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RONA FELMAX

MANOEUVRABILITÉ

À PARTIR DE

18995$
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RONA FELMAX

FINI
LES
VIBRATIONS
Spécial sur
bêcheuses !

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

Super
spéciaux
SUR LOT DE CHÂSSIS & PORTES

UN NOUVEAU
DÉPART

PAGE 17

LA RONDE
DES TALENTS

Spécial de la semaine

PORTES PATIO
5 ou 6 pieds

À partir de

475$

Un
hommage
à Lise
Éthier
à la
Ronde
des
talents.

Tél.: (819) 441-3858
Sans frais : 1-877-441-3858
Télécopieur : (819) 441-0710
Luc Rozon, prop.

252, boul. Déléage - DÉLÉAGE

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

Page 4

CSSSVG

Le CA du CSSSVG présente son
bilan; 2 bonnes et 1 mauvaise
nouvelle.
Page 9

CÉGEP ST-JÉRÔME

8 finissants de Maniwaki au
Cégep de St-Jérôme à
Mont-Laurier et Simon Lapointe
rafle tous les prix.
Page 13
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Quand c’est juste pour demander :
« Est-ce qu’il reste du lait ? »

La trousse Les essentiels Mobilité. Idéale pour faire quelques appels par semaine.

Pour 20 $/mois, vous obtenez :
• Un téléphone
• 30 minutes locales en tout temps
• Appel en attente1
• Aucuns frais cachés

Offert chez :

MANIWAKI
Ameublements Branchaud
52, route 150 Nord

Dumoulin
149, boul. Desjardins

L’offre prend ﬁn le 30 juin 2007. Réservé avec une nouvelle activation d’un Samsung a580 ou d’un Sanyo 2300 reconditionné dans le cadre d’un contrat min. de 1 an. Offert dans les zones de couverture de Bell Mobilité, là où la technologie le permet. Chaque forfait (minutes ou
volume) est facturé sur une base mensuelle et les minutes pour toute utilisation (données ou voix) sont locales dans les zones de couverture de Bell Mobilité ; sinon, des frais d’interurbain et d’itinérance (y compris des taxes étrangères) peuvent s’appliquer. Des frais de résiliation
anticipée s’appliquent. Modiﬁable sans préavis et ne peut être combiné avec aucune autre offre. Taxes en sus. Jusqu’à épuisement des stocks. Non offert dans tous les magasins. D’autres conditions s’appliquent. (1) Utilisation simultanée du temps d’antenne pour chaque appel.
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CHEZ G. HUBERT
AUTO LTÉE
DU 31 MAI AU
2 JUIN 2007

C‘EST LA VENTE SOUS LA TENTE
Un nouveau véhicule
v hicule te tente parce que ton véhicule
v hicule
actuel ça y tente pas toujours de démarrer!!!
d marrer!!!
Alors tente ta chance de gagner ton achat!
Jeudi 8h à 21h • Vendredi 8h à 21h • Samedi 10h à 16h

Gagnez
votre
achat!

Taux de
financement
à partir de

0%

Rabais
du manufacturier
jusqu’à

4500$

ils chez
Tous les déta
naire!!!
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L’AS

de la fiabilité de ses véhicules

L’AS

du financement à taux compétitifs
de la satisfaction après vente

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

des prix imbattables

L’AS

Mario Gauthier
Directeur financier

Robert Robitaille
Directeur ventes

L’AS
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LA RONDE DES TALENTS

Tout un hommage pour Lise Éthier
MANIWAKI - Lors de la présentation de la
Ronde des talents, un spectacle amateur
créé par l’enseignante Lise Éthier il y a une
dizaine d’années, celle-ci a reçu un vibrant
hommage, bien mérité.
Mme Éthier prend en effet sa retraite à
la fin de l’année et l’édition 2007 du spectacle représentait en quelque sorte, on
peut maintenant le dire, son «chant du

Sketch sur la radio
26 MAI 2007
- Club de l’Âge d’Or de Lac Ste-Marie,
souper fête des parents à 18h. Réservez
avant le 23 mai au 819-467-3378 ou 819467-4367
- La rencontre de la Vie Montante à
14h à la salle de l’Âge d’Or
Assomption. Info.: 819-441-3467
27 MAI 2007
- Centenaire de la Paroisse StGabriel de Bouchette, messe les
familles: Gauthier, Gascon, Pitre,
Céré et Éthier.
02 JUIN 2007
- Club Optimiste de Déléage, grande
fête à 18h au centre municipale
leur 20e anniversaire. Info 819-4496348 ou 819-449-3425
- Club de l’Âge d’Or de Ste-Thérèse,
tous les jubilé anniversaire de mariage
de 5, 10, 15,..., messe à 16h30, 17h30
souper suivi d’une soirée dansante. Info.:
819-449-2766/6562
03 JUIN 2007
- Centenaire de la Paroisse St-Gabriel de
Bouchette, messe les familles: Brisoon,
Piché et St-Amour
05 JUIN 2007
- Rencontre échange sur l’allaitement à
13h30 à la Maison de la Famille V-G pour
les mères qui allaitent. Info.: 819-4410282 Chantal
10 JUIN 2007
- Centenaire de la Paroisse St-Gabriel de
Bouchette, messe des familles: Pétrin,
Desloges, Knox et Matheus
- Club de l’Âge d’Or de Ste-Thérèse, réunion générale avec élections au local de
l’Âge d’Or à 19h. Info.: 819-449-7289
- Club de l’Âge d’Or de Cayamant «Les
porteurs de bonheur» souper spécial
Fête des Pères à 17h30 suivi soirée
dansante à la salle municipale. Info.: 819463-4117/1035
11 JUIN 2007
- Club de l’Âge d’Or de Cayamant «Les
porteurs de bonheur», réunion générale
annuelle et élection à 18h30 à la salle
municipale. 6 postes à combler. Mise en
candidatures du 1er au 8 juin. Info.: 819463-4117/1035
17 JUIN 2007
- Calendrier des messes de la Paroisse StGabriel de Bouchette: Fête des Pères
24 JUIN 2007
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cygne». Bouquets, poèmes et embrassades
ont permis de rendre hommage à cette
enseignante qui, avec la Ronde des talents,
a voulu mettre de l’avant les talents de nos
jeunes et,, soutenue par l’équipe-école, y
est très bien parvenue.
Reste à savoir ce qu’il adviendra maintenant du spectacle, suite au départ de son
inspiratrice. Il est toutefois possible que
d ’ a u t r e s
enseignants
acceptent de le
prendre à leur
charge et lui
permettent de
connaître
encore
de
nombreuses
années d’existence.
Pour
revenir à l’édition 2007 de la
Ronde des talents, elle a eu
lieu le mardi 15
mai dernier, à
l’auditorium de
la Cité étudiante, devant
une salle bien

- Aux artisans intéressé à vendre leurs
oeuvres à la Fête de la St-Jean au Lac
Cayamant, réservez une place au 819463-2856
- Calendrier des messe de la Paroisse StGabriel de Bouchette: Familles Maurice,
Cécire, Caron et Boisvenue
Au mois de mai du lundi au vendredi :
• Chevaliers de Colomb des conseils
Maniwaki, Dr.J.T. Lécuyer, Filles d’Isabelle
et la Chorale de la paroisse, à 17h prière
à l’église Assomption le soir pour le mois
de Marie
Tous les 3e dimanches du mois :
• Déjeuner bénéfice au profit de la
paroisse St-Félix de Blue Sea à la salle
municipale de 9h à 12h.
Tous les dimanches :
• Bar le Draveur à Grand-Remous, Bingo
cadeaux à 18h00. Info.: 819-438-2886
ou 819-438-2599
• Venez participer à l’Église dans les
maisons à 10h00 au 52 ch. Rivière
Gatineau Nord, Déléage. Info.: 819-4410883
Tous les mardis :
• Groupe de musiciens au Williamson de
19h à 22h30. Info.: 819-449-2573
•Joute de pétanque au parc intermunicipale de Gracefield. Info.: 819-463-2456
• P’tits mardis au local de l’Âge d’Or à l’école Laval de Ste-Thérèse. Info.: 819-4496562
• Au Williamson musique à partir de
19h00. Info.: 819-449-2573
Tous les mercredis :
• Club d'artisanat de Grand-Remous.
Infos : Alice 438-2081
• L’Association Sel et Poivre, rencontre
de 11h00 à 15h00. Info.: 819-449-6417
• Le Cercle des Fermières, atelier de
13h15 au 2e étage de l’ancien Hôtel
de Ville au 270 Notre-Dame. Info.:
819-449-2295
• Bingo à Gracefield, à 18h45, 3, rue
de la Polyvalente.
• Club de cartes à Messines à 19h15.
Info.: 819-465-2849
Tous les jeudis :
• Club de l’Âge d’Or de la HauteGatineau (secteur Christ-Roi), petits
bingo au sous-sol de l’église à 13h30
Tous les 2 jeudis :
• Soirée bingo cadeau à 19h00. Info.:
819-438-2599
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remplie. Près de 60 élèves
de l’Académie Sacré-Cœur,
de la 1re à la 6e année, ont
participé
au
spectacle.
L’organisation était composée des enseignantes Lise
Éthier, Valérie Carrier et
Valérie Chaussée.
Lucille Martel et Chantal
Valiquette ont donné un
solide coup de main au plan
musical, lors du spectacle et
lors des nombreuses répéti- Les trois enseignantes qui ont organisé l'événement :
tions qui l’ont précédé. Côté Valérie Carrier, Lise Éthier et Valérie Chaussée.
contenu, la variété était au
rendez-vous : musique, poésie, chant,
Les Entreprises d’électricité
danse, sketch, les numéros se succédaient
à fond de train, montrant ce que peuvent
ltée
faire nos jeunes. Tout a culminé avec un
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
chœur rassemblant les élèves et les
«JOUR ET NUIT»
chanteurs de la chorale l’Assomption, réuESTIMATION
GRATUITE
NOVELEC
nis pour un pot-pourri de chansons conLABEL DE
temporaines et classiques. Signalons enfin
QUALITÉ
449-2866
que Gontran Hubert a enregistré le specta• Résidentiel • Commercial • Industriel
cle et qu’un CD a été produit par Gado
LICENCE
R.B.Q. : 2432-8262-10
Musique. Une copie du CD a été remise graMaurice St-Amour
116,
Notre-Dame,
Maniwaki Fax : 449-6621
PROPRIÉTAIRE
tuitement aux enseignantes.

Thibault (1987)

IMMO/NORD
Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

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

LES
DISPONIB IRS
/ 7 SO
S
R
U
JO
7
EZ-VOUS
SUR REND

Tél.: (819) 449-2173

Tél.: (819) 449-6410

Fax: (819) 449-6131

Sans frais: 1-877-588-6410

Richard Bibaud
Agent immobilier
affilié

Visitez-nous au www.jlarochelle.com

LAC MURRAY - Directement sur le lac,
petit bijou de chalet 2cc. Quatre saisons,
accessible à l’année. Grande fenestration.
Vue superbe sur le lac, sous-sol aménagé.
Garage VTT, vendu meublé

Un petit bijou ! 109 000 $

À 1 HEURE DE HULL ET OTTAWA
DÉLÉAGE - Luxueux cottage de 1 + 2 c.c.,
Sur routes pavées, ferme de 114 acres avec
spacieuse cuisine et salle à dîner,
spacieuse maison de construction récente,
céramique, armoires en chêne, salon et
chambres en bois franc, mézanine, très
remise, garage, bâtiments de ferme pouvant
pensionner 12 chevaux, propriété riveraine à un grande fenestration, sous-sol aménagé,
ruisseau, calme, tranquille et chevreuils inclus. chauffage central à bois. La campagne à
2 min. de la ville !. 187 000 $
Occupation rapide !

N O U V E AU !

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. 25 000 $

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

MANIWAKI - AUBAINE - Maison à
étages, 4 ch. à c., secteur résidentiel paisible, quelques travaux de
rénovations à compléter. un bon
chez-soi pour moins qu’un loyer !

48 500 $

CHRIST-ROI - Bungalow
impleccable, 3 ch. à c., sous-sol
aménagé, solarium à l’arrière,
grande remise, terrain clôturé..
Disponible rapidement.
110 000 $

PETIT LAC DES CÈDRES
Chalet 3 cc.,salon, cuisine, salle à diner,
vérenda en front sur le lac “boat house”
chalet d’invité, chaloupe neuve, pédalo,
moteur hors-bord 9.9HP, vendu meublé,
incluant vaisselle et literie
Le luxe au bord de l’eau ! 145 000 $

ST-JÉRÔME - BOUL.
MAISONNNEUVE - Pour une
famille, condo rez-de-chaussé, à
l’état neuf, 2 ch. à c., salon/cuisine
aire ouverte, foyer au propane,
remise. Aubaine ! 129 900 $

BOUCHETTE
FERME - 423 acres incluant maison
à étage, 4 ch. à c., armoires en chêne,
verrière, bâtiments, tracteur, riverain
à la rivière Gatineau, au lac Chalifoux
et au lac Vert.
Un coin de rêve, de calme et de paix !

LAC MURRAY - Petit chalet de 2 ch.
à c., sur terrain de plus d’un acre,
accessible à l’année, rénovations à
compléter, puits artésien, installations
septiques. La campagne
à peu de frais ! 38 000 $

PRIX RÉDUIT

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

MANIWAKI - 2 logis, à disDÉLÉAGE - À 2 minutes du centre-ville de Maniwaki, luxueux bungalow, absolument superbe et à l’état neuf, façade en pierres tailtance de marche du centre,
lées, planchers et portes de chêne, boiserie remarquable, fenestrarevenus actuels de 750
tion récente avec argon, bardeaux d’asphalte de la toiture en 2001, $/mois, très bons locataires,
piscine et patio en 2005, très grand terrain de plus
couple ou personne seule. 47
de 235 pi. x 239 pi. Le luxe abordable ! 159 000 $.
000 $

MANIWAKI - RUE BEAULIEU
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 privée.

GRACEFIELD

MONTCERF (VILLAGE) - Chaleureuse

maison à étage, cuisine spacieuse,
À quelques minutes de Gracefield bungalow
2cc.,sous-sol non aménagé, remise, grand ter- beaucoup d’armoires, 3 ch. à c. dont
rain. quelques travaux de rénovations à comune grande chambre des maîtres,
pléter. Un chez soi à une fraction du prix d’un
véranda, grand garage détaché,
loyer.
rénovations et décorations impeccaAppellez-nous! 35 000$
bles. 69 500 $

MANIWAKI - boul. Desjardins, terrain

commercial 50´ x 100´,
zonage cd. Vous avez
un projet de commerce ?
PRIX RÉDUIT ! APPELEZ-NOUS !

Près du centre-ville, duplex commercial avec résidence du proprio,
garage détaché chauffé, grand terrain, excellent potentiel. Vous avez
une idée ?
Appelez-nous ! Prix : 89 500 $
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L‘Auberge des blés vous attends dans son ambiance chaleureuse.
Venez déguster notre délicieux menu, que se soit à la carte ou en
table d’hôte. Nous offrons un succulent choix de steak, brochette
et fruits de mer. Pour les fines bouches autant que pour les amateurs
de menu traditionnel.

Table d’hôte

fin de semaine du 26 mai 2007
Soupe : Noces à l’italienne
Entrées : Bâtonnets de fromage
Zuchinis pannés

Bar et salle à manger
disponibles

1. Souvlaki au porc.............................14.25$
2. Steak de l’Auberge..........................19.95$
3. Filet de doré .............................18.50$
4. Canelloni farci sauce à la viande gratiné.....11.95$
(servi avec salade césar et 1/2 pain à l’ail)
5. Salade césar Olympia, filet de poulet ....12.95$
(servi avec 1/2 pain à l’ail)
6. Brochette de poulet.........................14.95$
7. Brochette filet mignon......................21.95$
8. Assiette de fruits de mer...................18.50$
9. Fettuchini Alfredo........................14.95$
(servi avec filet de poulet et 1/2 pain à l’ail)
10. Assiette de langoustine...............24.95$

Pour réservations:
• Fête familiale
• Anniversaire
• Mariage
• ect...
NOS HEURES
Lundi au jeudi
de 6h à 21h
Vendredi au dimanche
7h à 21h

Nous offrons aussi l’hébergement
en chambre et en chalet. Location
de vtt pour ceux qui veulent profiter
de nos sentiers.

LA PISTE EST OFFICIELLEMENT OUVERTE VENEZ VOUS
AMUSER AVEC NOUS.
PASSE POUR LA SAISON DISPONIBLE
INITIATION AU VTT ET MOTO CROSS À VENIR EN FORFAIT CAMP DE JOUR
16 JUIN
17 JUIN

- RANDONNÉE OUVERTE À TOUS, ENDURO MOTO-VTT
- ENDURO CROSS PROVINCIAL MOTO-VTT

23 JUIN
24 JUIN

- CIRCUIT PLANEUR
- COURSE MX

Téléphone: 819-438-3000

655, route 105, BoisFranc J9E 3A9
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ÉDITORIAL

Savoir utiliser nos forces vives
Jadis, au Québec, en cette époque qu’on a appelée «le bon vieux Temps», les communautés se devaient d’être tricotées de façon serrée. Chacun sentait profondément qu’il avait besoin du voisin. De l’habileté de celui-ci, du talent de celui-là, des connaissances de tout le village, des ressources que l’ensemble pouvait offrir à la communauté.
Dès les premiers voyages en terre de la Nouvelle-France, des voyages qui pouvaient durer deux mois et plus sur des bateaux bien frêles dans un Atlantique si
imprévisible, on embarquait les téméraires voyageurs en fonction de leurs ressources
humaines principalement liées aux métiers divers qui devaient s’exercer dans un pays
nouveau et dans des conditions de vie qui nécessitaient l’entraide la plus complémentaire et la plus solidaire qui soit.
La vie, réduite à sa plus simple expression, représentait à elle seule un «sport»
qu’on qualifie aujourd’hui d’extrême. Sentant bien que nul ne pouvait se suffire à luimême, nos ancêtres avaient développé ce sentiment d’appartenance à une communauté, laquelle en définitive devait tout simplement prendre en considération et
reconnaître les ressources de chaque membre de cette société nouvelle qui se construisait à force d’excellence du travail et d’implication de tous et chacun.
Un sentiment privatif qui se traduit maintenant en réactions diverses.
Puis, inexorablement, les temps ont passé, ont bien vite changé. Ainsi que cette
habitude traditionnelle de la société traditionnelle de rechercher, de reconnaître les
talents et de recourir aux habiletés spécifiques de ses membres.
Notre collectivité a perdu et fait perdre cette perception de l’importance de
chaque pièce humaine sur l’échiquier des villages ou paroisses, des quartiers et des
villes. Ce sentiment privatif s’est traduit en réactions diversifiées, mais combien dangereuses.
Si bien ou si mal que, des siècles plus tard, de plus en plus d’individus se sentent
tout simplement des numéros, des quidams, des riens du tout dans leur patelin.
Malgré leur savoir-faire, malgré leur goût de contribuer à la vie de leur communauté,
des citoyens et citoyennes vivent hors-circuit, hors-réseau, hors valorisation de leurs
semblables.
Ces «numéros», ils se font entendre, à leur façon. Des jeunes réactionnaires s’expriment dans le vandalisme cassant, dans l’affirmation forte et destructrice d’euxmêmes, à l’encontre du monde des adultes qu’ils sentent exclusifs. D’autres s’expriment par la biais du graffiti et tentent de lancer le message bien visible, bien affiché,
qu’ils n’ont pas de place dans le milieu des autres. Ce milieu qui, lui, manque de réagir
par l’inclusion de ces jeunes dans le rouage collectif.
Plus tard, ou en même temps, l’usage de la drogue vient crier à son tour ce mal vis-

céral des gens qui se disent oubliés ou négligés ou répudiés par une société qui ne
tourne pas rond dans le courant de ses élans de consommation à outrance.
Et cette société, encore une fois, a tendance à isoler encore plus dramatiquement
ceux et celles qui ne font en définitive que crier leur désarroi ou leur peine.
Des forces sociales inutilisées, qui réduisent le rythme du développement
On pourrait élaborer plus longuement sur ce sentiment privatif qui conduit les
gens aux méfaits vengeurs à l’endroit de la société borgne, peut-être aveugle, qui ne
sait plus reconnaître la valeur des individus. Qui ne peut plus mettre à profit le potentiel de Pierre, Jean et Jacques.
Pour les besoins de cet écrit, on se limitera maintenant à considérer la perte sociale
que représente l’incapacité ou du moins la difficulté à s’allier des forces vives,
d’autres forces vives dans une population qui ne répugne «pas tant que ça» à s’impliquer dans des causes qui les motivent le moindrement.
On peine souvent comme des forçats, des galériens, dans des comités où l’on se
sent parfois bien seuls face à la montagne de travail (et de réalisations projetées) qui
attend. Or, jeter alors un œil sur d’autres ressources dans le milieu peut convaincre
que la tâche serait bien moins lourde, mais combien plus motivante. Car il existe
encore et toujours des bénévoles, des ressources humaines qui attendent un signal,
une invitation, une motivation, une main tendue.
Ces forces sociales, socioéconomiques, la plupart du temps inutilisées, réduisent
le rythme du développement du milieu, précisément parce qu’elles sont inutilisées,
parce qu’on ne fait pas suffisamment d’efforts pour y recourir. Elles n’en sont que
très peu responsables : elles ne sont tout simplement pas sollicitées.
Découvrir des ressources d’une rare importance
Dans quelque comité d’action où ils agissent, les membres auraient tout intérêt à
inventorier dans leur entourage les ressources humaines «sommeillantes», «dormantes», qu’ils pourraient solliciter, avec savoir-faire, bien sûr. Avec une approche
comme en auraient les bons vendeurs charismatiques qui prétendent pouvoir vendre
des congélateurs aux Esquimaux.
L’exercice surprend et convainc que le potentiel de ressources demeure élevé, de
plus en plus spécialisé en divers domaines, étonnamment prêt à prendre en charge
des tâches motivantes.
Pour s’en convaincre, qu’on fasse le répertoire des talents, des spécialistes, qui
enrichissent leur rue, leur quartier, leur ville ou leur village. On y trouvera de tout pour
tout faire, ou presque.
Poussant plus loin l’exercice, on réussit à découvrir des ressources d’une rare
importance, originaires de la Vallée-de-la-Gatineau, mais encore à l’emploi dans des
domaines fort importants.

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.

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
Abonnement d’un an :
Canada : 55 $ + taxes / Autres : 95 $ + taxes

PERSONNEL

PIGISTE
COORDONNATRICE/PUBLICISTE
COMMIS-COMPTABLE
INFOGRAPHISTE
GRAPHISTE

- Muguette Céré
- Geneviève Blais
- Myriam Grenier
- Rodrigue Lafrenière
- Johanne Céré
- 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

René Moreau & Fils
Micheline Vaillancourt, dir.
Femme d’affaires
Pierre Piché, dir.
Pièces Piché Ltée
André Benoit, dir.
Clarica

CLAUDE JACOB

MANIWAKI

MICHEL
LAFRENIÈRE

MANIWAKI

J.B. LÉVESQUE
GRAND-REMOUS

ACTIONNAIRES
Peter McConnery, rep.
McConnery Inc.
Ronald Cross, rep.
Chez Martineau
Jacques Gauvreau, rep.
Studio J.R. Gauvreau
(CAMÉRA EXPERT)
Gilbert David, rep.
David T.V.
Robert Coulombe, rep.
Coulombe & Frères
(LA SOURCE)
Gerry Baker, rep.
Restaurant Mikes
Robert Morin, rep.
Club de golf Algonquin
Denyse Crête, rep.
Adonis
Hélène Lafleur
André Robitaille, rep.
Vitrerie Maniwaki
Pierre Lavoie, rep.
Pneus Pierre Lavoie

TIGRE GÉANT

KZ FRESHMART

Restaurant
Maniwaki Pizza

BER-JAC

185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9

DIRECTRICE GÉNÉRALE
JOURNALISTES

Épicerie
Richard

MANIWAKI

Carole Joly & Louise Major
Notaires
Luc Rousseau, rep.
Pourvoirie Luc Rousseau
Rolland Lauriault, rep.
Imprimerie Maniwaki
Marc Vaillancourt, rep.
Climatisation Maniwaki
Rhéal Baker
Homme d’affaires
Luc Morin
Homme d’affaires
François Brossard, rep.
Pharmacie Familiprix
Claude Gauthier, rep.
A. Gauthier & Fils
(AXEP)
Maurice St-Amour, rep.
Thibault Électrique

Luc Martel, rep.
Martel & Fils (PRO)
Denis Aubé
Homme d’affaires
Alain Gravelle, rep.
Épicerie Gravelle Inc.
Michel Clermont, rep.
Les Éditions A.V.G.
Jean-Guy Desjardins, rep.
Tigre Géant
Maurice Lévesque
Homme d’affaires
Luc Guy
Homme d’affaires
Joanne Lachapelle, rep.
Notaire
Muguette Céré, rep.
Immo Outaouais
Micheline Vaillancourt

Femme d’affaires
Marc Lachapelle, rep.
Homme d’affaires
Pat Morgan, rep.
Clinique
d’optométrie Iris
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.

COLABOR ULTRA
GRACEFIELD

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.

