qu’il
y
avait
une
«opportunité» pour que
cette
discipline
se
développe à Maniwaki. Je
me suis donc associé à
Pierre Myre afin de
pouvoir utiliser la salle
Christ-Roi. Cela permet
donc
d’offrir
une
troisième discipline, avec
le karaté et la boxe», a
indiqué M. Mougeot.
Les participants n’ont
pas à se procurer de
costumes
particuliers
comme il est nécessaire
pour le karaté ou le
taekwondo. L’achat de
protège-tibia et d’une
coquille pour protéger Pierre Myre en compagnie de l’’instructeur de Krav
les parties intimes est Maga, Laurent Mougeot.
Les personnes qui souhaitent
toutefois conseillé aux hommes afin
d’éviter de pénibles accidents. Les obtenir davantage d’informations sur
inscriptions
sont
présentement les cours et le Krav Maga peuvent
ouvertes, dans le but de commencer communiquer avec Laurent Mougeot
les cours le 1er novembre. «Les gens ou avec Soke Pierre Myre.
peuvent venir assister et participer à
un cours, avant de s’inscrire afin de
voir s’ils aiment vraiment cela. Il n’y a
SAMEDI LE 28 OCTOBRE PROCHAIN…
pas de problèmes et cela permet aux
gens de voir autre chose que le
conventionnel», a assuré Pierre Myre.

Kitigan Zibi se démarque à Chelsea
(G.B.) Kitigan Zibi - Les élèves de l’école de Kitigan Zibi ont
participé, le lundi 9 octobre dernier, à la 16e édition de la
compétition de course de Chelsea.
La compétition s’adressait aux élèves du secondaire et les
participants devaient effectuer une course de cinq kilomètres.
Kitigan Zibi a, somme toute, fait bonne figure lors de cet
événement.
Dans la catégorie des garçons de 12 ans et mois, Nigig Tolley a
terminé à la quatorzième place avec un temps de 36:45 min.
Chez les 13-18 ans, dans la catégorie masculine, David Whiteduck,

Cory Brennan et Chase Odjick sont respectivement arrivés 18, 19 et
20e. Ils ont réussi à terminer le parcours dans un temps variant de
25:8 min à 26:37 min. Chez les filles, Jenna Dumont, Caitlin Tolley et
Mariah Smith ont respectivement terminé 9, 10 et 11e, avec des
temps allant de 28:39 min à 31:25 min.
Les deux professeurs d’éducation physique de l’école ont, eux
aussi, fait bonne figure. Dans la catégorie des 30-39 ans, chez les
femmes, Celine Whiteduck est arrivée bonne première avec un
temps de 23:38 min. Son collègue masculin est quant à lui arrivé
deuxième de sa catégorie avec un temps de 20:43 min.

SPÉCIAL
HALLOWEEN
DE 9H30 À 14H
À la salle des Chevaliers
de Colomb 3063
239, rue King, Maniwaki

(les enfants doivent être accompagné d’un adulte)

Bonbons, chips,
liqueurs, jus et
dîner hot dogs
CHEVALIERS
DE COLOMB
CONSEIL 3063

(tout est gratuit)
Venez en grand nombre
et costumés,

C’EST GRATUIT !
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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

Grande réussite au tournoi Centraide :
les Seniors ne s’en laissent pas imposer
Jeudi dernier avait lieu le tournoi annuel
de Centraide, le tournoi était prévu le mercredi mais dame nature nous a obligé à
reporter le tournoi au lendemain. Une
somme totalisant 4 500 $ à été remis à
Centraide dont un peu plus du double de
l'année dernière. Un souper de baloney
était prévu pour l’occasion. Merci aux
bénévoles de la journée, aux organisateurs,

aux cuisinières et au chef du baloney Rock
Vaillancourt. Les équipes gagnantes de
chaque catégorie se sont mérités un bon
baloney en toile. UN MERCI SPÉCIALE À
BARRY MOORE POUR SON DÉVOUEMENT ET
UN MERCI SPÉCIAL AUX INVVESTIGATEURS
M. JOHN TWENISH ET M. CHUCK MORIN.
Merci et à l’an prochain.
L’EXPÉRIENCE L’EMPORTE
SUR LA JEUNESSE

LES SÉNIORS 21 1/2,
LES JEUNES 8 1/2

Dominic Morin en compagnie de Barry
Moore lors de la remise du chèque pour
Centraide.

