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Un outil d'attraction et de rétention à la
disposition des entreprises de la Vallée-de-la-Gatineau
Les partenaires de la Table de développement social Vallée-de-la-Gatineau impliqués
dans le projet Complicité emploi invitent les
entreprises et organismes de la Vallée-de-laGatineau à utiliser les mesures d'attraction
et de rétention des nouveaux arrivants qui
sont à leur disposition.
Que ce soit lors d'une entrevue de sélection où lorsque de nouveaux travailleurs
arrivent dans la région, les employeurs ont
un rôle important à jouer pour favoriser
leur établissement à long terme et une
meilleure intégration dans notre milieu. Ces
nouveaux ou futurs citoyens val gatinois
peuvent être référés à la Chambre de commerce et d'industrie de Maniwaki (CCIM)
pour prendre possession d'une « Boîte à
pizza » contenant une foule d'informations
diverses et de documents promotionnels
sur les services et attraits régionaux.
Le personnel de la CCIM peut également

aider les nouveaux arrivants à se chercher
un logement ou une propriété. « Nous
tenons à jour une liste de logements
disponibles sur tout le territoire de la MRC
et nous incitons les propriétaires à nous
contacter immédiatement lorsqu'ils ont un
appartement ou une maison à louer ou à
vendre » précise Valérie Dorion, coordonnatrice de la CCIM. « Les personnes à qui nous
offrons la boîte à pizza où à qui nous donnons un coup de main pour se trouver du
logement sont très reconnaissants et ce
geste influence positivement notre capacité d'accueil et d'intégration régionale ».
De son côté, Place aux jeunes Vallée-dela-Gatineau offre un accompagnement au
niveau de l'accueil et du placement des conjoints. « Lorsqu'un employeur rencontre un
futur employé ou lorsqu'il établi un premier
contact avec lui, il devrait toujours avoir le
réflexe de demander à cette personne si un

DES VACANCES EN ART ET EN NATURE?
VIVEZ- LES AU STUDIO D’ART
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Téléphone: 819-449-5466 • Télécopieur : 819-449-5877
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Rita Godin

conjoint ou une conjointe viendra s'établir
avec elle dans la région » mentionne Tony
Lavoie, agent de migration Place aux jeunes
pour la Vallée-de-la-Gatineau.
« Nous offrons de rencontrer ces gens et
de mettre tous les efforts afin de trouver
un emploi aux conjoints et conjointes.
Prenons l'exemple d'un jeune couple dont
l'un des conjoints est un jeune professionnel dans le milieu de la santé ou de l'éducation. Assurément, cette personne n'aura
aucune difficulté à trouver du travail dans
notre MRC. Cependant, si l'autre conjoint ne
réussi pas à se trouver un emploi dans les
premiers mois après leur arrivée dans la
région, il y a de fortes chances que le couple décide de quitter vers une autre région
ou grand centre du Québec où les 2 conjoints pourront travailler ».
Complicité emploi existe pour aider les
entreprises et organismes à recruter des

travailleurs qualifiés et à favoriser leur établissement chez-nous à long terme. Les nouveaux arrivants peuvent être référés en
personne ou par téléphone à la CCIM pour
l'aide au logement et à Place aux jeunes
Vallée-de-la-Gatineau pour l'aide à l'emploi.
En tant que partenaires du projet
Complicité emploi, ces 2 organismes
représentent un point de repère pour l'accompagnement et l'accueil des nouveaux
arrivants dans notre belle région.
Chambre de commerce et d'industrie de
Maniwaki (Aide au logement) (819) 4496627 et Place aux jeunes Vallée-de-laGatineau (Aide à l'emploi/Placement des
conjoints(es)) (819) 441-1165
Source :Sophie Beaudoin, directrice
Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-laGatineau

Rose-Marie Millar
devient juge à Gatineau
Une avocate originaire de Maniwaki est devenue dernièrement juge de la Cour du Québec à
Gatineau. Il s'agit de Rosemarie Millar qui est née
et a grandi dans le chef-lieu de la Vallée-de-laGatineau.
Il semble bien que le choix de Mme Millar soit
accueilli avec soulagement et grand plaisir dans la
sphère de magistrature de la Cour du Québec,
puisque son arrivée est vue comme un renfort.
On la voit dans le milieu judiciaire comme une
avocate d'expérience qui accède à un poste
important, dans une institution qu'elle connaît
très bien déjà. En effet, l'avocate de chez-nous a
travaillé de 1981 à 1990 à titre de substitut du
Procureur général.
On connaît très bien dans la région et la fille et
le père, Malcolm Millar, lui-même avocat. Il a travaillé quelque 25 ans au bureau de la Couronne,
à Hull, après avoir pratiqué le droit de nombreuses années à Maniwaki.
Le père Malcolm a pris sa retraite en 1990,
l'année où sa fille a joint les rangs du ministère de
la Justice à Ottawa. Elle y travaillait jusqu'à tout
dernièrement.
LE GOÛT DU DROIT, DANS LA FAMILLE
Dans cette famille, le goût du Droit a prévalu
au cours des générations. En effet, le Grand-père
de la nouvelle juge, Roland Millar a œuvré comme
juge à la Cour provinciale, entre 1919 et 1954,
Quant à l'oncle de Rose-Marie, James Millar, a
lui aussi été juge, cette fois à la Cour municipale
de Hull.
Rose-Marie Millar , à 50 ans, suit donc les
traces de plusieurs membres de la famille Millar
et s'apprête certes à réussir dans son nouveau
poste de magistrat à la cour du Québec.
Il semble que l'arrivée de Mme Millar enlève un
poids énorme sur les épaules du juge coordonna-

teur de la Cour du Québec. Ce dernier était aux
prises chaque jour avec un manque de magistrats. Si bien que Mme Millar arrive à point.
Une fille de Maniwaki
Rose-Marie Millar compte toujours beaucoup
d'amies et d'amis à Maniwaki où elle est née, où
elle a fait ses études primaires et secondaires.
Des citoyens comme Louise Michaud, Daniel
Ritchot et Pat Morgan font partie de ses
groupes de cheminement au secondaire.
Vers 1973, elle s'est dirigée vers le Cegep de
l'Outaouais. Puis elle est entrée en Droit à
l'Université d'Ottawa
La nouvelle juge a deux jeunes enfants,
Manuel et An-Mei, une petite fille qu'elle est allée
« cueillir en Chine.
Tout le milieu val-gatinois lui souhaite sincèrement une longue carrière dans sa nouvelle profession de juge.

INSCRIPTIONS
CAMP LE TERRIER
Le Club Optimiste de Maniwaki désire
informer la population que les inscriptions
pour l’été 2007 au Camp Le Terrier se font
dès maintenant.
Même si un séjour coûte beaucoup plus que
cela, nous demandons aux parents une contribution de seulement 190 $ pour une
semaine de camp.
Pour inscrire un enfant ou plus d’informationos, appeler Paul Montpetit au (819) 4493871.

Sincère remerciements et bonne retraite
à Diane et au Dr Guy O’Reilly
Merci pour toute l’attention et les bons soins donnés pendant toutes
ces années à la famille Jim Buckshot. Nous espérons que votre retraite
soit des plus sereine et agréable possible.
De la famille Buckshot
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SANS OUBLIER LA PROMOTION

GAGNEZ ACHAT
VOTRE

QUI EST TOUJOURS EN COURS !
Informez-vous pour tous les détails auprès de votre concessionnaire Ford.

Tél.: (819) 449-2266
Fax (819) 449-6217
GÉRARD HUBERT

MONT-LAURIER

Site Internet : www.hubertauto.com
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La super fête du Canada aux
chutes Quinn grandit encore cette année
Par Janique Fortin
Solidement accompagnées par le groupe
Émotions dirigé par M. Sylvain Latendresse,
une vingtaine d'étoiles du country se sont
relayées sur la grande scène sous le chapiteau
et ont inspiré les amateurs de danse tout au
long du Festival : Ronald Beauchamp, Denis
Côté, Gérard Cusson, Nicole Durocher, Tharsis
Fradette, Sylvain Garneau, Jacques Godro,
Normand Grenier, France Joli, Yvon Labelle,
Mélina L'Acadienne, Robert Larivière, Ginette et
Raymond Lavoie, Rhéal Ménard, Patrice et
Carmen, Gérald Poudrier, Audrey Proulx,
Mattieu Servant et René Turgeon. Comme
toujours, les animateurs, Marcel Cusson,
Michel Riel et Ginette Lamoureux, ont été
d'une grande générosité dans leurs présentations.
Le tirage du VTT tant attendu a fait une
heureuse élue en la personne de Mme
Jacqueline Philippe de Wakefield.
Ont été élus « Miss Country » et « Monsieur
Country » M. et Mme Michaud de Welland, en
Ontario. Ils ont reçu chacun de très beaux
prix, y compris des certificats cadeaux pour
découvrir les commerces de la région.
Yves Lunam venant tout juste de pêcher une
Le concours amateur a vu une bonne
belle petite truite de 11 pouces et demi.
étoile se lever en la personne de Mlle Josée
Montcerf-Lytton, le 4 juillet 2007 -Malgré le
froid durant toute la Fête du Canada au
Festival Country Ste-Philomène de MontcerfLytton aux Chutes Quinn, plus de 900 personnes ont vécu ensemble cette chaleureuse
expérience, organisée par la Fondation SaintePhilomène de Montcerf-Lytton, en collaboration avec Ginette et Jacques Lamoureux. Plus
de 80 motorisés en provenance du Québec et
de l'Ontario ont élu domicile pendant 4 jours,
du 28 juin au 1er juillet, sur le site enchanteur
des Chutes Quinn dans le secteur Lytton de la
Municipalité de Montcerf Lytton.
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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 $

ON RECHERCHE
Belle propriété
à ±20 minutes
de Maniwaki, construction
récente. Disponible
le 1er août
ou avant.

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

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 !

TERRAINS
• Rue Moncion
Beau grand terrain à construire, 60´x100´.
À proximité de tous les services !
Prix : 25 000 $
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 !

DÉLÉAGE - À 2 minutes du centre-ville de Maniwaki, luxueux bunMANIWAKI - AUBAINE - Maison à
galow, absolument superbe et à l’état neuf, façade en pierres tail- étages, 4 ch. à c., secteur résidenlées, planchers et portes de chêne, boiserie remarquable, fenestra- tiel paisible, quelques travaux de
tion récente avec argon, bardeaux d’asphalte de la toiture en 2001, rénovations à compléter. un bon
piscine et patio en 2005, très grand terrain de plus
chez-soi pour moins qu’un loyer !
de 235 pi. x 239 pi. Le luxe abordable ! 159 000 $.
48 500 $

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 $

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 $

N O U V E AU !

LAC MURRAY
De construction
récente, directement sur le lac, maison ou chalet luxueux 4 saisons,
1 + 2 c. à c., spacieuse cuisine,
salle à manger, salon
aire ouverte, soussol aménagé, très
grand patio avec
MANIWAKI - boul. Desjardins, terrain
vue sur le lac,
commercial 50´ x 100´,
terrain très privé
et paysager,
zonage cd. Vous avez
grande remise.
un projet de commerce ?
Appelez-nous pour
PRIX RÉDUIT ! APPELEZ-NOUS !
une visite !
UIT

PRIX

RÉD

DU

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 $

VEN

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 $

GRACEFIELD

Près du centre-ville, duplex commercial avec résidence du proprio,
garage détaché chauffé, grand terrain, excellent potentiel. Vous avez
une idée ?
Appelez-nous !

Michaudville, 20 ans, de L'Ascension.
Elle succède à la gagnante de l'an
passé, Mlle Audrey Proulx, 10 ans, de
La Prairie, qui est venue offrir, cette
année, un spectacle tout à elle, le
jeudi soir. Mlle Michaudville s'est
méritée l'enregistrement d'une chanson au studio de M. Dougie Trinner, à
Saint-Jérôme.
Avec le tournoi de pêche, dame
chance a « mordu » pour les personnes suivantes : plus petite truite,
enfants : Michael Bernatchez, de
Grand-Remous ; plus petit truite,
adultes : M. Patrick Gagnon ; plus Les tours de calèche ont plu à tous, jeunes et moins
grosse truite, enfants : Mathieu St-- jeunes.
Amour, de Chute St-Philippe ; plus
grosse truite, adultes : M. Marcel
Léonard, de Des Ruisseaux. En tout,
73 personnes ont pêché au cours de
la journée, dont 52 enfants et 21
adultes. Tous les jeunes âgés entre 6
et 12 ans qui s'étaient pré-inscrits
ont reçu une formation avec les
agents de la Faune ainsi qu'une
canne à pêche et un permis de
pêche valide jusqu'à l'âge de 18 ans
(si l'enfant a six ans, cela représente
un cadeau de 16 $ par année pen- Il y en avait pour tous les âges, les enfants ont adoré
dant 12 ans, pour une valeur totale les tours de poney.
de 195 $).
De nombreux cadeaux, d'une
cours amateur ou les prix de présence.
valeur totale de 4 662 $, ont été remis, que ce
La Messe country du dimanche matin a
soit pour le bingo, le tournoi de pêche, le con- rassemblée de nombreux festivaliers pour rendre grâce pour cette belle fête.
La présence et l'intervention de M. Gerry
Philippe, attaché politique de notre député
fédéral et ministre fédéral des Transports, M.
Lawrence Cannon et de son épouse, a été vivement appréciée, de même que celle de Mme
Stéphanie Vallée, députée provincial, qui était
accompagnée de son époux et de ses enfants.
M. Ward O'Connor, président de la Fondation
et du Festival Sainte-Philomène, de souligner :
« Je remercie les bénévoles qui se sont donnés
Admirez les merveilleuses chutes Quinn, un corps et âme pour notre Festival ainsi que les
nombreux commanditaires.
endroit de rêve à couper le souffle.
Message
- Concert bénéfice au profit de la
Paroisse de Gracefield par le
Collège vocal de Laval, direction de
Grégory Charles le 15 septembre.
Billet en vente à Caisse populaire
Gracefield ou au 819-463-2857
08 JUILLET 2007
- Calendrier des messes de la
Paroisse St-Gabriel de Bouchette à
9h30 : Famille Ducharme, Lannigan
et Beauregard
14 JUILLET 2007
- Assmblée annuelle de la
Corporation du petite et du grand
lac des Cèdres au Camping Petit Lac,
Messines à 9h30. Info.: 819-465-2159
15 JUILLET 2007
- Calendrier des messes de la Paroisse
St-Gabriel de Bouchette à 9h30: Familles
Major,
Robitaille,
Fournier
et
Archambault
21 et 22 JUILLET 2007
- Organisé par le Club Optimiste de Blue
Sea, tournoi de balle familiale. Info.:
Raymond:
819-463-3282
ou
Ramonde:819-465-1813
22 JUILLET 2007
- Calendrier des messes de la Paroisse
St-Gabriel de Bouchette à 9h30: Familles
Patry, Lapointe et Joanis
29 JUILLET 2007
- Calendrier des messes de la Paroisse
St-Gabriel de Bouchette à 9h30: Familes
Saumure, Roy, Courcelle et Chaussé
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 :