MANIWAKI, VENDREDI 25 MAI 2007 - LA GATINEAU 7

et régionales
Ne connaît-on pas un Sylvain Lafrance président à Radio-Canada? Pour une région
qui se demande par quelle porte elle pourrait entrer dans le réseau de la nouvelle,
ne serait-il pas un bon contact? Et Patrick Norman, qu’on vient à peine de redécouvrir comme un «petit gars» de Messines? Et combien encore? On l’ignore, parce
qu’on n’a pas précédé à cet inventaire enrichissant.
Quelqu’un rendrait véritablement service à sa collectivité en procédant à cet
inventaire.
Un exemple de ressource importante pour la vallée.
Le gouvernement du Québec a décidé dernièrement d’inclure, dans ses discussions avec l’industrie forestière, l’UMQ, l’Union des municipalités du Québec. Un
comité est désormais formé, portant sur l’avenir de la forêt.
Il est clair que la forêt est et demeurera le fondement de l’économie diversifiée
de notre vallée. Son avenir devrait donc nous intéresser au maximum. À ce sujet, les
discussions qui se trameront à l’échelle du Québec devront nous inclure, nous
représenter, faire valoir notre opinion de région souvent oubliée aux confins de
l’Outaouais québécois.
Or, il faut savoir qu’un élu de chez nous, le maire de Maniwaki, également premier
vice-président de l’UMQ vient d’accepter la présidence de ce comité chargé de formuler, auprès du gouvernement, des propositions sur l’avenir de la forêt. Il s’agit
donc d’un comité respectable, voir redoutable, tant pour le gouvernement que les
industriels. Sa «puissance» sera indiscutable.
C’est pourquoi les régions s’empresseront et rencontreront sûrement le maire
Robert Coulombe et son comité, pour véhiculer leurs demandes, faire valoir leur
point de vue.
La Vallée-de-la-Gatineau aura tout à gagner à en faire autant, à donner son appui
à ce maire qui la représente à Québec. Il ne faut plus qu’un ministre, de quelque
acabit que ce soit, impose de nouveau à notre région des décisions aussi préjudiciables que celles qu’a tenté d’imposer unilatéralement l’ex-ministre Corbeil.
Il faut donc savoir utiliser les forces vives locales et régionales et, dans ce cas une
force vive qui a pris une place prépondérante à l’échelle du Québec entier.
La direction

LA SAISON DE GOLF EST DE RETOUR

NE PERDEZ PAS
VOS BALLES DANS LE BOIS

t
men
Com nir
e
d e v on
n
u b ur
e
golf

t
men
Com cuire
e
fair on
n
u b ur
e
golf

Notre chemin d'eau…La Rivière Gatineau
Maniwaki, le 16 mai 2007 - Les quar ante-quatre ambassadeurs val-gatinois
s'envoleront le 20 juin prochain pour le
département de la Sarthe en France
pour renouer des liens généalogiques
avec les descendants français de nos
ascendants communs. Dans le sillage de
Jacques Cartier et de Champlain, ils sont
partis de Mortagne, Nantes, Avignon,
St-Cosme de Varais et sont venus ici.
Établis au Canada, en Acadie, dans les
pays d'En-Haut, dans l'Outaouais et
dans la Gatineau, ils ont fait alliance
avec les algonquins, ont franchi les rapides des rivières, traversé des forêts,
affronté l'hiver. Ils ont bâti un nouveau
pays.
Le grand voyage, ils l'ont fait.
L'association Outaouais-LaurentidesPerseigne désire se souvenir. Les «
artistes» val-gatinois tenteront donc de
refaire ce voyage sur scène. Une vingtaine de tableaux scéniques s'harmoniseront pour représenter les départs, les
arrivées, les activités quotidiennes,
saisonnières et annuelles de nos

ancêtres que l'on parle de chantiers,
drave, cabane à sucre, nourriture, contes et légendes.
Le spectacle Notre chemin d'eau…La
Gatineau, largement inspiré des écrits
historiques de Louis-André Hubert et
des écrits littéraires de Georges
Lafontaine, se nourrit des élans artistiques de chacun des participants. Don
Karn, Ben Solomon et Jules Arsenault du
groupe Rabaska tissent les liens musicaux et expriment les multiples influences,
qu'elles
soient
celtique,
irlandaise, autochtone, écossaise.
La chorale est composée de Sara
Aumond, Madeleine Janvier, Isabelle
Saumure, Yves Carle, Manon Mercier,
Réjeanne Rodgers, Georgette Grondin,
Marie-Neige Besner, Nadine Joannette,
Hambert Lafleur. Les comédiens et
danseurs empruntent voix et gestes de
Madeleine Aumond, Robert Chalifoux,
Micheline Lafleur, Claudette Potvin,
Armand Hubert, Denise-Jeanne Poulin,
Michel Cyr, Patrick Dupont, Pierre
Gauthier, France-Andrée Cyr, Patrice

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
Courriel : muguettecere@sympatico.ca

Tél.: (819) 449-1244

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

L’expérience fait toute la différence

Jolie maison et grand garage située
près de la route 105 à Bouchette.
Soyez le premier à visiter.

Terrain zoné industriel,
un entrée sur la route
105 et chemin Montcerf.

Vous recherchez un bungalow ? 3
ch. à c., près des écoles primaire et
secondaire, secteur Christ-Roi,
grand terrain. Prix : 70 000 $
Venez visiter !

Sautereau du Part.
Sylvie Lafond, Bruce Gauveau
assurent le soutien technique. Agathe
Quévillon, nourrie par les écrits val-gatinois et par les folles suggestions du
groupe, a écrit, corrigé et réécrit. Les
algonquins Stephen Tenasco, Lisa

Commanda et Helen Cayer seront
présents comme leurs ancêtres l'ont
été. Seize autres voyageurs de la
Gatineau prendront le départ.
C'est donc un rendez-vous, le mardi
29 mai 2007, à la salle Gilles-Carle à 19h
30.
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Commandez-le
dès maintenant
LIVRAISON ET
INSTALLATION
INCLUSES.

NOUVEAUX MONUMENTS DISPONIBLES
AVEC LETTRO GRAVURES

LETTRAGE et NETTOYAGE
de MONUMENTS
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Un service qui répond à un besoin

Maison Funéraire

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

Le CLD donne 20 000 $
(M.G.) Maniwaki – Le Centre local
de développement (CLD) Valléede-la-Gatineau octroi un don de
20 000 $ à la Maison de la culture
pour le Festival Images et Lieux,
qui se déroulera du 11 au 16 sep tembre.
Partenaire majeur du Festival
Images et Lieux, le CLD de la Vallée
vient d’offrir une aide financière
de 20 000 $ pour la réalisation du
projet, qui aura lieu du 11 au 16
septembre 2007. «Le CLD vise le
développement
régional.
Ce
Festival met en valeur la région et
le cinéma rural. Il permettra une
certaine relève», a fait valoir Marc
Dupuis, directeur général du CLD
Vallée-de-la-Gatineau. Un bon coup
de pouce pour la quatrième édition du Festival.

Marc Dupuis, directeur général du CLD, remet
20 000 $ à Agathe St-Amour, vice-présidente de
la Maison de la culture.

Un repas spectacle, un peu
de couleur dans vos assiettes
L'Association
Outaouais-LaurentidesPerseigne est heureuse d'offrir aux gens d'ici
des reflets d'ici avant de les transporter audessus de l'Atlantique pour mieux les offrir à
n o s h ô t e s d e M a m e r s et d e M a r o l l e s .
L'organisme vous offre donc un repas
spectacle à la salle Donat-Hubert de BoisFranc le dimanche 27 mai, à 18 heures. Le
menu offert se composera de rillettes et
confit de canneberges, de coq au vin, d'un
pouding chômeur à l'érable. Le menu gour-

mandise sera culturellement relevé par cinq
blocs d'animation : chansons traditionnelles
avec la chorale dirigée par Yves Carle; prestation variée avec l'auteur-compositeur-interprète Pierre Gauthier, des saynètes, monologues et légendes avec Madeleine Aumond,
Robert Chalifoux et Patrick Dupont,
Patrice Sautereau du Part; des danseurs
qui auront du « swing » animés par les airs et
accents musicaux de Rabaska, toujours aussi
vrais et vivants.
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Deux bonnes et une mauvaise nouvelle au CSSSVG
Maniwaki – Le conseil d’administration du
Centre de Santé et de Services sociaux de la
V a l l é e - d e - l a- G a t i n e a u ( C S S S V G ) a p r é s e n t é
son bilan avec deux bonnes et une mauvaise
nouvelle pour la région.
PAR MYRIAM GRENIER
Tout d’abord, le projet d’amélioration
d’accès aux services de première ligne va
bon train. Dans les prochains jours, le
CSSSVG acheminera le document final, réalisé par un comité formé de citoyens
représentants différentes instances, au
ministre de la Santé, Philippe Couillard. La
directrice générale, Sylvie Martin et le président du C.A du CSSSVG, Jacques Cyr, croient
que la réponse sera positive. «Nous avons
rencontré M. Couillard et sa vision va dans la
même direction que nous», a fait valoir Mme
Martin.
Ce projet vise à trouver des alternatives
pour améliorer l’accès aux services de première ligne. Le CSSSVG désire installer les
services à proximité dans la communauté
par le CLSC, en plus de la demande de crédits
pour l’embauche d’infirmières praticiennes.
Pénurie de ressources professionnelles
Comme c’est le cas dans toute la
province, le CSSSVG manque de personnel
médical. La pénurie d’effectifs touche différents secteurs et s’accentue en cette
période de vacances estivales. «Nos
employés vont en vacances, mais on n’a personne pour les remplacer. Il ne faut pas non
plus entrer dans le cercle vicieux de leur
demander de travailler plus, et ainsi les rendre malades», a estimé Mme Martin.
Selon les membres du conseil d’administration, le Centre hospitalier doit gérer des
situations complexes de maintien des servi-

ces, tout en restant à l’écoute de son personnel, qui répond à une charge de travail
élevée. Le laboratoire, l’imagerie médicale (RX) et l’inhalothérapie sont les secteurs les
plus touchés par la pénurie présentement
dans la région de la Haute-Gatineau.
Par exemple, au laboratoire, dès le début
juin, moins de 50 % du personnel régulier
sera en place. Le CSSSVG négocie actuellement pour transférer les analyses de routines et non urgentes vers d’autres établissements, mais sans grand succès pour le
moment. Les examens se feraient toujours à
Maniwaki, mais les analyses pourraient se
faire à l’extérieur.
Fe rme t ure de li t s
Par la pénurie du personnel infirmier, la
direction générale se voit dans l’obligation
de fermer huit lits, du 21 juin au 4 septembre, pour répondre adéquatement aux soins
des patients. Au total, 32 lits seront accessibles, au lieu de 40 à l’habitude. Par contre,
un fonctionnement de soutien évaluera les
besoins pour faire une gestion serrée des
lits.
Budget 2007-2 008
Les membres du C.A. ont entériné une
recommandation du comité de vérification
pour présenter un budget équilibré en 20072008. Le budget serré bien géré et l’aide
financière de l’Agence de Santé et des
Services sociaux pour certaines charges
extraordinaires, permettront au C.A. de
présenter une proposition de budget 20072008 en équilibre.
Budget 2006-2007
Les membres finalisent présentement les
résultats financiers pour l’année 2006-2007,
qui se terminait le 31 mars dernier. Les mem-

bres sont confiants de
respecter
le
«déficit
autorisé» par l’Agence et le
ministère pour un montant
de 224 000 $. Les résultats
seront présentés le 20 juin
prochain.
C. Difficile
Concernant la bactérie
C.Difficile, la directrice
générale du CSSSVG se
voulait rassurante. «La situation est revenue à la normale. On a désinfecté la
semaine passée, mais seulement à titre préventif», a
conclu Mme Martin.
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Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié
La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier

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

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

Le samedi 26 mai 2007

175 000

$

11h 00 à la salle municipale de Déléage

Relais des Experts à Messines

Lac Cayamant

Black Rollway
souper spaghetti à 17h30
(spaghetti, pain à l’ail, brevage et dessert)

10$

Infos: 819 • 441 • 1431

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.

Mon Église, j’y tiens, je DONNE
Campagne de financement annuelle 2007
des communautés du diocèse de Mont-Laurier
Encollaboration :

141, rue Nault
Maniwaki
CHALEUREUX BUNGALOW,
2 chambres et 1 chambre au
sous-sol, décor campagnard,
beaucoup de bois à l’intérieur,
extérieur en pierre, foyer au
bois, sous-sol aménagé,
grande
remise,
terrain
19 000 p.c., aménagement
paysager,
près
d’une
garderie, des écoles et de
l’hôpital. FAIT POUR L’AIMER !

du 6 mai au 6 juin

René Moreau & Fils
135, Route 105, Maniwaki (À 3 p’tites minutes de Maniwaki) Tél.: (819) 449-3003
TAPIS • PRÉLART • BOIS • CÉRAMIQUE • PEINTURE • PAPIER PEINT • STORES

La solution couvre-plancher et service de décoration
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Des démarches touristiques enclenchées à l'échelle internationale

(R.L.) L'on se rappelle que, trois ans passés, en
septembre, un groupe de 12 représentants de la
Vallée-de-la-Gatineau s'envolaient vers la France. Ils
enclenchaient alors des démarches qui allaient
ouvrir des portes d'un partenariat culturel, touristique, et économique, entre l'Outaouais et la
Sarthe.
Le tout s'intégrait dans le cadre d'un projet
ambitieux, mais fort réalisable, le projet Phénix, initié par Patrice Sautereau du Part, président de la
Société S.d.P. Stratégie visant à développer la
coopération interrégionale entre la France et le
Québec, principalement entre la région des «Pays
de la Loire», l'Outaouais et la communauté algonquine de Kitigan Zibi Anishinabeg.
Ainsi naissait pour la première fois chez nous,
une volonté de développer des contacts internationaux francophones pour le bien du tourisme,
de la diversification économique, de la culture et
de la jeunesse avec des partenaires d'OutreAtlantique.
C'était, de mémoire d'homme et de femme
d'ici, une première démarche véritablement
orchestrée vers un développement diversifié. Et
plusieurs partenariats bien concrets ont vu le jour
depuis.
Un partenariat entre le Cegep de l'Outaouais
et le Lycée de Mamers
En 2006, on peut dire que plusieurs liens de
coopération ont vu le jour et s'alimentent au feu
de cette philosophie de développement international.
D'abord, s'est établi un partenariat, sous l'égide
d'Agathe Quévillon, fondatrice du FIL, entre le
Cegep de l'Outaouais à Gatineau et le Lycée professionnel de Mamers, dans le domaine du cinéma.
Cette initiative a permis en mars dernier à un
groupe de jeunes Québécois de participer au
Festival du Film européen de Mamers en Sarthe.
L'on sait que ces jeunes du Cegep à Gatineau se
sont adonnés avec grand intérêt à cette expérience culturelle réussie. Une expérience qu'ils ont
jugée des plus intéressantes et motivantes dans le
cadre de leur cheminement scolaire et professionnel.
Soulignons qu'en septembre prochain, de
jeunes Sarthois viendront à leur tour en région
outaouaise, ici même à Maniwaki, pour participer

au Festival Images et Lieux qui saura encore une
fois, au dire des organisateurs, intéresser bon
nombre de citoyens d'ici et d'ailleurs.
Le Centre éducatif de Kitigan Zibi en plein
accord
Une deuxième partenariat, digne de grand
intérêt, a vu le jour grâce à Anita Ténasco , Shirley
Whiteduck du Centre éducatif de Kitigan Zibi et
Patrice Sautereau du Part.
Il implique de l'autre côté de l'Atlantique
l'Institution St-Paul de Mamers.
En juin 2008, une vingtaine d'étudiants de
cette Institution seront accueillis pendant 8 jours
au sein de la Communauté algonquine de Kitigan
Zibi pour y découvrir l'histoire des peuples premiers, leurs coutumes, leur philosophie, leur
manière de vivre….Puis ils emmèneront à leur tour
20 jeunes algonquins dans leur pays pour les
mêmes découvertes.
Ces rencontres permettront à ces jeunes, par
la même occasion, de s'exercer dans la langue de
Molière et de Shakespeare.
L'école Woodland de Maniwaki de la partie
Sous la responsabilité de Don Karn, l'école
Woodland de Maniwaki participe également à
cette série de partenariats entre les deux continents.
En effet, Don Karn rencontrera son homologue
du Collège de Saint Cosme-en-Varais en juin
prochain pour mettre au point un plan d'action
entre les jeunes de ces deux écoles dans le
domaine linguistique et musical. Des rencontres
entre élèves seront certainement à l'ordre du jour.
Tous ces partenariats renforcent celui qui fut
initié il y 7 ans environ par la Chambre de
Commerce et d'Industrie du Mans en Sarthe, entre
l'Université du Québec à Gatineau et l'Institut
supérieur des matériaux du mans.
Un partenariat culturel entre les
populations française et val-gatinoise.
Enfin, quarante citoyens et citoyennes de
Maniwaki et de la Vallée-de-la-Gatineau se retrouveront fin de juin à Mamers pour présenter deux
spectacles et animer deux soupers retraçant l'histoire de la Vallée-de-la-Gatineau.
Ces voyageurs apporteront sur le vieux continent la culture québécoise bien de chez-nous,
sous forme de chansons, de danses, de contes et

légendes.
Cette mission appelée «Opération Rabaska»
permet au groupe musical du même nom, qui
anime toujours tant de nos rencontres locales et
régionales, de présenter leur savoir faire en la
matière.
En contrepartie, la population mamertine, qui
hébergera nos Québécois pendant leur séjour en
Sarthe, viendra à son tour offrir un spectacle chez
nous en 2008.
Par ailleurs, deux membres du Conseil de bande
de la Communauté de Kitigan Zibi accompagneront le groupe culturel pour offrir, comme il a
été promis en 2006, le drapeau de leur communauté à la ville de Mamers en guise de fraternité
entre les peuples.
L'Association Outaouais-Laurentides-Perseigne
Pour mener à bien tous ces partenariats,
Patrice Sautereau du Part et Agathe Quevillon,
deux participants à la mission de rapprochement
avec la France en 2003, formèrent, il y a un an,
avec Andrée Dompierre, l'Association «OutaouaisLaurentides-Perseigne ».
Le but est de permettre aux citoyens val-gatinois de devenir les vrais acteurs de ces relations
franco-québécoises.
Cette implication ne se fit pas attendre,
comme le démontrent les actions entreprises
jusqu'ici dans l'organisation de rapprochement
entre les intervenants.
La culture précède toujours l'économie
et alimente cette dernière
Le groupe d'organisateurs de ces partenariats
se dit convaincu que ces réalisations culturelles
très concrètes constituent des prémisses à des
réalisations économiques qui se dessinent dès
2007, entre l'Outaouais et la Sarthe.
À leur dire, «dans tout mouvement de
développement durable et global, la culture doit
précéder l'économie. On apprend à se connaître
d'abord, puis on fait affaire sur des bases de
bonnes relations», comme aiment à le souligner les
organisateurs, dont Patrice Sautereau du Part.
Connaître son histoire commune, c'est mieux
se connaître; c'est permettre la mise en place d'actions pérennes qu'elles soient d'ordre social, culturel, économique ou autres.
Une initiative de développement du tourisme

France-Outaouais
Soulignons enfin que, dans le cadre de toutes
ces démarches, des échanges touristiques entre
notre région et la France sont organisés, à partir
d'un autre partenariat établi entre RéservationsOutaouais et des agences de voyages française,
sous l'impulsion de Patrice Sautereau du Part.
La population val-gatinoise , quant à elle, est
prête à investir dans ces ouvertures internationales. Et elle le démontre bien en payant de sa
poche ce voyage culturel en France à la fin de juin,
pour tisser des relations durables avec des futurs
visiteurs de notre coin du Québec.
Il suffirait de bien peu d'aide à l'intérieur de la
Vallée pour que des développeurs intéressés par
l'international et la population se sentent soutenus
vers le succès espéré.
Ce ne sont donc plus des actions hypothétiques ou bien utopiques, mais bel et bien des faits
et gestes concrets qui se vivent et qui augurent
bien en faveur de la pérennité des relations,
croient ceux qui soutiennent ces actions de
développement bien actuels.
Quarante Val-Gatinois le prouvent fort bien
En effet, c'est bel et bien 40 personnes d'ici qui
se rendront en Sarthe, le 20 juin prochain afin de
présenter le spectacle «Notre chemin d'eau…la
Gatineau».
Cette prestation, écrivait en avril la journaliste
Geneviève Blais, est axée sur les mœurs et les coutumes québécoises. Chant, danse, musique et
théâtre s'y entremêleront, écrit-elle, de façon à
faire découvrir aux cousins français la culture
québécoise et val-gatinoire.
Les 28 personnes, continue-elle, qui jouent
dans la pièce sont d'ailleurs en période de répétitions intensives afin que tous soit fin prêt pour
juin. Et ce spectacle, qui sera livré sur la scène
sarthoise, sera présenté en primeur à nos concitoyens en la salle Gilles-Carle, le 29 mai prochain.
Les billets sont maintenant en circulation et il
est bien sûr possible d'en obtenir à la Maison de la
Culture de Maniwaki, en même temps que d'autres
billets permettant de se réserver un repas francoquébécois offert à la salle Donat-Hubert de BoisFranc, le 27 mai.
Alors tout est bien parti!
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SAVOIR QUI ON EST ET D'OÙ ON VIENT EST NÉCESSAIRE POUR SAVOIR OÙ ON VA… (suite)
Compte tenu de l'espace disponible, les arti cles parues sous cette rubrique au cours des
trois dernières semaines représentaient des édi tions partielles d'un arcticle rédigé par Monsieur
Lacroix en date du 23 avril dernier. Il appert que
la section intitulée « Le lendemain des dernières
élections provinciales » publiée la semaine
dernière venait après la section qui suit. Ainsi,
donc, nous publions cette semaine la section
manquante - La Direction.
Le changement de la garde s'annonce à
Québec
En parallèle, d'importants changements se
dessinaient sur la scène provinciale. En 2005,
Bernard Landry abdique et André Boisclair est
élu chef du Parti Québécois. Plusieurs poids
lourds du Parti Québécois se retirent alors de la
scène. Plus qu'un simple changement à la direction du Parti, la venue de Boisclair signale un
véritable changement de la garde.
Le 4 février 2006, un groupe d'intellectuels,
de syndicalistes, d'activistes et de souverainistes, de diverses tendances (environnementaliste, féministe, socialiste et souverainiste), avec
Régent Seguin à leur tête et Françoise David
comme porte-parole, forment le Parti du
Québec Solidaire, dont les priorités seront la
souveraineté et le renforcement des mesures
sociales. Ce fait est significatif puisqu'il marque
le désaveu vis-à-vis du Parti Québécois de la partie la plus militante de sa base traditionnelle.

C'est durant cette période que la question
des accommodements raisonnables prend de
plus en plus de place dans l'actualité.
Au début de 2007, Jean Charest, dont le premier mandat fut impopulaire, déclenche des
élections. Les employés du secteur publique lui
reprochent les réglements forcés de conventions collectives, le dossier des défusions municipales n'a satisfait personne, le dossier du Mont
Orford le hante, sa politique énergétique a
connu ses incohérences, le secteur de la santé
demeure en crise malgré d'énormes efforts, le
secteur de l'éducation souffre lui-même d'un
sous-financement aigu et sa promesse de
réduction d'impôts n'a pas été tenue. Les
augures sont donc sombres pour les libéraux à
l'aube des élections.
Quant au Parti Québécois, il partage l'analyse
libérale en ce qui concerne les contraintes financières de l'État et, tout comme le Parti Libéral, il
place ses priorités aux grands dossiers de l'éducation, de la santé et de l'énergie, avec ceci de
particulier qu'il s'engage à ne pas dégeler les
frais de scolarité, à ne pas conclure de partenariats publics/privés dans le secteur de la santé et
à tenir, s'il est élu, un troisième référendum sur
l'avenir du Québec, sans apporter aucune clarification sur cet important projet de société figurant à l'article premier du programme de son
Parti.
Mario Dumont, quant à lui, aborde la cam-

pagne électorale en faisant de la famille, de la
classe moyenne et de la réduction des dépenses
de l'État les principaux chevaux de bataille de
l'ADQ. Sur ce dernier point, il va même jusqu'à
laisser entendre, quoique timidement, que les
politiques sociales-démocrates poursuivies
depuis la Révolution tranquille sont dépassées et
que le temps est venu pour le Québec d'entrevoir une seconde Révolution tranquille, qui
tienne compte des réalités actuelles de notre
société. Sur le plan « national », il se défend de
s'être joint au clan du OUI en 1995 en alléguant
qu'il s'agissait pour lui de signifier alors son
opposition au statu-quo, que laissait planer le
rejet des ententes de Meech et de
Charlottetown, qualifiant sa postion actuelle
d'autonomiste. Au support de cette position, il
se conforte de l'esprit d'ouverture manifesté
par Stephen Harper dans le dossier du déséquilibre fiscal et dans celui de la reconnaissance du
statut de Nation accordé au Québec.
Sauf pour certains propos tenus par Mario
Dumont en début de campagne, aucun des partis n'osera traiter de la question des accommodements raisonnables durant la campagne
électorale, même pas, j'allais dire surtout pas,
lors du débat télévisé des chefs! L'évacuation de
cette question pourtant importante, témoigne
de toute évidence d'un profond malaise de la
part de tous. (À suivre)
André Lacroix

La chaleur
est
arrivée
Procurez-vous
une piscine
spectra 54’’

Vous pouvez nous rejoindre au 819-441-1151
Nos heures d'ouverture sont
Mardi :
9h00 à 16h30
Mercredi :
9h00 à 16h30
Jeudi :
9h00 à 20h00
Vendredi :
9h00 à 18h00
Samedi :
8h30 à 12h00

Équilibre Santé et Spa est fier d'annoncer l'ouverture de son centre le lundi 4 juin 2007 de 9h30 à 16h30
au 2e étage des Galeries Maniwaki, local 225.
Nous invitons la population à venir nous rencontrer pour l'occasion; il nous fera plaisir de vous accueillir et de vous faire visiter nos locaux ainsi que les différents services que nous avons à vous offrir.
Les 2 propriétaires sont :
Anne Paul (Clinique d'esthétique Saman): Esthéticienne et technicienne
en lumière Intense pulsée (IPL)
Chantale Leduc: Entraîneur personnel et spécialiste en nutrition et bien-être
Qu'est-ce qu'Équilibre Santé et Spa ?
C'est une fusion de deux amies qui joignent leur expertise professionnelle afin d'offrir à la population un
centre où l'on combine la santé et la beauté. Nous croyons que dans la vie tout est une question d'équilibre. Nous avons des outils pour vous aider à l'atteindre. Notre mission : Un esprit sain dans un corps
sain…
En plus d'offrir des soins de spa traditionnels, des soins corporels et de l'esthétique, Mme Paul offrira
également différents traitements para-médicaux dont le photorajeunissement, le traitement des cicatrices, des taches pigmentaires, de l'acné, de la coupe rose et de l'herpès labial grâce au nouvel appareil de
Lumière intense pulsée dont nous avons fait l'achat chez Équilibre Santé et Spa. Cette nouvelle technologie n'est pas offerte ailleurs dans la région.
De son côté, Chantale Leduc offrira des programmes d'entraînement personnalisé ainsi que de l'analyse
nutritionnelle et l'élaboration de plans alimentaires. Elle offrira également différents types d'entraînement privé selon les demandes de la population et de ses qualifications. Mme Leduc pourra aussi répondre à divers besoins de formation tels des séminaires portant sur différents sujets touchant la santé. Des
cours d'entraînement privé en petits groupes seront également offerts sur les heures de dîner au local 229
du centre d'achats.
N'oubliez pas : Un seul corps vous est alloué dans votre vie, à vous d'essayer d'en retirer son plein potentiel. Si vous ne prenez pas le temps de prendre soin de vous, qui le fera !