L’équipe gagnante chez les femmes au
tournoi Centraide.

Les 6 gagnants chez les hommes au tournoi
Centraide.

Ryder Cup Seniors.

Ryder Cup Juniors.

La fin de semaine dernière, la Ryder Cup
s’est déroulé sous des conditions de terrain
parfaite et sous une température exceptionnelle, dame nature a été très appréciée
de tous les golfeurs. La seule chose qui n’était pas au rendez-vous c'est la performance des jeunes. La formule se jouait sur 27
trous le samedi et 18 trous le dimanche.
Après la ronde du samedi, les séniors
avaient un avance de 9-3. La formule s'est

déroulée comme suit : 1er 9 trous match
play, 2e 9 trous alternatif, 3e 9 trous double écossais. Le dimanche, match play, 1
contre 1 formule individuel.
À souligner l’exploit de Norman Gorman
un pionnier du Club de Golf Algonquin a
inscrit ses 4 points sur une possibilité de 4.
Le trophée officiel n’a pas été remis,
puisqu’un concurrent a été déclaré illégal
du côté des séniors. M. Jean-Guy Bérubé
n'avait pas l’âge légal requis pour participer
du côté des séniors.
P.S. «C'est juste une farce, les séniors,
vous êtes bien trop fort pour nous».
Dominic Morin, Capitaine

• NOUS AVONS UNE MAGNIFIQUE
SALLE DE RÉCEPTION POUVANT
CONTENIR JUSQU’À 300 PERSONNES.
• LA SALLE VOUS EST OFFERTE
TOUT À FAIT GRATUITEMENT !
• UN MENU VARIÉ VOUS EST OFFERT.
POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTER SONIA CRONIER AU
CLUB DE GOLF ALGONQUIN.

LE CLUB DE GOLF ALGONQUIN
VOUS INVITE…
• À FAIRE VOS RÉSERVATIONS
POUR VOTRE PARTY DE NOËL
RÉSERVEZ TÔT, LES PLACES S’ENVOLENT !

L’équipe gagnante mixte au tournoi
Centraide.
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Revers 22 à 6 pour les Mustangs
Maniwaki - Les Mustangs ont essuyé une
défaite 22 à 6 contre les Falcons de PhilemonWright, le 6 octobre dernier, alors qu’ils jouaient
devant les élèves de la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Cette défaite s’explique par une difficulté
persistante à sortir fort dès le début du match,
selon l’entraîneur-chef, Frédéric Boulianne. «Les
Falcons ont effectué leurs deux premiers

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 9 octobre 2006
LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J.: 15
David TV
Transports Ardis
Maniwaki Fleuriste
Les Invisibles
Contry Harvest
M.D.L.
Martel et fils
Auberge des blés
H.S.H. - Yvan St-Amour: 228
H.T.H. - Marc Richard: 635

TOT.
13300
12405
13301
9552
12193
10277
11930
11330

PTS
42
37
34
33
25
24
23
22

_____________________________________

LIGUE DES COUCHES TARD P. J.: 12
TOT.
9109
8871
8748
8736
7880
8712
8742
7899

Maniwaki Fleuriste
Living In
Salon Le Ciseau
Napa P. Piché Mki
Golf aux Trois Clochers
Transports A Heafey
Ditaliano
Young Guns
H.S.H. - Michel Lyrette: 256
H.T.H. - Marc Richard: 728