C
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• Venez participer à l’Église dans les
maisons à 10h00 au 52 ch. Rivière
Gatineau Nord, Déléage. Info.: 819-4410883
• À l’occasion du Centenaire de
Bouchette venez visiter notre église de
13h à 17h.
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.: 819-4632456
• P’tits mardis au local de l’Âge d’Or à
l’école Laval de Ste-Thérèse. Info.: 819449-6562
• Au Williamson musique à partir de
19h00. Info.: 819-449-2573
Tous les mercredis :
• L’Association Sel et Poivre, rencontre
de 11h00 à 15h00. Info.: 819-449-6417
• À l’occasion du Centenaire de
Bouchette venez visiter notre église de
13h à 17h
• Bingo à Gracefield, à 18h45 au
Centre communautaire et récréatif,
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 vendredis :
• À l’occasion du Centenaire de
Bouchette venez visiter notre église
de 13h à 17h
Tous les 2 jeudis :
• Soirée bingo cadeau à 19h00. Info.:
819-438-2599
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Ouverture officielle de la Coopérative
jeunesse de services « À la rescousse ! »
Par Janique Fortin
Maniwaki, le 3 juillet 2007 –L’ouverture
officielle de la Coopérative jeunesse de
services a eu lieu mardi dernier sur le site
du centre des loisirs de Maniwaki. Il y a eu
une présentation des services de la CJS par
les coopérants de 13 à 16 ans, accompag née d’une vente de hot-dogs et de maquil lage pour les enfants.
Cet été, et ce jusqu’au 18 août 2007, la
C.J.S. «À la rescousse!» offre des services
tels que : tonte de pelouse, garde d’enfants,
lavage
de
voiture
intérieur/extérieur, de la peinture et de
l’entretien ménager. Cette coopérative de
travail regroupe 16 adolescents entre 13
et 16 ans, qui sont soutenus par deux animatrices (Julie Bouffard et Audrée
Larivière) et des acteurs de la communauté. Pour rejoindre la CJS, il suffit d’appeler aux numéros de téléphone suivants :
819-334-2495 et 819-334-2498 ou consulter le site internet à l’adresse suivante :
http://cjsmaniwaki.piczo.com . Les heures
de bureau sont entre 9h00 et 16h00, mais
les contrats peuvent être effectués en
dehors de ces heures.
C’est la deuxième année consécutive
que le projet se déroule à Maniwaki. La
C.J.S. permet aux jeunes de découvrir le
marché du travail, se responsabiliser face à
ses choix et ses décisions, apprendre à travailler de façon efficace en coopération…
bref, plusieurs acquis qui leur seront très
utiles dans la vie de tous les jours.

Coopérants
Le modèle C.J.S. est né dans la petite
Voici tous les coopérants : Mélissa localité de Hearst, en Ontario. En 1983, une
Lafrance (présidente), Arianne Aubin (tré- dizaine de jeunes francophones sans
sorière),
S o n i a
Charland
(secrétaire),
Louis-Jean
B o i l e a u
M a r t i n ,
V a l é r i e
Lafrance,
M a u d e
Labelle,
M a x i m e
Charron,
M a x i m e
Charette,
A m a n d a
M a t h é ,
L o u i s - Voici quelques jeunes coopérants qui étaient présents lors de la
P h i l i p p e prise de photo.
Larivière,
Marc-Antoine Clément, Lydia Morin, emploi se réunissent aux Services à la
Andréanne Chartier, Yannick Cusson, Shaun Jeunesse de Hearst (Centre de jeunes) et
décident de se créer leur propre emploi en
Scullion, Étienne Nault.
Le comité local compte 18 membres: offrant leurs services à la communauté. La
Sophie Beaudoin (carrefour jeunesse volonté exprimée par ces jeunes, couplée
emploi) Emmanuelle Pilon (carrefour avec l'idéal de prise en charge promu par le
jeunesse emploi), Tony Lavoie (Zoom Centre donne naissance à la première
15/35), France Savoie (CEHG), Suzanne Coopérative Jeunesse de Services.
Milone (Mani-jeune) Patrick Charlebois (Ville
En 1987, le Regroupement québécois
de Maniwaki), Mélanie Jalette (CLD), pour la coopération du travail (RQCT)
Georges Carle (Caisse Populaire Desjardins).
Un peu d’histoire …

témoigne de son intérêt pour la formation
de jeunes coopérants par le biais de
Coopératives jeunesse de services. À l'été
1988, le RQCT tente une expérience-pilote
à Hull pour vérifier la viabilité et l'impact
communautaire du modèle CJS au Québec.
Cette expérience se révèle un très grand
succès. Il y un peu plus de 160 CJS à travers
le Québec cette année.
Partenaires…
Rappelons que les CJS sont possibles
grâce à l’appui du Fonds étudiant de solidarité travail Québec II. Le Fond étudiant
solidarité travail du Québec existe grâce à
l'apport de la FTQ et son Fond de solidarité
d'une part, et du gouvernement du Québec
d'autre part. Le fond Emploi d’été Canada
(EEC), permet, à Maniwaki, d’avoir deux animateurs plutôt qu’un seul. Le Fond étudiant rend ainsi possible la mise sur pied des
CJS en assumant à 100% tous les salaires
payés à plus de 160 animateurs et aussi
supporter financièrement de façon très
importante le volet formation.
La CJS «À la rescousse!» tient à remercier ses partenaires.
Renseignements : Julie Bouffard : 3342495 ou Audrée Larivière :334-2498,
cjs_maniwaki@hotmail.com,, htp://cjsmaniwaki.piczo.com. Notre Local est situé
au deuxième étage du Centre des loisirs de
Maniwaki.

LAC BARRIÈRE

La Sûreté du Québec mandatée
Je suis heureuse d’annoncer.
qu’à compter du 12 juillet
prochain, j’ouvrirai mon
bureau de notaire au 205,
boul. Desjardins à Maniwaki.
Je remercie Me Joanne Lachapelle,
notaire, de m’accueillir et c’est
avec un grand plaisir
que je joindrai ma pratique

Depuis le 20 juin 2007, 16h00, la Sûreté
du Québec a été mandatée par le Ministère
de la sécurité publique afin d'assurer la
desserte policière de la communauté
autochtone du Lac Barrière, située dans la
Réserve faunique La Vérendrye.
Depuis ce jour, les policiers de la Sûreté
du Québec sont omniprésents afin d'assur er la sécurité des citoyens de la petite
communauté.
Lundi le 2 juillet, les policiers du poste
MRC Vallée-de-la-Gatineau ont distribué
des casques de vélo et autres présents aux
enfants. Cette activité a permis un beau
rapprochement entre les citoyens du Lac
Barrière et les policiers de la Sûreté du

à la sienne!

Québec.
(Source) Mélanie Larouche
Agente d'information
Sûreté du Québec

FERME HENBER
Maintenant ouvert !
FRAISIÈRE - PROPRIÉTAIRES :
BERNISE MARENGER & HENRI ROCHON
CHEMIN MARKS, GRACEFIELD (819) 463-3829
Nous avons maintenant un kiosque
à la Boucherie Gauthier, ouvert 7 jours/semaine

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié

Je tiens également à remercier les membres du conseil municipal
de la Ville de Maniwaki et mes collègues de travail, pour la confiance
accordée au cours des dernières années dans le cadre de mes
fonctions de greffière et de directrice des ressources humaines.
Ayant acquis une expérience variée et enrichissante, je remplirai
mon rôle de notaire avec dynamisme et professionnalisme!
Au plaisir de vous rencontrer!
Notairement vôtre,
Me Andrée Loyer,
Loyer, notaire
205, boul. Desjardins, Maniwaki
819-449-7700

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier

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

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

11, ch. Montcerf
BOIS-FRANC
UNE BELLE
CANADIENNE
Spacieuse chambre
des maîtres Plancher de bois et
céramique - Foyer au
bois en pierre Garage attaché isolé Terrain aménagé,
fleurs et arbres
fruitiers, sur presque
2.5 acres - UNE
SOURCE DE DÉLICES!

Plusieurs autres propriétés à vendre sur www.llafrance.com
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ÉDITORIAL

54 milliards $ ne vont pas à la création d'emplois
Si une région compte sur ses entrepreneurs pour créer de l'emploi et en quelque sorte
de la richesse, elle s'attendrait à ce que les gouvernements fassent le maximum pour en
créer.
Les organismes publics de développement sont en principe actifs pour appuyer cet élan
de création d'emplois et de richesse dans le milieu qu'ils desservent. Bien dirigés ils constituent une source d'aide évidente aux entrepreneurs.
Mais des entrepreneurs disent se demander ce que font réellement les gouvernements
dits supérieurs pour créer beaucoup plus d'emplois durables, nécessaires à la vie des
régions, surtout quand des milliards $ seraient utilisables pour en créer.
Le gouvernement fédéral «dévie» 54 milliards de dollars
Depuis plusieurs années, les observateurs de la scène politique voient d'un œil agacé le
gouvernement fédéral qui pige, (pique, soutiennent des intervenants économiques) à hauteur de 54 milliards de dollars, dans la caisse d'assurance-emploi.
Rappelons que cette caisse est justement destinée à créer de l'emploi dans les régions.
Ces connaisseurs en politique déclarent que le gouvernement fédéral outrepasse ses
droits en pigeant dans les surplus de la caisse d'assurance-emploi, comme s'il s'agissait de
fonds publics provenant des impôts.
C'est pourquoi, ils ont convaincu la Cour suprême du Canada d'entendre l'appel de
groupes de citoyens à ce sujet. Ils ont donc gagné une première victoire. Il se passera sans
doute quelques mois avant l'audition de la cause et la décision finale du tribunal «suprême».
Imaginons l'investissement de quelques millions $ en région
Des écrits établissent que le gouvernement fédéral a tant et si curieusement manoeuvré que, depuis 1966, il s'est en effet approprié 46 mille millions de dollars, à l'origine destinés à créer de l'emploi dans les régions. , pas plus qu'ailleurs, avec une partie de ces surplus impressionnants d'argent.
Si l'on oublie la partisanerie politique, si l'on pense au pain et au beurre des gens, si l'on
se préoccupe du mieux-être de la région avant tout, on peut affirmer que des défenseurs
du développement économique de la Vallée-de-la-Gatineau seraient en droit de rêver aux
très nombreux emplois que créeraient quelques-uns de ces millions en région.
Ironiquement, non seulement ces milliards n'ont pas créé des emplois dans les régions,
mais ils ont été accumulés par le fédéral en restreignant de plus en plus les critères d'admission à l'assurance-emploi de nos gens, tout en abaissant les montants des prestations
versées aux chômeurs.
Les travailleurs et les régions sont ainsi attaqués sur plusieurs fronts.
Il nous faudrait des entrepreneurs surhommes
En termes plus critiques, ces changements que le fédéral a décidés unilatéralement,
pour recueillir plus d'argent en se dispensant de créer de l'emploi, ces changements
déplorables font en sorte que seulement 40% des travailleurs qui ont versé des cotisations
sont aujourd'hui admissibles au régime d'assurance-emploi.
Nos vaillants entrepreneurs, gens d'affaires, auront beau se montrer tenaces,
dynamiques, proactifs, mais une des roues de la voiture économique régionale est bel et

LE 20 JUIN DERNIER

INAUGURATION DE LA TOUR D’OBSERVATION
POUR LES FEUX DE FORÊT

bien bloquée par un gouvernement fédéral trop gourmand qui utilise l'argent à d'autres
profits..
D'après les statistiques, ce même gouvernement fédéral s'est enrichi de 54 milliards,
avec de l'argent que les syndicats de travailleurs disent «piqué» aux travailleurs cotisant à
la caisse d'assurance-emploi, pendant que le Québec puise de plus en plus dans les poches
des contribuables pour joindre les deux bouts.
Il nous faudrait alors des entrepreneurs surhommes pour créer seuls tous les emplois
que des instances politiques ne créent pas.
Si gens d'action bravent chaque jour le danger ils ne sont tout simplement pas pour
autant des surhommes.
La direction

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

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
Julie Gagnon
Christiane Michaud
Janique Fortin
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

TIGRE GÉANT

CLAUDE JACOB

MANIWAKI

MANIWAKI

MICHEL
LAFRENIÈRE

MANIWAKI

GRACEFIELD

Restaurant
Le Rialdo

BER-JAC

185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9

DIRECTRICE GÉNÉRALE
REPRÉSENTANTE PUBLICITAIRE
JOURNALISTES

Épicerie
Richard

KZ FRESHMART

J.B. LÉVESQUE
GRAND-REMOUS

ACTIONNAIRES
Peter McConnery, rep.
McConnery Inc.