&

nos produits
nettoyants
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RÈGLEMENT DE LA CRISE FORESTIÈRE

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

Présente

Des goûts, des airs,
des accents

Repas spectacle
Au menu :
Produits du terroir français
et québécois,
danses, chansons et théâtre

Le dimanche 27 mai à 18 h
(À la salle Donat-Hubert de Bois-Franc
située au 463, route 105)

&
Notre chemin d'eau…
La Gatineau

Spectacle
Le mardi 29 mai à 19 h 30
Une trentaine d'artistes
val-gatinois sur scène
Prix des billets :
20 $ pour un événement
30 $ pour les deux événements

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

«Les municipalités doivent nécessairement être
considérées comme partie prenante»
(R.L.) L'on sait maintenant que le maire
de Maniwaki et premier vice-président de
l'Union des municipalités du Québec, Robert
Coulombe, vient d'être nommé président
d'un comité très important pour reconstruction ou la consolidation de l'économie
forestière du Québec et donc de la Valléede-la Gatineau.
Il s'agit du comité sur l'avenir de la forêt,
mis sur pied par l'UMQ, et dores et déjà
mandaté par le conseil d'administration de
l'Union pour faire au gouvernement des
propositions sur la «résurrection» de cette
industrie bien mal en point depuis ces
dernières années
Cette ouverture officielle d'esprit marque une pause dans une bataille de longue
date avec des gouvernements. Beaucoup
d'intervenants admettent ouvertement
aujourd'hui que les ministres n'ont pas souvent voulu se placer à l'écoute des municipalités qui réclamaient plus de participation
aux discussions qui entourent la gestion et
l'utilisation de la matière ligneuse et des
territoires sur lesquels elle croît.
Le maire du chef-lieu de la vallée se montre tout à fait d'accord avec son groupe
pour réitérer sa position selon laquelle les
communautés locales doivent être associées directement au processus de consolidation, afin qu'elles ne soient pas uniquement des actrices passives dans une
démarche où seuls l'État et l'industrie
seraient les maîtres du jeu.
Toujours le même discours chez Robert
Coulombe
Robert Coulombe a toujours soutenu le
même discours en faveur des communautés. On l'a vu et entendu intervenir
maintes et maintes fois lors du dernier
mouvement de masse en réaction à la crise
forestière et qui amena le ralentissement
de la circulation sur la route 107 l'automne
dernier. Et qui a conduit les intervenants à
se positionner quant aux événements.
Selon lui, il est clair que la restructuration de l'industrie forestière doit s'effectuer avec la participation des communautés. Mais s'assurer de la consolidation
des industriels est une chose, mais s'assurer, en collaboration avec les communautés,
de la consolidation de l'industrie forestière
entière, avec le souci de pérennité de la
ressource en est une autre, essentielle.
Le deuxième vice-président de l'UMQ a
donc toujours répété le même discours,
même au plus fort de la tempête. Pour lui,
la ressource doit se transformer sur place,
se rattacher aux usines, à savoir servir à
faire fonctionner les usines locales.

Il croit fermement que les régions n'accepteront plus, dorénavant, de recevoir en
héritage des usines fermées au profit des
régions voisines ou encore au nom de
principes réducteurs de la contribution des
communautés aux discussions et planifications.
Un conseil des partenaires de la forêt
L'Union des municipalités se dit heureuse
de constater que ses préoccupations quant
à la crise forestière, plusieurs fois
exprimées au cours des derniers mois, ont
été entendues.
Car le ministre a annoncé que les communautés locales seront intimement associé, avec le ministère des Ressources
naturelles, le conseil de l'industrie
forestière du Québec et les associations
municipales au processus de reprise et de
développement de la forêt.
De plus, l'UMQ se dit rassurée du fait que
le ministre ne remette pas en question le
lien CAAF-usine, une des préoccupations
majeures de l'Union. Enfin, cet organisme
salue l'annonce du ministre de privilégier
une approche de plein reboisement des
sites récoltés ainsi que la remise en production des superficies mal régénérées.
Robert Coulombe tient à souligner que
l'UMQ est favorable à l'initiative gouvernementale de mettre sur place un conseil des
partenaires de la forêt. Celle-ci souhaite
d'ailleurs que le conseil soit mis en place
rapidement. Mais elle considère surtout
qu'elle doit en faire partie pour représenter
les municipalités, les collectivités.
On apprenait dernièrement que le nouveau ministre des Ressources naturelles et
de la Faune du Québec rencontrait les
membres du Conseil de l'industrie
forestière du Québec. Ce dernier annonçait
son plan de travail des huit prochains mois
sur l'avenir de la forêt.
Mieux encore, l'UMQ et le CIFQ (Conseil
de l'industrie forestière) se sont rencontrés
ces derniers temps afin d'établir des liens
de collaboration dans le dossier de la forêt.
On dit que l'échange, initiée par l'UMQ, a
permis de mieux se connaître et d'échanger sur leurs préoccupations respectives. Et
on souligne qu'il s'agissait d'une première
dans les annales de ces deux organisations.
Une crise forestière toujours à nos
portes.
Le président du comité sur l'avenir de la
forêt et maire Coulombe soutient avec fermeté le message que l'UMW veut formuler
dans le dossier forestier.
Selon lui la crise que traverse l'industrie
forestière est toujours à nos portes et la

Salle Gilles-Carle
SPIDER-MAN 3
A v entur e f ant as tiq ue

- Robert Coulombe
consolidation fait partie des solutions
envisagées par l'industrie. Mais il faut
demeurer vigilants et faire en sorte d'associer le milieu.
Car, selon Robert Coulombe, il est en
effet essentiel que l'industrie et le milieu
municipal définissent ensemble les impacts
découlant des décisions à venir dans le but
de favoriser le développement du Québec
dans son ensemble. Et pour stimuler aussi le
développement des communautés locales.
Démontrer une vision nouvelle de con solidation rentable de la forêt
On note qu'il se trouve de plus en plus
d'intervenants dans ces communautés
locales qui croient maintenant dur comme
fer que le dossier de la forêt ne peut plus
se traiter uniquement en pensant aux
arbres allongés sur des camions de transport de bois en longueur et dirigés vers des
usines de transformation.
Pour ne pas rater l'occasion de la mise en
place une fois pour toutes d'une diversification réelle et profitable de l'économie des
régions, ces gens soutiennent donc, et de
plus en plus fermement, que l'on doit dorénavant considérer la forêt dans l'ensemble
des retombées propices aux collectivités.
Ces développeurs pensent alors à une
forêt générant des dividendes collectifs en
provenance des activités globales qu'il est
possible de vivre dans la forêt. Les activités
touristiques viennent en tête de liste, avec
une utilisation très variée du territoire
forestier québécois.
On suggère ici les activités de chasse et
de pêche; les sentiers pédestres, de vélo de
montagne, de canot-camping, d'interprétation de la nature (ou d'utilisation de la
nature à toutes fins de divertissement),de
quad et de motoneige, de ski de fond, etc.
Et toutes ces activités qui se vivent sur des
plans d'eau sertis dans les paysages
forestiers.
Dans plusieurs municipalités, les intervenants en sont arrivés au stade de considérer des grands pans de forêt en termes de
paysages à conserver pour attirer le
tourisme. Des régions comme Charlevoix
deviennent si attirantes justement à cause
de leurs paysages qui incitent à la visite, à la
contemplation à l'utilisation touristique
et…aux retombées économiques.
Pourrions-nous, une fois pour toutes,
comprendre que le tourisme dans nos collectivités dépend totalement de nos
forêts? C'est la question que ces
développeurs trop silencieux nous posent
aujord'hui.

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

LA VIE EN ROSE

(doublé au Québec)

Dr ame biog r aphiq ue
sur la vie d’Édit h Piaf

Le v endr edi 1er juin
e t le samedi 2 juin à 19 h

Le v endr edi 8 juin
e t le samedi 9 juin à 19 h
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HUIT FINISSANTS DE MANIWAKI DU CÉGEP DE ST-JÉRÔME, MONT-LAURIER

Simon Lapointe rafle tous les prix
Le 25 mai 2007, Huit
étudiants de Maniwaki ont
terminé avec succès leurs
études collégiales et ont
obtenu leur diplôme d'études Collégiales au Cégep
de St-Jérôme, Pavillon de
Mont-Laurier.
Ces jeunes poursuivront des études universitaires dès l'automne 2007.
Quatre se dirigent à
l'Université de Montréal,
soit Claudiane Bainbridge
Bérubé
en médecine,
Laurence
Carle
en
ergothérapie, Alain Huot
en
audiologie
et De gauche à droite: Alain Huot, Geneviève Langevin-Carpentier,
Geneviève Langevin Car- Laurence Carle, Claudia Bainbridge-Bérubé, le directeur Gilles
Mayer, Simon Lapointe. Absents sur la photo: Julie Lyrette, Julie
pentier en sciences bioHubert et Kristophur Rusenstrom.
médicales. Deux seront à
L'Université du Québec à Montréal, soit été décernée. M. Lapointe a également
Simon Lapointe qui étudiera en politique présenté son dossier scolaire à la Fondation
internationale et Khristofur Rusenstrom en Canadienne des bourses d'études du milléinformatique. Finalement, Julie Hubert naire. Pour envoyer son dossier, l'élève doit
étudiera en criminologie à l'Université répondre à trois critères soit un dossier
d'Ottawa et Julie Lyrette se dirige en admin- présentant une moyenne au-dessus de 85%,
une implication parascolaire et sociale et le
istration à l'université du Québec à Hull.
sens du leadership. C'est avec beaucoup de
Bourse du millénaire
M. Simon Lapointe a obtenu une bourse fierté qu'il s'est vu décerner une bourse d'un
de
16
000
$,
soit
de la C.P. de Mont-Laurier, soit 750$ pour montant
l'obtention du meilleur dossier scolaire en 4 000 $ par année pour ses études universisciences humaines. De plus, il s'est mérité la taires.
Le directeur M. Gilles Mayer tient à
bourse Formation générale de 500$ du
Journal le Choix pour son effort fourni tout féliciter ces jeunes de la Haute-Gatineau
au long de sa formation. Puis, la bourse pour leur persévérance et leur déterminaFélicité qui est décernée a un élève s'étant tion. Nous les encourageons grandement
démarqué sur le plan parascolaire et person- dans la poursuite de leurs études et leur
nel d'un montant de 500$ de L'AGEEM, lui a souhaitons du succès.

GARAGE GABRIEL FLEURENT
409- A , boul. Desjar dins
Maniw aki
(anciennement Alt er nat eur Maniwaki)
Maniwaki)

La députée annonce trois
investissements
M a n i w a k i – L a d é p u t é e d e G a t i n e a u xième projet s’inscrit dans la mise
e t a d j o i n t e p a r l e m e n t a i r e à l a m i n - aux normes du terrain de tennis, qui
i s t r e d e l ’ É d u c a t i o n , d u L o i s i r e t d u existe depuis plus de trente ans. Une
S p o r t , S t é p h a n i e V a l l é e , a a n n o n c é cure de rajeunissement, dont la pose
l ’ a i d e f i n a n c i è r e d e 7 6 4 2 2 0 $ à l a d’un revêtement acrylique, sera
Ville de Maniwaki.
effectuée au coût de 152 210 $, pour
PAR MYRIAM GRENIER
améliorer la surface de jeu et les
Faite au nom de la ministre alentours.
Le troisième et dernier projet
Michelle Courchesne, l’annonce de
Stéphanie Vallée permettra à la Ville
Finalement, la mise aux normes
de Maniwaki de recevoir une aide des bandes de la patinoire, des baies
financière de 764 220 $ pour les vitrées et des supports, avec un
infrastructures sportives. La ville investissement de 216 441 $, permeparticipe aussi au financement des ttra d’améliorer la sécurité des
trois projets, avec un investissement joueurs et des spectateurs.
total de 240 311 $, en plus du mon«Il est primordial pour toute la
tant de 670 802 $ octroyé par les population de profiter d’infrastrucpartenaires du milieu.
tures modernes et sécuritaires qui
Le premier projet
incitent à la pratique de sports», a
Tout d’abord, l’argent servira à fait valoir Mme Vallée.
construire un complexe de curling à
Une enveloppe budgétaire de
deux glaces pour les amateurs de ce 30 millions de $ est allouée dans les
sport, en plus d’offrir la possibilité de projets sportifs à travers la province.
pratiquer le hockey cosom, le bad- Le maire de Maniwaki s’est dit
minton, le volley-ball et le tir à l’arc. heureux d’obtenir presque le trenLe coût du projet se chiffre à tième du budget pour sa population
1 306 682 $. L’annonce a reçu les de 4 000 habitants.
applaudissements du Club
de
curling,
présent lors
de la conférence. «La
première partie de la mission est accomplie. Il reste 700 000 $
à aller chercher. On va
demander
l’aide de nos
partenaires
fédéraux», a
souligné
le
maire de Ma- Le président du Club de curling, Daniel Logue, la représenniwaki, Robert tante du MELS Outaouais, Christiane Daoust, la présidente de
Coulombe.
la Commission scolaire, Diane Nault et le vice-président du
Le deuClub de curling, Marcel Guilbault, ont assisté à l’annonce de
xième projet
Stéphanie Vallée et du maire de Maniwaki, Robert Coulombe.
Le
deu-

(8 19) 4 41-2592
Votre expert local

OUVERTURE

LE 4 JUIN
2007

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

Bilingual Service.
Courriel : lucbaker@sympatico.ca
Visitez mes propriétés
www.century21multi-services.com
www.avecunagent.com

Luc Baker, agent immobilier affilié (819) 441-7777
EAU !
NOUV

43 500 $

110 000 $

34 500 $

Mise
au point
Mécanique
g é n é ra l e

CHALET

Soudure

2 mécaniciens

Kazabazua, très beau chalet 4 saisons situé près du
lac Mc Auley (accès notarié au lac) sur un terrain
d'un peu plus d'un acre. 2cc et remise 10´x12´
(chauffée au propane) isolée avec 2 lits. Finition
extérieur en cannexcel très résistant. Vendu tout
meublé. Idéal pour chasseur et pêcheur, endroit très
paisible pour les amants de la nature.

Lac Cayamant, chalet 4 saisons - 4 chambres à coucher, meublé, 1 acre et demi de
terrain sur le bord de l'eau. Chemin
ouvert à l'année. Remise 12'6 x 24'. À qui
la chance ? Réf.: SIA 065122

CENTRE D'ACHAT

89 500 $

Gabriel est de retour
pour vous servir !

DOMAINE

EAU !
NOUV
À voir absolument. Lac Roddick, chalet 3 saisons,
2cc, 211 pieds de façade sur le lac. meublé, quai
inclus, poêle à bois, l'iselt conforme. Panneau électrique 100 amp. À 1h 45 de Gatineau. un oasis de
paix, à qui la chance!.Vente sans garantie légale aux
risques et périls des acheteurs.

CHALET

Secteur Aumond. Chalet 2 cc, sur 1 acre
de terrain, bord de la rivière Joseph,
descente de bateau. Beaucoup de potentiel. Un beau coin pour les amateurs de
pêche. Vendu sans garantie légale. Réf.:
SIA #065217

Lac Blue Sea, superbe maison scandinave 3
étages, construite en poutres de pin et poteaux, 9
lucarnes, foyer central 18 pieds avec mezzanine,
rampe en fer forgé, sur 3 étages et escalier central
en poutre, plancher terre cuite et pin, concept
ouvert avec 21 fenêtres, 4 portes et 2 balcons, 400
pieds de front, sur une pointe avec vue des 3 côtés,
garage double avec logement. Réf.: SIA 061435

À vendre ou à louer - MANIWAKI /
111-117, boulevard Desjardins
Prix : 1 050 000 $ / À louer : 7,00 $ pi.
ca. Centre commercial avec beaucoup de potentiel et grand stationnement, + 12 000 pc, disponible
pour
acheteurs
ou
location.
Locataire
existant;
Banque
Laurentienne.

Contactez Gilbert Brisson au
(613) 229-2554
ou Luc Baker au (819) 441-7777

ns
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BILAN POLICIER

Un homme meurt en VTT
(M.G.) Gracefield – Un homme de 50 ans de
Gatineau a perdu la vie lorsqu’il circulait en VTT à
Gracefield le samedi 19 mai vers 20 h.
La ballade à VTT d’un Gatinois de 50 ans,
Léon-Paul Rochon, s’est brutalement terminée
samedi soir dernier, sur le sentier situé près du
chemin Carrière à Gracefield. C’est un passant, lui
aussi en VTT, qui a découvert le corps de la victime, vers 20 h.
Selon l’agente de la Sûreté du Québec,
Chantale Mackels, l’homme serait possiblement
tombé par-dessus son quatre-roues au bas d’une
pente. La victime a été transportée par ambulance au Centre hospitalier de Maniwaki, où son
décès a été constaté.
Perquisition à Bouchette
Une résidence, située au 21 rue Principale, a
été perquisitionnée à Bouchette le mercredi 23
mai vers 7 h du matin. Une dizaine de policiers de
la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et de
l’escouade régionale d’enquêteurs de MontLaurier ont effectué, avec un mandat, la perquisition de 836 plants de cannabis dans le garage.
C’est suite à des informations du public que les
policiers ont fait la descente. Sur les lieux, deux
personnes ont été arrêtées, soit une femme de
25 ans et un homme de 33 ans, les propriétaires
de la demeure. Les deux suspects étaient bien

équipés, avec un système de caméra. De plus, ils
ont obtenu illégalement l’électricité pour faire
pousser les nombreux plants. La femme et
l’homme comparaîtront ultérieurement.
Démantèlement de salle hydroponique
La Sûreté du Québec a démantelé une salle
hydroponique à Aumond le jeudi 17 mai dernier.
Les policiers ont retrouvé sur les lieux trois Kg de
feuilles de pot et cinq lb de cocottes, provenant
de 34 plants, et ont saisi entre 2 000 et 2 500 $
de matériels. La SQ estime la valeur de la saisie à
plus de 100 000 $ sur le marché noir. L’individu
arrêté a été libéré avec la promesse de comparaître au mois de juin.
Les accidents avec blessures mineures
Vers 11 h, une jeune femme de 18 ans de
Grand-Remous a perdu le contrôle de son
véhicule et fait deux tonneaux face au 999
Route 105 en tentant de récupérer sa cigarette.
La jeune femme est sortie d’elle-même de son
véhicule et elle a été transportée au Centre hospitalier de Maniwaki pour des blessures mineures.
Maniwaki
Le vendredi 18 mai, un accident impliquant
deux voitures a eu lieu à 22 h 25 à l’intersection
du boulevard Desjardins et la rue de la Colline à
Maniwaki. L’homme de Gatineau âgé de 18 ans n’a
pas cédé le passage à l’homme de 24 ans de

Déléage et n’a eu d’autre choix que d’entrer en
collision avec ce dernier. L’homme de Gatineau n’a
subi que des blessures légères et a été transporté au Centre hospitalier de Maniwaki.
Parc de la Vérendry
Le samedi 19 mai à 13 h 30, un homme de
Laval a subi des blessures mineures par sa vitesse
imprudente en VTT au km 33, près du chemin du
Lac Rolland, dans le parc de la Vérendry. L’homme
était seul au moment de l’accident et a été
transporté en ambulance au Centre hospitalier
de Mont-Laurier.
Vers 21 h 15 le lundi 21 mai, un homme de 63
ans d’Aumond a perdu le contrôle de son VTT au
kilomètre 117 dans le parc de la Vérendry sur le
chemin Lépine. La vitesse et l’imprudence sont
visiblement en cause dans cet accident. L’homme
a été transporté au Centre hospitalier de
Maniwaki pour des blessures mineures, entre
autres des douleurs à l’épaule droite.
Gracefield
Un accident impliquant un homme de 21 ans
de Gracefield et un homme de 20 ans de Blue
Sea s’est déroulé le samedi 19 mai à 20 h 12 sur
le chemin du Lac-des-Îles à Gracefield. L’un des
deux camions légers, circulant en direction nord,
suivait de trop près le camion devant lui et est
entré en collision. L’homme de Gracefield a été

blessé et a été transporté à l’hôpital de Maniwaki.
Low
Un accident impliquant une voiture, conduite
par un homme de Ste-Adèle âgé de 51 ans et un
camion GMC tirant un bateau, conduit par un
homme âgé de 48 ans de Gatineau, a fait trois
blessés mineurs le dimanche 20 mai à 13 h 30 à
l’intersection du chemin de la Charité et de la
route 105 à Low. Le deuxième véhicule a suivi la
courbe à cheval sur les lignes jaunes, conduisant
ainsi dans la voie inverse. Les trois passagers
blessés ont été amenés au Centre hospitalier de
Wakefield pour des blessures mineures.

PRIX TRÈS
COMPÉTITIFS

Un bingo pour une bonne cause
Maniwaki – Un bingo aura lieu le 1er juin à
19 h pour financer le voyage en Belgique
pour dix adultes présentant une déficience
intellectuelle qui participeront à une com pétition de karaté en octobre.
PAR MYRIAM GRENIER
La population de la Vallée-de-la-Gatineau
est invitée à encourager les dix adultes qui
partiront faire du karaté en Belgique en participant au bingo organisé pour financer leur
voyage. Le bingo aura lieu le vendredi 1er
juin à 19 h à la salle des Chevaliers de Colomb
de Maniwaki et il en coûte 20 $ pour 10
cartes de bingo. Les portes ouvriront à 16 h
15. Au total, dix prix seront tirés.
Le projet du voyage en Belgique a été
organisé par le Mouvement Personne
d’Abord Vallée-de-la-Gatineau. Pratiquant le
karaté depuis 2005 les dix participants au
voyage en Belgique sont tous membres de
cet organisme. La travailleuse sociale du
Pavillon du Parc et ceinture noire en karaté,
Pascale Coggins, donne les cours de karaté
aux dix adultes.
Ce voyage en Belgique vise l’intégration
sociale des dix participants, la création de

liens avec les
autres et le
développement
de
compétences sociales.
Lors du grand
départ en octobre prochain,
les
adultes,
résidants
de
Maniw-aki,
Déléage
et
Gracefield,
seront accueillis
par un groupe
de défense des
droits et intérêts des personnes présentant une défi- Quelques-uns des participants.
cience intel1 000 $ chacun, grâce à l’argent gagné dans
lectuelle, «Vous et moi».
leur travail, soit au Métro Berjac, aux
Le financement
cuisines de l’hôpital, au Jean Coutu, à la
Les activités de financement, comme le
Coopérative Boirec, au Mouvement
bingo, permettront de financer le voyage
Personne d’Abord, au Mcdonald, à Carro et
des dix adultes. Mais ces derniers fourniront
au Café du Boulevard.

Félicitations
Stéphanie Gorman
Bachelière en sciences infirmières
Après toutes ces études et les efforts que tu
a consacré, tu a réussi avec succès ton examen de l’Ordre des infirmières du Québec.
Nous sommes tous très fiers de toi.

• Western • Australienne• Anglaise
• Attelage et autre !/Hanness and more !

sur rendez-vous
Sellerie

WINCHESTER
Saddles
www.selleriewinchester.com

(819) 463-1190
Cell.: (819) 441-9357

L e s am e d i 2 j u i n ,
nous fermerons
exceptionnellement
à 15h pour fin
d’inventaire.

Tes parents, ton chum Bob,
ta soeur et ton beau-frère
pour ce qu’il y a de mieux

On t’aime beaucoup ! xxx

149, boul. Desjardins, Maniwaki Tél.: (819) 449-6161
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Le camp
de jour
recrute
encore des
enfants
Maniwaki – Le camp de jour
intermunicipal accepte une
vingtaine
de
nouveaux
enfants, âgés de 6 à 12 ans,
grâce à une subvention de
plus de 26 000 $.
PAR MYRIAM GRENIER
La clientèle du camp de jour
intermunicipal passera donc
de 100 enfants à 120 enfants
par jour, grâce à une subvention de plus de 26 000 $,
emploi-été Canada. Cette subvention permet donc de payer
une bonne proportion du
salaire de neuf animateurs.
Ainsi, la Maison de la famille
de la Vallée-de-la-Gatineau a
engagé deux animateurs de
plus, ce qui porte donc le
total des animateurs qui
amuseront les enfants de la
région à 12. Les municipalités
participantes sont : Aumond,
Déléage, Messines, Bois-Franc,
Egan-Sud, Ste-Thérèse, Montcerf-Lytton et Maniwaki. Les
enfants participants au camp
de jour intermunicipal visiteront les municipalités de la
Vallée-de-la-Gatineau et feront diverses activités, du
lundi au vendredi, du 2 juillet
au 17 août.
La coordonnatrice du camp
de jour, Caroline Marinier,
invite donc les parents à la
contacter pour inscrire leur
enfant. «Le camp de jour
offre des choses positives aux
enfants», a conclu Mme
Marinier.

RECHERCHÉ
POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

Un festival agricole à Bouchette cet été
Bouchette – Un festival agricole aura lieu
à Bouchette les 11 et 12 août 2007 dans le
cadre des fêtes du centième anniversaire
de l’église.
PAR MYRIAM GRENIER
Le mardi 22 mai, Suzanne Paul Lacroix a
annoncé la tenue d’un festival agricole pour
fêter le centième anniversaire de l’église de
Bouchette. La majorité des activités se tiendront au Centre 4 saisons les 11 et 12 août,
dont la messe du dimanche matin, célébrée
sur la patinoire. L’entrée est gratuite.
N’oubliez pas vos bottes et vos chapeaux.
Les activités débuteront le samedi matin
par un rallye à cheval, sous la forme d’un
«poker run». Les cavaliers devront se rendre
au Centre 4 saisons pour 10 h afin d’y rencontrer le responsable de l’activité, Jean
Manseau.
Dans l’après-midi, un combat d’oreillers,
roulez la balle de foin, la pétanque et
plusieurs autres activités, organisées par
Guy Lacroix et Pierre Carrière, auront lieu
pour divertir les gens. Vers 17 h, un
méchoui de bœuf et de porc sera servi,
préparé par Arneau Morin. Les billets sont
en vente jusqu’au 21 juillet auprès de
Suzanne Paul Lacroix au (819) 465-2441 ou
Denise Lapointe au (819) 449-1920. Une

Depuis 1977!