PTS
35
34
33
33
33
32
27
12

a fait sont troisième touché. Ils ont, par la suite,
effectué un converti de deux points réussi, pour
mener la marque 22 à 6.
«Nous avons failli créer un revirement sur les
touchés accordés, mais cela n’a pas fonctionné.
J’ai l’impression que le manque d’expérience de
l’équipe a joué contre nous, car malgré le
pointage élevé, nous avons joué une très bonne
partie», a indiqué l’entraîneur à la défense,
François-Olivier Beaudoin.
Cela a été d’autant plus vrai à la deuxième
demie, alors qu’aucun point n’a été fait. «Nous
avons joué huit parties et nous n’avons jamais
perdu la deuxième demi.e Nous avons de la
difficulté à partir le match en force, mais nous
travaillons là-dessus», a précisé
Frédéric Boulianne. Au début du
troisième quart, les Mustangs ont
échappé le ballon tout près de la ligne
des buts et l’histoire s’est répétée au
quatrième quart, toujours très près de
la ligne des buts. «On a joué plus
physiquement que la dernière fois que
nous les avons rencontrés. Les joueurs
à la défensive ont donné beaucoup
d’intensité», a souligné François-Olivier
Beaudoin.
Les Mustangs ont offert un bon spectacle aux
Les Mustangs ont obtenu 85
partisans.
verges de pénalité, comparativement
impressionnant à voir», a fait valoir l’entraîneur à 55 pour les Falcons, ce qui est énorme selon M.
responsable de l’attaque, Martin Lampron. Ce jeu Boulianne.
Les entraîneurs sont unanimes à l’effet que le
a été suivi d’un converti raté, ce qui a porté le
pointage à 14 à 6. À la fin de la première demie stress était palpable au sein de l’équipe en ce
Philemon-Wright a repris possession du ballon et vendredi après-midi. Il faut dire que les joueurs
touchés à leur deux premières possessions de
ballon et ça a fait très mal», a-t-il soutenu. En
effet, l’équipe adverse a effectué un premier
touché, lors de première séquence à l’attaque, le
tout accompagné d’un converti de deux points.
Les Mustangs ont, quant à eux, tenté un
dégagement lors de leur première série, mais le
jeu n’a pu être complété étant donné que les
Falcons ont récupéré le ballon et effectué un
touché durant cette séquence.
Au deuxième quart, le joueur de ligne Kevin
Morin a effectué le premier et seul touché de la
partie de la part des Mustangs. «Je tiens à
souligner le jeu de Kevin Morin, car c’est très rare
qu’un garde effectue un touché. C’était très

n’ont
pas
l’habitude de
performer
devant autant
de monde, et
surtout,
autant
de
partisans. Les
élèves de la
Cité étudiante
a v a i e n t
effectivement
été libérés de
leurs
cours
afin de pouvoir
assister à ce
match
à
domicile.

Les joueurs étoiles du
match de vendredi.

Joueurs étoiles
À la défense, l’étoile d’or a été remise à Maxim
Dupuis et l’étoile d’argent à Chase Dumont. À
l’attaque, Sébastien Pilon-Barbe qui avait été
appelé à prendre la relève du quart arrière blessé,
a bien su tirer son épingle du jeu et s’est mérité
l’étoile d’or. Puis, les étoiles d’argent ont été
octroyées à Kevin Morin et Ugo Lafond-Michaud.
Prochain match
Les Mustangs affronteront l’équipe de l’école
des Lacs de Masham, à 13 h, le dimanche 15
octobre, sur les terrains de la Cité étudiante, à
Maniwaki. La dernière partie disputée contre
cette équipe s’est clôturé 15-7 en faveur de
Masham, mais les entraîneurs des Mustangs ont
assuré que cette équipe est à leur portée.

_____________________________________

LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 15
TOT.
13530
12927
13096
12576
10455
11641
12255
12194
11697
7240

Machinerie Stosik
The Inbeatables
Légion Canadienne
Les Sages
Dufran const
Côté Plus Minus
Salon Jeann D’Arc
Lyras Bonhomme
Étoile du Tissus
Lac Barrière
H.S.F. - Jackie Côté: 206
H.T.F. - Suzanne Séguin: 570
H.S.H. - Jean Carrière: 245
H.T.H. -Jacques Kenney: 621

PTS
56
42
39
33
33
32
29
22
20
18

_____________________________________

P. J.: 15
LIGUE M.V.S.
C.P. Branchaud
Les belles paires
Livraison Maniwaki
No Name
The Rollers
Restaurant Rialdo
Const M Martin
C. Bon Wawatie
Aménagement DB
H.S.F. - Jackie Côté: 218
H.T.F. - Jackie Côté: 560
H.S.H. - Eddie Côté: 277
H.T.H. - Marc Richard: 739

TOT.
13508
13351
12752
12816
12538
13187
12507
12205
12316

LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 15
Maniwaki Fleuriste
Labrador
GHT
Sports Dault
Taxi central
Métro
Maison McConnery
Propane Maniwaki
C.Y.R. Distribution
Les Débutants
H.S.F. - Ginette K. Fortin: 189
H.T.F. - Ginette K. Fortin: 544
H.S.H. - Marc Richard: 234
H.T.H. - Marc Richard: 603