Pierre Lavoie, rep.
Pneus Pierre Lavoie

Maurice St-Amour, rep.
Thibault Électrique

Muguette Céré, rep.
Immo Outaouais

Ronald Cross, rep.
Chez Martineau

Carole Joly & Louise Major
Notaires

Luc Martel, rep.
Martel & Fils (PRO)

Micheline Vaillancourt
Femme d’affaires

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

Luc Rousseau, rep.
Pourvoirie Luc Rousseau

Denis Aubé
Homme d’affaires

Marc Lachapelle, rep.
Homme d’affaires

Gilbert David, rep.
David T.V.

Rolland Lauriault, rep.
Imprimerie Maniwaki

Alain Gravelle, rep.
Épicerie Gravelle Inc.

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

Marc Vaillancourt, rep.
Climatisation Maniwaki

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

Gerry Baker, rep.
Restaurant Mikes

Rhéal Baker
Homme d’affaires

Jean-Guy Desjardins, rep.
Tigre Géant

Robert Morin, rep.
Club de golf Algonquin

Luc Morin
Homme d’affaires

Maurice Lévesque
Homme d’affaires

Denyse Crête, rep.
Adonis

François Brossard, rep.
Pharmacie Familiprix

Luc Guy
Homme d’affaires

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

Joanne Lachapelle, rep.
Notaire

Hélène Lafleur
André Robitaille, rep.
Vitrerie Maniwaki

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.

La Gatineau
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les Éditions
La Gatineau Ltée au 185, boulevard
Desjardins à Maniwaki. Elle est montée aux ateliers des Éditions La Gatineau à
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Qualimax, 130, AdrienRobert à Hull.
Représentation nationale :
Montréal : (514) 866-3131
Toronto : (416) 362-4488
Courrier de deuxième classe, enregistrement No 0535. Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Tirage 11 100 copies. La Gatineau est
un membre certifié de l’Office de la
distribution certifiée inc.
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POUR UNE 2 FOIS LE GARAGE McCONNERY :
E

Meilleur concessionnaire GM au Canada
Par Janique Fortin
L’équipe du tonnerre de McConnery a
remportée pour une 2e année le pres tigieux trophée Triple Couronne du
Président 2006 décerné par GM, la pre mière fois était en 2003. Ce trophée
souligne l’excellence en matière de ventes
de véhicules neufs et de satisfaction de la
clientèle. Il est très gratifiant pour l’équipe
de se voir honorer d’une telle distinction,
d’autant plus qu’elle est fondée en partie
sur la satisfaction de la clientèle.
M. Pete McConnery et son équipe ont
réussi à se hisser au rang du meilleur concessionnaire GM pour les ventes de
véhicules et de services au Canada. Les
efforts qu’ils ont déployés pour atteindre
l’excellence témoignent du rôle de chef de

file et de leur travail d’équipe.
Le président de GM Canada M. Arturo S.
Elias, partage une importante reconnaissance avec l’équipe et fait part de toute sa
gratitude pour leurs appui inébranlable.
Grâce à leur dévouement, GM et son réseau
de concessionnaires demeurent indiscutablement les chefs de file au Canada de
dire M. Elias.
En reconnaissance de cet important
accomplissement, M. McConnery a été
invité à la prestigieuse rencontre de GM
Canada qui a eu lieu au renommé Inn at
Spanish Bay, à Pebble Beach, en Californie
du 10 au 14 mai 2007 où se tenaient d’excellents séminaires.
Le Garage McConnery dépasse les
normes de formation de GM. Tout le

monde y passe, du président de la compagnie au laveur d’autos. Les employés sont
formés selon leurs fonctions et leurs
besoins. Ils sont évalués par le directeur de
service Marcel Fournier et le contrôleur
Sandra McConnery.
Chez Garage McConnery le taux de satisfaction à la clientèle est un des plus élevé
au Québec et ils en sont très fiers. Ils sont
également recommandés par CAA qui a
fait une étude sur la satisfaction à la clientèle et ils ont obtenu une note de quatrevingt-treize pour cent (93%) dépassant
ainsi la moyenne de quatre-vingt-sept pour
cent (87%) du CAA Québec.
TRIPLE bravo pour l’obtention exceptionnelle du statut Triple couronne du
président en 2006

De gauche à droite, Pierre Séguin
(Directeur des ventes), Pete McConnery,
ainsi que M. Sébastien Guay (Gérant de
district des ventes pour GM Canada).

SIEUR-DE-COULONGE

Bourses de la CSHBO : Manon Beaubien et Josée Fitzpatrick
MANIWAKI, LE 23 JUIN 2007- Cette
année, à l’école Sieur-de-Coulonge, la
bourse de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais a été décernée à
deux élèves : Manon Beaubien (groupe 01)
et Josée Fitzpatrick (groupe 02).

La bourse, d’un montant de 500 $, a
donc été partagée entre les deux jeunes
femmes. La remise a eu lieu lors de la
soirée des finissants et finissantes de
l’ESSC, tenue le samedi 23 juin dernier. Près
de 400 personnes ont participé à cet
événement, selon l’organisatrice,
Gabie Paré. Tout a débuté par une
messe à l’église de Fort-Coulonge, à
16 h, et s’est poursuivie par le bal au
centre paroissial.
Un grand nombre de prix,
médailles et trophées ont été remis
lors de la soirée. Par contre, la
médaille du Gouverneur général du
Canada sera décernée en septembre
2007, tout comme la médaille du
lieutenant-gouverneur du Québec
Voici les récipiendaires des honneurs
distribués le 23 juin :
• Bourses du Premier ministre du
Québec et du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport – Élyse
Gauthier et Sam Lacourse (1 500 $
chacun) • Bourses de la députée
Charlotte L’Écuyer : Stéphane Lanoix
La commissaire madame Annette Dumouchel (1 000 $), Gabrielle Thompson (500
remet la bourse de Promutuel à Saly-Ann $) et Kayla Rehel (500 $) • Bourse
Malette.
du docteur Luis Pinelo, Éric Fortin

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

(500 $) • Bourse Promutuel – Sally-Ann
Malette (500 $) • Bourse Hydro-Pontiac –
Alexe Laprade (500 $) • Bourse Autobus La
Salle – Hélène St-Aubin (300 $) • Bourse
municipalité de Mansfield – Jean Nicolas
Thom (250 $) • Bourse municipalité isleaux-Allumettes – Alyssa Gervais (250 $) •
Bourse du personnel de l’ESSC – Mélanie
LaSalle (250 $) • Bourses du Centre de
santé et de services sociaux du Pontiac –
Sarah Claude Romain et Alyssa Ladouceur
(250 $ chacune) • Médaille de Graduor –
Pierre Lain, Éric M. et Josée Fitz • Bourses
de la Caisse populaire Desjardins FortCoulonge – Kirsta Day et Nicolas M. Rivest
(250 $ chacun) • Bourse Érick Bouchard –
Luc Lacroix (250 $) • Bourse municipalité
de Fort-Coulonge – Tania Lefebvre (200 $)
• Bourse de la Caisse populaire Desjardins
Chapeau (Stéphanie Vaillancourt (200 $)
Bourse Transit Sport – Julien Hamel (200 $)
• Bourse AREQ–Matthew St-Amour (200 $)
• Bourse Lionettes de Campbell’s Bay –
Jade Rivet (100 $) • Bourse municipalité
d’Otter-Lake – Cynthia Tringle (100 $) •
Bourses municipalité de Clarendon – Rachel
Plamondon et Mathieu Dubeau (125 $ chacun) • Bourse municipalité de Chichester –
Andrew Jones (100 $) • Bourse Lionettes

Salle Gilles-Carle

e t le lundi 9 juille t à 19h

Culture
et Communications

FERME HENBER
Maintenant ouvert !
FRAISIÈRE - PROPRIÉTAIRES :
BERNISE MARENGER & HENRI ROCHON
CHEMIN MARKS, GRACEFIELD (819) 463-3829
Nous avons maintenant un kiosque
à la Boucherie Gauthier, ouvert 7 jours/semaine

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

NITRO

PIRATES DES
CARAÏBES 3
Le v endr edi 6 juille t à 19h,
19h,
le samedi 7 juille t à 19h,
19h,
le dimanc he 8 juille t à 19h
19h

de Bryson – Julien Hamel (50 $) • Bourse
des Lions de Chapeau – Éric Mainville (50 $)
• Bourse CWL Campbell’s Bay – Bradley
Landry (25 $) • Bourse de la formation
prof. (adultes) – Vicki Huckabone (100 $) •
Bourses Leadership – Manon Beaubien
(75 $),.Meagan Soucie (75 $) et Stéphanie
Lacroix (50 $) • Trophée Peter Corriveau –
Kayla Rehel • Trophée Mon Chez Nous –
Jean Nicolas Thom
Source : Mme Gabie Paré
M. Charles Millar

Le v endr edi 10
10 août à 19h,
19h,
le samedi 11
11 août à 19h,
19h,
le dimanc he 12
12 août à 19h
19h
e t le lundi 13 août à 19h

FILMS
À VENIR
BIENTÔT

• RATATOUILLE • LES 3 P’TIT S C OC HONS
• HARR Y POTTER ET L’ORDRE DU PHÉNIX

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Pour vous revenir
en pleine forme,
le cinéma fera
relâche du 13 juillet
au 30 juillet et
les bureaux seront
fermés. Bon été !
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BILAN POLICIER
BILAN POLICIER

Personne retrouvée sans vie
Maniwaki- Voici le bilan policier pour la
semaine du 25 juin au 3 juillet 2007. Ce fut
une semaine, somme toute, assez calme.
Par Christiane Michaud
Lundi 25 juin
Un accident est survenu au chemin
Cabonga Sud, au Lac Rapid, causant des
blessures.
À la Pointe à David, des vols ont été commis dans trois chalets, dont, le vol d'un
moteur de bateau de 2 forces, dans le deuxième chalet, le vol d'un moteur de bateau de
6 forces et d'un matelas de camping, finale-

ment, dans un autre chalet, le vol de skis nautiques et d'un tube nautique.
Mardi, 26 juin
Une collision avec un chevreuil a causé des
dommages matériels, soyez prudents, les
petites bêtes traversent fréquemment nos
routes en cette saison.
Mercredi, 27 juin
Deux accidents avec dommages matériels,
un est survenu au Domaine et l'autre à GrandRemous.
Kazabazua
Un accident s'est produit, vendredi 29 juin,

sur la route 105 à Kazabazua lorsqu'un
véhicule est allé heurter un véhicule stationné, trois personnes ont été blessées.
Incendie
Samedi 30 juin, une maison, située rue des
pins, à Déléage, a été lourdement endommagée par les flammes.
Un individu, avec les facultés affaiblies, a
été arrêté dans le secteur Egan Sud.
Dimanche, 1er juillet
La Sureté du Québec a procédé à deux
arrestations pour facultés affaiblies.
Mercredi 4 juillet

Mercredi matin, le 4 juillet, à 11h00, la
Sûreté du Québec a reçu un appel concernant
un homme retrouvé sans vie dans une chambre de l'Hôtel Central. Ce sont des amis de l'individu qui l'ont découvert et contacté les
autorités policières. Selon la Sûreté du
Québec, il n'y avait pas de preuve de violence,
ni sur la victime, ni sur les lieux, donc l'hypothèse d'un homicide a été écartée.
La dépouille a été transportée au Centre
Hospitalier de Maniwaki, une autopsie sera
pratiquée afin de déterminer la cause du
décès.

LA ST-JEAN À BOUCHETTE

Québécois……Nous sommes Québécois!!!!!
La renommée des « Show de boucane »
Cette année encore à Bouchette, la St-Jean
Baptiste a été une superbe réussite pour le
Comité des loisirs.
À 19 heures, ouverture du bar. Jean-Paul, Nancy,
Line, Julie, Manon, Lyne, Chantal, Suzanne,
Danielle, Mélissa, France et Karo se sont démarqués en vendant près de 60 caisses de 24 cannettes de bières, une vingtaine de bouteilles de
fort, de la smirnoff, des shooter, etc…. et ce,
juqu'à 3h00 du matin.
BRAVO et merci à tous nos buveurs…….
Vers 20h30, le discours patriotique du maire
Réjean Carle était attendu. Aussitôt dit,
l'inévitable « show de boucane » débutait. Les
participants, une quinzaine, ont boucané les

nombreux spectateurs qui en redemandaient…….
À Bouchette, c'est notre renommé les « Show de
boucane »!
Par la suite, les yeux des enfants ainsi que le ciel
furent éclairés par les feux d'artifice préparés
par un artificier. Tous furent éblouis!!!
Au son de la musique de l'orchestre « Les
Rollands », les organisateurs ont allumé le feu de
joie pour réchauffer les quelques 800 personnes
présentes sur le site. Ce feu dura jusqu'au soleil
levant pour accompagner la centaine de gens
toujours présents sur le site.
La SQ a été présente du début à la fin et cette
soirée a été une réussite sur toute la ligne.
Un super de gros Merci à tous les bénévoles qui

nous ont aidé de près et
de loin et qui ont fait de
cette soirée un succès
retentissant!!! Les jeunes
pourront profiter des
argents amassés par
cette activité.
Merci à l'équipe
organisatrice :
Luc, Bruno, André,
Denys P, Jean-Paul, Denis
L et Stéphane. Et à tous
les commenditaires.
Au nom des jeunes,
encore un gros Merci et
à l'an prochain.