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

Conseils

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

PRIX : 259 000 $

SCRIPTION
NOUVELLE IN
À FAIRE RÊVER !

SCRIPTION
NOUVELLE IN

PRIX : 125 000 $

guymenar@gmail.com

ATTESTATION
DIAMAND

BASKATONG

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

VENDEUR MOTIVÉ

Maison1 1/2 étage construite
en 2000, finition intérieure
moderne plancher bois franc,
céramique, bcp de fenestration
et de rangement, garage
attaché et solarium, grand
terrain plat et paysager, belle
plage sablonneuse, bcp d'extras.
Terrain sous bail à 230$ de loyer
par année. Réf.: FAT442.
www.guymenard.com

BASKATONG

WOW !!!

Superbe maison 1 1/2
étage, 4 saisons, avec
véranda vue sur le lac,
foyer au bois, près de la
pointe à David, face à
l'ouest avec une plage
sablonneuse à faire rêver.
Beau terrain plat et boisé.
Vendue meublé. Vendeur
motivé. Réf.: NAD550.
www.guymenard.com

MESSINES

MANIWAKI

LAC LACROIX

PRIX : 75 000 $

LAC STE-MARIE
Grande maison, à 5 min. du
Mont Ste-Marie, 4 c.c., 2 s.d.b.,
bcp d'espaces de rangements,
située en montagne avec magnifique vue sur le lac. Vendue
tout équipé, terrain bien aménagé avec arbres matures et
très privé. Maison agrandie et
entièrement rénovée en 1990.
Prix 219 900 $. Réf.: YER630.
www.guymenard.com

LAC PEMICHANGAN

SUPERBE

MESSINES

MANIWAKI

COMMERCIAL

MANIWAKI

COMMERCIAL

PETIT LAC DES CÈDRES

BOIS FRANC
Moulin à scie avec ligne de sciage complète, immeuble de
plus de 12 000 p.c., 35 acres de
terrain, situé sur la route 105,
à 10 min. au nord de Maniwaki.
L'évaluation municipale sera
ajustée suite à la vente de terrain. Prix demandé 550 000 $.
Réf.: 501327
www.guymenard.com

GRACEFIELD

IMMEUBLE COMMERCIAL

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

BUNGALOIW

MANIWAKI
Situé près du centreville de Maniwaki, une
chambre à coucher,
actuellement loué à
500$/m. Prix 59 000 $.
Réf.: VAC380.
www.guymenard.com

4 SAISONS

Jolie maison 4 saisons, 3
c.c., terrain de plus d'un
acre, privée, vendue tout
équipé, meubles inclus, 2
poêles comb. lente, quai,
boathouse etc. Prix
225 000 $. Réf.: YOG240.
www.guymenard.com
MOULIN À SCIE

LAC BLUE SEA

2 maisons sur le même lot, commercial
ou résidentiel, 1 maison de 2 étages, 3
ch. à c., 2 s.d.b., 2e maison avec grand
logis de 4 ch. à c., 2 s.d.b. + un local pour
salon de coiffure, possibilité de faire
d’autres logis et possibilité de louer
d’autres locaux au s.s., très bonne
occasion d’affaires !
Prix : 149 000 $. Réf.: GUE 1-3.
www.guymenard.com

Immeuble entièrement rénovée
en 2006, logement de 5 chambres à l’étage, avec la possibilité
de faire un dépanneur au r-d-c,
avec équipements neufs. Une
très bonne occasion d’affaires.
Prix : 149 000 $. Réf.: TON111
www.guymenard.com
CONSTRUCTION 1996

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

Jolie maison ou chalet, 3 ch. à c., avec
paliers multiples, très belle vue face à
l’ouest, plage sabloneuse, vendue avec
2 remises 16´x24´ et 6´x8´ et chalet
d’invités de 20´x32´ d’une ch. à c. très
bien fini, chalet d’invités peut être loué
à l’année, terrain bien aménagé, voici
votre chance d’être au bord du lac
Blue Sea. Prix : 289 900 $. Réf.: CAL800.
www.guymenard.com

Édifice commerciale avec
logis de 3 c.c., locale en
avant peut recevoir
commerce prof. ou déjà
prêts pour bijouterie avec
armoires pour bijoux,
refaite à neuf. Très bien
situé. Bonne occasion
d'affaires! Réf.: MOC171.
www.guymenard.com

Joli petit chalet, 2 ch. à c.,
armoires de cuisine en
bois franc, planchers en
bois franc et céramique,
fenêtres neuves, s.s. très
bien aménagé. À 10 min.
de Maniwaki. Un petit
bijou ! Prix : 119 000 $.
Réf.: CAL520.
www.guymenard.com
4 CHAMBRES

1.866.465.1566

Joli bungalow de 3 c.c.,
secteur tranquille, s.s.
aménagé, tout en
céramique, rénovations
faites en 2003, garage
neuf de 16´x 24´, grand
patio. Une belle occasion !
Faites vite. Prix 119 000 $.
Réf.: LAV040.
www.guymenard.com

Immeuble commercial comprenant
un gym tout équipé, 10 chambres
pour location, 3 appartements
loués à 1 350$/mois, situé en plein
centre-ville, l’équipement du gym
d’une valeur approx. de 180 000 $.
Prix 279 000 $. Réf.: TON032.
www.guymenard.com
MESSINES

819.449.0727
martin.beaulieu70@gmail.com

Grand chalet scandinave de 3 c.
à c., 3 s.d.b., sur le merveilleux
lac Pémichangan, solarium de
38´x 15´, terrain de plus d’un
acre aménagé, garage double
et atelier de 42´x 24´,
grande plage sablonneuse.
Faut voir ! Réf.: YHW370
www.guymenard.com

Bungalow 2 c.c., rénové 2006,
ch. des maîtres avec bain tourbillon, b.f. dans le salon, cér.
dans la s.d.b., Vendu avec
garage de 74 pi. x 32 pi., outils
de débossage, lift pour auto,
compresseur, soudeuse mig.
Une bonne occasion d'affaire !
Réf.: 501232.
www.guymenard.com
BEAUCOUP DE POTENTIEL

Martin Beaulieu

819.449.0566

Bureau : (819) 561-0223
Télécopieur : (819) 465-1434

double
double

en

Guy Ménard

Courtier immobilier agréé
500, boul. Gréber
Gatineau (Québec)
J8T 7W3

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

soirée dansante suivra, au son de
la musique d’un groupe de la
région.
Les activités du dimanche
Pour débuter la journée, les
gens célébreront la messe sur la
patinoire du Centre 4 saisons dès
9 h 30. Ensuite, dès 13 h, il y aura
les tirs de chevaux et le bingo. Ce
dernier aura lieu à la salle municipale et est organisé par Les Bons
vivants de Bouchette.
Suite aux tirs de chevaux, l’on
dévoilera les gagnants des différents concours, dont celui qui
devinera l’endroit où tombera la
première «foire» de la vache.
Tout au long de la fin de
semaine du 11 et 12 août, les visiteurs pourront admirer les animaux de la ferme miniature et
acheter des produits locaux Denise Lapointe, Céline Tremblay, Suzanne Paul
auprès des producteurs agricoles Lacroix et Diana Paul Lefebvre attendent les festivade la région, peut-être même liers avec impatience.
une dégustation de blé d'Inde, si
Cette fin de semaine de festivités est
la température le permet. De plus, Anick chapeautée par le groupe Agri-femmes
Carle, de Contact Femmes-Enfants, organ- Haute-Gatineau, qui tient à remercier les
isera des activités pour les enfants durant nombreux bénévoles, commanditaires et
les deux journées.
entreprises de la région.

LAC DES PINS

Jolie maison, s.s. aménagé, très bien fini et
très propres, beau terrain, bien aménagé,
arbres matures, meublée
et tout équipé. Prix :
169 000 $. Réf.: NIP010
www.guymenard.com
SUR LE GOLF

SCRIPTION
NOUVELLE IN

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

MESSINES
Bungalow 2+1 c.c., directement
sur le golf, terrain de plus
d'un acre, finition de qualité,
planchers en cér. et b.f.,
armoires en bois dur, finition
ext. en brique, garage attaché,
foyer au gaz, s.s. partiellement
aménagé, const. 2000, très
propre et bien entretenue.
Prix: 149 000 $.Réf.: BLA500.
www.guymenard.com
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Des élèves marchent pour amasser des sous
Une trentaine de jeunes de l’école
secondaire
Woodland,
section
anglaise, ont participé à un marche thon pour amasser de l’argent pour
leur voyage de fin d’année.
PAR MYRIAM GRENIER
Les élèves de l’école secondaire de
Woodland de Maniwai, du secondaire
1 à 5, partiront à la ronde de
Montréal le 4 et le 5 juin et, s’ils ont
assez d’argent, dormiront et magasineront dans la métropole.
Pour récolter des sous pour payer
ce voyage, les élèves ont vendu du

pain et marché. La marche a débuté
en direction de la rue Principale, pour
se diriger vers Notre-Dame, descendre cette rue et revenir à l’école. La
température, ni trop chaude, ni trop
froide, a permis aux jeunes de courir
ou marcher dans la bonne humeur.
Une trentaine d’élèves ont participé à la marche, en plus des deux
professeurs responsables, Karine
Desjardins et Heather Smith. Vêtus
pour la plupart du chandail rouge à
l’effigie de l’école secondaire, les
élèves ont déambulé dans les rues de

Maniwaki, entre 13 h et 13 h
40 le jeudi 17 mai.
Pour financer complètement le voyage pour tous les
élèves, il manque 1 500 $. En
plus de la vente de pains et la
marche, l’école organise des
olympiades entre diverses
écoles de la région le mercredi 23 mai. Un dîner BBQ sera
servi, et tous les profits
amassés serviront à financer
le voyage et la nuitée à
Montréal.

Quelques-uns des marcheurs

La troupe Arc-en-scène parle de suicide et d’anorexie
Maniwaki – La troupe Arc-en-scène de
la Cité étudiante de la Haute-Gatineau
(CEGH) présentera la pièce «Le sous-sol
des anges» le mercredi 6 juin à 19 h à
l’auditorium de la CEGH.
PAR MYRIAM GRENIER

Cette pièce pour adolescents, de
Louis-Dominique Lavigne, aborde les
thèmes du suicide et de l’anorexie d’un
point de vue dramatique. «Les personnes
qui viennent voir la pièce doivent être
préparé sur le suicide avant», a précisé

Annie Galipeau, professeur, directrice
artistique et à la mise en scène de la
pièce.
Au total, 20 jeunes monteront sur les
planches le mercredi 6 juin pour présenter la pièce, avec Annie Galipeau et

Jessica St-Amour à la mise en scène et
Vincent Hubert à la direction technique.
Les profits amassés par la vente de billets, disponibles au coût de 5 $, serviront
à financer une activité culturelle pour les
gens de la troupe.

SECONDAIRE EN SPECTACLE

Odile et Élise couronnées
Maniwaki – Les sœurs Huot ont
remporté dans la catégorie danse au
concours régional de secondaire en
spectacle.
PAR MYRIAM GRENIER
En lice avec quatre autres numéros
de danse, Élise et Odile ont offert tout
un numéro d’Irish dance et de soft
shoe, ce qui leur a permis de gagner
dans leur catégorie. Les adolescentes
ont reçu 100 $ et un trophée pour
couronner leur numéro.
Inspiration
Pour leur costume, les deux jeunes
sœurs l’ont acheté et ont demandé
l’aide de maman pour agrémenter le
tout. Pour la chorégraphie, Odile et
Élise l’ont composée elles-mêmes. «On
travaille dessus depuis le mois d’août»,
ont-elles précisé.
Les nombreux cours suivis depuis
leur tout jeune âge ont certainement Élise et Odile Huot.
contribué à leur classification au conSelon Odile et Élise, le concours a été
cours secondaire en spectacle. «Nous une belle expérience. «C’est une belle
avons fait des cours de danse classique, expérience entre sœurs. Moi j’ai parpop moderne et de jazz. Cette année, ticipé plusieurs fois et c’était ma
nous étions dans la même classe», a dernière année», a précisé Odile. Pour sa
expliqué Odile, qui termine son sec- part, Élise en ait à sa première expériondaire cette année.
ence et tentera peut-être le coup l’an
Une belle expérience
prochain.

DES VACANCES EN ART ET EN NATURE?
VIVEZ- LES AU STUDIO D’ART

Galerie d’art Rita Godin,

à Aumond

En toute saison!
DÉCOUVREZ LE
PLAISIR DE PEINDRE
SUR LE MOTIF.
MOTIF
DANS UNE NATURE
INSPIRANTE ET
PROPICE AU
DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE

créativité

ou dans le confort de notre atelier de travail
TROUVEZ-Y

Ressourcement, détente
et plaisir de vivre,

sous un même toit!
HÉBERGEMENT INCLUS

Félicitations
Marianne Tremblay
Pour l’obtention de ton diplôme en
enseignement… en histoire au niveau secondaire.
Présentement, Marianne enseigne
à l’école Sacré-coeur de Gracefield.
Tout un défi !
Les portes sont grandes ouvertes devant toi…
Nous sommes fiers de toi !
De tes parents Lorraine et Germain,
ta soeur Kim (Jean), ta nièce Camille
et ton amoureux Nicholas

Réservez maintenant
LE STUDIO D’ART
ET GALERIE D’ART

Au 1058, route Principale, (route 107) à Aumond
Téléphone: 819-449-5466 • Télécopieur : 819-449-5877
Site Internet : www.studioritagodin.com
• Adresse Internet : rgodin@ireseau.com

Rita Godin
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Économie et affaires

RONA Felmax, un nouveau départ pour Martin et Chris
Gracefield – Les deux marchants-propriétaires,
Chris Comas et Martin Lafrenière, sont fiers de
recevoir leurs clients dans leur nouveau bâtiment,
le RONA Felmax, situé au 87 St-Joseph à
Gracefield.
PAR MYRIAM GRENIER
Martin Lafrenière et Chris Comas ont bien suivi
le slogan de RONA, «Vous voulez. Vous pouvez.»
Propriétaires au départ d’une autre quincaillerie
à Gracefield, les deux marchants-propriétaires ont
vu la demande des clients augmenter et ont opté
pour un déménagement. L’opportunité d’acheter
la bâtisse abritant le commerce de Jean-Paul Éthier est arrivée et les deux hommes ne l’ont pas laissée passer. La clientèle peut désormais faire ses
achats sur un plancher de 4 200 pieds carrés.
«Après l’achat du commerce, le choix de changer la bannière a suivi», a précisé M.Comas. L’idée a
germé dès janvier 2004, pour se finaliser officiellement le 1er janvier 2007. Les experts en quincaillerie sont donc devenus fiers partenaires de la
bannière RONA, plus précisément RONA Felmax,
ouvert depuis le 15 mai 2007 à Gracefield.

Mais pourquoi ont-ils choisi cette bannière
plutôt qu’une autre ? «Tout d’abord pour la
renommée de la franchise, les récompenses airs
miles, l’appui de l’équipe RONA et l’excellente
équipe marketing qui existe au sein de la franchise», ont précisé les propriétaires. Toutes ces
raisons sont bonnes pour le choix de la bannière,
en plus des départements variés et des ser-vices
hors pair.
Les départements
L’équipe du RONA Felmax, composée de neuf
employés à temps plein et de deux à temps partiel,
se spécialise dans le département de chasse et
pêche, un incontournable dans la région. En plus
de ce département, les clients, de Gracefield et
des alentours, pourront bénéficier de conseils
d’experts pour la rénovation de tout genre, la
quincaillerie, la plomberie, le jardinage et le saisonnier.
Deux nouveautés pour l’ouverture officielle :
l’équipe RONA Felmax met l’accent sur le département de la peinture à l’avenir, et du côté de l’électricité, les luminaires sont exposés. De cette

manière, les clients peuvent voir le résultat d’une
lampe qui les intéresse, au lieu de la regarder
directement dans la boîte, comme c’était le cas
dans l’ancien magasin.
Les services
En plus des conseils judicieux, l’équipe RONA
Felmax offre divers services, soit la livraison, la
coupe de clé et le nettoyage et la réparation des
armes à feu. De plus, les nombreuses heures
d’ouverture, du lundi au dimanche, accommoderont tous les clients, actuels ou futurs.
Aussi, tous les employés reçoivent des formations pour se tenir à jour dans leur domaine, et
répondent ainsi adéquatement à vos questions.
L’ouverture officielle
L’ouverture officielle du commerce a eu lieu le
mardi 15 mai dernier. Selon les propriétaires, tout
s’est bien déroulé. Un vin et fromage a été servi,
les clients ont reçu une casquette et de nombreuses réductions sur les articles et des membres de l’équipe du RONA sont venus fêter
l’événement avec les clients, le personnel et la
famille de ce dernier.

L’équipe dynamique du RONA Felmax vous
attend en grand nombre tous les jours.

Dégustation de saucisses pour
l’ouverture du RONA Felmax: un succès
Gracefield – La dégustation
organisée par RONA Felmax et la
Boucherie Gauthier a connu un
franc succès.
PAR MYRIAM GRENIER
Pour souligner l’ouverture officielle des deux entreprises, soit le

Le chef en action.

Centre jardin des Galeries

Vente de fleurs annuelles
vivaces
plans de tomate
plans de concombre

1er mars 2007 pour la Boucherie
Gauthier et le 15 mai 2007 pour le
RONA Felmax, les propriétaires ont
organisé une dégustation de saucisses le vendredi 18 mai et le samedi 19
mai. Ils partageaient les coûts.
Le vendredi, plus de 25 lbs de

saucisses ont été offertes à la population. Cette dernière a pu se régaler
de saucisses aux tomates et basilic,
aux fines herbes, à l’ail, et plusieurs
autres saveurs, plus bonnes les unes
que les autres.

Nous payons
les taxes
du 25 mai au 9 juin
sur les souliers d’occasions
telles que;
graduation, mariage, ...

boites à fleurs
paniers suspendus

à prix avantageux
Venez nous voir nous sommes
ouverts pour vous servir!

Un grand choix
de modèles
sélectionnés!

stationnement des Galeries Maniwaki
192, Notre-Dame, Maniwaki Tél.: 449-3200
Carte Sears
acceptée.
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LA RISTOURNE
COLLECTIVE
U n enr ic hissement
pour t ous !

La Caisse populaire Desjardins Haute-Gatineau et
ses 10 763 sociétaires sont fiers de participer au
mieux-être de leur communauté.
Chaque année, par le biais de la

RISTOURNE COLLECTIVE,
nous soutenons la réalisation de multiples projets qui
touchent tous les volets de la vie de notre collectivité :
éducation, santé, loisirs, culture et plus encore.
Tout le monde en profite … et nous en sommes fiers !

U ne fier t é
pour c hacun !

Le Tournoi de golf hivernal au profit de la
Maison de la famille de la Vallée-de-la-Gatineau
qui s’est déroulé le mercredi 28 février 2007.

Jusqu’à présent,

38 213,00
investis en 2007
100, rue Principale sud, Maniwaki
Siège social : (819) 449-1432
Conjuguer avoirs et êtres.

$
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CITÉ ÉTUDIANTE

Une pièce de théâtre montée par des élèves de la CEHG
MANIWAKI - Dix-sept élèves de la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau, des classes de cheminement CC1 et CC2, ont
monté et présenté une pièce de théâtre
le 9 mai dernier.
Cette pièce, «Prisonniers du temps», a
été écrite par les élèves eux-mêmes. Elle
était inspirée d’un film du même nom

qu’ils ont visionné. La pièce a été présenté aux élèves de la classe d’Isabelle
Clément, à l’Académie Sacré-Cœur. La
pièce s’est combinée à des activités interactives et le tout s’est terminé par un
goûter préparé par une autre classe
d’e.h.d.a.a.
Les élèves participants, de 1re et 2e

Le centre de jour reçoit un BBQ
(M.G.) Maniwaki – Le centre de jour de
Maniwaki a reçu un BBQ du Williamson
pour agrémenter ses repas l’été.
Suite à une discussion avec Daniel
Argudin, gérant du restaurant le
Williamson, Michel Lacourse a eu une
belle surprise. «Je parlais comme ça à
Daniel que je voulais un BBQ pour le
Centre. Il m’a dit qu’il pouvait essayer

d’arranger ça», a expliqué M. Lacourse.
Le Williamson a donc acheté un BBQ
neuf pour nourrir les 14 différents
clients que le Centre reçoit chaque jour.
«Ce sont des personnes âgées qui
vivent encore en résidence ou dans leur
propre maison. Chaque jour, 14 clients,
de municipalité différente, viennent ici
manger,faire de l’exercice. Toutes des
activités
pour
les
sortir
de
leur isolement
et
maintenir
leurs capacités»,
a
terminé
M i c h e l
Lacourse,
moniteur en
loisirs
et
chauffeur
au Centre
Le propriétaire du Williamson, Gilles Lafrenière,(à droite), et le gérant, de jour.
Daniel Argudin (à gauche), remettent un BBQ au Centre de jour.

secondaire, ont tout
organisé, avec l’aide
de leurs enseignants
(Natacha Gosselin,
Gilles Barrière et
Manon
Lachance).
«C’était tout un défi,
pour ces jeunes, de
partir d’un projet et
de le rendre jusqu’à
sa
finalité,
en
assumant tous les
aspects de sa réalisation. Je suis très fière
de voir qu’ils s’en
sont tirés de main de
maître», de dire l’une
des
enseignantes,
Natacha Gosselin.
Les élèvesqui ont participé à la pièce de théâtre
Les élèves ont
joué les rôles de la pièce et assumé aussi Alexandra Bénard, Maxime Turnbull, Jeff
l’aspect technique de la présentation. Gagnon, Josiane Lafrenière, Sonya
Ainsi, les élèves Dany Langevin Lajeunesse Leblanc, Tanya Richer Piché, Nico
et Natacha Asselin Girard ont assuré la Savoyard, Michael Carpentier Gagnon,
projection, alors que Pierre-Louis Manon Laroche Lafontaine, Jasmin
Lafontaine s’occupait de la console du son Lavallée, Richard Provost Larivière,
et des lumières. Les comédiens étaient : Maxime Turpin et Shawn Gravel.

Deux cavalières
s'illustrent à Blainville
Bois-Franc - Deux athlètes de Bois-Franc
ont participé à une compétition équestre,
la fin de semaine dernière, à Blainville.
Vanessa Lafontaine, qui s'est d'ailleurs dis-

Promotion Toyo
remise postale de

50$

à l’achat de 4 pneus
jusqu’au 31 juillet 2007

Entre la route et vous!

CONSULTEZ UN SPéCIALISTE
POUR LA MéCANIQUE GéNéRALE.

tinguée, et Julie Morissette ont bien
représenté la région, lors des courses de
baril.
Les deux cavalières n'ont pas baissé les
bras devant la pression de cette compétition,
étant à leur première saison sur le circuit professionnel. De plus, la compétition de
Blainville est la deuxième plus importante
course de baril au Québec après le Festival de
St-Tite.
Vanessa Lafontaine, sur le dos de Dancing
Sunny, s'est démarquée dans la catégorie
course de baril 4D. Elle a obtenu la troisième
position. Vanessa s'est aussi méritée une
deuxième position dans les pôles 3D.
Plus de 400 chevaux ont participé à cette
compétition d'envergure nationale, dont
Désire Altier, conduit par la cavalière Julie
Morissette.
Notons que cette première belle performance des deux cavalières leur donneront le
vent dans les ailes et elles prévoient poursuivre leurs efforts; l'équitation n'étant pas
seulement un sport pour elles, mais une passion.

V itr er ie Maniw aki,

Présentement disponible :
Un scanner pour détecter
vos petits problèmes.
André Saumure, chef mécanicien

Nouveau • Nouveau • Nouveau
Lavage d’auto, camionnette, bateau...

Sylvio Morin vous attend!
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

La porte d’acier isolée!

c’es t
pas
jus t e
de la
vitr e
…

Plus de
80 modèles
de r am pes
a v ec 4
c hoix de
couleur s

Avant d’acheter, voyez
les vrais spécialistes !

449-5866 /449-4996
6, rue Egan, Egan-Sud
NO DE PERMIS DE LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC : 1507-0287-17
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Jean Nicols a égayé son public
Bois-Franc- L’artiste québé cois Jean Nicols a présenté, à
l’occasion de la fête des Mères,
son répertoire à la salle de
Bois-Franc, le samedi 12 mai
dernier.
Avant le spectacle, un
souper a été servi, dans une
ambiance de fête. De plus,
toutes les femmes présentes
ont reçu, pour la fête des
Mères, une fleur.
Durant le spectacle, M.
Nicols, souriant et décontracté, a passé d’un genre de chansons à un autre, comme sa Une fan pose avec M. Nicols.
chanson fétiche, «Oh Lady
prété des chansons de Ferland, de Nana
Mary», qui l’a porté au sommet de la Mouskouri, et a terminé sa prestation
gloire.
avec la chanson My way, rappelant avec
Très en forme et effectuant des petits émotion l’histoire de sa vie.
pas de danse, un sourire étincelant sur les
À la fin du spectacle, le public conquis
lèvres, Jean Nicols a charmé son public, ont acclamé le chanteur avec une ovation
soit une centaine de personnes. Il a inter- des plus spectaculaires.