TOT.
10787
9983
10835
10412
9981
9766
9685
9920
6530
8688

PTS
47
42
41
36
31
30
27
23
20

_____________________________________
PTS
52
52
50
39
35
29
25
23
19
15

_____________________________________

LIGUE DES DAMES DE COEUR
Quille-O-Rama
Caro Design
Epilation Plus
Dépanneur Messines
Trophée Karonan
Bar le Chap
Imprimak
Salon Micheline
Temple de la Détente
Mikinak
H.S.F. - Rachel Grondin: 186
H.T.F. - Sylvie Martel: 508

P. J.: 15
TOT.
12405
11976
12437
11972
11446
11871
12169
11558
11138
8666

PTS
50
44
41
40
36
33
32
29
12
7

Les coureurs de Bois-Franc se démarquent
(G.B.) Bois-Franc - Quelle belle fin de semaine
pour aller jouer dehors. C’est ce qu’Alexandre
Clément et Jeff Larente du Circuit ProX ont eu
l’impression de faire dimanche dernier à SteVéronique lors de la dernière manche du
Championnat régional de la FMSQ.
Jeff Larente du Circuit ProX a monté sur le
podium pour la première fois cette année avec
une 2e place. Il a ainsi devancé Jonathan
Beaupré, le #1 du Championnat FMSQ 2005, qui
lui a terminé 3e.
Pour ce qui est d’Alexandre Clément, il a
terminé en 4e place. La victoire de cette
catégorie Pro revient à Bobby Desjardins de
Ferme-Neuve qui termine premier avec une
avance de six minutes sur son cousin Jeff
Larente. Il ne reste plus qu’une seule course au
programme de la FMSQ. Il s’agit de St-André
B OSTON - S N O O K E R
INTERNET
175, RUE COMMERCIALE (SUITE 100)
M A N I WAKI (QUÉBEC) J9E 1P1
TÉLÉPHONE & TÉLÉCOPIEUR :

BAR - BILLARD

819 449-5699
letriangle@bellnet.ca

LIGUE HEBDOMADAIRE
- Semaine 5 Dimanche
Gagnant A :
Gagnant B :
Mardi
Gagnant A :
Gagnant B :

Jonathan Saumure
Martin Saumure
Robert Décarie
Jonathan Saumure

POSITIONS
1- Jonathan Saumure
2- Robert Décarie
3- Christian Desloges
4- David Carle
5- Anik Lachapelle
6- Sylvain Rivest
7- Martin Saumure
8- Marie Gendron
9- Sébastien McNeil
9- Sylvie Boucher

POINTS
47
42
32
30
29
28
23
15
13
13

D’Argenteuil qui se déroulera le 22 octobre.
C’est cette dernière course qui déterminera le
grand gagnant, celui qui portera la plaque # 1 en
2007 à la FMSQ. Bobby Desjardins de VTT Quad
Pro a quelques points d’accumulés sur Simon

Leclaire, le 2e au classement, il a donc besoin de
faire une 13e place «over-all» pour s’assurer de ce
grand titre.

LIGUE SCOLAIRE DE FOOTBALL
SUBWAY
JUVÉNILE MASCULIN-AUTOMNE 2006
EN DATE DU 10 OCTOBRE 2006

ÉQUIPES :
Le Carrefour
Philemon-Wright
Des Lacs
C.É. Haute-Gatineau
D’Arcy McGee

PJ
6
5
5
5
5

V
5
3
3
1
1

D
1
2
2
4
4

N
0
0
0
0
0

POUR
131
77
65
54
41

CONTRE
68
51
62
70
113

ÉTHIQUE TOTAL
6
16
5
11
4
10
5
7
5
7

PROCHAINS MATCHS À MANIWAKI
LE DIMANCHE 15 OCTOBRE 2006 À 13H C.E.H.-G. REÇOIT DES LACS
LE DIMANCHE 22 OCTOBRE 2006 À 13H C.E.H.-G. REÇOIT D’ARCE MCGEE

LIGUE SACS DE SABLE MOULIN DES PÈRES
(R ésult ats du mer cr edi 4 oct obr e 2006)
HOMMES
Benoit Lafontaine
Gaétan Robitaille
Daniel Richard
Michel Roy
Mario Grondin
HOMMES
Benoit Lafontaine
Daniel Richard
MIchel Roy
François Lafontaine
Gaétan Robitaille