L’un des nombreux show de boucane
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PROJET «VILLAGES BRANCHÉS»

Le réseau est construit et
les particuliers peuvent maintenant s’y brancher
MANIWAKI, LE 29 JUIN 2007- Projet de
longue haleine, en marche depuis 2004, la
construction du réseau de fibres optiques
sur le territoire de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (projet
«Villages branchés») est maintenant achevée
et l’étape suivante, le branchement des par t i c u l i er s , v i e n t d e d é b u t e r .
L’infrastructure a permis de relier les
écoles et les centres municipaux du Pontiac
et de la Vallée de la Gatineau, à l’aide d’une
liaison haute vitesse. Maintenant que ce
réseau est en place, il devient possible aux
commerces et aux individus de se brancher
eux-aussi et de bénéficier de tous les avantages d’une liaison à fibres optiques.
La tenue d’une conférence de presse le
29 juin est venue clore la première phase du
projet, soit la réalisation du réseau de fibres
optiques. Elle marquait aussi le lancement de
la deuxième phase, soit le début des
branchements des particuliers sur le réseau.
La conférence de presse a eu lieu à distance,
simultanément à Fort-Coulonge et à
Maniwaki, signe tangible que le réseau de
fibres optiques amène de grandes possibilités dans le domaine de la télécommunication.
La conférence de presse a réuni entre
autres des représentants de la CSHBO (dont
la présidente, Mme Diane Nault, et la directrice générale, Mme Marlène Thonnard), de
la MRC Vallée de la Gatineau (dont le préfet,
M. Pierre Rondeau) et de la MRC Pontiac
(dont le directeur général, M. André
Cordeau), tous partenaires dans ce projet.
Un projet de grande envergure
Le réseau de fibres optiques est très
important à plusieurs égards.
Au plan des coûts, d’abord, puisqu’il
implique des déboursés de plus de 4,2 millions $, subventionnés aux deux tiers par le
gouvernement provincial, le reste étant
assumé par plusieurs organismes.
Au plan du territoire desservi, ensuite. Le
territoire de la CSHBO s’étend en effet sur
27 000 kilomètres carrés, dans le Pontiac et
la Vallée de la Gatineau, et la longueur installée du réseau de fibres optiques dépasse
475 kilomètres. Plus de 120 bâtiments ont
été reliés : écoles, centres municipaux,
casernes, bibliothèques, stations de pompage, etc.
Au plan des possibilités offertes par le
réseau.. Les fibres optiques offrent des
capacités de transmission impressionnantes
: une seule fibre permet de transmettre
l’équivalent d’un bottin téléphonique complet en quelques fractions de secondes à
peine. Et le nombre de fibres des liaisons est
multiple. Selon les tronçons, il varie de 24 à
36 pour les portions moins achalandés,
jusqu’à un maximum de 48 à 60 pour les
principales dorsales.
En pratique, cela signifie que les bâtiments connectés disposent d’une capacité
de transmission élevée. La vitesse de transfert de données atteint 100 mégabits par
seconde, soit de trente à quarante fois plus

que par un câble modem traditionnel. Avec
une telle vitesse, il devient possible de
visionner un film par ordinateur… ou de
transmettre une conférence de presse à
distance, avec image et son.
Les origines du projet
Le projet «Villages branchés» est dans
l’air depuis plusieurs années. Dès décembre
2002, le conseil des commissaires de la
CSHBO, maître-d’œuvre du projet, a adopté
une résolution pour préparer une étude
préliminaire d’ingénierie. Le projet a fait
l’objet d’une demande de subvention en
octobre 2003 et, une fois l’aide financière
accordée, une étude d’ingénierie détaillée a
été mise en branle en juillet 2004. Les
travaux de construction proprement dit du
réseau ont débuté à la fin de l’été 2005 et
se sont poursuivis jusqu’aux Fêtes.
Aujourd’hui, le réseau est entièrement
en place et fonctionnel. Le seul accroc concerne le secteur de Cayamant où des
retards se sont produits à cause d’une
problématique entourant les poteaux
d’Hydro-Québec. Le problème devrait
toutefois être résolu sous peu.
La mise en place du réseau a donné lieu
à des réajustements chez les utilisateurs.
Pour la commission scolaire, par exemple,
une opération de normalisation des postes
informatiques a été entreprise et une
restructuration de l’encadrement informatique a été accomplie : création d’un comité
directeur informatique, d’un comité aviseur
technique et de comités informatiques des
écoles. Le tout avait pour but de se donner
les outils pour mieux maîtriser les potentialités offertes par le nouveau réseau et
faciliter les applications pédagogiques qu’il
rend possible.
Le fruit d’un large partenariat
La CSHBO est le maître-d’œuvre du projet, mais elle est loin d’être le seul acteur
impliqué. En effet, le projet est l’œuvre d’un
partenariat comprenant aussi la MRC Vallée
de la Gatineau, la MRC Pontiac, et la
Commission scolaire Western Quebec. La
société Vidéotron s’est aussi jointe en cours
de route au partenariat. Chacun de ces
partenaires est propriétaire d’un certain
nombre de fibres optiques dans chaque
tronçon.
Le CLD Vallée de la Gatineau et le CLD
Pontiac ont également joué un rôle important dans la mise en place de ce réseau, tout
comme le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport. Par le biais du programme
Villages branchés, le ministère a en effet
épongé les deux tiers du coût d’implantation
du réseau de fibres optiques à large bande.
La gérance du réseau a été confiée à un
nouvel organisme sans but lucratif :
Connexions Fibres Picanoc. Celui-ci, à son
tour, a créé une compagnie privée du nom
de Réseau Picanoc.net pour opérer le système. Réseau Picanoc.net est le fruit d’un
partenariat public privé (PPP), puisque les
deux MRC possèdent ensemble la moitié de
la compagnie, l’autre moitié appartenant à

André Cordeau (directeur général de la MRC Pontiac et du CLD Pontiac), M. Greg Charron
(directeur de l’informatique, CSWQ), M. Mike Dawson (directeur général, CSWQ), Mme
Stéphanie Vallée (députée de Gatineau), M. Michael Chiasson (président, CSWQ), Mme
Marlène Thonnard (directrice générale de la CSHBO), M. Pierre Rondeau (préfet, MRC Vallée
de la Gatineau), Mme Diane Nault (présidente, CSHBO), M. Marc Dupuis (directeur général,
CLD Vallée de la Gatineau), M. Jean-Pierre Beaumier (ingénieur, Xit Télécom) et M. Robert
Proulx (pdg, Xit Télécom).
hébergement de sites Internet et de
serveurs, etc.
Ouverture sur le monde
Le projet «Villages branchés» a permis,
après des années d’efforts, de faciliter l’accès au service haute vitesse à toute la population du Pontiac et de la Vallée de la
Gatineau. Les prodiges du monde technologique cessent d’être des choses lointaines et sont aujourd’hui à portée de la
main. D’intéressantes perspectives s’ouvrent aussi dans le domaine de la formation
à distance.
Les portes de l’Internet sont maintenant
grandes ouvertes, favorisant le développement régional et l’échange d’informations,
tout en facilitant l’ouverture sur le monde
que permet la technologie moderne.
Source : Mme Marlène Thonnard
M. Charles Millar

Xit Telecom, la firme qui avait été retenue
pour réaliser l’étude d’ingénierie détaillée et
la préparation des appels d’offres pour la
construction et l’achat des équipements,
ainsi que la surveillance des travaux de construction.
Branchements aux particuliers
La réalisation du réseau de fibres
optiques crée une superstructure qui
dessert des organismes publics régionaux
(commissions scolaires, municipalités), mais
elle ouvre aussi la porte à des services destinés aux particuliers.
Les MRC ont en effet décidé d’utiliser une
partie de leurs fibres pour permettre à leurs
citoyens de bénéficier eux aussi du service
haute vitesse. Un vaste projet de mise en
place de tours de transmission près des centres municipaux a été mis en chantier, avec
une quarantaine de tours dans le Pontiac et
la Vallée de la Gatineau. Plusieurs municipalités sont déjà desservies et d’autres s’ajouteront bientôt.
Par l’intermédiaire de Réseau Picanc.net,
les commerces et les individus peuvent
s’abonner à une large palette de services
pour communiquer à haute vitesse.
Les services disponibles sont multiples :
branchement haute-vitesse (avec des capacités de transfert de données de 16, 20 ou
30 gigaoctets par mois), téléphonie IP
(Internet Protocol), Internet sans fil,

FRAISIÈRE - PROPRIÉTAIRES :
BERNISE MARENGER & HENRI ROCHON
CHEMIN MARKS, GRACEFIELD (819) 463-3829
Nous avons maintenant un kiosque
à la Boucherie Gauthier, ouvert 7 jours/semaine

double
double

en

Guy Ménard

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

Martin Beaulieu

819.449.0566
gmenar@gmail.com

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

Maintenant ouvert !

Conseils

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

NOUVEAU PRIX

FERME HENBER

ATTESTATION
DIAMAND

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

819.449.0727
martin.beaulieu70@gmail.com

1.866.465.1566

BLUE SEA

VENDEUR MOTIVÉ

Grand bungalow de 1 600 p.c. avec
terrain de 80 acres, 3 cb, s.s.,
partiellement aménagé, piscine h.t.,
plusieurs decks et un gazébo. Un
emplacement tranquille pour les
adeptes de la nature. Superbe
place de chasse. Prix : 175 000 $.
Réf.: ONL224
www.guymenard.com
4 SAISONS

LAC PATERSON
Superbe résidence, const.
2006, travaux seront terminés
à 100% pour la fin d'avril. 3 c.c.,
plancher b.f. et cér., bcp de
boiserie, cuisine et salle de
bains exceptionnelles.
Un vrai bijou. Une visite
s'impose ! Prix 209 000 $.
Réf.: NAL210
www.guymenard.com

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

LAC BLUE SEA
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´x 8´ 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

MAISON ANCIENNE

10 MIN. DU MONT-STE-MARIE

Jolie maison, 2 étages, 2
chambres à coucher, nouvelles fenêtres, couverture
remise à neuf, grand terrain
plat, remise et garage.
Vendeur motivé.
Réf. 501053.
www.guymenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com
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EN VÉLO HYBRIDE

Une boucle MontréalMontréal, via la route 107
Les développeurs touristiques le disent
ou l’écrivent régulièrement: le parc linéaire
de la Vallée-de-la-Gatineau doit rapidement
se raccorder au sud et au nord pour le
r en ta bi li ser au max i mu m. Or , de ux cy c li s te s
de Montréal viennent de soutenir ces agents
de développement, alors qu’ils étaient de
passage dans la Haute-Gatineau, en vélo
hybride, via la route 107, le 29 juin dernier.
Rodrigue Lafrenière
Rencontrés par hasard sur la 107, en
après-midi du 29 juin, les deux cyclistes
montréalais ont offert une aimable collaboration pour parler de leur boucle cycliste de
12 nuits et treize jours, de Montréal à
Montréal, via les Laurentides (route 117) et
la Haute-Gatineau (routes 107).
Un rendez-vous s’est alors vite organisé,
pour le déjeuner du lendemain, à l’Auberge
de la Désert, où ils ont passé la nuit après
avoir «pris le plaisir de visiter Maniwaki», à
pied.
«Ce fut une marche de découverte
intéressante. Nous aimons sentir le pouls des
villes et des villages que nous découvrons au
passage», ont affirmé les deux sportifs en
voyage, qui soulignent avec plaisir le charme
du chef-lieu de la Vallée-de-la-Gatineau.
Découvrir la richesse
des Laurentides et de l’Outaouais
Geneviève Caillé et Jean-Marie Lafortune
s’avèrent des mordus du vélo. Ils sont du
genre à expérimenter un tourisme qu’ils
qualifient de «tourisme alternatif».
La sportive, dans la jeune trentaine, travaille pour la FADOQ, à titre de conseillère
aux dossiers sociaux. Le sportif endurci, au
seuil de la quarantaine, compte à son actif
quelque chose comme 30 000 kilomètres et
plus en vélo, sur les routes du Québec
comme sur d’autres routes de découvertes
cyclistes.
Professeur de l’Université du Québec à
Montréal, il voyage en vélo depuis le début
des années ’80. Un seul de ses voyages, aux
Îles-de-la-Madeleine, compte pour environ 4
000 kilomètres. Les Maritimes figurent aussi
à son carnet de voyage.
Leur objectif de départ? Ces cyclistes
soutiennent ne pas vouloir du tout cumuler
les voyages sur les plages de pays du sud. Ils
préfèrent, même pour le même prix d’un
voyage par avion, connaître les paysages
différents, profiter des pistes cyclables en
nature, rencontrer des gens dans leurs
milieux, profiter de leurs vacances pour une
remise en forme après une année de travail
bien remplie.
Et puis, ils tenaient tout simplement à
découvrir en 2007 une partie de la richesse
des Laurentides et de l’Outaouais.
Un voyage organisé depuis le mois de mai
Si des sportifs organisent quelquefois un
tel voyage sur un coup de tête, la plupart
des cyclistes préfèrent planifier leurs
périples plusieurs semaines, voire plusieurs
mois d’avance.
Nos deux visiteurs à vélo comptent parmi
ces planificateurs à plus long terme d’activités cyclistes qui étonnent encore plus d’un
voyageur traditionnel.
Voyons un peu à quoi ressemble une partie d’un voyage cycliste de 13 jours et 12
nuits, sur une boucle de Montréal à
Montréal.
En fait, ils sont partis de Ville des DeuxMontagnes, le dimanche 24 juin vers 10h30,
vers Val-David où ils ont passé la nuit. Le
lendemain, ils se sont rendus à Tremblant,
le-village qu’ils ont bien sûr visité.
Puis ils étaient de passage à Nominingue