CFP VALLÉE DE LA GATINEAU

Un don de Mercury

CITÉ ÉTUDIANTE

Onze élèves à la Marche 2/3
MANIWAKI- La solidarité internationale et nécessaires. «En résumé, l'activité a été bien
la paix dans le monde sont importants pour intéressante et les jeunes ont beaucoup
les élèves de la Cité étudiante et c'est apprécié d'y participer», de dire Mme
pourquoi onze d'entre eux ont participé à la Gosselin.
Marche 2/3 tenue à Montréal le 11 mai
Les élèves participants étaient : Nicolas
dernier.
Perrault, Mathieu Goulart, Timothé Séguin,
La marche a attiré près de 15 000 jeunes Shawn Scullion, Cédric Grondin, Alex Hubert,
venus de partout au Québec. Cette marche, Gabriel Gagnon, Cassandra Larivière, Jessica
dont c'était la 37e édition, est organisée par Lafontaine, Justine Forest et Valérie
le Club 2/3 et Oxfam, des organismes Lafrance.
humanitaires.
Accompagnés de trois adultes,
Karine Munger, Gérad Ferland et
Natacha Gosselin, les onze élèves
ont adopté un thème particulier,
celui de l'eau. Ils arboraient ainsi
des maquettes de gouttes d'eau
bleues indiquant le nom de divers
pays et portaient aussi des tuyaux.
Les tuyaux, emboîtés l'un dans
l'autre, signifiaient la volonté de
distribuer cette ressource de
façon équitable. «On oublie trop
souvent que l'eau potable, source
de vie, n'est presque plus
disponible dans plusieurs pays du
monde», de dire l'étudiante
Cassandra Larivière. Il faut croire
que la thématique a retenu l'attention, puisque cette élève a justement été interviewée par une
journaliste de Musique Plus.
La participation au voyage se
faisait sur une base volontaire et Les élèves de la CÉHG, lors de la marche. On voit
les élèves ont vendu du café bien, sur la photo, les gouttes d'eau qu'ils poréquitable pour amasser les fonds taient, ainsi que les tuyaux.

IL RESTE DES PLACES!!!
Camp de jour intermunicipal

Pierre Croteau (à gauche) et Jean-Paul Gélinas (à droite), du CFP Vallée de la Gatineau, avec
un représentant de la compagnie Mercury.
MANIWAKI- La compagnie Mercury a fait
un don important au Centre de formation
professionnelle de la Vallée de la Gatineau :
des pièces neuves de moteur, ainsi que des
pieds de moteur. Le tout représente une

valeur de 30 000 à 40 000 $. Ces pièces
aideront les élèves du cours de véhicules
légers à parfaire leurs connaissances et à
développer leurs compétences.

«À toute notre fidèle clientèle, qui a su nous faire
confiance tout au long des années, c’est du fond du coeur
que nous vous disons merci.
Le 30 juin 2007 sera notre dernière journée d’activités
avant une retraite bien méritée.
Soyez assurés que d’ici-là, nous vous offrirons
le même service de qualité.»
- Raoul et Gisèle Pelletier

Pour enfants de 6 à 12 ans
Dans le cadre du projet Québec en forme, la Maison de la famille
Vallée-de-la-Gatineau, la Ville de Maniwaki et ses partenaires offrent,
depuis 3 ans, un service d'activités axées sur le jeu et la découverte.
Venez jouer à la « Petite séduction avec nous! »
Thème de l'été : À la découverte de chez nous!
Heures d'ouverture:

Date:
Lieu:

service de garde
7 h 30 à 9 h 00
9 h 00 à 16 h 00
animation
16 h 00 à 17 h 30
service de garde
Du 2 juillet au 17 août 2007
Cité étudiante

Tarif été 2007
À la journée :
Premier enfant :
Deuxième enfant :
Enfants supplémentaires :

18,00 $ par jour
70,00 $ par semaine
60,00 $ par semaine
50,00 $ par semaine

* 10,00 de frais d'inscription par enfant seront exigés
Pour information ou inscription : Caroline Marinier au 819-441-0282.

GARAGE CENTRAL
Raoul Pelletier, propriétaire

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

TÉL.: 449-2447
Fax : 449-2456

VILLE
DE MANIWAKI

MANIWAKI, VENDREDI 25 MAI 2007 - LA GATINEAU 23

Les p’tites annonces classées

ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

AMÉNAGEMENT
PAYSAGER,
ÉMONDAGE,JARDINAGE

$$$
SERVICE ARBRE OUTAOUAIS
Abattage et émondage, taille de haie, déboisement de terrain, enlèvement de souche, service

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!

personnalisé, 35 ans d’expérience, estimation
gratuite, avec assurance de 10 millions de dollars, accrédité Hydro-Québec, Bell Canada, câble
vision. 15% de rabais sur présentation de ce
coupon.
819-771-8124
Sans frais: 1-877-771-8124

ATTENTION - ATTENTION

ANIMAUX
Chiots Bouviers-Bernois pure race avec carnet
de santé, 450$ chacun. Info dans la semaine
après 18h00 au 819-449-4772
______________________________________
Chiots purs, Bichon-Maltais, mâles, 200$,
Chihuahua, 400$, Shitzu, 200$, Shitzu croisés,
150, touts vaccinés et vermifugés. Info.: 1-819587-2342
______________________________________

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
EN CONSTRUCTION

LE MARDI 5 JUIN,
NOUS FERMONS À 17H
MERCI !
- LA DIRECTION
DE LA BIBLIOTHÈQUE J. R. L’HEUREUX

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

105, MASEBO, EGAN SUD

1-800-567-9699

449-3389

Courriel : plume@tel-aide-outaouais.org
www.tel-aide-outaouais.org

Tél.: (819) 449-6115

• Pose de plancher de bois franc • Sablage et vernissage
de plancher de bois franc • Pose de moulures de tout
genre • Fabrication, réfection et
installation d’armoires de cuisine • Pose de céramique

(819) 449-8043 / Cell.: (819) 441-7929

R.B.Q. : 8333-8640-11

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

inc.

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES
ADRESSE POSTALE
C.P. 498
Maniwaki (Québec) J9E 3G9

T R A N S P O R T

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

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

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

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

COUVREURS
RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
ENR. F.A.S.
Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

449-2245
La nuit: 449-5674

Enlèvement de la neige

119, route 105
Maniwaki, Qc
J9E 3A9

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE
Luc Martel, propriétaire

ns
Les vatio
nc. Depu1is952
i
a
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ION7 EXCAVATION

L
L
U
SC

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

Robert Grondin
Représentant

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

luc.martel@martel.qc.ca

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

DÉMÉNAGEMENT

4

DRAINAGE
TERRASSEMENT
.B.
DÉMOLITION
ce R
n
e
c
Li
DÉNEIGEMENT
(819) 449-5922 / Rés.: (819) 449-4950
9734
548
1
Q.

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

Kazabazua
(819) 467-2849

Licence RBQ: 8290-8641-40

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

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

Gérard Hubert Automobile ltée

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

2003

VÉRONIQUE BRANCHAUD

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 449-1148

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

Robert Rochon

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

(face à Martel et Fils)

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

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

enr.

Licence RBQ : 8241-4632-12

RÉSIDENCE
395, R.R. #1
Déléage (Québec) J9E 3A8

Golden Retreiver, chiots pure race prêts à partir
le 30 juin, portée de 7 chiots, 3 femelles et 4
mâles à 150$ chaque. Réservez rapidement!
Demandez Nadine au 819-463-1475
______________________________________
Chiots Labernois (race Mira) à cendre, disponible
dès début de juillet, parents très doux sur place,
300$ chaque négociable. Info.: 819-465-3386
______________________________________
Élevage Assaini, jeunes truies, jeunes verrats et
porcelets. Info.: 819-623-6102
______________________________________

LES SAMEDIS 26 MAI
ET 9 JUIN,
NOUS SERONS FERMÉS
EXCEPTIONNELLEMENT

Section
Affaires
CONSTRUCTION
G. LAPRATTE

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

64, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2H3

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

SANS FRAIS 1-866-467-4962
Bureau 467-4962 Fax 467-4963
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725
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Taureaux Charolais, Simental ,génétique
supérieur ou non, meilleur trio Asbestos 2006,
faible poids à la naissance, doux, musclés, bon
choix, possiblilité de livraison. Léo Raby, Thurso
au 819-985-2407

CHALETS À LOUER

NOUVELLES HEURES
POUR LE POINT DE
SERVICE DE MANIWAKI
Jeudi et vendredi
de 9h30 à 18h00
- La direction

Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur le
Lac Roddick. 4 saisons, incluant pédalo, canot,
chaloupe et descente de bateau. Info.: 819-4652980
______________________________________
Chalet au bord du lac Murray de 3 c.c. Info.: 819827-1735
______________________________________
Chalet pour semaine ou fin de semaine, 4
saisons, bord du lac Charron à Bouchette accès
au lac 31 Milles. Contactez Alain ou Isabelle au
819-827-1129, cell: 819-664-3393 et les fins de
semaine au 819-465-1018

CHAMBRES À LOUER
Chambres avec entrée privé, satellite, salle de
bain, salon incluant réfrigérateur et micro-onde.
Info.: 819-441-0427 ou 819-449-0640
______________________________________
Plusieurs chambres à louer de 2 c.c., chauffées
et éclairées, fraîchement rénovée et meublée,
accès au lac pour 500$/m. 1 c.c. chauffée et
éclairée, fraîchement rénovée et meubleé accès
au lac, 375$/m. Toutes situées au Lac Ste-Marie.
Info Henri au 819-467-2793

Section
Professionnelle
Rock Lafrenière
T.P.
FISCLIATÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

Monique
L. Fortin,

33, ch. Val-Guertin, Messines J0X 2J0

Téléphone : (819) 441-2875 / Fax : (819) 441-0281
courriel : Ronnick70@gmail.com
c.g.a.

Expert comptable

Vendeur F 1000

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

146, Principale Nord
Maniwaki (Qc) J9E 2B8

Gestion G E K
Gauthier & Éthier, CGA
- experts comptables - plans d’affaires -

Plans et devis pour système septique (Q2-r,8)
Surveillant de chantier (génie civil)
Inspection de bâtiment

18, rue Principale, C.P. 129
Gracefield (Québec)
J0X 1W0
Tél.: (819) 463-2740
Fax.: (819) 463-3517
Courriel:
gauthieretethiercga@bellnet.ca

Céline Gauthier, CGA
Janique Éthier, CGA

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Avocats - Lawyers

plète, 75$/sem. Info.: 819-449-5226
______________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une
vaste maison, à 2 pas du centre-ville et des
commodités, fumeur accepté. Info.: 819-4410345
______________________________________
Chambres à louer situées au centre-ville, accès
au réfrigérateur et micro-onde. Infos : 819-4497011.

COMMERCE À VENDRE
Érablière située à Déléage sur terrain public,
11500 entailles, construction 1996, bon revenu
saisonnier. Info.: 819-449-7790 de préférence
de soir.

VILLE DE
MANIWAKI
APPEL D'OFFRES DE SERVICES
POUR LE TRANSPORT DES CANOTS RABASKA

AVIS PUBLIC

La Ville de Maniwaki désire recevoir des offres de services concernant le transport des canots
Rabaska, pour la période du 5 juin 2007 au 30 septembre 2007.
Toutes les conditions rattachées à ce contrat de services sont décrites dans les documents intitulés : «Offre de services - Transport des canots Rabaska» que toute personne intéressée peut
se procurer à l'hôtel de ville de Maniwaki, 186 rue Principale Sud, Maniwaki (Québec) J9E
1Z9, tél.: (819) 449-2800.
Les offres de services doivent être transmises dans l'enveloppe fournie à cette fin et portant la
mention «SOUMISSION» avant 11h00 le 4 juin 2007 au service du greffe de la Ville de
Maniwaki, 186, rue Principale Sud, Maniwaki (Québec) J9E 1Z9 et seront ouvertes publiquement le même jour, à 11h01 au même endroit.
Pour obtenir d'autres informations, veuillez communiquer avec Monsieur Patrick Beauvais,
directeur des loisirs et de la culture au (819) 449-2822 poste 222.
La Ville de Maniwaki ne s'engage à accepter ni la plus basse soumission ni aucune des soumissions reçues.
MANIWAKI
Le 25 mai 2007

Me Andrée Loyer, greffière

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

VILLE DE
MANIWAKI

AVIS PUBLIC

Serge Désilets D.D.

RÈGLEMENTS NO 878, 879, 883 et 884

Denturologiste

RÈGLEMENT NO 878 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 612 ET ÉTABLISSANT LES
RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME.

151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484
Desjardins & Gauthier

______________________________________
Chambre à louer, secteur Comeauville, TV et
câble inclus, accès à une cuisinette. Demandez
Denise au 819-449-4625
______________________________________
10 Chambres, 1 lit double , literie fournie, au
centre-ville de Maniwaki, cuisine, salon, gymnase
gratuit avec location. Pour travailleur, étudiant,
sportif au 230 Notre-Dame. Info.: 819-449-6647
ou 819-334-2345
______________________________________
Chambre pour personne âgée autonome, semi
autonome avec soin et repas équilibré. Info.:
819-441-1205
______________________________________
Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement
rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine com-

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

RÈGLEMENT NO 879 SUR LES DÉROGATIONS MINEURES ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 613
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO 883

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

Assurances
Kelly et Associés

RÈGLEMENT NO 884 SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS
Avis public est par la présente donné par la soussignée, greffière de la Ville de Maniwaki, que lesdits règlements numéro 878, 879, 883 et 884 ci-haut mentionnés ont reçu toutes les approbations nécessaires en vertu de la Loi, conformément aux dispositions suivantes:

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

1. Présentation de l'avis de motion le 18 septembre 2006;

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

2. Assemblée publique de consultation le 23 octobre 2006;

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

LEGAULT ROY

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

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

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

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

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

3. Adoption des règlements numéro 878, 879, 883 et 884 par les membres du Conseil en
date du 18 décembre 2006;
4. Approbation des règlements numéro 878, 879, 883 et 884 par le conseil des maires de la
M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau, en date du 17 avril 2007;
5. Délivrance du certificat de conformité par le greffier et adjoint à la direction générale, de
la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau en date 11 mai 2007;
Lesdits règlements sont maintenant en vigueur et déposés au bureau de la greffière, à l'Hôtel de
Ville, au 186, rue Principale Sud Maniwaki, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures régulières d'ouverture.
DONNÉ à Maniwaki, ce 25e jour de mai 2007.
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Les p’tites annonces classées

ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

CONDO À LOUER
Condo à Mont-Tremblant, location possible à la
journée ou pour la fin de semaine. 3 c.c., 2 salles
de bain, inluant spa et sauna, situé sur terrain de
golf La Bête et à 5km des pistes de ski. Info.:
819-449-8575

DIVERS À VENDRE
Moteur hors-bord OMC 2Hp, 1972, 375$; 4Hp,
1975, 425$; 9.9Hp élect. 1996, 850$; 9.5Hp,
1973, 400$. Pompe à eau Honda 5 1/2Hp, 350$.
Odyssey avec moteur 377cc Bomb., 800$. Boîte
de camion en fibre de verre avec de grandes
portes, 1500$. 2 tracteurs à gazon 12Hp , 300$

Maison
de jeunes
AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
le 7 juin 2007, à 19h
au 86, rue Roy, Maniwaki (Québec)
La Maison de Jeunes Mani-Jeunes invite la
population à participer à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le 7 juin 2007, à 19h, au
86, rue Roy à Maniwaki.
Lors de cette assemblée, il y aura présentation du rapport de l’exercice financier, ces
activités 2006-2007 et l’élection d’un administrateur.
Les membres du conseil d’administration
souhaitent vous y rencontrer.
Gaston Robitaille
Président du conseil d’administration

et 500$ Info.: 819-449-1881.
______________________________________
Vente de déménagement le samedi 26 mai de
9h à 14h au 242 rue Champagne à Maniwaki, visite libre. Info.: 819-441-4036
______________________________________
Canoe Cadorette, 14’ avec flotteurs en très
bonne condition. Info.: 819-449-3228 ou 819441-8613
______________________________________
Quadriporteur Optiway 1704, Année 2001, batteries neuves, idéal pour personne âgée ou
handicapée, 1800$. Info.: 819-449-1595
______________________________________
Piscine ronde de 24’, toile changée depuis un an.
Prix à discuter. Info.: Michel ou Linda de soir au
819-449-3086
______________________________________
Machine à crème glacée, machine à Slush, four à
pizza, moulin et scie à viande, éplucheur à
patate, chaise, table, tabouret. Info.: 819-6231556 ou 819-440-5515
______________________________________
Climatiseur 10000btu, 100$; humidificateur,
25$. Info.: 819-449-1113
______________________________________

Cèdre brut pour patios, quais, clôtures, etc,
aussi poteaux de clôture de 4’’ à 8’’ de
diamètre et de 8’6’’ de long.
Pin dimension sur mesure, frêne noir, chêne,
érable; brut non séché. Bois à 1/2 PRIX. Info.:
Nancy au 819-962-5993
______________________________________
Soudeuse électrique Millar 225 AC/DC avec 50’
de câble, plus casque à souder électronique,
ensemble de torche à couper, le tout pour 650$.
Info.: 819-449-1074
______________________________________
2 Corde de bois sec de chauffage, 35$ ch. Il faut
venir les chercher. Info.: 819-465-3365 après
18h.
______________________________________
Vente de garage, acc. de bébé neufs, siège d’auto, linges d’enfants MEXX et autres marques,
jouets et objets divers au 346 Route 107 à

160, rue Laurier
Maniwaki (Québec)
J9E 2K7

Dans le but d’optimiser les services à sa clientèle, le Centre local de développement de la
Vallée-de-la-Gatineau procède à la re-localisation de ses bureaux d’affaires soit au : 186, rue
King, suite 103, à Maniwaki (Québec) J9E 3N6
À cet effet, veuillez noter que les bureaux du
CLDVG seront fermés du 28 mai au 8 juin
prochain afin de nous permettre une ré-installation complète. Il nous fera plaisir de vous
accueillir à nos nouveaux bureaux dès le lundi
11 juin 2007.

Déléage le samedi 26 à partir de 12h et le
dimanche 27 mai.
______________________________________
Boîte de camion Sonoma 1997 (95-96), très
popre, prix à discuter. Pompe à jet, 150$. Oeufs
bruns gros et X-gros, 2.50$/dz. Info.: 819-4410493
______________________________________
Réfrigérateur 1 an d’usure, 14 pi.cu.,600$.
Congélateur 8 pi.cu., 50$. Petite fournaise à
l’huile avec réservoir 200gl et cheminée préfabriquée de 20’, ensemble 700$. Support pour 50
bouteilles à vin. 50$. 3 Cadre de métal peut
servir à fabriquer un quai de 4’x20’, 75$ ch. Quai
flottant 6’x10’, 300$. Info.: 819-441-2988
______________________________________
Moulin à scie Woodnizer 2002. Info.: 819-4633663
______________________________________
Piscine hors-terre de 15’ x 30’ toute équipée,
thermo-pompe, toile solaire, escalier, etc. Prix à
discuter. Info.: 819-449-2250
______________________________________
Fournaise Newmac WG-100 2002, bi-énergie
bois et électricité, acheté à 5700$ prix à 2500$.
De jour: 613-859-8139 ou de soir et fin de
semaine: 819-671-4545
______________________________________
Vibrateur à béton, moteur Honda de 5.5Hp,
flambant neuf! Jamais utilisé! Prix: 800$. Info.:
819-449-1729
______________________________________
Voiture téléguidée de marque DAJA fonctionne
à l’essence; bateau téléguidé fonctionne à nitro;
revolver à air comprimé tout équipé; terrière à
glace manuelle 8’’, le tout est neuf avec facture
et garanti. Info.: 819-441-2876
______________________________________
4 Pneus de grandeur P215 60R15, 60$ pour les
4. Info.: 819-449-3145
______________________________________
Pièces de Néon 1995, moteur et transmission
automatique. Tracteur à gazon, 600$. Info.: 819449-7489
______________________________________
Vieille grange de 31’ x 24’ à vendre pour ses
planches. Info.: 819-449-3721
______________________________________
2 Chaudrons un petit et un gros, un sac de golf
gaucher pour homme. Info.: 819-465-2229
______________________________________
Foin à vendre ou sec, 20$. Info.: 819-449-1141
______________________________________
Poteaux de cèdre de 8 pieds à 3$ chacun. 9
Tôles de 15, 125$. Info.: 819-465-1186
______________________________________
Attelage de nylon pour le travail et selle western

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Avis de convocation
Assemblée générale
annuelle
Nous vous invitons à l’assemblée générale
annuelle de la Société d’histoire Vallée-de-laGatineau, qui se tiendra le jeudi 31 mai 2007
à 19h00, à la Maison de la Culture de la
Vallée-de-la-Gatineau, située au 181, rue
Commerciale à Maniwaki.

Projet de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Le Centre local de développement de la Valléede-la-Gatineau s’excuse des inconvénients que
cette fermeture temporaire pourrait vous
occasionner.
La direction

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption du
projet d’ordre du jour
Lecture et adoption du
procès-verbal AGA 2006
Présentation du rapport
de la présidente
Présentation du rapport
du trésorier
Survol des projets d’activités 2007
A- Bulletin
B- Exposition au Château Logue
Période de questions
Élection des administrateurs
Varia
Clôture de l’assemblée

Bienvenue à tous.
Louis-André Hubert, secrétaire-trésorier

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

en cuir 15’’. Info.: 819-585-2044
______________________________________
Fumier de mouton. Info.: 819-465-5330 après
18h.
______________________________________
2 Bicyclettes , 14 vitesses, mixte autant pour
homme que pour femme, 100$ chacun. Info.:
819-449-4788
______________________________________
Violon Stradivarius 1713. Laissez un message sur
le répondeur au 819-449-1055
______________________________________
Faucheuse conditionneuse Hesston PT10, 600$.
Presse à balles rondes, Neuw Holland 847,
2000$. Pelle pour tracteur avec attachement 3
points, 350$. Pièces pour camion Ford 1994, 4 x
4, 6 cyl. automatique. Info.: 819-449-7489
______________________________________
Meubles pour chambre à coucher en pin 5 mcx.
Meuble pour salon, divan, fauteuil et tables en
bois naturel 4 mcx. Info.: 819-449-2672
______________________________________
4 Pneus d’été 175 70R14, Firestone, pratiquement neufs, 150$ pour les 4. Info.: Marc au 819449-7198
______________________________________
Cabine de fibre de verre renforcée plus support
à canot, un peu endommagés pour petit

FORÊT VIVE
LE MERCREDI 6 JUIN 2007

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
SALLE ROBERT COULOMBE AU
CHÂTEAU LOGUE À MANIWAKI
19h

Présentation des différents rapports
Élection du conseil d’administration

19h30

Conférence de Gilles Bastien,
technicien-forestier
«Les cédrières en Haute-Gatineau,
des peuplements menacés ?»

20h30

Conférence de Victor Brunette de
l’agence régionale de mise en valeur
des forêts privées de l’Outaouais
«Le bassin versant qui alimente la
Ville de New-York»

Bienvenue aux membres et non-membres
Dominique Bhérer, président
(819) 449-3276

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
Suite à la résignation de la tenancière de
livre le 19 mai, 2007, le Club Quad Valléede-la-Gatineau ne pourra pas produire les
états financiers 2006 pour l’A.G.A. du 28
mai 2007.
Après consultation avec la Fédération
Québécoise des Clubs Quads, l’A.G.A. 2007
est remise à une date ultérieure afin de
retenir les services d’un comptable.
Une fois les états financiers complétés, les
membres seront convoqués à l’A.G.A. dans
le plus bref délai possible à laquelle des
membres de l’exécutif de la FQCQ seront
présents.
Ces actions ont été précipités par un article qui a paru dans le Journal La Gatineau
critiquant la préparation des états financiers.
Le Club Quad désire remercier Madame
Cécile Ardis pour son intégrité et professionnalisme lors de la préparation de nos
états financiers.
Paul-A. Langlois, président
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ÇA
VEND 100
100 BON
! !
ÇA
VEND
BON100
100
TÉL.: (819) 449-1725

camion, 100$. Info.: 819-441-0115
______________________________________
Balle de foin 50lbs et plus à 2.50$ chacune. Info
après 18h00 au 819-441-3853

À VENDRE !

Camion Dodge RAM 1993, 4x6,
198 000km, boîte dompeur 7’x9’ avec côté
rabattable, cylindre téléscopique, pelle
avant Fisher 8’, lame de reculon, côté
rabattable, pompe 7 gallons, sorti
hydraulique arrière, moteur Cumming 5.9l,

9 500$
Contactez Sébastien

(819) 441-3243

______________________________________
Génératrice Elsan, 5500Watt, 800$. Info.: 819463-1267 ou 819-334-3069 cell.
______________________________________
Monte-charge (palan), capacité de 2000lbs,
incluant support de métal. Info.: 819-449-3545
______________________________________
Photocopieur Canon neuf. Info.: 819-449-8047
______________________________________
Poster de films et de chanteurs. Info.: 819-4493545
_____________________________________
Meubles de secrétaire à vendre, meilleure offre.
Info.: 819-465-1108
______________________________________
2 Supports à papier d’emballage, 2 panneaux
mobiles pour bureau. Info.: 819-449-3545
______________________________________
Voiture pour cheval et attelage. Infos.: 819-4497007
______________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 819-441-2406 et
laissez un message.

______________________________________
Maison commerciale au 83, St-Joseph à
Gracefield, près de la pharmacie, médecin et
épicerie. Info.: 819-463-3480
______________________________________
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

Local commercial de 950 pi.ca. au 251 rue
Notre-Dame à Maniwaki. Local commercial de
1600 pi.ca. au 252 rue Champlain à Maniwaki.
Info.: 819-449-2485 ou 819-449-5763

Projet:

École primaire St-Nom-de-Marie à Lac Ste-Marie
RÉFECTION DE LA TOITURE EN BARDEAUX D'ASPHALTE

Propriétaire:

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

Architecte:

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

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, propriétaire, demande des soumissions
pour la réfection de la toiture en bardeaux d'aphalte à l'école primaire St-Nom-de-Marie à Lac
Ste-Marie.
Les plans, devis, documents contractuels et autres renseignements pourront être consultés au
bureau de l'architecte ou obtenus contre un dépôt non remboursable de 25 $, chèque émis à
l'ordre de la C.S.H.B.O. ou argent comptant.
Les soumissions, dans des enveloppes cachetées et adressées à la soussignée, seront reçues au
bureau de la Commission scolaire au 331, rue du Couvent à Maniwaki, service des ressources
matérielles, (local 124) jusqu'à 14h00, heure en vigueur localement, le 6e jour de juin 2007 pour
être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour et à la même heure.