PLUS HAUT (100 SACS)
9670 Ginette Lefebvre
9040 Anne Potvin
8970 Ginette Grondin
8870 Francine Richard
8550 Diane Lafontaine
PLUS HAUT (50 SACS)
5360 Ginette Lefebvre
5300 Ginette Grondin
5290 Diane Lafontaine
4950 Francine Richard
4610 Anne Potvin

HOMMES
Benoit Lafontaine
Daniel Richard
Michel Roy
Gaétan Robitaille
Victor Beaudoin

PLUS HAUT (10 SACS)
1430 Diane Lafontaine
1400 Cécile Richard
1280 Anne Potvin
1270 Ginette Potvin
1260 Claire Lacaille

FEMMES
8860
8740
8730
8380
7920
FEMMES
5040
4800
4550
4490
4380
FEMMES
1350
1320
1290
1280
1260
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Le Mont Ste-Marie
L

ac-Ste-Marie - Les organisateurs
évaluent à plus de mille le nombre
des visiteurs qui en ont encore une
fois vu de toutes les couleurs, automnales,
en fin de semaine dernière, alors qu'ils par ticipaient au traditionnel festival des
couleurs de Mont Ste-Marie. Organisées à
l'intention de toute la famille par une
trentaine d'employés, des activités diversi fiées, dont la remontée mécanique au som met du mont Vanier tout en couleurs, ont
de toute évidence ravi les festivaliers.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE

Dame Nature s'était faite incertaine,
voire menaçante, durant les jours précédant l'événement. «Nous avons joué de
chance», a commenté Mme Louise Grondin,
l'organisatrice des festivités d'automne
vécues chaque année, depuis une vingtaine
d'années, lors de la fin de semaine de
l'Action de grâce.
Mais après la pluie,
le
beau
temps : le soleil
était au rendez-vous sur
les paysages
des pistes du
Cheval Blanc,
du Vanier, du
Poma, respectivement destinés aux professionnels,
aux sportifs
intermédiaires et aux enfants. Il resplendissait tout autant dans le territoire de la
municipalité de Lac Ste-Marie elle-même,
qui cherche visiblement à courtiser les

touristes et visiteurs par l'air coquet qu'elle met des couleurs.
se donne.
Toujours à l'extérieur, il s'est ajouté des
La crainte du mauvais temps avait été promenades en chariot, au grand plaisir des
partagée par un responsable des 109 enfants, dont beaucoup avaient profité
télésièges qui ont conduit des centaines des services de la maquilleuse, Mélanie
d'amateurs de fesGauvreau; une expositivals d'automne, à
tion de belles d'autreplus de mille pieds
fois en divers points du
au sommet du
terrain, pour réchauffer
mont Vanier, en
les souvenirs des conplein cœur de la
ducteurs d'un âge cerféerie
des
tain; des musiciens fort
couleurs.
connus dans la Vallée,
«Cette année,
dès le début de l'aprèsnous avons manmidi, avec le groupe de
qué de perdre
Gary Davis
toujours
toutes les feuilles
fort apprécié des jeunes
d'automne,
à
et
moins
cause de la pluie, du vent et d'une temjeunes; un
à
pérature qui a drôlement joué. Mais on s'en
kiosque de
uent il
est sorti tout juste», a-t-il dit,
rôtisserie
a
v
rs é des vis
heureux des journées qui
sur la teru
e
t
a
e
s
s
i
r
i
o
b
n
s'offraient aux
rasse du
om e une f
rga
n
o
e
s
visiteurs.
chalet
l
Le
ille t encor eurs
m
Finalement,
central;
e
d
n
ul
la splendeur
le plaisir de
plus qui en o s les co
e
des feuilles «des
savourer, en même
eurs de tout
t
bois
francs»,
temps
que
les mets, toutes les
u
v
mêlés
aux
minutes qu'ont procurées des journées qui
conifères,
a
ressemblaient à s'y méprendre à l'été indien.
récompensé
de
Pour la première fois cette année, les
leurs efforts les organisateurs de la fête responsables du festival présentaient la
d'automne et charmé l'œil de chacun des «Tour d'escalade». Il s'agit d'un silo original
«remonteurs» de pente : enfants ou adultes de trente-deux pieds de hauteur, qui se
observateurs, photographes ou vidéastes, couche sur remorque pour le transport; en
marcheurs ou cyclistes en fait, le demi-silo dispose de parois
vélo de montagne à la extérieures qui présentent des saillies perrecherche
d'activités mettant à cinq jeunes et plus vieux de
physiques de descente,
grimper en même temps, comme sur des
tous friands de cette
parois rocheuses, en toute sécugénérosité de couleurs propres aux forêts mixtes
comme les nôtres.
Le mariage des couleurs
et des activités
La recette des organisateurs repose sans doute sur
le mariage heureux des
activités du haut et du bas de la montagne.
Durant les deux journées du festival familial
des couleurs à Mont Ste-Marie, le public
s'est fait offrir, bien sûr, la remontée
mécanique, en Vanier Express, vers le somrité, avec moniteurs, filins de protection,
etc.
Le «groupe plein air Terrebonne» loue
ainsi ses services partout au Québec, par
contrat de 4 heures minimum. Ceux et
celles qui ont expérimenté cette tour ont
avoué que «ça fait un bon exercice en toute
sécurité et que ça serait intéressant de voir
cette tour dans d'autres activités
régionales». On annonce que l'an prochain,
les jeunes de 14 ans et moins pourront s'inscrire à une compétition de boites à savon,
sur une rue quelconque de la municipalité.
«Vous avez donc une année pour préparer
vos engins pour cette course !» a lancé Mme
Louise Grondin.
À l'intérieur, une vingtaine d'artisans
exposaient dans une salle fort appropriée,
au décor antique, une production qui en a
fait succomber plus d'un à la tentation.
Parmi eux, Jean-Jules Carle et sa dame
Claire, l'artisane qui ajoute aux produits de
l'érable en passant à la création de courtespointes et d'autres travaux d'artisanat