Deux cyclistes, Geneviève Caillé et JeanMarie Lafortune étaient de passage en
vélo dans la Vallée-de-la-Gatineau le 29 juin
dernier, en provenance de Montréal. Ils utilisaient la route 107 pour joindre le piste
cyclable du parc linéaire de la Vallée. Ils
appuient l’idée de relier via la 107 le parc
linéaire de la Vallée-de-la-Gatineau et celui
du petit Train du Nord dans Labelle.
où ils ont hébergé deux nuits, ne manquant
pas de vanter les charmes de cette halte
vécue dans le repos et la convivialité, avant
de se diriger vers Mont-Laurier.
Le 29, les voyageurs pédalaient sur la
route 107, en direction de Maniwaki. Ils ont
soupé, couché et déjeuné le lendemain à
l’Auberge de la Désert. Le 30 juin, ils se
rendaient jusqu’à Gracefield, via la piste
cyclable du parc linéaire. Le 1er juillet ils
fonçaient plein sud vers Kazabazua; le
surlendemain vers Val-des-Monts, via Low et
son barrage qui leur fut suggéré de visiter
au passage.
À coup de 50 à 60 kilomètres par jour, les
deux visiteurs ont continué, en direction de
Montréal, en utilisant la vieille 148, du côté
québécois.
Les retombées économiques
du sport cycliste
Durant un tel voyage d’environ 600 kilomètres en vélo, à travers les Laurentides et
l’Outaouais, Geneviève Caillé et Jean-Marie
Lafortune confirment qu’ils doivent
dépenser entre 50$ et 120$ par nuitée,
comme le fait n’importe quel visiteur
motorisé. Et le coût des repas n’est pas
inférieur à celui que paient les «motorisés».
Pour deux semaines en vélo, le couple
affirme qu’il investira au moins 2 000$ dans
l’économie des régions. L’essence en moins,
il dépensera donc autant que n’importe quel
voyageur ou touriste traditionnel.
Ces deux-là n’ont pas du tout l’habitude
de camper et de se charger en conséquence
de matériel qui alourdit indéniablement.
Selon eux, à peine 5% des voyageurs sur vélo
campent le long de leurs circuits. Et ils
doivent souvent le faire sur des propriétés
privées, la disponibilité de terrains de camping n’étant pas assurée.
La semaine prochaine nous soulignerons
que nos visiteurs ont jugé bonne l’idée de
relier notre piste cyclable à celle de MontLaurier. Nous lirons quelques désagréments
mais vite compensés de l’utilisation de la 107
pour le vélo. Nous établirons qu’il serait bon
de privilégier ici le vélo hybride.
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UNE SITUATION UNIQUE À STE-THÉRÈSE

Deux magnifiques faons attendent
déjà les visiteurs au Centre d'interprétation
Même s'il s'agit de la deuxième année d'ex périence, une situation demeure unique
parmi toutes les municipalités de la Valléede-la-Gatineau. En effet, deux magnifiques
faons, de surcroît très attachants, atten dent de nouveau les jeunes visiteurs au
Centre d'interprétation du cerf de Virginie.
Quelques centaines de personnes ont déjà
rendu visite à ces deux pensionnaires spéciaux, qui seraient déjà morts en forêt, n'eûtété cette initiative complémentaire de
Michèle Blais, Jean-Marie Labelle et la municipalité de Ste-Thérèse-de-Gatineau.
Tout ce monde est aujourd'hui heureux. Les
bêtes survivent en nombre impressionnant
et sont remis en nature à l'automne. Les visiteurs se rendent de plus en plus nombreux
«voir les bambis» de Ste-Thérèse. Un sympathique casse-croûte du village, de plus en
plus fréquenté, s'est même donné le nom
«Chez Bambi».
Bambi et «Johnie», les chouchoux
Bambi, qui est né deux mois passés, se montre «pétant» de santé. Peu de temps après
sa naissance, une voiture a frappé sa mère
et l'a rendu orphelin. Michèle Blais et son
équipe l'ont sauvé en le prenant à charge,
comme cette dame l'a fait depuis de nom-

Voici «Johnie», un des deux «bambis» qui
attendent les visiteurs au Centre d'interprétation du cerf de Virginie, à SteThérèse. Jean-Marie Labelle le traite
comme un enfant, un enfant orphelin qu'il
a sauvé d'une mort certaine.
breuses années pour des dizaines de jeunes
bêtes du genre.
D'autre part, celui qui fut baptisé «Johnie»,
a maintenant un mois et demi. Grâce,
encore une fois à Michèle Blais et à JeanMarie Labelle, il n'a à ce moment-ci rien à
envier à la santé du premier.
«Johney» serait lui aussi mort de ses
blessures infligées par un prédateur, loup ou
coyotte qui lui ont laissé des marques profondes au cou. Jean Marie Labelle raconte

que ce jeune chanceux fut trouvé inanimé
sur le chemin, à environ un kilomètre de son
chalet.
Il semble que le prédateur ait été surpris sur
le fait par le bruit de la voiture et qu'il ait
lâché sa proie à la dernière minute pour
s'enfuir à vive allure.
Mais quoi faire avec un chevreuil épuisé?
Mais quoi faire avec un bébé chevreuil trop
épuisé pour boire? Quel lait lui faire boire?
Comment le traiter? À qui référer pour le
sauver finalement et légalement?
Ne voulant pas l'abandonner à une mort certaine, Jean-Marie et son épouse se sont
adressés à Michèle Blais, connue et reconnues en ce domaine, pour obtenir tous les
renseignements nécessaires. Ce que cette
dernière a fait avec générosité.
Pour un temps, celui qui ne manque pas une
journée sans aller voir son protégé au centre d'interprétation, a servi de «nounou», de
nourrice, de protecteur. Il dit avoir un
moment donné dormi avec ce «bébé» l'avoir
nourri au biberon, en le prenant sur lui. Ce
fait explique peut-être pourquoi a jeune
bête lui saute littéralement dans les bras
quand il l'appelle par son nom.
Il semble bien que c'est la première fois que
ce phénomène est observé, même pour une
Michèle Blais qui a sauvé un nombre impressionnant de ces attachantes bêtes.
Le moins que l'on puisse dire c'est que les
deux rescapés font maintenant des cabrioles ravissantes et gambadent avec énergie
à l'intérieur du clos que la municipalité a
érigé sur le terrain du Centre d'interprétation du cerf de Virginie.
«Ça vaut le coup de vivre une semblable
expérience, une fois dans sa vie!. Je suis bien
content de le faire», affirme Jean-Marie
Labelle.
Chouchouté comme des bébés
Inutile de souligner que ces deux pensionnaires sont chouchoutés comme de vrais
bébés. Deux «nourrices»leur donnent le
biberon aux quatre heures, à l'intérieur de
leur abri ou encore à l'extérieur de ces quatre murs, si des visiteurs se pointent aux
heures du festin. Toutefois, ces soins
presque maternels se donnent toujours
dans le clos, afin de conserver un certain
recul face à la visite.
Deux fois par jour, la nourrice «lève-tôt et
couche tard», la bénévole Sylvie Routier,
donne le boire aux bébés chevreuils, soit à
6h et à 22h. C'est une collaboration décrite
par le maire Roch Carpentier comme «formidable, très aidante, digne de mention»,
même si cette dame ne cherche pas du tout

Centre du VR
L. J

• Vente et réparation de véhicules récréatifs usagés
• Service sur terrain de camping
ERT
• Pièces neuves et usagées
O U Vdredi de 8h à 17h30
n
• Consignation
Lundi au ve i de 8h à 15h
et le samed
• Produits nettoyants Mirage2000
310, route 117 est, Lac-des-Écorces

Tél. : 819-585-3777
fax: 819-585-3778

Propriétaires:

Yannick Jacques, Benoit Latreille & Serge Latreille

Michèle Blais, Madame Bambi en personne,
une récompense.
Durant les heures de travail, la préposée Jo- cette situation unique pour une municipalité
Anne Lyrette materne les mascottes du est devenue réalité tout à fait légale et
centre d'interprétation. Elle leur sert le respectueuse de la vie de ces petites bêtes
biberon à 10h, 14h, 18h. un biberon que les si captivantes.
petits ne se font pas prier pour boire en En effet, cette amoureuse de la vie a fait en
totalité et avec un appétit de géant.
Pas moins de 45 onces de lait spécialement préparé leur sont servies
chaque jour, au total, par les nourrices
gagnées à la cause de ces petits survivants.
Les visiteurs peuvent visiter le centre,
de 10h à 18h, chaque jour de la
semaine. Mais ils peuvent particulièrement se présenter à ces heures de
nourrissage au cours desquelles ils
seront amenés à vivre plein de sujets
de photographie hors de l'ordinaire.
Bambi et «Johnie» font des cabrioles amusantes
Bienvenue dans les sentiers du
devant les visiteurs et remercient en quelque
centre d'interprétation
Le maire Carpentier et son conseil, sorte Michèle Blais, Jean-Marie Labelle et la
plus spécialement le conseiller Martin municipalité de Ste-Thérèse de s'être associés
Lafrenière, chargé du dossier des pour leur accorder une nouvelle chance de vivre
chouchoux pensionnaires et du centre et d'épater les enfants.
d'interprétation,
invitent
leurs
citoyens, les touristes et visiteurs, à profiter sorte qu'elle a pu obtenir un permis en
bonne et due forme de centre de réhabilitades sentiers maintenant réouverts.
Rappelons que le châblis de 2006 avaient tion de la faune Il s'agit en fait d'un permis
générés des dégâts décourageants qui lais- de garde d'animaux en captivité, dont elle
saient prévoir des mois de réparations de s'occupe en partenariat avec la municipalité
sentiers. «Les sentiers sont de nouveau partenaire.
accessibles au public amateur de belle La Direction de l'aménagement de la faune
nature», dit le maire Carpentier, heureux de de l'Outaouais, du ministère des Ressources
cette réouverture et même de la nouvelle naturelles et de la Faune a accepté cette sitboucle ouverte sur une des parties du uation qui a plu l'an passé à près de deux
mille visiteurs et visiteuses au Centre d'inréseau.
Une nouvelle cartographie sera disponible terprétation du cerf de Virginie.
bientôt, avec des dépliants pertinents. Inutile de dire que les autorités concernées
Soulignons que le préposés Roger Lafrenière suivent le dossier. Ils exigent que ces petits
s'occupe particulièrement des sentiers du protégés soient remis en liberté à l'aucentre, en même temps que de l'accueil des tomne. Au printemps dernier, des témoins
visiteurs, quand le nombre devient trop disent avoir vu au moins un des bambis de
l'an dernier, en compagnie de congénères. Il
grand pour une seule préposée.
Une situation tout à fait légale.
a brièvement répondu à l'appel du préposé
Grâce au travail tenace et efficace de de l'an dernier. Il avait donc survécu à l'hiver.

FIERS DE VOUS SERVIR DEPUIS 39 ANS !

PELLETIER

320, boul. Desjardins
Maniwaki

fruits et légumes

449-3566

SALADE ROMAINE

SALADE EN FEUILLES

Québec

Québec

59
¢
95

¢

/CH.

TOMATES

QUÉBEC - ONTARIO

/LB
2,09 / KG

NECTARINES

95

59

¢
/CH.

POMMES EMPIRE

69
¢
95

¢
/LB
1,52 / KG

PRUNES ROUGE & NOIRE

¢
/LB
2,09 / KG

/LB
2,09 / KG

AUTRES SPÉCIAUX EN MAGASIN !
Prix en vigueur du lundi 9 juillet au samedi 14 juillet.
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Économie et affaires

Esthétique Karine Bonicalzi : Nouvel emplacement
Par Christiane Michaud
Maniwaki- Jeudi dernier, Mme Karine
Bonicalzi inaugurait les nouveaux locaux du
salon d'esthétique situé au 61, rue Principale
Nord. Pour l'occasion, la population était
invitée à visiter les nouveaux locaux.
Il y avait de nombreux tirages effectués
tout au long de la journée. Parmi les prix, il y
avait le tirage d'une revue Décoration Chez Soi

Une aire d’attente accueillante.
ou Clin d'œil, dans lesquelles la boutique

Le salon offre un évantail de produits haute
d'esthétique figurera durant la prochaine
année, puisqu'elle a été choisie parmi plus de gamme et de soins spécialisés à la fine pointe
de
la
700 boutiques d'esthétique
selon certains critères spétechnologie.
cifiques comme le volume
D e
du chiffre d'affaires, sa
n o u technologie à la fine pointe
et meilleur vendeur des
veaux
produits du Dr. Renaud.
traitements
En activité
s o n t
depuis sept
mainans,
le
tenant
salon qui
était situé
sur la rue
Laurier
dans
un
local loué,
M
m
e Des salles qui aspirent à la détente
Bonicalzi a
fait l'acquisition d'une maison disponibles, comme l'enveloppement aux
dans laquelle ont été effec- algues, au chocolat, au sel de mer et au beurre
tuées plusieurs rénovations de karité. De nouvelles installations sont à
dans le but de créer une venir dont, le bain tourbillon à l’extérieur (spa)
ambiance de détente et de et le bain thérapeutique à l’intérieur.
relaxation.
La boutique offre également un nouveau

service de
m a s s o thérapie et
d’orthothérapie
prodiqué par
Mme Audrey
Beaulieu.
M
m
e
Beaulieu est
présentement en voie
de terminer
une formaMme Karine Bonicalzi, protion en techpriétaire.
nique d'ortothérapie qui se terminera en octobre cette
année.
L'extérieur de la maison sera également
rénové pour lui donner un air rustique et
accuillant.
La journée d'ouverture fut un succès, selon
Mme Bonicalzi, avec plus de 100 visiteurs qui
n'ont eu que des commentaires positifs à
émettre à propos des nouveaux locaux de la
boutique d'Esthétique Karine Bonicalzi.