Garret TriFarmer, C4, reconditionnée, chaînes
avant neuves, winch A8 refait à neuf, etc. Prix:
12 000$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
______________________________________
Débusqueuse 540 avec pneus neuf, condition A1, 21000$. Info.: 819-463-0622
______________________________________
Remorque à billot de 45’ de marque MANAC
2005, encore sur garantie. Info.: 819-441-7255

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE
Bâtisse au 252 rue Champlain à Maniwaki de 100’
x 40’, sur 3 étages, grand sous-sol et zonée
commerciale. Prix: 65 000$. Info.: 819-449-2485
ou 819-449-5763

331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : (819) 449-7866 - Télécopieur : (819) 449-6083

APPEL D’OFFRES

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

APPEL D’OFFRES

MACHINERIES LOURDES
À VENDRE

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

LOCAUX À LOUER

331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : (819) 449-7866 - Télécopieur : (819) 449-6083

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

RÉFECTION DE TOITURES
Projet A:

Académie Sacré-Coeur (Maniwaki)

Projet B:

École primaire St-Boniface (Bois-Franc)

Propriétaire:

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

Architecte:

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

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, propriétaire, demande des soumissions
pour deux projets de réfection de toitures, à réaliser sous deux contrats distincts, à l'Académie
Sacré-Coeur à Maniwaki et à l'école primaire St-Boniface à Bois-Franc.
Les plans, devis, documents contractuels et autres renseignements pourront être consultés au
bureau de l'architecte ou obtenus contre un dépôt non remboursable de 40 $, chèque émis à
l'ordre de la C.S.H.B.O. ou argent comptant.
Les soumissions, dans des enveloppes cachetées et adressées à la soussignée, seront reçues au
bureau de la Commission scolaire au 331, rue du Couvent à Maniwaki, service des ressources
matérielles, (local 124) jusqu'à 14h00, heure en vigueur localement, le 6e jour de juin 2007 pour
être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour et à la même heure.
Les soumissionnaires sont conviés à une visite des lieux en compagnie des professionnels et du
propriétaire le mardi 29 mai 2007 à 9h00 à l'Académie Sacré-Coeur à Maniwaki (rendez-vous sur
le site au 248, rue Notre-Dame) et le 29 mai à 10h30 à l'école primaire St-Boniface (rendez-vous
sur le site au 459, route 105 à Bois-Franc).

Les soumissions doivent être accompagnées d'une garantie de soumission conforme aux documents d'appel d'offres au montant de dix pourcent du prix de soumission, fait à l'ordre du propriétaire, valide pour une période de 45 jours de la date d'ouverture des soumissions. Cette
garantie de soumission devra être échangée à la signature du contrat pour une garantie d'exécution et une garantie des obligations pour gages, matériaux et services conforme aux documents d'appel d'offres dont le montant de chacune d'elles correspond à 10% du prix du contrat.
Lorsque ces garanties sont sous forme de cautionnement, le montant de chacune d'elles correspond à 50% du prix du contrat.

Les soumissions doivent être accompagnées d'une garantie de soumission conforme aux documents d'appel d'offres au montant de dix pourcent du prix de soumission, fait à l'ordre du propriétaire, valide pour une période de 45 jours de la date d'ouverture des soumissions. Cette
garantie de soumission devra être échangée à la signature du contrat pour une garantie d'exécution et une garantie des obligations pour gages, matériaux et services conforme aux documents d'appel d'offres dont le montant de chacune d'elles correspond à 10% du prix du contrat.
Lorsque ces garanties sont sous forme de cautionnement, le montant de chacune d'elles correspond à 50% du prix du contrat.

Seules seront considérées aux fins d'octroi du contrat, les soumissions des entrepreneurs ayant
un établissement au Québec ou, lorsqu'un accord intergouvernemental est applicable, au
Québec ou dans un territoire visé par cet accord, et détenant, le cas échéant, la licence requise
en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B.-1.1).

Seules seront considérées aux fins d'octroi du contrat, les soumissions des entrepreneurs ayant
un établissement au Québec ou, lorsqu'un accord intergouvernemental est applicable, au
Québec ou dans un territoire visé par cet accord, et détenant, le cas échéant, la licence requise
en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B.-1.1).

Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, tant pour
leur solvabilité que pour le contenu de leurs soumissions.

Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, tant pour
leur solvabilité que pour le contenu de leurs soumissions.

Toutes les soumissions devront être faites conformément aux dispositions du Règlement sur les
contrats de construction des immeubles des commissions scolaires adopté en vertu de la Loi sur
l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13-3, r.0.01).

Toutes les soumissions devront être faites conformément aux dispositions du Règlement sur les
contrats de construction des immeubles des commissions scolaires adopté en vertu de la Loi sur
l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13-3, r.0.01).

Le propriétaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.

Le propriétaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.

Mme Marlène Thonnard, directrice générale

Mme Marlène Thonnard, directrice générale

Maniwaki, le 18 mai 2007

Maniwaki, le 18 mai 2007

MANIWAKI, VENDREDI 25 MAI 2007 - LA GATINEAU 27
ÇA VEND 100 BON 100 !

TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

______________________________________
Maison au 22 chemin des Eaux à Egan-Sud, terrain de 200’x110’, 2 c.c., cuisine , salon, salle de
bain, sous-sol aménagé, piscine, cour arrière
très privée, 90000$. Info.: 819-449-3338 sur
rendez-vous
______________________________________

MAISON À VENDRE

Maison à vendre à Egan Sud sur le bord de la
rivière Gatineau. Très belle vue sur la rivière, grand
terrain, cour asphalté, aménagement paysager,
dcoin tranquille à 5 minutes de Maniwaki.
179 000 $ négociable. Infos : (819) 334-0705
Maison à 2 logis. Info.: 819-449-1180
______________________________________
Maison à Bouchette, 4 c.c., 2 salles de bain,
grand garage. Info.: Annie au 819-465-5412
______________________________________
Maison à vendre située au 4, Laurier des Bois à
La Pêche, rénovation intérieur, 06107, 32 min. du
centre-ville de Gatineau, 219900$, vendeur
motivé. Contactez John/Remax au 613-7694830
______________________________________
Maison au 26 chemin Guertin à Messines, 5 c.c.,
fini sur les 2 étages, 2 salles de bain, garage
double, chauffé, installation piscine hors-terre
avec chauffe piscine au propane, terrain de 200
x 200. Info.: 819-770-3835
______________________________________
Maison de campagne située au 36 chemin Carle
à Bouchette, 4 c.c., puit artésien, réservoir septique avec ingénieur et toirure récente. Besoin
de rénovations. Prix demandé 55000$. Info.:
819-568-3669
Maison au 265 rue Beaulieu à Maniwaki,
plancher de bois franc, piscine, patio,
grande remise, secteur tranquille, près
de l’école et de l’hôpital.
Info.: 819-449-5100 ou 819-441-5048

Maison 2 c.c. sur rue Principale Nord à Maniwaki,
endommagée par le feu, demande 20000$,
financement disponible. Info.: 819-449-3701

MAISONS ET
APPARTEMENTS
À LOUER
Appartement 5 1/2 au centre-ville , 195 rue
Notre-Dame. Info.: 819-449-3439 après 18h
______________________________________
Appartement 2 c.c. tout près de l’hôpital sous sol très propre, satellite, endroit paisible, libre le
1er juin, chauffé et éclairé. Info.: 819-449-5564
Petite maison au 135 Notre-Dame,
2 c.c. et chambre en haut, 525$/m.
pas chauffée ni éclairée et aussi un logis au
203 Cartier, refait à neuf, 2 c.c.,
525$/m. chauffé et éclairé, bail et références
obligatoires, pas d’animaux et les 2 libre le 1er
juillet. Info.:
Soir: 819-449-8419 ou après 9 a.m.
au 819-449-6464
Appartement au 253, rue Notre-Dame à
Maniwaki, 1 c.c., chauffé et éclairé, poêle fourni,
pas d’animaux, références exigées, 375$/m.,
libre le 1er juin. Info.: 819-449-5763 ou 819-4492485
______________________________________
Logis 1 c.c. situé au 147-E, boul. Desjardins à
Maniwaki, 350$/m. pas chauffé ni éclairé,libre le
1er juin. Info.: 819-449-4231
______________________________________
Maison 3 c.c. au 279 rue Cartier, 525$/m. pas
chauffée ni éclairée, près du centre-ville, pas
d’animaux, références exigées. Info.: 819-4497975
______________________________________
Logis 2 1/2, meublé, chauffé et éclairé, près du
centre-ville. Info.: 819-441-1561 ou laissez un
message.
______________________________________
Petite maison sur le bord du lac Bois-Franc, 1
c.c., 450$/m., pas chauffée ni éclairée, pas d’animaux, libre le 1er juillet, références demandées.
Info.: 819-449-3129 et demandez pour Manon
______________________________________
Appartement 3 c.c. aux Habitations MontcerfLytton, loyer proportionnel au revenu. Libre
immédiatement, carte autochtone obligatoire.
Info.: 819-441-1093
______________________________________
Appartement 2 c.c. au centre-ville de Maniwaki,

OFFRE D’EMPLOI

personne tranquille, libre 1er juin. Info.: Nicole
au 1-819-669-9949 ou Francine au 819-4492523
______________________________________
Logement 31/2, pas chauffé ni éclairé,
315$/m., installation laveuse-sécheuse, libre le
1er juin au 262 McDougall appt. #2, à Maniwaki.
Info.: 819-463-3364
______________________________________
Appartement 2 c.c. au rez-de-chaussée, rénové,
très ensoleillé, libre le 1er juin, 500$/m., pas
chauffé ni éclairé. Info.: 819-456-1549
______________________________________
Appartement 31/2, chauffé et éclairé, stationnement, situé au 324 rue Des Oblats à Maniwaki,
430$/m. Info.: 819-449-3520
______________________________________
Logis 31/2, 1 c.c., près du centre-ville, 425$/m.,
pas chauffé ni éclairé, libre le 1er juin. Info.: 819449-4140
______________________________________
Logement 3 1/2, 315$/m. sur la rue Legault.
Info.: 819-660-0091 et demandez Pascal
______________________________________
Logement 5 1/2, 2 c.c., salon, cuisine et salle de
bian, demi sous-sol, pas chauffé ni éclairé, situé
au 110 rue L’Heureux, 410$/m. Info.: Robert au
819-449-4652
______________________________________
Maison de ville, 3 c.c., pas chauffée ni éclairée,
540$/m., libre le 1er juillet, située sur la rue
Beaulieu à Maniwaki. Info.: 819-441-3397 ou 819449-4306 entre 9h et 21h
______________________________________
2 1/2 semi meublé au centre-ville, 375$/m. pas
chauffé ni éclairé. Info.: 819-449-3439
______________________________________
Appartement 1 c.c., chauffé, éclairé situé à
Déléage sur le chemin Godin, 475$/m. Info.: 819421-3268 ou 819-441-5366
______________________________________
Logis 2 c.c., 10 min. de Gracefield au bord de la
rivière Gatineau, pas chauffé ni éclairé,
500$/m., références exigées. Demandez Nancy
au 819-962-5993
À Bouchette face à l’école, 2 x 2 1/2, pas chauf fé ni éclairé, pas d’animaux, références exigées,
stationnement inclus, au centre du village,
370$/m., cabanon privé. Un libre immédiatement et l’autre le 1er juin. Appelez Richard au
819-465-2854

144, St-Joseph, C.P. 323, Gracefield (Québec)
Tél.: (819) 463-2862 Fax : (819) 463-2468

OFFRE D’EMPLOI

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

À qui la chance! Libre le 1er juillet, 1 c.c., chauffé et éclairé, prise laveuse-sécheuse, un stationnement disponible, idéal pour personne seule ou
en couple. Situé près des commodités du centre-ville, 475$/m. Demandez Carole au 819-4651423 ou 819-441-6411
______________________________________
Endroit tranquille, grand 4 1/2, très propre,
repeint à neuf, non chauffé ni éclairé, idéal pour
professionnel, personne seule ou en couple.
Animaux non acceptés. Un stationnment, service de déblaiement de neige dans la cour et
tonte de gazon compris. Références
demandées. Sur rendez-vous seulement.
Téléphonez au 819-449-5933
______________________________________
Garçonnière meublée près de tout, idéal pour
travailleur ou personne seul, 350$/m., pas
chauffée ni éclairée. Info.: Dominic au 819-4411267 ou 819-441-5130
______________________________________
Appartement 1 c.c., style bachelor, chauffé et
éclairé, poêle et réfrigérateur compris, pas de
prise laveuse-sécheuse, espace de stationnment
situé dans un complexe immobilier de 7 logements, situé près du centre-ville de Maniwaki,
idéal pour personne seule ou en couple,
400$/m., libre le 1er juin. Si intéressé 819-4413000 de jour ou 819-465-1423 de soir
______________________________________
Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Demandez
Claire au 819-449-5999
______________________________________
Logis très propre, 1 c.c., salon, cuisine, salle de
bain, prise laveuse-sécheuse, stores fournis, pas
chauffé ni éclairé, pas d’animaux, références
exigées, libre le 1er juillet dans le secteur ChristRoi. Info.: 819-449-5129
______________________________________
Appartement 1 c.c. idéal pour personne âgée ou
personne seule, au 115, Laurier Maniwaki,
390$/m. pas chauffé ni éclairé, animaux non
admis. Info.: 819-449-1738 ou 819-449-4092
Joli 2 c.c. situé à Bois-Franc, logis moderne,
endroit paisible, prise laveuse-sécheuse,
déneigement et service de poubelle inclus,
400$/m. pas chauffé ni éclairé, satellite
30$/m.
Libre immédiatement.
Info de jour au 819-449-0627
ou de soir au 819-449-4320
Bachelor à louer au centre-ville. Info demandez
Claire au 819-449-5999
______________________________________
Logis à louer situé au 239, Principale Nord.
Infos.: 1-819-660-0091
______________________________________

CAISSIER(ÈRE)
La Coopérative de solidarité des entrepreneurs de la Gatineau est une nouvelle entreprise qui veut
devenir un leader dans le domaine de la gestion forestière sur le territoire de la Vallée-de-la-Gatineau en
offrant à ses clients un service de gestion forestière complet. Elle entend se démarquer de la concurrence par sa forte présence dans la communauté et par la qualité de ses services. La Coopérative est
présentement à la recherche d'un(e) :

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE)
Principales fonctions
Sous la responsabilité de la direction générale le(la) candidat(e) effectuera les tâches générales de
secrétariat et de comptabilité, plus spécifiquement il(elle) devra:
- Répondre au téléphone et assurer le traitement du courrier;
- Transcrire les documents et rapports;
- Recevoir et enregistrer les recettes, les factures, les formulaires et autres documents;
- Faire le paiement des fournisseurs;
- Compléter les rapports de TPS, TVQ, DAS, etc.;
- Préparer les dépôts bancaires.
Exigences
- Diplôme collégial en techniques de bureau ou expérience de cinq ans;
- Très bonne connaissance du français et anglais fonctionnel;
- Autonome, flexible et aimer le milieu forestier ;
- Connaître le logiciel Simple Comptable.
Conditions de travail
Salaire : à discuter
Heures par semaine : 40 heures
Statut : permanent
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 4 juin à l'attention de :
Rodrigue Plourde
Coopérative de solidarité des entrepreneurs de la Gatineau
145, route 105, Messines (Québec) J0X 2J0
Télécopieur : (819) 449-7077
cseg@sshg.qc.ca

Le poste est permanent temps partiel avec
possibilité de temps plein. Le salaire sera
établi en fonction de l’expérience et de la
poltique salariale en vigueur.
Description sommaire du poste :
Relevant du contrôleur, la personne devra
recevoir les clients, enregistrer les transactions, recevoir les paiements et emballer la
marchandise.
Exigences :
• Doit posséder un diplôme
de secondaire V
• Expérience minimum d’un an
dans un emploi similaire
• Être bilingue
Faire parvenir votre candidature au plus tard
le vendredi 1er juin 2007 à 17h à :
Offre d’emploi
La Coop Gracefield
144, St-Joseph, C.P. 323
Gracefield (Québec)
J0X 1W0
Courriel : coopgrace@bellnet.ca
Seul(e)s les candidats(es) retenu(e)s pour
une entrevue seront contacté(e)s.

Depuis… 1927

OFFRE D’EMPLOI
Garage McConnery inc., est à la recherche
d’un directeur(trice) pour son atelier de
débosselage.
QUALIFICATIONS REQUISES :

• Minimum 3 années d’expérience
• Être motivé et disponible
• Avoir à coeur le travail bien accompli
• Être apte à combiner plusieurs tâches
connexes à l’emploi
• Bilingue serait un atout
NOUS OFFRONS :
•
•
•
•

Atelier ultra moderne et bien outillé
Formation spécialisée
Salaire et bénéfices avantageux
Faire partie d’une équipe dynamique
Veuillez contacter ou apporter votre CV
à Pierre Séguin :
Garage McConnery inc.
105, boul. Desjardins, Maniwaki
(Québec) J9E 2C8
Tél. : (819) 449-1632
Fax. : (819) 449-4266
Courriel : gmconnery@radiant.net

28 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 25 MAI 2007
ÇA VEND 100 BON 100 !

TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

Logement à louer, 1 c.c. Infos.: 819-463-2434
______________________________________
Hébergement, idéal pour travailleurs, personnes
seules ou couples autonomes, grande propriété
à 10 min. de Maniwaki. Infos.: 819-441-2761

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien demandé, temps partiel ou temps
plein, bon salaire, bonne condition de travail,.
Info.: Appelez Rock ou Pauline au 819-438-2223
______________________________________
Vous aimeriez ajouter à votre revenu? Petit
commerce de vente avec service café,
recherche personne fiable et responsable pour
travailler sur appel, incluant les fins de semaine.
Doit comprendre et parler un peu l’anglais.
Appelez Françoise au 81-449-4690 #414 ou
819-449-4952
______________________________________
Serveuse avec expérience demandée au
Restaurant Lachapelle à Kazabazua. Demandez
Linda au 819-467-5568
______________________________________
Gardienne demandée, secteur Christ-Roi, pour
heures scolaires pour fins après-midi, le lundi,
mercredi et vendredi et demi journée le mardi
et vendredi et 2 semaines pour fin d’année scolaire. Info.: 819-441-9338 de soir.
______________________________________
Commis de bureau à temps partiel, expérience
requise pour logiciel Excell et Word, expérience
en comptabilté. Envoyez votre c.v. ou téléphonez et demandez Pauline Patry au 819-4382223 ou télécopieur: 819-438-2193
______________________________________
Personne disponible pour travailler dans une
résidence de personnes âgées à temps partiel
pour remplacement sur semaine, surtout fin de
semaine complète. Info.: 819-449-5399
______________________________________
GAgnez 300$, 500$ ou plus semaine, en assemblant nos différents produits à domicile,
disponible partout, aucun exp. Info: Envoyé une
enveloppe: KIP Inc. 15-101 boul Don Quichotte
suite 620 ref 336 Île Perrot, Qc, J7V 7X4 ou par
email: kipinc2000@hotmail.com
______________________________________
DCI service d’imagerie distributeur autorisé
Canon, porduits multifonctionnels (fax, imprimantes, photocopieurs) recherche vendeur
dynamique, connaissant logiciels Office Contact.
Info.:
Barry
1-866-414-1828
ou
servicesdci@videotron.ca
______________________________________

OFFRE D’EMPLOI

COMMIS-COMPTABLE

Serveuse demandée avec expérience à tempsplein. Info demandez Claire au 819-449-5999

Rénovation Victor Beaudoin, #9069 8424
Québec inc., construction générale, commerciale et résidentielle, 37 ans d’expérience, estimation gratuite. RBQ:#8229-7813-10. Infos.:
819-449-2538
______________________________________
Aide social, consultation gratuite, chèque
annulé, diminué ou réclamation? Sous enquête
ou convoqué à une entrevue? Consultez un
expert! Info.: 819-585-2281
______________________________________
Vous cherchez un expert pour les rénovations
dans votre chalet? Je possède une carte de
menuisier et 2 autres connexes. Demandez
Marcel au 819-465-3388
______________________________________
Couturière d’expérience, réparation de tous
genres. Info.: 819-441-3532
______________________________________
Scierie Mobile D.A. Richard, disponible pour faire
sciage de vos billes de bois. Info.: 819-449-2007
______________________________________
FANTASIA présentatio à domicile de produits
sensuels et de lingeries fines. Achat en privé,
achetez et emportez! Pour une soirée amusante
donnée par une consultante hautement qualifiée. Info.: Lise 819-463-2079

8769-15. Michel Lafontaire au 819-441-3737
______________________________________
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.
______________________________________
CASIER JUDICIAIRE? Faites-le disparaître pour
voyager, nouveaux emplois, tranquillité d’esprit
et plus. Centre du Pardon National est un service primé à travers tout le pays. Appelez: 1-866242-2411 ou www.nationalpardon.org
______________________________________
Service d'émondage et d'abattage d'arbres,
entretien de lignes électriques privées, assurance-responsabilité 1 million $. Les Entreprises
Latourelle, 819-463-4001 ou 819-441-7789
______________________________________
Vous aimeriez vous faire faire des tresses
africaines ou des nattes française ? Prix très
compétitifs. Appelez-moi au 819-441-0157
______________________________________
Garderie à 7$ située à Déléage, place disponible
de 0 à 5 ans. Info.: Manon au 819-449-1978
______________________________________
N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur,
infiltration d’eau au sous-sol, construction
générale, 20 ans d’expérience. Info.: 819-4498814

Vélo

RECHERCHÉ OU PERDU

Entretien printanier
Réparation de tout genre
Ajustement complet
Nettoyage
Info.: Luc ou Félix au 819-449-6112

RECHERCHE une terrière à glace à gaz.
Demandez Sébastien au 819-441-3243
______________________________________
Femme RECHERCHANT une chambre à louer ou
un bachelor pour la fin de juin au centre-ville de
Maniwaki, j’ai des références. Info.: 819-4381208 ou 819-438-2478
______________________________________
JE RECHERCHE un chalet secteur HauteGatineau, acheteur sérieux, paiement rapide.
Info demandez Claude au 819-465-5375

OFFRES DE SERVICES

Discothèque mobile
D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre
pour spectacles, événements, festival, son et
lumières. Info.: 819-463-0101 ou 1-866-6850101 ou 819-441-9768 paget.
______________________________________
Du bois à faire scier? Appelez Scierie Thérien &
Fils au 819-465-2986
______________________________________
Garderie en milieu familial à 7$. Appelez moi
pour réserver de jour et de soir. 18 mois et plus.
Louise au 819-449-3482
______________________________________
BESOIN DE RÉNOVATION! Travail professionnel,
pose de gypse, joint, peinture, patio, remise,
céramique et bois franc. Appelez René Lapratte
au 819-463-1717
______________________________________
Plâtrier et peintre, carte de compétence, plus
de 25 ans d’expérience, références sur travaux
antérieurs, estimation gratuite, R.B.Q.: 8320-

Avec expérience ou ayant suivi une formation avec l’école de conduite CFTR.

Faire parvenir votre C.V. à :
Monsieur Glorian Langevin
par télécopieur au (819) 449-8054
ou par courriel à
transport.h-g@bellnet.ca

Faire parvenir votre C.V. à :
Monsieur Glorian Langevin
par télécopieur au (819) 449-8054
ou par courriel à
transport.h-g@bellnet.ca

OFFRE D’EMPLOI

CONDUCTEUR DE
CAMION CLASSE #1

______________________________________
RECHERCHE trailer ciseau pour ponton de 20’.
Info.: 819-465-5412
______________________________________
PERDU un manteau entre la rue Champagene et
le boulevard Déléage. Il serait important d
retrouver mes cartes et mes clés. Info.: 819449-3435
______________________________________
RECHERCHE une petite remorque à un essieu en
bon état. Info.: 819-449-6112
______________________________________
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la
recherche de contenants de margarine vides,
1/2lb, 1lb et 2lbs. Apportez-les au Centre StEugène situé au 67, chemin Rivière Gatineau. Ils
serviront pour le projet du Pain Quotidien.

TERRAINS À VENDRE
Terrains à vendre
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains sablonneux, 200 x 200 et plus. Info.: 819449-3157
______________________________________
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.
______________________________________
Carrière de gravier (pit de sable) d’environ 40
acres sur le chemin Ferme-Joseph à Déléage.
Info.: 819-465-5241
______________________________________
Terrain de 200 x 200 au 22 chemin Jolivette
Nord, prêt à être construit, à 7 minutes de
Maniwaki. Info.: 819-449-1549 ou 819-441-9037
cell.
______________________________________
Terrain à vendre au bord du Lac Murray près de
la municipalité d’Aumond, 50m. x 31m., prix
15000$. Info.: 1-450-659-0981
______________________________________
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan Sud, voisin de
Martel et Fils, superficie de 6 442 m.c.. Info.: 819-4493007 ou 819-449-3003 et demandez Denis

TERRAINS DE CAMPING

OFFRE D’EMPLOI
L’équipe Canadian Tire
recherche un(e)

Commis aux sports

GOLF
OFFRES D’EMPLOI
Mont Ste-Marie, centre de ski et de golf
est à la recherche de personnes
dynamiques pour occuper les postes
suivants:

Qualifications requises :
- Posséder une bonne connaissance de
la comptabilité en général
- Gestion des comptes à recevoir et des
comptes à payer
- Effectuer diverses tâches reliées aux
fins de période
- Maîtriser les logiciels Excel et Word
- Connaissance du logiciel Manisoft et
bilinguisme seraient un atout

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Exigences :
- Dynamique
- Honnête
- Sociable
- Ordonné
FONCTIONS :
- Service à la clientèle
- Remplir les tablettes

• Cuisinier(e) tournant
• Cuisinier(e)
• Serveur(se) temps plein ou partiel

Le poste est un emploi d’environ
30h/semaine. Salaire et conditions à discuter.

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae à l’attention des Ressources
humaines ou vous présenter à l’adresse
suivante :
Mont-Ste-Marie (Québec) J0X 1Z0
76, chemin de la Montagne
Télécopieur : (819) 467-2370
pemond@montstemarie.com

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae par la poste ou au magasin à M.
Claude Lachapelle avant le 25 mai 2007.
Claude Jacob, prop.