attrayants. Dans une autre salle les gens
d'affaires de Lac Ste-Marie accueillaient des
éventuels clients établis ou en voie de
s'établir aux alentours.

L'été, le golf triomphe évidemment au
Mont Ste-Marie. Et à chaque festival des
couleurs on y organise un tournoi. Les

joueurs doivent s'inscrire à l'avance. Enfin, il
faut parler à Mme Louise Grondin pour avoir
un aperçu des prochaines activités et de la
fête des couleurs 2007, au Mont Ste-Marie,
l'un des joyaux les plus beaux de la Valléede-la-Gatineau.
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Tournoi de fermeture : Belle température,
bonne participation et excellentes performances
Par Claude Courchesne, collaboration spéciale
Enfin! Une superbe température pour conclure l’année 2006! Quarante-six adeptes ont
profité du beau temps pour participer au tournoi
de fermeture du 3 Clochers.
Le soleil ne s’est pas uniquement reflété dans
le cœur des participants(es) mais aussi dans leurs
performances. Le plus jeune capitaine du
groupe, Vincent Courteau, a bien géré ses «sous»
(monopoly) pour se bâtir une bonne équipe.
Sylvie Martin, Lucille Addleman et Lise Ryan ont
bien secondé leur capitaine pou rafler la première position avec une carte de moins 11.
Cependant ce quatuor disposait d’un coup alloué
selon le montant dans l’enveloppe remise à
chaque capitaine.
C'est d’ailleurs grâce à ce coup que l’équipe
de Vincent l’a emporté puisque l’équipe de la
capitaine Carole Letendre avait également entré
une super fiche de moins 11. Robert Grondin,
Sylvie Cusson et Nelson Richard complétaient le

quatuor de la toujours excellente
Carole.
En troisième position, on retrouve
l’équipe de Martin Deguire seconde de
Louise Martel et Anouk Lacroix.
Malheureusement, ils ont dû jouer leur
ronde à trois joueurs seulement mais
une carte de moins 10 s’est avérée
excellent dans ces conditions.
Finalement deux équipes ont terminé à égalité à moins 8, en 4e position,
soit celle d’Éric Landreville, Gina StJacques, Patrick Courteau et Dan
Gagnon et celle de Claude Courchesne,
Janik Courchesne, Olivette Courchesne
et Julie Thiboutot.
Les gagnants de la 4e position : Éric Landreville, Gina StREMERCIEMENTS : Le Club au 3 Jacques, Dan Gagnon, Janik Courchesne, Olivette
Clochers désire remercier tous les mem- Courchesne, Patrick Courteau, Claude Courchesne et
bres et tous les non-membres qui sont Julie Thiboutot.
venus participer à ses activités ainsi qu'à
tous les visiteur de l'année 2006