Économie et affaires
LA VIEILLE CHAMPÊTRE

Karine Hamel, nouvelle propriétaire
Par Christiane Michaud
Maniwaki- La nouvelle propriétaire de la
b o u t i q u e L a V i e l l e C h a m p ê t r e , M m e Ka r i n e

Hamel, connaît bien le monde du commerce
puisqu'elle vient d'une famille de com m e r ç a n t s d e la r é g i o n q u i o e u v r e n t a u s e i n
de notre communauté depuis plusieurs

P’tit bistro

le

Marijo

Ouvert
Les jeudis, vendredis
et samedis
de 14h à minuit et +

235, rue Principale Sud,

Maniwaki

Ailes de poulet

Variétés de “dance music”

années.
La Vieille Champêtre est située au 169, rue
Principale Sud à Maniwaki, à l'intérieur d'une
jolie maison rustique. L'intérieur de la boutique est accueillant, coloré de tous les
objets diversifiés que l'on y retrouve parmi
lesquels plusieurs sont de confection unique.
Mme Hamel tient à ce que le client se sente à
l'aise de prendre le temps de regarder et de À droite, Mme Karine Hamel, propriétaire
choisir le produit qui lui convient.
et à gauche, Mme Manon Chalifoux,
La boutique veut se
démarquer des grandes
surfaces en offrant un
service personnalisé, par
exemple; « Lorsqu'un client
achète un produit pour
offrir en cadeau, nous
prenons en note le nom de
ou des personnes célébrées
afin d'éviter qu'une autre
personne achète un produit semblable pour la
même occasion », d'expliquer Mme Hamel.
La boutique désire également offrir des produits de
qualité et exclusifs comme
les produits Crabtree , L'intérieur de la boutique est accueillant, coloré de tous les
objets diversifiés.
Evelyn et Lampe Berger.
Tout ce que vous voyez
dans la boutique est à vendre, y compris les

des années 60-70 et 80

Salle de réception
Service de traiteur ou vous
pouvez commander de
l’extérieur
sur réservation...

819-441-3656
Tout ce que vous voyez dans la boutique est à vendre.

meubles qui servent de
présentoirs, qui sont, soit
dits en passant, magnifiques avec leurs couleurs
joueuses et originales.
Tout nouveau à la boutique, un service de
bouquinerie est maintenant
offert ou vous pouvez vous
procurer des livres usagers
en anglais ou en français.
À la boutique La Vieille
Champêtre, vous êtes
accueillis par le sourire
chaleureux de la propriétaire, Mme Karine Hamel et
celui, tout aussi chaleureux,
de son employée, Mme
Manon Chalifoux.
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FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL DES INFRASTRUCTURES LOCALES

Quatre municipalités se partagent un premier montant de 264 037 M$
Maniwaki, le 22 juin 2007- La députée de
Gatineau, madame Stéphanie Vallée, au nom
de la ministre des Affaires municipales et des
Régions, madame Nathalie Normandeau et le
ministre des Transports, de l'Infrastructure et
des Collectivités, l'honorable Lawrence
Cannon, ont annoncé aujourd'hui le premier
versement de sommes totalisant 264 037$
dans le cadre de l'entente fédérale-provinciale
relative au transfert d'une partie des revenus
de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de
la contribution du gouvernement du Québec.
Les municipalités qui recevront un premier
chèque sont celles de Lac-Ste-Marie (65 599$),
Denholm (66 096$), Cayamant (71 255$) et
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau (61 087$). Au

total, ces municipalités disposeront, au cours
des quatre prochaines années, de 1 100 152 $,
pour la réalisation de travaux d'infrastructures.
« La réfection et la modernisation des infrastructures constituent une priorité pour le
gouvernement du Québec. L'annonce d'aujourd'hui démontre bien la volonté des gouvernements de contribuer à l'amélioration de
la qualité de vie des citoyennes et des citoyens
des municipalités du Québec », a déclaré la
députée de Gatineau, Stéphanie Vallée.
« Ce transfert d'argent aux municipalités
négocié avec le gouvernement du Québec s'inscrit en droite ligne dans le fédéralisme d'ouverture qu'entend pratiquer le gouvernement

du Canada » a souligné l'honorable Lawrence
Cannon, ministre des Transports, de
l'Infrastructure et des Collectivités. « Ce nouveau mode de collaboration avec les provinces
contribuera de façon efficace à l'effort de
reconstruction des infrastructures entrepris
par les municipalités. Je suis heureux que ces
quatre municipalités de mon comté reçoivent
ses fonds de la taxe sur l'essence afin qu'elles
puissent relever ses défis en matière d'infrastructures. »
L'entente conclue entre le Québec et le
Canada a pour but d'assurer le financement
du renouvellement des infrastructures municipales et locales, dans une perspective de
développement durable, notamment en

matière d'eau potable, d'eaux usées, de voirie
locale et de transport collectif. Rappelons que
le nouveau gouvernement du Canada versera
au gouvernement du Québec, sur une période
de cinq ans, un montant de 1,34 milliard de
dollars auquel s'ajoute la contribution du
Québec de 475,7 millions de dollars, ce qui
porte l'enveloppe à 1,8 milliard de dollars. En
incluant la part des municipalités, ce sont 2,3
milliards de dollars qui seront investis pour le
renouvellement des infrastructures municipales. Le versement des fonds est assuré par
la Société de financement des infrastructures
locales du Québec (SOFIL).
(source) Natalie Sarafian /Jonathan
Trudeau

LES 24 ET 25 AOÛT

Le Festival d'eau vive de la Haute-Gatineau
Sortez votre calendrier et marquez la
dernière fin de semaine du mois août. Vous
pouvez même utiliser votre marqueur permanent puisque que le Festival d'eau vive de la
Haute-Gatineau est devenu un événement
qui se répète, année après année, au calendrier des activités de la région. Le comité des
organisateurs réparti en deux équipes, une à
Montréal et l'autre à Maniwaki, est présentement à planifier la onzième édition du festival
qui a vu le jour modestement en 1997 avec
160 participants. Depuis, on reçoit chaque
année plus de 1000 avironneurs sur les rivières de la région pendant cette fin de
semaine du Festival.
Un Festival à la portée de tous
Si vous êtes un débutant de la pagaie,
essayez une descente en rafting et vivez une
expérience intime avec la Gatineau. Vous pouvez même envisager deux descentes, une le
samedi et l'autre le dimanche. De cette façon,
vous pourrez camper sur le site de la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau, à Maniwaki,
et participez pleinement à toutes les activités.
Si vous vous sentez à l'aise dans les rapides
de niveau R-II, essayez la section des rapides
de la rivière Désert le samedi, puis sortez
dimanche sur la Gatineau en compagnie de
gens prêts à vous indiquer l'entrée de tous les

FERME HENBER
Maintenant ouvert !

sentiers de portage ou encore, qui seront
heureux de vous montrer les lignes de passage à travers les rapides.
Pour les intrépides expérimentés, choisissez vous-même votre route et amusez-vous!
La Gatineau saura vous exalter.
Pour celles et ceux qui souhaitent simplement observer les pagayeurs en action ou qui
veulent faire de la photo, préparez-vous!
Vous pourrez dès le samedi matin saisir l'action au pont couvert Savoyard à Grand
Remous tout comme le samedi et dimanche
après-midi au Bonnet Rouge où vous pourrez
admirer les flots de festivaliers en fin de parcours. Vous en aurez plein les yeux de
prouesses, celles des experts et des autres
en devenir… sur La Vague.
Le forfait de la fin de semaine du Festival
comprend le camping vendredi et samedi
incluant le souper et l'animation du samedi
soir, les déjeuners du samedi et dimanche
ainsi que les navettes aux rivières. Tous les
profits du Festival sont versés au Fonds pour
la préservation des rivières de la Fédération

PRIX TRÈS
COMPÉTITIFS

Nous avons maintenant un kiosque
à la Boucherie Gauthier, ouvert 7 jours/semaine
• Western • Australienne• Anglaise
• Attelage et autre !/Hanness and more !

sur rendez-vous
Sellerie

WINCHESTER
Saddles
- #7786A
TOUT ÉQUIPÉ
VERT

FAITE UNE
OFFRE!
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

http://www.gatineau.org.
Vous y prendrez goût!

TAE-BOE : Lise Rozon unique
Maniwaki- En effet, Lise Rozon
s'est vue attribuer un certificat d'assiduité pour avoir suivi son cours de
Tae-Boe d'avril à juin avec zéro
absence.
En plus, Lise s'est vue remettre
un autre certificat pour avoir suivi
son cours pendant 4 périodes de 3
mois, soit 1 an avec zéro absence.
Pierre Myre lui a remis ses deux certificats parrainés par Kino Québec.
(source Pierre Myre)

Avec la crème

«Saint Père»,

vos petits fruits seront meilleurs !

FRAISIÈRE - PROPRIÉTAIRES :
BERNISE MARENGER & HENRI ROCHON
CHEMIN MARKS, GRACEFIELD (819) 463-3829

2003 HYUNDAI
SONATA

québécoise du canot et du kayak.
Visitez le site du Festival

www.selleriewinchester.com

On ne peut manger
des fruits, sans
la crème «Saint-Père» de la
Laiterie des Trois Vallées :
onctueuse, épaisse
à souhait, 100% naturelle

BONNE EN
P’TIT PÉCHÉ !
e 35%
La crèm iterie 3 Vallées,
e
La
ous , ell
ère» de
«Saint P rème de chez n ure !
c
le
c’est la chement meil
a
est v

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

“Disponible partout dans la
Vallée-de-la-Haute-Gatineau”
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Bilan de sa première session parlementaire
« Des avancées importantes pour la région et le comté » - Stéphanie Vallée
Québec, le 22 juin 2007- Tout en qualifiant
la présente session d'historique pour le
Québec, la députée de Gatineau, Mme
Stéphanie Vallée, estime que la session parlementaire a donné lieu à des avancées importantes tant pour le comté de Gatineau que
pour l'ensemble de l'Outaouais.
Au chapitre des impôts, le gouvernement
libéral a tenu ses promesses et a réduit de
950 millions de dollars le fardeau fiscal des
contribuables québécois, ce qui permet de
remettre le Québec dans la moyenne canadienne. « Cette mesure touche directement les
familles de la classe moyenne » a souligné la
députée de Gatineau en expliquant qu'une
famille avec deux enfants pourrait réaliser des
économies allant jusqu'à 2000 $ annuellement.
Mme Vallée est également heureuse des
changements importants opérés dans le
domaine de l'éducation. La réintroduction du
bulletin chiffré est une mesure qui était
demandée par tous les parents et qui sera en
vigueur dès la prochaine rentrée scolaire. La
députée libérale qui avait fait de la malbouffe

dans les écoles un thème majeur de sa campagne électorale n'aura pas attendu
longtemps pour obtenir des résultats. Le gouvernement rendra publiques ses orientations
sur le sujet, lesquelles seront transmises au
réseau scolaire avant la rentrée afin qu'elles
puissent être mises en oeuvre le plus rapidement possible.
Le gouvernement libéral a également
implanté le principe des redevances sur les
hydrocarbures qui permettront au gouvernement de verser 200 millions de dollars dans le
Fonds vert destiné à financer des activités
visant à réduire les émissions de gaz à effet
de serre.
Mais ce qui réjouit le plus la députée de
Gatineau, c'est la reconnaissance par le ministre de la Santé du statut particulier de
l'Outaouais au niveau de la santé. « Cette
reconnaissance entraînera des investissements majeurs dans le domaine de la santé
chez nous, mais surtout elle nous permettra
d'aborder les problèmes de santé en
Outaouais avec des solutions qui seront typiques à l'Outaouais », a dit Mme Vallée en rap-

pelant qu'une première
rencontre
avait permis de jeter
les bases de ce que
sera le campus
santé destiné à former les travailleurs
en santé de la
région.
Nouvelle venue à
l'Assemblée
nationale,
Mme
Vallée se dit enthousiaste à la suite de
ses premiers pas et
elle souhaite pouvoir
mettre toute son
énergie à défendre
les intérêts de ses citoyens. Elle a également
eu à occuper des tâches importantes en
devenant adjointe à la ministre de l'Éducation,
du Loisir et du Sport, et à la Condition féminine, Mme Michelle Courchesne. Les adjoints
parlementaires ont à jouer un rôle actif et
important. D'ailleurs, pour la première fois

dans l'histoire de l'Assemblée nationale, les
adjoints parlementaires ont eu à prêter serment.
« La vie parlementaire est une expérience
enrichissante et j'étais fière de parler de mes
électeurs et du comté » a dit la députée de
Source : Georges Lafontaine
Gatineau.