TÉL.: (819) 449-2000
250, boul. Desjardins, Maniwaki
(Québec) J9E 2C8
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Passez votre été au Camping Petit Lac à Messines pour
la fin de semaine ou pour la saison. Il nous reste encore
4 terrains pour roulotte saisonnier. Activité de natation,
canot, plage, pêche, mini putt et feu de camp. Info.:
819-465-2622 ou www.petitlac.com
___________________________________________
Baskatong sur terrain de campin, maison mobile,
roulottes, chalet à louer, fin de semaine, semaine ou saison. Tarif hors saison à 50% d’escompte avant le 15 juin
ou après le 15 août. Camping Goulet au 1-514-9795635
___________________________________________
Venez au Camping Petit Lac pour vos fêtes de bureau,
voyages d’école, anniversaire, Club Sociaux, etc. Venez
aussi jouer au miniputt et manger dans notre nouvelle
salle à manger ou sur notre patio. Info.: 819-465-2622
ou www.petitlac.com
___________________________________________
Baskatopng terrains de camping à louer à partir de
800$ la saison avec les 3 services. Camping Goulet au 1514-979-5635

___________________________________________
Camion Chevrolet 1994, 4 x 4, diesel, 6.5 Turbo, King
Cab, vitres électriques, système d’alarme, démarreur à
distance et toile pour la boîte, 6000$ négociable. Info.:
819-441-0263
___________________________________________
Van Dodge RAM B Séries 2500 1999, 7 passagersm
inspection SAAQ, 181000km, demande 4240$. Info.:
819-449-2003
___________________________________________
Camion Ford F150, King Cab, 2 x 4, 1997, 119000km, à
boîte longue, 5800$ nég. Info.: 819-441-2020 ou 819449-7533
___________________________________________
Venture 2001, allongée, 11000km, très propre, 6000$.
Ford minibus 1991, diesel (pour travail ou campeur)
extra pour les pièces, 2000$. Info.: 819-465-3072
___________________________________________
Mazda Tribute 2001, 4 cylindres, 100 000km, manuelle,
une seule propriétaire, prix 8000$. Info.: 819-449-1789
de soir ou pagette 819-441-5669 et laissez un message
vocal.
___________________________________________

Ponton PrinceCraft 2004, 16’, tout équipé, moteur
2005, 50 forces 4 temps Bombardier Johnson. Info.:
819-465-5665
___________________________________________
À vendre ou échange contre Fift Wheel motorisé,
Ford, bonne condition, 1987. Info.: 819-441-1205
___________________________________________
Bateau 2000 Sea Ray 185 Bowrider 18.5’, environ
120hrs, très bonne condition, 7.6 beam, 4.3 Mercuiser
190Hp, Remorque pliable, toiles de canevam de transport, d’hivernisation et toit bimini. Plate-forme de baignade avec échelle. Intérieur fini luxueux, 20 800$. Info.:
819-772-2929
ou
819-775-8767
www.Gestion2000@videotron.ca
___________________________________________
Terre-à-Jet, 4x4, modèle Industriel VA6, 2000$. Info.:
819-463-1190 ou 819-441-9357
___________________________________________

Bateau de pêche, Saint-Maurice, 18’ en fibre de verre,
moteur neuf, 115Hp (Appr. 30hres), console centrale,
toit plus bimini, tout équipé avec remorque, très bon
état. Bateau présentement en entreposage à
Maniwaki, 17000$ nég. Info.: 1-450-651-2207
___________________________________________
Bateau en fibre de verre, 500$. Remorque à bateau,
1000$. Info.: 819-449-7489
___________________________________________
Roulotte-chalet située Chez Rainville au Baskatong, 10’
x 32’, 30000$ nég.: 819-449-1773 ou 819-441-7092
___________________________________________
Remorque Denray pour moto, capacité de 300lbs, volume de 18 pi. cu., manches chromés, porte glacière
avec finition intérieure, presque neuve, 1800$, Info.:
819-449-4817
___________________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11000 milles, 17000$.
Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
___________________________________________
Roulotte Prowler Fifth Wheel 1989, 25’ 1/2’, auvent,
attache remorque pour camion incluse, excellente condition, très propre. Info.: 819-449-4302
___________________________________________
Roulotte Rover 1978, 15’ nets, double essieux, pneus
neufs, propre et fonctionnelle, 1800$. Info au 819449-0001 ou 819-438-2029
___________________________________________
Ponton PrinceCraft Versailles de 26’ 2001, moteur
Mercury 90Hp 4 temps, avec trailer, excellente condition, beaucoup d’option, environ 35hres d’utilisation.
Info.: 819-449-3126 ou 819-441-7931 et demandez
Martin
___________________________________________
Canot Sportpal avec bout plat en aluminium, 250$.
Info.: 819-449-7547
___________________________________________
Tente roulotte Palomino, 6 places, 2002 tout équipée,
4500$; Quatre-roues Honda 2002 300X, bonne condition, 2900$; Poêle à bois antique «box stove», 150. Info
contactez Lise ou Louis au 819-449-3577 de soir.
___________________________________________
Campeur de 8’ pour boîte de camion, pèse 875kg, 1997
comme neuf. Demande 4800$. Info.: 819-449-2003
___________________________________________
Roulotte Gitan, excellente condition, un essieu, 15’,
5900$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
___________________________________________
Roulotte Mallard 2000, 21’, 6400$ avec barre de tension et cocon, excellent état. Info.: 819-441-3366 après
17h00
___________________________________________
VTT Polaris 2002, 400cc, seulement 1300 milles,
comme neuf, 4500$. Autobus 22 passagers, Ford
F350, 1993, diesel 7.3, 260000km, 2500$ Info.: 819449-3701
___________________________________________
Roulotte 2 c.c. qui doit être déplacer, idéal pour chalet.
Info.: 819-449-6683 ou 819-449-0864
___________________________________________
Kawasaki 2005, Vulcan Classic 800, rouge, 3000km,
pare-brise et sacoche, 7000$ nég. Chaloupe 12’ en aluminium en bon état, 375$. Info.: 819-4382616
___________________________________________
Campeur pour boîte de 6’, très propre, 2000$ nég.
Info.: 819-465-1186
___________________________________________
Moto Vulcan 800 Classic 2002 avec pipe 50/50,
17500km, 5500$ nég.: Info.: Alain au 819-449-1118
___________________________________________
Bateau Thunder Craft modèle Tentation 200, 20’,
1990, moteur 4.3l in board, très propre, 14900$ pas de
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VÉHICULES À VENDRE
Camion GMC 2000, en très bonne condition, 4 x4, SLE
EXT CAB, boîte de 8’, tout équipé, air conditionné, vitres électriques. Info au 819-463-2275 et laissez un message
___________________________________________
Ford Windstar 1996, mécanique A-1, hitch, démarreur,
168000 km, 2000$. Info.: 819-449-1955
___________________________________________
Camion GMC 2003, 47000km, 4 x 4, automatique, cab
régulier, boîte de 8’, 4.8l, air climatisé, doublure de
caisse, marche-pied, comme neuf. Info.: 819-449-4845
après 18h.
___________________________________________
Chevrolet Impala 2003, toute équipée, V6. Pour info.:
819-465-1955
___________________________________________
Camion Ford F150 avec cabine. Info.: 819-449-5311

Journée de plaisirs
des Chevaliers de
Colomb Conseil 3063
7 juillet 2007
au Club de golf 3 Clochers

Venez vogursand
amuser ebnre !
nom

ORGANISÉ PAR LES
CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 3063

Inscription : 55 $
Membre du Club de golf
3 Clochers : 30 $
(Souper inclus et prix de présence
voiturette non comprise)
Prix spécial 14 $/voiturette

Souper seulement : 20 $
(Steak sur le grill)

Infos : Daniel au (819) 441-3389
ou Michel au (819) 449-3063

2002 DODGE
4X4

UEL
SPÉCIAL TEL Q
145 000 KM
- #P486B

Depuis 1977!

6 995

$

Pontiac Pursuit 15 en inventaire
occasionsGMoptimum.com
___________________________________________
Avalanche 2002, tout équipé, 17000$. Info.: 819-334051
___________________________________________
Pontiac Transport 1998, 185000km, air climatisé,
démarreur à distance, 4 pneus d’été et 4 pneus d’hiver, très propre, 3500$. Info.: 819-438-1694
___________________________________________
M-GMidget 1972, 5000$. Info.: 819-449-1074
___________________________________________
Chevrolet Cobalt avec sans 1/c, groupe électrique au
choix, entre 2 et 4 portes.
occasionsGMoptimum.com
___________________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état. 1150$.
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$ 1-450-655-0199

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
À VENDRE

9$
ÉTAIT 2 79

EN SPÉCIAL POUR

2 195

$

#7777A
- Noir - Tout équipé
- 98 064 km

17 995$

Tél:

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

Depuis 1977!

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

taxe. Info de jour au 819-623-4455 poste 251 ou de
soir au 819-597-2262
___________________________________________
Bateau Grew 15’ en fibre de verre, volant avec cylindre,
4 sièges pivotants. Prix: 500$. Pas de moteur. Info.: 819449-4632
___________________________________________
Achèterais 4 roues, motoneiges ou motomarines. Les
véhicules peuvent être en état de marche, avoir besoin
de réparations ou être vendus pour les pièces. Infos.:
819-449-2083 demandez Marc
___________________________________________

Nécrologie

3e Anniversaire
Gloria Savoyard
Mon amie
est partie
Grand-maman,
tu étais ma seule
confidente, ma
grande amie.
Tu
es
venue
demeurer quelques
années dans mon village. Maintenant que tu es partie ailleurs.
Mon village et surtout mon coeur est vide
sans toi, mais je sais qu’un jour, moi aussi
j’irai demeurer avec toi dans ton beau
petit village tout bleu et bien moelleux.
Tous les jours je pense à toi GRANDMAMAN. Je t’aime, toi mon amie.
Coleen, Larry et Jean-Philippe

3e Anniversaire
Cher époux et papa
bien-aimé
Son sourire est
comme un livre
préféré, un livre
qu’on lit et relit et
qui n’est jamais
Jean-Paul Robitaille
refermé.
Il était le soleil de
notre vie, le ciel bleu des jours de pluie.
Nous regrettons toujours ses soixante-dixneuf printemps de joie et d’amour qu’il nous
a procurés, et qui sont du passé. Tu resteras
toujours gravé dans nos coeurs.
De ton épouse, tes enfants, brues,
gendres et tes petits-enfants
qui t’aiment beaucoup

En mémoire de
À Valleyfield, est
décédée le 28 février
2007, Mme MarieRose Lafrenière, fille
de Hector Lafrenière
et
de
Julienne
Bastien. Elle laisse
dans le deuil son ex- Marie-Rose Lafrenière
conjoint Rhéo Lafrenière, ses enfants;
Christiane, Denise, Johanne, Bruno et ses
petits-enfants Yanik, André, Jonathan et
Carine, ainsi que ses soeurs; Claudette et
Mireille et ses frères; Gilles et Maurice. Un
service religieux aura lieu à l’église de SteThérèse-de-la-Gatineau le 28 mai 2007 à
10h30. Vous êtes les bienvenus pour donner
un don à l’Association pulmonaire du
Québec.
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Nécrologie
DORÉ ARTHUR
(1923-2007)
Au Foyer Ste-Anne de
Mont-Laurier, le 12 mai
2007, à l’âge de 84 ans,
est décédé Monsieur
Arthur Doré, époux de
Madame Simone Gagnon
de Mont-Laurier. Prédécédé de son fils Richard et ses 3 frères;
Aurèle, Eudore, Édouard et un demi-frère
Idola Lepage (Léonie Guénette). Outre son
épouse, il laisse dans le deuil ses enfants;
Diane, Carole, Jacinthe (Yvan Martin), Serge et
Françis (Martine Desjardins), ses 8 petitsenfants: Pascal, Mélanie, Richard, Éric, Tomy,
Isabelle, Christina et Vanassa; ses 6 arrière
petits-enfants ainsi qu'un frère Émilien (feu
Jeannette Lanthier), et 2 belles-sœurs Léonne
Lanthier et Marguerite Boucher ainsi que ses
neveux et nièces, cousins, cousines et amis. La
direction des funérailles a été confiée à la
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE BRUNET de MontLaurier. Le service funèbre en présence des
cendres a été célébré le 18 mai 2007 à 11h, à
la cathédrale de Mont-Laurier, suivi de l'inhumation au cimetière de Notre-Dame-deFourvière.

La famille Barrette a le
regret de vous annoncer
le décès de
M. PAUL BARRETTE
De Cayamant, décédé le
13 mai 2007, au C.S.S.S.V.G.
de Maniwaki, à l'âge de 59
ans. Il était le fils de feu
Georges Barrette et de
feu Lorraine Tremblay. Il laisse dans le deuil son
épouse Thérèse Crêtes, ses frères; René,
Jacques (Pauline) et Réjean (Huguette), sa
sœur Suzanne (Milford Kyler), ainsi que ses
neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs et
ami(e)s. Il fut prédécédé par sa sœur
Jacqueline (Charles Clément). La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
Funéraire McConnery de Maniwaki. La
famille recevra les condoléances à l'église StRoch de Cayamant le vendredi 25 mai 2007 à
compter de 10h, suivi du service religieux à
10h30 et de l'inhumation des cendres au
cimetière paroissial. Dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés. Un merci
spécial au personnel et aux médecins du 2e
étage du C.S.S.S.V.G. de Maniwaki et au personnel du C.L.S.C. de Gracefield pour les bons
soins prodigués à Paul.

Remerciements
Edgar Gagnon
Les membres de la
famille Gagnon remercient sincèrement les
parents et ami(e)s pour
leurs messages de sympathie, fleurs, visite et assistance aux funérailles à l’occasion du décès
de Mr Edgar Gagnon le 11 mai 2007.
Sans oublier, un gros merci aux ambulanciers pour leurs bons dévouements.
Son épouse et ses enfants

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

M. ALDÉ LABELLE
De Maniwaki, est décédé le
20 mai 2007 au C.S.S.S.V.G.
de Maniwaki, à l'âge de 81
ans. Il était le fils de feu
Salomon Labelle et de feu
Argentina Larivière. Il
laisse dans le deuil son
épouse Lucille Gauthier,
son fils Denis de Maniwaki, ses sœurs et
frères; Marie-Luce de Montcerf, Rose-Line
(feu Rémi Séguin) de Montcerf, Raymond
(Lisette Barbe) de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
et Alain (Bibiane Danis) de Montcerf, ainsi que
ses neveux, nièces, beaux-frères, bellessœurs et ami(e)s. Il fut prédécédé par ses
sœurs et frères; Armande (feu Auguste
Morin),
Blanche,
Aurèle
(Rollande
Charbonneau) de Maniwaki, Lorenzo (Aline
Gauthier) de Maniwaki et Genest. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le service religieux a eu lieu le jeudi 24 mai 2007 à
14h en l'église Assomption de Maniwaki, suivi
de l'inhumation au cimetière paroissial. Des
dons à la Fondation du C.S.S.S.V.G. ou au
Mouvement Albatros seraient appréciés.
MME RITA GRAVEL ROLLIN
De Maniwaki, est décédée
le 21 mai 2007 au
C.S.S.S.V.G. de Maniwaki, à
l'âge de 78 ans. Elle était la
fille de feu Alexandre
Gravel et de feu MarieBlanche Blais. Elle laisse
dans le deuil son fils Daniel
(Pierrette), sa fille Francine (Pierre), ses petitsenfants; Marc (Sophie-Claude), Eric (Valérie),
Benoît (Roxane), Gabrielle (Sylvain), Marie-Pier
et Yann, ses arrière petits-fils; JeanChrystophe et Zachary, ses frères et sœurs;
Anita (Ronaldo), Albertine (Donatien), André
«Ovila» (Thérèse Gareau), sa belle-sœur Emma
Rollin (feu Dominique Beaudoin), son beaufrère Fernand Rollin (feu Carmen Larivière),
ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle fut
prédécédée par ses frères et sœurs; Lionel,
Antoinette, Emmanuel et Glorian. 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 à compter de 10h, le
vendredi 25 mai 2007, suivi du service
religieux à 10h30 et de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. Des dons à la
Fondation du C.S.S.S.V.G. seraient appréciés.

MME LAURETTE MAYER
De Bouchette est décédée
au C.S.S.S.V.G. de Maniwaki
le 15 mai 2007, â l'âge de
68 ans, épouse de M. Gilles
Rochon de Bouchette. Elle
était la fille de feu Léo
Mayer et de feu Jeanne
Landry. Prédécédée d'un
frère Jean-Pierre. Outre son époux, elle laisse
dans le deuil ses 6 enfants; Mario (Lisette
Gagnon), Mariette (Arnaud Major), Bruno,
Yves, Bernard et Ginette (Alain L'Heureux)
ainsi que ses petits enfants; Sandra, Eric,
Kevin et Annik. Ses frères et soeurs; Léo-Paul
(Claudette), Julien (Marie-Paule), Liane
(Albert), Claudette (Claude), Jean-Guy
(Denise), Nicole (Michel) et Gaétan (Lise). Elle
était la mamour adorée de Janic et la très
aimée d’Angela, Nancy, Marie-Pier et Renée.
Elle laisse aussi plusieurs beaux-frères, bellessoeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et
amis. Le service religieux aura lieu en présence
des cendres en l’église St-Gabriel de
Bouchette, le vendredi 25 mai à 11h. Des dons
à l'Association de Diabète Québec seraient
appréciés. Des remerciements tous spéciaux
au personnel du CLSC de Gracefield ainsi
qu'aux membres du personnel du 2e étage du
Centre hospitalier de Maniwaki.

M. AIMÉ BRUNET
Anciennement
de
Maniwaki, est décédé à
Welland le 5 avril 2007 à
l’âge de 78 ans. Il laisse
dans le deuil sa bien-aimé
et dévoué épouse Viola
Crites Brunet, ses enfants
adorés;
Jane
(Herb
Thomas), Viviane (Max Bernauer), Anthony
«Tony» (Cindy), Pauline (Denis Grenier),
Géraldine «Bidsy», Helene, Michelle (Henri
Roslosky), Claudette (Brent Potyok) et Claude
(Maxine). Il laisse également sa soeur Joyce
(Raymond Pillon), ses petits-enfants; Micheal,
Tina, Warren, Laura, Daniel, Ryan, Lindsay,
Brad, Felicia, Jake et Brittany, ses arrière
petits-enfants; Nikolas et Kaleb. Il fut
prédécédé par ses parents Alfred et Berthe,
son fils John, sa soeur Médora et son frère
Vital.

À la douce mémoire
Gloria Savoyard
3 ans déjà !
Grande amie tu étais
à nos yeux
Loin tu es partie de nous
Où tu es, nous savons bien
que tu veilles sur nous tous
Rien au monde, nous fera oublier ta présence
Image de toi restera toujours dans notre coeur
Amour, amie de MAMAN
Sois en paix là-haut
Au milieu de tout ce monde
Voles avec ses beaux oiseaux
Où que tu veux aller
Y’a-t-il un coin de terre aussi beau que ce ciel?
Au tour du monde tu iras
Rien ni personne te diras où aller
Demain, tu seras ailleurs
Nous pensons toujours à toi
Ta fille Blanche et ta soeur Alice
Une messe anniversaire sera célébrée à
l’église de Grand-Remous le 3 juin 2007.

4e anniversaire
Amas Duquette
À un être cher, qui
nous a quittés trop tôt.
Toi papa qui nous a
tout donné. Toi papa
qui nous a tant aimé.
On pense à toi, toujours avec nostalgie, et
je te dis que quelque
fois, on a le coeur qui fait mal. Tu nous
manques tellement, ta voix, ton sourire
et ta présence si rassurante.
Ta douleur est finie, mais la nôtre est
encore là et elle y restera. On essaie de ne
pas pleurer, car ce n’est pas ce que tu
voudrais. Aide-nous, veille sur nous et
surtout, pense qu’on se reverra un jour,
garde-nous une place près de toi.
On t’aime très très fort petit papa
d’amour, on ne t’oubliera jamais.

MME MARIE-CLAIRE
BASTIEN
Née Thériault
De
Gracefield,
est
décédée le 22 mai 2007
au C.S.S.S.V.G. Maniwaki, à
l'âge de 64 ans. Elle était la
fille de feu Jacques
Thériault et de feu MarieClaire St-Jacques. Elle laisse dans le deuil son
époux Roger Bastien, ses enfants; Lucie
(Marcel), Roger Jr. (Anne), Marc (Manon), Marie
(Stéphane), Gilles (Thérèse), Yves (Tammy) et
Luc ses petits-enfants; Chantale, Martin,
Kathy, Jennefer, Eric, Jérémy, François, Josée,
Donald, Jovani, ses sœurs; Ghislaine (Vincent),
Rita (Guy) son frère Michel (Diane), ainsi que
ses neveux, nièces, beaux-frères, bellessœurs et ami(e)s dont une spéciale; Ginette.
Elle fut prédécédée par 2 frères; Luc et Yvon
(Ginette). La direction des funérailles a été
confiée à la Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. La famille recevra les condoléances
à l'église Notre-Dame de la Visitation de
Gracefield le lundi 28 mai à compter de 13h30
suivi du service religieux à 14h et de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. Des
dons à l'Association Diabète Québec seraient
appréciés.

VENNE FRANCINE
(1943-2007)
Au centre hospitalier de
Mont-Laurier, le 19 mai
2007, à l’âge de 63 ans,
est décédée Madame
Francine Venne, fille de
feu Jules Venne et de
Solange Bazinet, épouse
de feu Monsieur Gaston Lussier de MontLaurier. Prédécédée de sa sœur Marie-Josée
et de son beau-frère Christian Blais, elle laisse
dans le deuil ses enfants; Guy (Janick Doré),
Michel (Josée Bonami) et François (Sonia
Sénéchal), ses quatre petits-enfants;
Benjamin, Carol-Anne, Mégan et Émie, ses
frères; Robert (Darlène), Raymond (Jane), Guy,
Georges et ses sœurs; Doris, Louise, Jocelyne,
Suzanne (Fernand), Diane (Fernand), Marcelle
et Danielle, ainsi que ses neveux et nièces,
cousins, cousines et ami(e)s. La direction des
funérailles a été confiée à la Coopérative
funéraire Brunet de Mont-Laurier. Le service funèbre a été célébré le 23 mai 2007 à
11h, à la l'église du Cœur-Immaculé-de-Marie
de Mont-Laurier, suivi de l'inhumation au
cimetière du même endroit.

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.
L. C.

Coopérative
Funéraire Brunet
Une approche responsable

De ton épouse, tes enfants,
petits-enfants, gendres, brues,
tes frères et soeurs
Une messe anniversaire sera célébrée à
Messines le 27 mai 2007 à 9h30.

Cathy Legacy & Jocelyne David
conseillères aux familles

Salons
Mont-Laurier
et Maniwaki

19, rue Principale Nord
Maniwaki (Québec) J9E 2B1
819 449-6082
Téléc.: 819 449-7669
tbcoopfu@ireseau.com
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Collaboration spéciale J-C Lacourcière et Club de golf Algonquin

Compétitions féroces au tournoi Écossais mixte
s'est donné rendez-vous pour
le prochain double-mixte le
samedi 16 juin 2007.
Merci à tous les participants (es).

Première partie
du Anishinabe
Atwadiwin 2007

SOIRÉE DES HOMMES
Le mardi 22 mai, la soirée des
hommes a débuté. Une trentaine
d'hommes se sont divertit sur le terrain, sous la formule Double Écossais.
Un délicieux repas a été servi par
notre charmante cuisinière Sylvie. Le
commanditaire la semaine prochaine
sera Dufran Construction - François
Lafontaine. N'oubliez pas notre spécial 16 $ tout inclus.

Les responsables de l'organisation du Challenge
Aniwshinabe Atwadiwin, Clint
Commando, Norm Odjick et
Eric Mc Gregor qui comprend
Gagnants des prix de participation, 4 écossais mixte.
36 golfeurs, ont
disputé samedi dernier leur première
Trois équipes à -10,
partie d'une série de cinq tournois sous la
formule 4 écossais.
MATCH PLAY (2 JOUEURS)
l'équipe gagnante à -11
Deux équipes ont terminé à égalité à
Belle réussite pour le tournoi 4 écossais mixte,
3 JUIN 2007
-9, suivies de l’équipe du capitaine Itchy
samedi dernier. Quarante-huit participants (es) ont
Dewashe, Mike Diabo, Chad Thusky et Maurice Richard
J-Claude Lacoursière
profité d'une belle journée pour s'amuser et
Antoine à -8.
Ronald
Raymond
Alain Prud’homme
apprécier la qualité du parcours de l'Algonquin.
La prochaine partie, sera le 23 juin au Robert Blouin
10h52 Gilles Lafrance 11h40
Autre excellente performance du «foursom»
Kinsway Golf Course
Frank Beaumont
Maurice Hébert
Louise Martel, Gina St-Jacques, Eric Gauthier et
Martin Deguire qui ont terminés à -11 et se sont
Yvan St-Amour
Normand St-Jacques
JOURNÉE DE LA MADAME
mérités le trophée de l'équipe championne. C'est
Éric Morin
Michel Manseau
grâce à l'excellent «putt» d'environ 45 pieds d'Eric
première partie
11h00 Jacques Gorman 11h48
Marcel Fournier
Gauthier sur le 18e trou qu'ils ont pu remporter la
Gaston Clément
La première journée de la Madame, Michel Coggins
victoire, puisque trois équipes les suivaient à -10.
était sous la formule quatre écossais. Les
Yvon Richard
Après un excellent souper, et la remise de nom- équipes gagnantes avec un score de 75 : Sonny Constantineau
François Lafontaine
breux prix, remis par Dominic Morin, tout le monde Lucie Laforest, Nicole Sabourin et François Langevin
11h56
11h08
Rock Thériault
Dominic Morin
Réjeanne Laverdière.
Roch Vaillancourt
Louis Branchaud
Deuxième équipe avec
une fiche de 76 : Michelle Roland Marenger
Pete McConnery
Landreville, Madeleine Denis Lemieux
Pierre Laramée
11h16 Luc Gaudreau 12h04
Montreuil, Rose-Marie Marc Boutin
André Maurice
Armand Courchesne
Grondin et Aline Cox.
Les trous cachés
Jean Carrière
étaient le # 7 et le #11. Norman Gorman
Robert
Boisvert
Michel Breton
Le trou #7 est gagné.
11h24 Michel Monette 12h12
Alain Joly
Les prix de présences
Charles Maurice
Robert Décarie
sont allés à Madeleine
Morin et Claudette St- Bob Kearney
Gilbert Guay
Amour.
Ronald Cross
Robert J. Morin
11h32 Réjean Blais
Le prochain rendez- Luc Vézina
12h20
Le commanditaire Hubert Chalifoux ainsi que les
Claude DaPrato
vous sera le 29 mai 2007. Jérémie Blais
gagnants des prix de participation.
Bienvenue à toutes les
madames, membres et non-membres.

Le comité organisateur, Éric Mcgregor, Norm
Odjick et Clint Commando.

CIRCUIT PGA - 2007

Équipe gagnante #1 du Anishinabe Atwadiwin
avec un score de -9

Équipe gagnante #2 du Anishinabe Atwadiwin
avec un score de -9.