Voici la composition
des matchs de la
Ryder Cup 2006
Pour les hommes, la Ryder-Cup verra
les représentants des deux clubs,
l’Algonquin et le 3 Clcohers, se rencontre pour l'obtention de la coupe 2006.
On se souviendra que lors de la toute
première rencontre entre les deux
Clubs, l’Algonquin l’avait emporté au 2e Gagnants de la 2e position : Sylvie Cusson, Nelson
trou de prolongation. Donc, advenant Richard, Robert Grondin et Carole Letendre.
une autre égalité, l’Algonquin con2006 devrait procurer beaucoup d'émotion aux
serverait la coupe.
différents(es)
participants(es). Espérons que la
La rencontre devrait être encore intérestempérature
ne
soit pas trop de «mauvaise
sante cette année, même si celle de l'an passé ne
humeur»…
sera probablement jamais «égalée» en termes
Gagnants de la 3e position : Anouk Lacroix,
• Vincent Courteau a «drivé» le vert du 6e
d’équilibre : les trois formules différentes ayant
Martin Deguire et Louise Martel.
trou deux fois dimanche : un aigle au 6e et un
fourni toutes des égalités.
Espérons que cette rencontre 2006 birdie au 15e! Bravo!
• Louise Poirier a défait ses «quarante» conse déroulera dans la même atmocurrents(es)
au putting pour se sauver avec la
sphères de camaraderie qu’en 2005.
bourse.
Beau!
Louise!
Pour les dames, il s’agit d’une organ•
Dans
le
2e concours de putting, Éric
isation différente. La composition des
équipes étant basée sur l’âge des par- Landreville a sauvé l’honneur des hommes en
ticipantes et non sur l’appartenance à l'emportant en final. À noter qu’Éric ne regardait
un club. Et c’est bien comme ça aussi, le même pas sa balle lors de son 2e coup réussi. Il
but étant toujours le même : s’amuser! désirait simplement «narguer» Robert Grondin
qui, lui, avait réussi un coup sur deux!
Bonne chance à tous et à toutes !
• Bonne fête à Gina (St-Jacques) jeudi le 12
octobre. Est-ce qu’elle peut encore demeurer du
Gagnant du tournoi 1re position : Lise Ryan, Sylvie
côté des «Juniors» dans la Ryder Cup?…
Martin, Vincent Courteau et Lucille Addleman.
• Match-play : Martin Deguire a remporté son
• La fin de semaine de la Ryder Cup
match en demi finale contre Brad par un seul
trou. La finale opposera donc Martin et André
Barbe. Wow!

Hors-Limites

HORAIRE

Samedi 14 au vendredi 20 octobre 2006
Site internet: www.hockeymaniwaki.com
Samedi 14 octobre
08:00 à 08:50
Novice (MAHG 3-4)
09:00 à 09:50
Pré-novice (MAHG 1-2)
10:00 à 10:50
Atome A
11:00 à 12:00
Match Pee-Wee BB
Voyageurs Papineau vs Loups Colline
12:10 à 13:100
Match Atome BB
Voyageurs Papineau vs Forestiers
13:20 à 14:30
Match Pee-Wee B
Gladiateurs Aylmer vs Braves
18:45 à 20:10
Match Bantam BB
Olympiques Hull vs Loups Colline
Dimanche 15 octobre
10:45 à 11:35
Pré-novice (MAHG 1-2)
11:45 à 12:35
Match Pee-Wee A
Barons Gatineau vs Forestiers
12:45 à 13:35
Match Pee-Wee B
Loups Colline vs Forestiers
13:45 à 14:35
Match Bantam A
Titans Gatineau vs Forestiers
14:45 à 16:05
Match Midget CC
Ambassadeurs Gatineau vs Lion Pontiac
Match Atome A
16:15 à 17:35
Extrême Aylmer vs Forestiers

Mardi 17 octobre
18:15 à 19:05
19:15 à 20:05
20:15 à 21:05
21:15 à 22:05

Atome A
Pee-Wee A
Bantam A
Midget A

Mercredi 18 octobre
16:00 à 17:10
Hockey récréatif
17:20 à 18:10
Novice (MAHG 3-4)
18:20 à 19:10
Atome B
19:20 à 20:10
Pee-Wee B Forestiers
20:20 à 21:10
Bantam B
Jeudi 19 octobre
19:00 à 20:00
20:10 à 21:10
21:20 à 22:25