VERNISSAGE

Rassemblement
de
l’Association
Exposition de Suzie Lapratte
des familles Parent d’Amérique

Par Janique Fortin
Maniwaki, le 28 juin 2007
Le vernissage de tableaux de Madame
Suzie Lapratte au Château Logue a attiré environ 46 personnes, quel dommage pour ceux
qui n’ont pu profiter de cette très belle exposition, Elle nous a offert une exposition de
peintures uniques et réalistes dont : animaux,
portraits, paysages et ainsi que des natures
mortes.
Née en 1965 à Portage, La Prairie au
Manitoba, Suzie Lapratte demeure dans la
région de Maniwaki depuis l’âge de sept ans.
Elle aime la campagne, la nature, les animaux,
tout cela nous entoure dans la vallée de la
Gatineau. Depuis déjà dix-huit ans qu’elle travaille à l’imprimerie Maniwaki.
Sa formation acquise de façon autodidacte a été approfondie en prenant des
cours avec Lisette Langevin de Maniwaki pendant deux ans. Elle a exploré la peinture à la
spatule en prenant une formation avec M.
Michel Carbonneau pour une période de six
mois.
Maintenant madame Lapratte s’adonne à
la peinture à l’huile, à l’acrylique et à l’aquarelle
qui sont présentées par des œuvres de la
nature qui l’entoure, des paysages et des animaux surtout. Son inspiration lui vient de
Robert Bateman et Terry Isaac.

De gauche à droite: Jeannine Logue,
Suzie Lapratte, François Ledoux
Suzie démontre sa passion de la peinture
par une approche qui comprend différentes
techniques réalistes naturalistes livrées par
divers styles et outils. Par son art elle
souhaite amener les gens à réfléchir à la perfection, l’amour et le plan de Dieu.
Son vœu le plus cher est de partager son
art par l’enseignement et par la présentation
d’expositions au niveau local, national et mondial.

Remerciements
La famille Clément (sinistrée), souhaite remercier infiniment les ami(e)s, la famille,
la Croix Rouge, les Oeuvres de Soeur Rita, les Chevaliers de Colomb, Chaussures
Lapointe, Tigre Géant, les pompiers et toute la population pour leur aide et leur soutien
moral.
Dans une situation semblable, il est plaisant et important de se sentir soutenu et
entouré de gens qui nous aiment.

Encore un fois, UN GROS MERCI !
Nous n’oublierons jamais cet événement sinistre et nous n’oublierons jamais toute
l’aide, que ce soit argent, meubles, nourriture ou morale que nous avons eu.

MILLE FOIS MERCI !
Nous aimerions aussi souhaiter un joyeux anniversaire à notre fils Francis Clément,
né le 3 juillet 2005. Grâce à vous il sera fêté par des gens qui l’adorent. Bonne fête cher
fils, nous t’aimons.

L’Association des familles Parent
d’Amérique (AFPA) tiendra son rassemblement annuel à Ottawa le samedi 4 août
2007 à l’hôtel Lord Elgin, 100, rue Elgin,
Ottawa, Ontario K1P 5K8.
Toute personne reliée par le sang, l’alliance ou autre est invitée à participer à
cette rencontre qu’il soit membre ou non
de l’Association.
Une journée remplie d’activités, de surprises, de prix de présence et de joyeuses
rencontres est au programme. Vous ne
vous ennuierez pas. Réservez tôt votre
place.
Vous pouvez vous procurer le formulaire
d’inscription
en
contactant
l’Association
des
Familles
Parent
d’Amérique
• par courriel ou téléphone :
• Georges Parent (président) : (450)
677-1305 / georgespi@videotron.ca
o Anita Parent-de Chantal (registraire)
(450) 922-4466 / dechantal@videotron.ca
• par courrier postal : C.P. 10 090, succ.
Sainte-Foy, Québec, Québec G1V 4C6
• par Internet, en visitant le site web
de l’Association : www.afpa.qc.ca le formulaire d’inscription et le transmettre est
disponible en format PDF.

Vous devrez compléter et nous
retourner le formulaire avant le 6 juillet
2007.
Nous vous attendons en grand nombre,
Anita Parent-de Chantal, registraire
Association des Familles Parent
d’Amérique

1995 YAMAHA
400

#Y2121A

2 795$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

SERVICES OFFERTS
CHEZ GATINO CONCEPT
• PLANEUR
• MOULURIÈRE SUR PLACE
• FABRICATION ET AFFÛTAGE DE
COUTEAUX POUR MOULURES

Tél.: (819) 449-1882
Bureau : 8, chemin de la Tour,
Déléage (Québec) J9E 3A8
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Picanoc.net : internet haute-vitesse… rurale !
Depuis maintenant quelques semaines,
des Val-Gatinois bénéficient d'un accès haute
vitesse au réseau Internet de première qualité offert par Picanoc.net, copropriété de la
MRC de la Vallée de la Gatineau, de la MRC du
Pontiac et de Xittel télécommunication.
Picanoc.net utilise une technologie performante et évolutive qui permettra de se conformer à la norme WiMAX, lorsque cette
dernière sera pleinement développée. La
vitesse du service varie de 3 à 7 Mb/s : de la
vraie haute vitesse!
La couverture de base du réseau est d'un
rayon de 10 kilomètres autour de chaque
bureau municipal de la Vallée. Le service est
déjà fonctionnel dans les municipalités de
Bouchette, Messines, Blue Sea, GrandRemous, Kazabazua et Lac Ste-Marie. Dans la
plupart des cas, ces municipalités ont obtenu
le service rapidement grâce à l'utilisation de

tours déjà en place. Le réseau de Connexion
fibre Picanoc étant disponible, il ne restait
qu'à installer les émetteurs-récepteurs au
sommet des tours. « Jusqu'à maintenant, le
rythme d'installation des clients est modéré,
mais nous en sommes à conclure des
ententes d'installation service avec des fournisseurs de la région. L'installation massive
des clients débutera dans les prochains jours.
» expliquera M. Rondeau, préfet de la MRC et
administrateur de Picanoc.net lors d'une
précédente rencontre.
Afin d'obtenir le service, une visibilité
directe de l'antenne émettrice du village est
nécessaire. Si quelques feuillus ne gênent
pas le service, une montagne ou une forte
dépression pourrait vous demander d'installer votre antenne en hauteur. « Les tours
supportant les antennes de télévision peuvent très bien faire l'affaire. Beaucoup sont

inutilisées depuis la popularisation des récepteurs satellites. » expliquera Maxime
Carpentier-Cayen,
représentant
de
Picanoc.net. À cause du relief Val-Gatinois, il
sera impossible dans certains cas d'obtenir le
signal à partir du réseau initial. La planification de l'installation d'antenne répétitrice est
déjà en cours et se fera en fonction de la
demande pour le service.
Présentement l'abonnement s'effectue
via les bureaux municipaux en assistant à la
rencontre d'information ou en s'inscrivant
sur la liste disponible après la rencontre. «
Afin de s'abonner, le dépôt d'un chèque de
200$ est demandé. Ce chèque est gardé à la
municipalité et est appliqué au compte de
l'abonné lorsque le service est fonctionnel.
Advenant une impossibilité d'obtenir le service, aucuns frais ne s'appliquent à l'abonné.
Le chèque originalement émis par le client lui

est remis. » dira M. Juteau aussi présent lors
de la rencontre de la municipalité de
Montcerf. Le coût du service résidentiel est
de 39.95$ par mois et les frais d'installation
sont de 200 $.
Ces frais incluent
l'équipement requis, 33 mètres de câble et le
technicien pour effectuer les travaux. Il ne
s'agit pas d'un coût additionnel pour les premiers abonnés. « L'installation inclut le support de toit pour antenne. Toutefois, une
tour de communication peut s'avérer nécessaire afin de surélever votre antenne. Cette
tour est de la responsabilité du client. Le
technicien vous indiquera la hauteur nécessaire et retournera gratuitement faire l'installation de l'émetteur-récepteur lorsque
votre tour sera installé. » ajoutera M. Juteau.
Des rencontres sont prévues le 10 juillet à
Aumond, le 17 juillet à Sainte-Thérèse et le
25 juillet à Low.

LE MARCHÉ DU CENTRE-VILLE

Les Saveurs de la Vallée-de-la-Gatineau

PROJET RANDONNÉE
À VÉLO CHGA-FM
ASSOCIATION
PULMONAIRE DU QUÉBEC
Maniwaki - Myreil Boisvert, cycliste et Lise
Morissette, accompagnatrice poursuivent
la réalisation de ce grand projet vélo radiovision- Association pulmonaire du
Québec. Ca va tellement bien que l'équipe
est bien en avance sur son échéancier. 3
raisons expliquent cette rapidité d'exécution ; -l'extraordinaire préparation qu'a
subit notre cycliste Myreil Boisvert au
niveau de l'entraînement. -le fait que les
montagnes de Charlevoix furent finalement plutôt agréable à gravir et la collaboration exemplaire de Dame nature.
En bref, le plus récent trajet fut le suivant ;
Québec- Charlevoix - St-Siméon - Rivièredu-loup - Rimouski. Cette nouvelle
semaine s'amorce dans la splendide région
de la Gaspésie. La géographie du terrain
réserve à nouveau de grands défis à notre
cycliste.
Ce projet amène Myreil aux Iles-de-laMadeleine au profit de l'Association pulmonaire du Québec. Le véhicule escorte
du projet vélo, commanditée par le garage
McConnery, ne passe pas inaperçu. Nos 2
comparses se font bien questionnées par
les gens sur le projet…. et cela fonctionne,
Myreil et Lise amasse des fonds pour
l'Association pulmonaire et vante la belle
région de la Vallée-de-la-Gatineau.
Plusieurs entrevues radiophoniques sont
déjà réalisées et ont pour objectif de montrer aux gens que la prise de conscience de
notre santé peut nous mener loin…parlezen à notre cycliste. Les entrevues portent
aussi, évidemment, sur l'association pulmonaire du Québec.
Suivez les reportages quotidiens de Myreil
à CHGA-FM, chaque matin de la
semaine`a 8h15 avec Gaétan Bussières. Les
gens qui ratent cette matinale peuvent
écouter le compte-rendu audio à l'adresse
internet suivante ;
www.radiovision.ca/velo
À chaque semaine, grâce à la très aimable
collaboration
du
JOURNAL
LA
GATINEAU, nous vous tiendrons au parfum des développements entourant ce
splendide projet.
SOURCE ;

Gaétan Bussières
819.449.5590

Par Janique Fortin
Le Marché du Centre-ville vous
offre une gamme de produit de
chez-nous, vous y trouverez des
fruits, légumes, produits d’érable,
chocolat, pâtisseries, des viandes
comme de l’agneau, du cerf.
Tous ces produits sont cultivés
par les gens de la région, les produits
varient avec le temps de la saison,
comme les fraises, framboises, canneberges, etc.
Les pâtisseries sont faits avec des
produits locaux, il y aussi quelques
articles d’artisanat, tous faits à la
main évidemment.

Les heures d’ouverture sont de
11h30 à 19h30 tous les jeudis à
Maniwaki, et le vendredi à Gracefield,
la dernière semaine étant le 31 août.
La présidente d’Opération
Diversification agricole (ODA),
Madame Chantal Dufour vous invitent en grand nombre à venir les visiter et profiter de ces produits plus
que frais.
Vous êtes intéressés à avoir un
kiosque vous aussi, vous n’avec qu’à
contacter
Madame
Suzanne
Paquette au (819) 463-3630 à l’ODA,
elle se fera un plaisir de vous servir. Voici quelques-uns des commerçants des Saveurs de la Vallée-de-laGatineau, tous aussi gentils les uns que les autres

Fondation Laure-Gaudreault
Créée par l'A..R.E.Q. en 1990, la
fondation Laure-Gaudreault a
comme objectifs : ou plus.
1)
Aider les personnes
retraitées dans le besoin
2)
Aider la recherche
médicale dans les maladies qui
frappent les aïnés, ou des jeunes
3)
Aider les œuvres de
jeunesse enregistrées ou des

jeunes dans le besoin.
Chaque année, nous faisons des
levées de fonds afin de venir en
aide aux gens.
Cette année, deux organismes
ont bénéficié de la générosité de
la Fondation Laure-Gaudreault.
La Fondation Le Terrier dirigé par
Paul Montpetit et Dépannage
Christ-Roi dirigé par
Sœur
Rollande
Robidoux ont reçu
chacun 1000$ pour
leur organisation.
Nous recevons toujours beaucoup plus
FRAISIÈRE - PROPRIÉTAIRES :
que ce que nous
BERNISE MARENGER & HENRI ROCHON envoyons.
CHEMIN MARKS, GRACEFIELD (819) 463-3829 Si des personnes sont
intéressées à devenir
Nous avons maintenant un kiosque
membre, il en coûte
à la Boucherie Gauthier, ouvert 7 jours/semaine
10$ pour être mem-

FERME HENBER
Maintenant ouvert !

bre à vie.
de 15$ .
Il n'est pas nécessaire d'être Pour plus d'informations, vous
membre de l'A.R.E.Q. pour adhér- pouvez contacter Micheline
er à la fondation.
Richer au 819-449-2857
La Fondation Laure-Gaudreault
c'est pour
tous.
On peut
aussi faire
un don en
t o u t
temps ou
lors d'un
décès.Un
reçu pour
fins
fiscales est
remis pour
t o u t e
souscripÀ gauche: Soeur Rollande Robidoux, Micheline Richer
t i o n
et Paul Montpetit
annuelle
Votre expert local

Avis de naissance

Félicitations aux heureux parents, papa
Christian Joly et maman Cindy Pelletier
pour la naissance d’une jolie petite fille
appelée Océane, née le 21 juin 2007 à 10h46.
Elle pesait 5 livres et 9 onces et mesurait 19
pouces et 1/4.
Ses grandparents; Gilles
et Josée LyrettePelletier, son
frère Jonathan
et son arrière
grand-mère
Pelletier.