CIRCUIT P.G.A. 2007
Le classement cumulatif est maintenant
comme suit après la première ronde :
1) Langevin, Boisvert & Associés ………………47
2) Claude DaPrato ……………………………………34
3) Allo ……………………………………………………32
4) Garage Vézina
……………………………………31

SOIRÉE DES HOMMES
TOUS LES MARDIS
GOLF/VOITURETTE/REPAS
MEMBRE- NON-MEMBRE

16,00 $ tx incluses
Départ à 18h00
Commanditaires le 29 mai
DUFRAN CONSTRUCTION
FRANÇOIS LAFONTAINE

TOURNOIS
À VENIR
Les 26 et 27 mai :

DOUBLE ÉCOSSAIS
Le mercredi 30 mai :

TOURNOI DES
PAROISSES

Les participantes de la journée de la Madame.

Équipe gagnante, 4 écossais mixte avec une fiche de -11.

SAMEDI ET DIMANCHE
26-27 MAI 2007

SOIRÉE MIXTE

BRUNCH
DE 7H30 À 11H30
8,50 $ tx incluses

SPÉCIAL GOLFVOITURETTE-REPAS
MEMBRE/NON-MEMBRE

TOUS LES VENDREDIS
À 18H

SPÉCIAL GOLF
ET VOITURETTE
SUR SEMAINE
TOUT LE MOIS DE MAI

20,00 $

28,00 $

(taxes incluses)

(taxes incluses)
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Les échanges
France-Outaouais d'étudiants se préparent déjà
(R.L.) Vers la fin de 2006, donc il n'y pas si
longtemps, le réputé journal Ouest-France
publiait un article, dans sa section
«Enseignement», un article sur l'Outaouais et
l'action tenace d'un de ses citoyens pour
amener en région des visiteurs européens.
Ce journal de grande notoriété dans le
Grand Ouest de la France prouve bien ce qui
est écrit cette semaine dans La Gatineau. À
savoir que Patrice Sautereau du Part, président de la Société SdP Stratégie, travaille
ferme depuis plusieurs années à faire connaître en France l'Outaouais, et par conséquent la Vallée-de-la-Gatineau.
Aucune organisation n'est fulgurante ou
rapide en ce domaine de rapprochement de
sociétés, mais le travail se continue, tenace,
fébrile, et de toute évidence efficace.
La coupure de presse obtenue de ce journal français en date du 8 décembre 2006,
montre Patrice Sautereau du Part en compagnie d'une quarantaine d'étudiants du
Collège Saint-Paul, sur les marches d'un grand
escalier qui conduit à leur «école».
Le titre qui coiffe l'article atteste que «les
collégiens de Saint-Paul élaborent leurs
échanges avec l'Outaouais». Et, au bas de la
photo, le journaliste précise que «les collégiens de Saint-Paul s'envoleront dans deux
ans pour le Québec».
Le texte intégral du journal Ouest-France
Voici le texte intégral du journal
Ouest0France.
«Patrice Sautereau du Part était hier au
collège Saint-Paul pour préparer le programme d'échanges entre les Mamertins et le

Québec.
Le Breton Patrice Sautereau du Part, installé depuis cinq ans au Québec, est venu à la
rencontre des collégiens de Saint-Paul.
L'objectif était de constituer les thèmes du
programme d'échanges entre les élèves de
Mamers et ceux de la communauté amérindienne de Kitigan Zibi, au Québec.
Les classes de 6e et 5e de Saint-Paul
doivent se rendre au Canada en 2008, et en
retour, les algonquins découvriront
le
Saosnois dans la foulée.
Pour préparer ce voyage une correspondance sera établie afin que chacun connaisse
la vie scolaire, les coutumes et les fêtes des
deux côtés de l'Atlantique.
Patrice Sautereau du Part, membre fondateur de « l'Association Perseigne-Gatineau »
en France et de l'association «Outaouais
Laurentides Perseigne» en Outaouais est le
médiateur de cet échange. Il établit de nombreux contacts pour rapprocher la Sarthe et
l'Outaouais , région située près d'Ottawa, capitale du Canada.
Spectacle sur l'histoire de
l'Outaouais à Mamers
Les Québécois de la Vallée de la Gatineau
viendront en 2007 présenter un spectacle de
danse et d'animations à Mamers, Marolles-les
Braults et Saint-Cosme-en Varais, retraçant
l'histoire de leur région. Le lecteur peut lire
dans un autre texte à propos de ce spectacle.
L'échange est multiple et même cinématographique puisque Mamers en mars est
en lien avec le festival du film rural de
Maniwaki, et quinze élèves du lycée profes-

Feux à ciel ouvert

sionnel partiront au printemps prochain
réaliser un film sur le sirop d'érable et les rivières de l'Outaouais, région riche de 3 200
lacs» (fin de l'article).
Des retombées touristiques certaines
On s'entendra facilement sur le fait que de
telles actions de représentativité peuvent
assurément conduire à des voyages touristiques en région outaouaise.
Parmi cette quarantaine de jeunes
voyageurs français, il s'en trouvera plus que
probablement plusieurs qui seront accompagnés de leurs parents, et peut-être de leurs
amis.
Ils demeureront environ une semaine chez
nous. Bien accueillis et dirigés vers des sites
naturels, des événements culturels, des activités intelligemment intégrées en forfaits,
ces visiteurs réussiront certainement à convaincre d'autres visiteurs à venir rencontrer
leurs petits «cousins québécois» en Outaouais.
Et la voiture se met ainsi à rouler de façon
intéressante du côté tourisme international,
au grand bénéfice de la Vallée.
Et pourquoi pas?

Dîner spaghetti au profit
du club Richelieu la Québecoise
Le vendredi 15 juin 2007 à compter de 11h30
Légion Canadienne de Maniwaki
8$ en prévente

10$ à l’entrée

Pour des billets à vendre vous pouvez vous rendre au salon de bronzage des Galeries ou contacter les femmes Richelieu la Québecoise

Québec – La Société de protection des
forêts contre le feu (SOPFEU) vous informe
que le ministre des Ressources naturelles et de
la Faune, Monsieur Claude Béchard, a pris la
décision d’interdire de faire des feux à ciel
ouvert en forêt ou à proximité, et cela, en raison de la sécheresse qui sévit présentement
dans le nord-ouest de la province. Cette
mesure est effective à compter de mercredi le
23 mai à 12 h.
Les secteurs visées par cette mesure sont
les MRC et territoires suivants, limités au nord
par la latitude 51°15’, jusqu’à la longitude 74°,
de là vers le nord jusqu’à la latitude 52°:
Témiscamingue (85), Rouyn-Noranda (86),
Abitibi-Ouest (87), Abitibi (88), La Vallée-de-l’Or
(89), Ville de la Tuque (90), Le Domaine-du-Roy
(91), Jamésie (991) et, pour leur portion au
nord de la latitude 47°, Mékinac (35), Matawinie
(62), Antoine-Labelle (79), La Vallée-de-laGatineau (83), Pontiac (84).
Pour consulter la carte du territoire visé,
rendez-vous au : www.inflammable.ca
Présentement, 4 incendies sont en activité
au Québec. Depuis le début de la saison de protection, 233 incendies de forêt ont touché 7
753 hectares. À la même date l’an dernier, 169
feux avaient affecté 1 664 hectares.
La collaboration de tous est essentielle afin
que l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert
en forêt soit respectée. Cette mesure vise à
limiter les risques d’incendies de forêt.
Rappelons qu’en vertu de l’article 185 de la Loi
sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.-1.), quiconque contrevient à une ordonnance d’interdiction de
faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci et /ou de toute autre mesure
rendu par le ministre est passible, outre le
paiement des frais, d’une amende.

Coup de chapeau à :

Danse
Odile et Élise Huot couronnées!

Compétition Equestre
Vanessa Lafontaine et Julie Morissette
de Bois Franc s’illustrent ! Voir à la p.21

Athlétisme
Équipe de Messines l’emporte!

Voir à la p.34
Voir à la p.16
Marcheurs
Des jeunes de l’école Woodland
participent à un marche-o-thon!

Voir à la p.16

Finissant du cégep de St-Jérôme de Mont-Laurier
Simon Lapointe obtient toutes les bourses et celle du
millénaire !

Théâtre
Prisonnier du temps écrit par des élèves!

Voir à la p.21
Voir à la p.13

Ce tableau est conçu pour encourager nos jeunes à faire et continuer à faire de bons coups. Encouragez-les, en nous faisant parvenir
leurs noms, soit par télécopieur, courriel ou par téléphone. BRAVO! BRAVO! BRAVO!
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GOLF AUX 3 CLOCHERS

Excellente soirée des hommes
Soirée des hommes : 33 participants
Excellente participation à la dernière soirée des
hommes le lundi 21 mai. Dix équipes se disputaient la
victoire sous la formule triple-écossais. Le trio du
capitaine Éric Gauthier secondé de Barry Hicks et
Sylvain Marquis a partagé la première place avec
l’équipe du capitaine Roland Marenger complétée par
Mario Mantha, Nelson Richard et Marcel Guilbeault.
En deuxième position, on retrouve également
deux équipes à –3. Il s’agit du trio de Brad Hicks,
Steve Charbonneau, Alain Richard et de l’équipe
d’Yves Cousineau, Denis Langevin, Benoit Richard et
Mario Lacoursière.
Bienvenue à la prochaine soirée, le lundi 28 mai à
18 h.
Soirée des dames
Vingt-huit dames étaient fidèles à leur rendezvous du mardi. Toutes se sont bien amusées. Belle
ambiance et encore un bon repas préparé par
Micheline.
Remerciement à Suzie Richard de «Allo» qui a commandité cette belle soirée.
Claudette invite toutes les dames à venir par-

Gagnants soirée des hommes
ticiper à la prochaine soirée le mardi 30 mai à 18 h.
Top Gun 2007
La lutte pour le championnat 2007 est engagée.
L’équipe du capitaine Robert Boisvert (-13) s’est
forgée une mince avance de deux coups sur celle de
Martin Deguire (-11). Avec une carte de -10, on
retrouve les quatuors de Brad Hicks et d’Éric
Landreville. L’équipe du capitaine André Barbe a
connu une journée plutôt difficile ave un -8.
Mais il ne s’agit là que d’une rencontre. Trois
autres sont à venir dont la prochaine le jeudi 14 juin.
Elle se jouera sous la formule « meilleure balle »
(meilleur score des 4) et là, il pourrait se produire de

nombreux revirements.
Merci au Salon le Ciseau
(Allan Grondin) pour sa commandite.
Merci
également
aux
responsables de ces rencontres, Martin Deguire et Brad
Hicks.
L i g u e i n t e r -e n t r e p r i s e s
N’oubliez pas, c’est mercredi prochain le 30 mai que se
tiendra le premier rendezvous aux 3 Clochers à 18 h.
Inscription au chalet
Correction pour
.C
Gagnants Top Gun
la rencontre des dames
La rencontre double-écossais pour les dames se tiendra seulement le samedi
26 mai et non pas le dimanche comme annoncée
précédemment.

Hors-limites
- Gaston Laverdière continu de «voler la vedette»
aux rencontre du Top gun. Il a réussi de très nombreux longs roulés (putts) dont
un de minimum 25 pieds pour
un oiselet (birdie) au 8e trou.
Et pas satisfait encore! Sa soif
de victoire l’a conduite à un
super «chip-in» pour un aigle
«eagle» au 11e trou pour
mener son équipe à la victoire.
« Bravo Gass»
- Son capitaine Robert
Boisvert avait gelé son coup
de départ par dessus les
arbres à 15 pieds du vert pour
permettre à Gaston de signer
son coup d’éclat.
Soirée des dames
- Autre aigle «eagle» pour
l’équipe de Brad Hicks au 9e trou, Bravo!
- Lors de la soirée des hommes, Marcel Guilbeault
s’est signalé en réussissant un oiselet «birdie» à lui
seul au trou no. 1. Bravo!
- Nelson Richard a également contribué à la victoire de son équipe avec un long putt au 8e trou.
- Wow! Wow! Un coup de départ à 110 verges du
vert au no. 4 pour Éric Gauthier. Même si on partait
des marqueurs rouges, c’est «toute
une claque» Bravo Éric!! … mais quel

Avez-vous votre carte postale?
forfaits vacances «Visitez les musées du
Québec» dans la région de votre choix,
d’une valeur approximative de 1 500 $ chacun, ou l’un des 25 guides «Musées à
découvrir», d’une Valeur de 29,95 $ chacun. Le tirage des prix aura lieu le 3 octobre
2007 à 19 h, parmi toutes les cartes
postales de reçues.
Exposition
En plus du concours de cartes postales,
le Centre d’interprétation de l’historique de
la protection de la forêt contre le feu
expose présentement Sylvie LacroixMonette, cette artiste-peintre, jusqu’au 24
juin.

LIGUE DE BALLE DONNÉE
POSITION

Victoires

Défaites

Points

1

STE-THÉRÈSE

3

0

6

2E

AUBERGE DU DRAVEUR

2

1

4

3E

SPORTS DAULT

1

2

2

E

4

LOUISIANA PACIFIQUE

1

2

2

5E

GARAGE McCONNERY

1

2

2

6E

ARMOIRES RONDEAU

1

2

2

ER

A
U
X
3

leur victoire au mixte, dimanche dernier. Trois
équipes attendaient au chalet à -10 pour la «prolongation»! Mais Éric a décidé que c’était assez et a réussi le long putt pour la victoire (-11) au 18e trou.
Bravo!
Pour sa première soirée des dames, Pierrette
Labelle-Langevin a fait un long long long long putt.
Félicitations Pierrette! Bravo!

SOUPER-SPAGHETTI
POUR LE CPE LA BOTTINE

CONCOURS LES MUSÉES DE L’ÉTÉ

(M.G.) Maniwaki - Télé-Québec et la
Société des musées québécois organisent
un concours du 18 mai au 18 septembre.
Tout l’été, les adeptes des musées sont
invités à participer au concours «Les
musées l'été». Rien de plus simple. Il suffit
de visiter un musée participant et de
poster la carte postale, remise avec le billet
d'entrée, avant le 18 septembre. Dans la
région, le Centre d’interprétation de l’historique de la protection de la forêt contre
le feu participe et distribue des cartespostales aux visiteurs.
Prix
Les gagnants se mériteront un des 3

score avez-vous écrit sur la carte? …
- Yves Cousineau en est un autre qui «cogne la
pilule» comme celle réussie au 8e trou. Yes, Yves!
- Sonny Constantineau est sorti vainqueur de la
traditionnelle «coyote du mardi» menée par le
«maître coyote» Gaston Laverdière. «Son» a réussi
une bonne ronde, ses partenaires (Gaston, Maurice
et Claude) de quelques écus. Bravo!
- Félicitation à Gina, Louise, Martin et Éric pour

G
O
L
F

En partenariat avec deux sta giaires du Collège de l'Outaouais,
soit Mélissa Parisé et Stéphanie
Brazeau, le CPE La Bottine tiendra un souper-spaghetti mercredi le 30 mai prochain entre
16h00 et 19h00. Le souper se
déroulera à la salle des Chevaliers
de C olomb sur la rue King à
Maniwaki.
Les fonds amassés lors de ce

souper seront investis dans
l'aménagement de l'aire de jeux
extérieur du centre de la petite
enfance. Le coût du souper est
de 8$ par personne et gratuit
pour les 8 ans et moins.
Les billets sont disponibles
auprès du personnel du CPE ou
en composant le 819-449-5375.
L'invitation est lancée à tous !

Activités aux 3 Clochers
Vendredi 25 mai à 17 h :
La relaxe du 3 Clochers
Samedi 26 mai :
Double-Dames-Calcutta
Dimanche 27 mai :
Double-Dames-Calcutta
Lundi 28 mai à 18 h :
Soirée des hommes
Mardi 29 mai à 18 h :
Soirée des dames
Mercredi 30 mai à 18 h :
Ligue inter-entreprises
Jeudi 31 mai à 10 h :
Rencontre des Seniors
Samedi 2 juin :
Mixte double avec classes

Samedi 9 juin :
Triple hommes classes
et triple femmes classes
Dimanche 10 juin :
Skin individuel Hommes
et femmes
Dimanche 17 juin :
Rencontre parents-enfants
Samedi 23 juin :
Tournoi des Jolivette
Samedi 30 juin :
Double hommes et femmes
avec Calcutta
Dimanche 1er juillet :
Double hommes et femmes
avec Calcutta

C
L
O
C
H
E
R
S
441-2222
274, des Oblats,
Maniwaki
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Compétition d’athlétisme:
l’équipe de Messines l’emporte
Maniwaki - L’équipe de l’école de
Messines a remporté les honneurs de la
compétition d’athlétisme qui se
déroulait à la Cité étudiante le vendredi
18 mai dernier.
Organisée depuis une demi-douzaine
d’années, cette compétition réunissait
60 élèves du primaire, à raison de dix
par équipes. Toutes les écoles du Rucher
(sauf Laval) étaient représentées, ainsi
qu’une école du Cœur de la Gatineau
(deux équipes : Gracefield 1 et
Gracefield 2).
L’activité a été mise sur pied par
plusieurs enseignants d’éducation

forme, soit Claudia Michaud,
Marie-Andrée Moore et Katri
Rioux, étaient aussi de la partie.
La compétition comprenait sept
épreuves en tout : saut en
longueur, saut en hauteur, course
de 60 mètres (vitesse), course de
60 mètres (haies), lancer du poids,
course d’endurance (1 000
mètres) et course à relais (six fois
100 mètres). Les équipes recevaient des points selon leur position lors de chaque épreuve.
Le pointage final a donné lieu à
une égalité, 130 points entre les
Les récipiendaires de la médaille de l’esprit sportif

Tous les participants

physique, soit Philippe Carle, Gabriel
Iftemie, Sébastien Gravel, Brad Hicks,
Stéphane Lachapelle et Chantal Bonin.
Trois représentantes de Québec en

équipes de
Messines et
de Pie-XII.
L’égalité a
é
t
é
départagée
en tenant
compte du
n o m b r e
d’épreuves
où chaque
école avait
terminé au
premier
rang. L’école de Messines a donc
décroché la première place et s’est
méritée une bannière honorifique. La
troisième place a été allouée à l’équipe

2004 - DODGE RAM - 4X4 - 92 000 KM ____________________V E N D U
2003 - FORD WINDSTAR - TV/DVD - 100 000 KM ________85,00$/sem.*
2003 - CHEV. VENTURE______________________________10 500$*
2003 - GRAND AM ______________________________65,00$/sem.*
2003 - PONTIAC MONTANA __________________________10 595$*
2003 - HONDA CIVIC LX ____________________________10 995$*
2003 - MAZDA PROTÉGÉ 5 - 92 000 KM ________________V E N D U
2003 - CHEV. VENTURE - ____________________________10 200$*
2003 - MAZDA PROTÉGÉ - MANUELLE __________________V E N D U
2002 - MAZDA TRIBUTE - AUTO - 4X4 - 100 000 KM ______75,00$/sem.*
2002 - MAZDA B-4000 ______________________________11 595$*
2002 - SATURN L 100 ________________________________8 999$*
2002 - CHEV. MALIBU ________________________________9 999$*
2002 - NISSAN SENTRA XE __________________________8 999$*
2002 - MAZDA PROTÈGÉ ES ______________________79,00$/sem.*
2002 - PONTIAC MONTANA ________________________V E N D U
2001 - DODGE NEON - TOUT ÉQUIPÉ____________________47,00$/sem.*
2001 - DODGE RAM SLT 4X4 CLUB CAB ____________80,00$/sem.*
2001 - JAGUAR S __________________________________ 18 500$*
2001 - FORD FOCUS - MANUELLE __________________________7 995$*
2001 - DODGE NEON LX - FULLY LOADED ________________47,00$/sem.*
2001 - MAZDA PROTEGE SE - FULLY LOADED - AUTO ________57,00$/sem.*
2000 - DODGE DAKOTA QUAD CAB ____________________10 999$*

Gracefield 1 (110 points),
suivie de Sacré-Cœur 1 et
de Grand-Remous, exaequo
en
quatrième
place, avec 106 points.
Les
autres
équipes
étaient : Christ-Roi (90
points), Bois-Franc (82
points), Bouchette (62
points), Gracefield 2 (58
points) et Sacré-Cœur 2
(26 points).
Plusieurs élèves ont
aussi reçu des médailles
pour leur esprit sportif :
Alex Marenger (Pie XII),
Cynthia Fournier (SacréCœur
1),
Jérémie

Gauthier (Messines), Mathieu
Blanchard
(Christ-Roi),
Laurence Bocage Bélisle
(Bois-Franc),
Nathanielle
Caron Lafrenière (Gracefield
2),
Mélissa
Pelletier
(Bouchette),
Cassandra
Clément (Sacré-Cœur 2) et
Maude
Lafrenière
(Gracefield 1). Une vingtaine
d’élèves seront aussi sélectionnés pour participer aux
jeux régionaux qui auront
lieu à St-André-Avellin le 8
juin.
Félicitations à tous et à
toutes!

L’équipe de Messines, à droite, et celle de Pie-XII, à
gauche, accompagnées de leur enseignant respectif,
Chantale Bonin et Sébastien Gravel.

466
ROUTE 105

AU T O K A Z
819-467-5079
1 866-467-5079
7 995$

APPROUVÉ

9 999$
8 999$

* + taxes et frais de transport.
PRIX VALIDE 21/06/07

10 500$
2e et 3e chance à vot re crédit!

NOUVEAU - PROBLÈME DE CRÉDIT?
Si vous avez un emploi - 4e chance au crédit
ESSAYEZ-VOUS!

»
«Ring
2n d

«Ring»

«Ri

ng»
E s s aye z - vo u s !
a n d 3r d c h a n c e fo r c re d i t
a p p rova l j u st t ry !

10 995$

16 995$
NEW - CREDIT PROBLEMS?
If you have a job - 4th chance for credit
Just try !
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3 500 $ pour la randonnée de vélo
(M.G.) Maniwaki – Le Centre local de
développement (CLD) offre 3 500 $ pour
la randonnée à vélo CHGA-FM pour
l’Association pulmonaire du Québec.

Lise Morissette et Marc Dupuis.

C’est au nom du conseil d’administration du CLD que Marc Dupuis, directeur
général, a remis 3 500 $ à Lise Morissette,
directrice générale de CHGA-FM, pour la
randonnée de vélo organisée
par la radio au profit de
l’Association pulmonaire du
Québec.
La cycliste, Myreil Boisvert,
partira le 11 juin pour se rendre
aux Îles-de-la-Madelaines. Pour
le CLD, ce projet donne un rayonnement important à la
Vallée-de-la-Gatineau.
«C’est
une cycliste de chez nous qui ira
vanter la région à travers le
Québec», a estimé Marc Dupuis.
La directrice générale de la
radio abonde dans le même
sens. «Pour axer encore plus sur
la région, on se fait commanditer des cadeaux de la région,
que l’on va faire tirer partout
au Québec», a précisé Mme
Morissette.

Club Optimiste de Déléage
Déléage Le
Club
Optimiste
de Déléage a
fait
son
activité
Sécurité sur
roues same di le 12 mai
2007
Les gagnants
par
catégories
sont:
0-2
ans Abigail
Beaudoin. 34 ans, Molly
Lafontaine, 5-6 ans Krystel Gagnon.
7-8 ans Agie Hansen. 9-10 ans Marc
Olivier Larouche. 11-12 ans Raphael
Gagnon
Sincères remerciements aux policiers
et aux pompiers qui nous soutiennent et
assurent la sécurité durant le parcours

et donnent un cours de sécurité a nos
jeunes. Merci à la municipalité pour la
salle et l'aide financière, merci èa tous
nos commanditaires, merci aux optimistes qui ont fait des desserts, préparer les hot-dogs et préparer cette
journée

)))

)

))

PROJET RANDONNÉE
À VÉLO CHGA-FM
ASSOCIATION
PULMONAIRE DU QUÉBEC
Maniwaki - Il reste moins de 20 jours
maintenant avant le grand départ de cette
randonnée à vélo à direction des îles-dela-Madeleine.
Les séances d'entraînement sont maintenant à temps plein pour notre cycliste
Myreil Boisvert qui en est à ses derniers
milles au chapitre de sa préparation. Le
Québec, c'est grand. Le Québec c'est bien
différent d'une région à une autre. Myreil
Boisvert a pris bien soin au cours des
dernières semaines, d'analyser sérieusement le trajet qui lui fera parcourir plus de
2 000 kilomètres à vélo. Les régions de
Charlevoix et de la Gaspésie s'avèreront
tout un défi mais la cycliste connaît déjà les
diverses pentes qui l'attendent.
Myreil Boisvert visitera une quinzaine de
stations de radios pendant ce trajet. Elle
aura l'occasion de ramasser des dons pour
l'Association pulmonaire du Québec. Par
le fait même, Madame Boisvert deviendra
ambassadrice de la Vallée-de-la-Gatineau
puisqu'elle aura autant d'entrevues à
réaliser en direct que de stations à visiter.
Une superbe vitrine pour notre région.
Par ailleurs, des entreprises de chez nous
ont fournis à Myreil Boisvert de généreux
forfaits touristiques qu'elle aura l'occasion
de faire tirer aux auditeurs des stations de
radios visitées.

Tente Sirus

&

Samedi 25
dimanche 26 mai 07

Pour toute question relative à ce grand
projet, y'a moyen d'adresser vos interrogations ou commentaires là-dessus en utilisant l'adresse courriel suivante ;

Prix de présence

tourduquebec@gmail.com
À chaque semaine, grâce à la très aimable
collaboration
du
JOURNAL
LA
GATINEAU, nous vous tiendrons au parfum des développements entourant ce
splendide projet.

É

pour ce qu’il y a de mieux

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

nissan sentra 2003
#6846a

Honda Civic 2002
#6848a

85 297 km
aut., a/c et cd

79 335 km
Manuelle, a/c et cd

7 995$
8 495$

Impala 2004
#7021a

pontiac grand am 2003
#7057a

buick century 2002

154 507 km

#6832a

gr. élec. et a/c

99 471 km
Manuelle, a/c et cd

73 386 km

7 495$

7 695$
8 995$
Jean-Guy Séguin
Représentant

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

Luc Morin
Représentant

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

Qu é b e c

Pierre Séguin
Représentant

SERVICE DE REMORQUAGE
24H
449-3078