Atome B
Pee-Wee B Braves
Midget A

Vendredi 20 octobre
20:00 à 21:10
Bantam B

COURS DE
COUTURE

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

Début des cours
bientôt !!!
6,50 $ / heure
Débutants,
intermédiaires
et avancés
POUR INFOS : MACHINES À COUDRE
ET ASPIRATEUR GARGANTINI INC
Tél.: (819) 449-2835
214, rue Notre-Dame, Maniwaki

441-2222
274, des Oblats,
Maniwaki
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2002 SATURN

SPÉCIAL CHEZ AUTOKAZ
2003 - FORD WINDSTAR 78 000 KM __________55,00$/sem.*
2002 - DODGE NÉON ______________________49,00$/sem.*
2002 - PONTIAC SUNFIRE __________________42,00$/sem.*
2002 - FORD EXPLORER 4X4 ________________59,00$/sem.*
2002 - MAZDA PROTÉGÉ 5 __________________57,00$/sem.*
2002 - FORD FOCUS WAGON ________________49,00$/sem.*
2002 - FORD TAURUS TOUT ÉQUIPÉ __________54,00$/sem.*
2002 - SATURN ____________________________40,00$/sem.*
2001 - GMC JIMMY 4X4 ____________________57,00$/sem.*
2001 - DODGE RAM 4X4 ________________________VENDU
2002 - SUZUKI ________________________________VENDU
* + taxes et frais de transport.

49$

/par semaine + taxes

74 000 km

2002 MAZDA
PORTEGE 5
$

466
ROUTE 105

57

AU T O K A Z
819-467-5079
1 866-467-5079

/par semaine + taxes

98 000 km

2002 MAZDA
B4000
$

APPROUVÉ

69

/par semaine + taxes

129 000 km

Chez Autokaz
le service après-vente
nous tient
à coeur !

lèm e s d e créd it
Pr o b

1995 JEEP
CHEROKEE

2e c hance à vot re crédit!

«Ring»

»
«Ring

4 995$

«R

ing»
Essayez-vous!
Vous n’ avez rien à perd re .
N ous prenons vos applications
p a r té l é p h o n e .

4X4 - Tr
Tr ès bonne condition

HARLEY-DAVIDSON DE L’OUTAOUAIS
22 Boul. Mont-Bleu, Gatineau, QC J8Z 1J1
1-819-772-8008 / 1-877-332-8008 / FAX : 819-772-0606
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Nous
sur
HONDA 650 2004

avons des
nos V.T.T
HONDA TRX450 ES 1999

5 295 $

4 995 $

POLARIS SPORTMAN 330 2003

POLARIS RANGER 6X6 2003

3 995 $

6 995 $

YAMAHA KODIAK 450 2006

7 995 $

spéciaux
usagés

CAN-AM OUTLANDER 800 MAX XT 2004

5 995 $

11 695 $
POLARIS SPORTMAN 600 2004

6 495 $

POLARIS SPORTMAN 700 2005

7 495 $

6 495 $

YAMAHA WOLVERINE 450 2006

KAWASAKI KFX700 2004

Toujours en
avance sur la
compétition !

KAWASAKI KVF 400 1998

3 695 $

Les Équipements Maniwaki
Sortie nord, Maniwaki

(819) 449-1744

Les
Ajoutez du prestige
et de laÉquipements
personnalité aux immeubles
commerciaux, industriels, agricoles, institutionnels et résidentiels
• Revêtements en acier léger
• Revêtements industriels

EST

6, RUE EGAN R.R.2, MANIWAKI
TÉL.: 819-449-5866 • 819-449-4996

Maniwaki

POUR UNE PORTE DE GARAGE EN
ACIER ISOLÉE DE HAUTE QUALITÉ

Nous vous offrons également des

d
i
o
r
f
s
e
Coup &
vitrail
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Ouvrez les yeux et comptemplez les nouveaux moments
d’émerveillement et de passion qui dureront toujours.

100

s
n
a
d
f
i
s
u
l
c
Ex

n
o
i
g
la ré

compatible avec les lentilles Maxxum de Minolta

Transcendez les capacités de votre imagination grace
au nouvel appareil SLR numérique

É

pour ce qu’il y a de mieux

de SONY.

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