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
94 000 $
COMEAUVILLE
Maison
cottage,
1 152 pc,
terrain de
10 096 pc,
3 c. à c.,
bois franc,
vue sur
la rivière
Gatineau,
coin tranquille
en ville. Réf.: elist 24283Z Réf.: SIA 062629

VENEZ VISITER

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
extérieure en cannexcel très résistant.
Vendu tout meublé.
IDÉAL
POUR
CHASSEUR
ET
PÊCHEUR, BORNÉ PAR LES TERRES DE LA COURONNE. Réf.: SIA
065875

43 500 $
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En
collaboration
avec
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LES INCENDIES DE FORÊT EN JUIN :

Un mois de travail acharné pour la SOPFEU
Connu pour être un mois très occupé en ce
qui a trait aux incendies de forêt, le mois de
juin dernier n’a pas menti à sa réputation. À
pareille date, l’année 2007 se classe deuxième
dans la décennie autant pour le nombre d’incendies (581) que pour la superficie brûlée
(291 774) hectares). Pour sa part, la base de
Maniwaki de la Société de protection des
forêts contre le feu (SOPFEU) a combattu 47
incendies de forêt, dont deux importants
brasiers au nord du Réservoir Gouin totalisant
plus de 10 000 hectares de forêt brûlés.
Un mois d’entraide

P our combattre les 281 incendies qui ont été
allumés en juin sur le territoire québécois, une
grande coopération a été nécessaire entre les
diverses bases de la SOPFEU. Ainsi, le territoire d’intervention de la base de Maniwaki a
plus que doublé en superficie à compter du
15 juin, ajoutant le Témiscamingue, le sud du
Québec, et de la Mauricie vers l’est jusqu’au
Saguenay. De plus, la SOPFEU a fait appel à
des multiples ressources humaines et
matérielles de presque toutes les provinces
canadiennes et les états nord-est américains.
Des quelques 600 pompiers de l’extérieur,

Maniwaki a vu plus d’une centaine passer par
ses portes ainsi que nombreuses livraisons
d’équipements.
La prudence est toujours de mise
Malgré le fait que la foudre a été à l’origine
de la majorité des incendies de forêt en juin,
il faut être prudent quand on utilise le feu
en forêt ou à proximité de celle-ci. Il est
important de noter que 36% des brasiers
combattus par la base de Maniwaki ce moisci ont été causés par des activités humaines.
Pour en connaître davantage sur le danger
d’incendie, les mesures préventives en

vigueur ou bien comment construire un feu
de camp sécuritaire visitez le
www.sopfeu.gc.ca
Bilan de la saison 2007-07-04
À ce jour, la base de Maniwaki a combattu 159
incendies de forêt pour une superficie détruite de 11 059,9 hectares, alors que la
moyenne régionale des cinq dernières années
à la même date est de 77 incendies pour une
superficie de 140 hectares.
INFLAMMABLE, attention à la forêt !

Source : Mélanie Morin

La CSHBO adopte un budget de 38,5 millions $
2007 YAMAHA
400

INCLUANT
TREUIL
18 MOIS DE
GARANTIE

7 595$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

MANIWAKI, LE 28 JUIN 2007- Lors de sa
rencontre mensuelle du mercredi 27 juin
dernier, le conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Hauts-Boisdel'Outaouais a adopté le budget 20072008 de l'organisme, d'un montant de 38,5
millions $.
Au chapitre des revenus, la majeure partie des fonds proviennent des subventions
du ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport, dans une proportion de 76 %. La
taxe scolaire génère des revenus qui
représentent 21 % du budget, alors que les
revenus d'investissements et les revenus
spécifiques se montent à 3 %.
Au plan des dépenses, les activités liées
à l'enseignement et à la formation accaparent près de la moitié du budget (48 %),
suivies par les activités de soutien à l'enseignement et à la formation (12 %).
Notons aussi les activités parascolaires
(transport scolaire) (13 %), les activités rel-

atives aux biens meubles et immeubles (7
%), les allocations supplémentaires (6 %),
les activités administratives (6 %) et les
dépenses d'investissement (3 %). Les autres
postes budgétaires se montent à 5 %.
Le budget adopté l'an dernier était d'un
montant de 37,1 millions $. La hausse est
donc de 1,4 million $ par rapport à l'an
dernier.
Par ailleurs, le conseil des commissaires a
adopté la politique sur l'utilisation
adéquate des technologies de l'information. Cette politique portant sur le bon
usage de l'équipement informatique s'inscrit dans la foulée de la fin des travaux de
construction du réseau de fibres optiques
(projet Villages branchés). Ce réseau va
permettre de multiplier l'utilisation de l'informatique à des fins pédagogiques, ce qui
soulève l'importance de bien encadrer
cette utilisation.
Source : Mme Marlène Thonnard

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.
L’expérience fait toute la différence!

Située à Bouchette, maison en campagne de 2 chambres, possibilité de 3. Prix : 58 500 $. Faites une offre !

Muguette Céré
Agent Immobilier
Agréé

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

VENTE
C o m m e n ç a n t l e 6 j ui l
l e t 2 0 07

DE

10% 90%
A
DE RABAIS
Bottes et souliers de travail, modèles sélectionnés seulement.

192, Notre-Dame
Maniwaki Tél.: 449-3200
Carte Sears
acceptée.

À l’intérieur et dans
le stationnement
arrière.
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JEUDI 12 JUILLET :
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3 2 99
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couleurs

Teinture
à l’alkyde
pour
patios.
Sico Série
215,
3,78 litres

3 2 99
p o u r to u te s l e s
couleurs

Teinture
hydrofuge semitransparente
pour
l’extérieur
Sico Série 211,
3,78 litres

2 6 99
Po u r to u te s l e s
couleurs

et c
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• Ensem Manteaux longs ilets
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aux •
• Chape e jeans • Blouse Linge
• Lot d ons et jupes •
• Pantal maternité
de

Teinture
opaque au
latex
acrylique
pour
l’extérieur
Sico fini mat.
Série 210,
3,78 litres

AUTRES SPÉCIAUX EN MAGASIN.
SUR
BICYCLETTE
ET
ACCESSOIRES
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S
DES CHAUSSUReEs et

m
• Sandales, femt de
enfants • Lo
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souliers propres es
m
m
sport pour ho é
• Bourses d’ét

PLANCHER DU VÊTEMENTS, FERMÉ MERCREDI LE 11 JUILLET
POUR NOUS PERMETTRE DE PRÉPARER NOTRE VENTE SEMI-ANNUELLE

RABAIS DANS TOUS LES DÉPARTEMENTS!
PROFITEZ-EN!

J.O. HUBERT LTÉE
163-165, Principale Sud, Maniwaki

449-3131

HÂTEZ-VOUS!
QUANTITÉS LIMITÉES
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Lawrence Cannon explique...
Je souhaite que les mesures fiscales
adoptées par le nouveau gouvernement
du Canada permettront à la population
du Pontiac de profiter d'avantage de la
saison des vacances.
Depuis janvier 2006, le nouveau gouvernement du Canada a allégé le fardeau fiscal des Canadiens et des Canadiennes grâce
à la réduction de toutes les taxes et tous les
impôts que le gouvernement perçoit : les
taxes sur les produits de consommation,
l'impôt sur le revenu des particuliers, l'impôt
aux entreprises et les taxes d'accise. En tout
et partout, nous avons réduit 67 taxes et
impôts ce qui a fait en sorte que plus d'argent est demeuré dans le portefeuille des
particuliers, des familles, des travailleurs et
des personnes âgées.
Dans le cadre du budget de 2006, nous
avons accordé aux Canadiens et aux
Canadiennes près de 20 milliards de dollars
en réduction sur le revenu des particuliers,
plus que ce qui a été accordé dans les quatre budgets précédents réunis. Nous avons
par exemple accordé un allégement fiscal
aux parents afin de compenser pour les
coûts relatifs à la participation de leurs
enfants à des sports organisés ou à des
activités de mise en forme. De plus, nous

avons réduit la TPS de 7 à 6%, diminuant
ainsi le fardeau fiscal de tous les Canadiens
et les Canadiennes.
Dans le budget de 2007, nous avons
dévoilé notre Plan fiscal pour les familles de
travailleurs qui comprend un crédit d'impôt
de 2000 dollars pour chaque enfant. Nous
avons aussi instauré la nouvelle Prestation
fiscale sur le revenu gagné, qui peut atteindre jusqu'à 500 dollars pour les particuliers
et 1000 dollars pour les familles. Cette
mesure récompense et encourage d'avantage un nombre évalué à 1,2 millions de
Canadiens et de Canadiennes à faible revenu
à accéder au marché du travail, les aidant à
échapper au piège de l'aide sociale.
L'Institut Fraser a développé un indicateur qui mesure de façon théorique le
moment dans l'année où les familles canadiennes ont gagné suffisamment de revenus
pour payer l'ensemble des impôts (fédéral,
provincial et municipal). Cet indicateur montre que cette date arrive quatre jours
plutôt cette année, soit le 20 juin, cela
grâce en autre à nos réductions d'impôts.
Pontiac
Comme député de Pontiac, je suis très
fier de ce que nous avons pu accomplir en
faveur de nos communautés au cours des

derniers mois.
Nous avons par exemple ouvert deux
nouveaux bureaux de Services Canada, un à
Chapeau, l'autre au Lac Ste-Marie, pour
faciliter l'accès aux programmes et services
du gouvernement du Canada.
Tout récemment, nous faisions parvenir à
tous les organismes à but non-lucratif dans
notre base de données de l'information sur
le programme fédéral « Nouveaux
Horizons » axé sur la mobilisation des aînés
pour renforcer les collectivités.
Nous avons de plus informé les maires
des 43 municipalités du contenu du programme écoÉNERGIE et des possibilités qu'il
offre aux citoyens.
D'ici la fin de l'année fiscale 2009-2010,
les municipalités de la circonscription de
Pontiac recevront 38,5 millions $ provenant
de la taxe fédérale sur l'essence.
À titre d'exemple, la municipalité de La
Pêche, pourra bénéficier de plus de 1 million $ d'ici la fin de l'année fiscale 20092010.
Dans la municipalité de Chelsea, nous
annoncions en décembre dernier un
investissement de près de 2.4M$ en aide
gouvernementale qui servira à mettre en
place deux systèmes de collecte et de

traitement
des
eaux usées pour les
secteurs
Farm
Point et Centre-Old
Chelsea.
Les résidants de
la région de Otter
Lake bénéficient
Monsieur Lawrence
par ailleurs mainCannon, député du
tenant d'un service
Pontiac.
amélioré de téléphonie à domicile et d'une tour de transmission de téléphonie cellulaire et les résidants
des secteurs Chelsea, une partie de
Wakefield et La Pêche ont maintenant accès
à internet haute vitesse. Bell Canada travaille à agrandir ce service dans le corridor
de la Vallée de la Gatineau aussi bien que
celui du Pontiac.
Nous avons aussi versé 1 027 963 $ d'aide
pour le soutien au pré démarrage et au
démarrage de huit PME depuis près d'un an.
La mise sur pied de ces initiatives générera
des investissements de plus de 3,1 millions $
et permettra la création ou le maintien de
56 emplois.
Vous êtes invités à communiquer avec
l'un de mes trois bureaux de circonscription
pour toute information supplémentaire.

FONDATION LAURE-GAUDREAULT

Don de 1 115 $ au camp d'été de Primaire Pontiac
MANIWAKI, LE 4 JUILLET 2007- La
Fondation Laure-Gaudreault a remis un don
de 1 115 $ pour le camp d'été «J'me sens
bien», pour l'achat de matériel périssable
pour les bricolages, les ateliers, etc.
Le camp est mis sur pied par l'établissement
Primaire Pontiac, en collaboration avec le Patro

de Fort-Coulonge, pour le transport et les
infrastructures, et Québec en forme, pour le
personnel, soit une employée et deux «actileaders». L'entourelle, le Centre de santé et de
services sociaux du Pontiac et la Sûreté du
Québec coopèrent aussi au niveau des animateurs des ateliers qui porteront sur plusieurs
sujets : l'intimidation, la violence, les différences, etc.
Cet été, le camp
accueillera 90 élèves de
l'établissement Primaire
Pontiac. Les enfants bénéficieront d'un séjour gratuit de deux semaines. Du
lundi au vendredi, ils prendront l'autobus pour se
diriger
vers
l'école
Poupore,
de
FortRemise du don. Sur la photo, on reconnaît Julie Martin, directrice
Coulonge, en matinée, puis
adjointe de Pontiac Primaire, accompagnée de Gisèle Ladouceur,
ils se rendront au Patro, sur
Charlotte Boucher et Suzanne Girard, toutes retraitées de l'école
les bords de la rivière des
Poupore et membres de la Fondation Laure Gaudreault, ainsi que
Outaouais, pour les activStéphane Durocher, du Patro, de Fort-Coulonge.
ités de l'après-midi. De plus,

la Maison de la famille de Fort-Coulonge
accueillera les enfants et les partenaires à tous
les deux vendredis afin de clôturer chaque bloc
de deux semaines en leur préparant un dîner
santé.
Les animatrices de Québec en Forme feront
vivre aux enfants des activités reliées au
développement des habiletés sociales, tout en

les encourageant à adopter de saines habitudes
de vie. L'estime de soi, la résolution de conflits,
l'activité physique et la nutrition sont les sujets
qui seront traités. Les enfants feront du
théâtre, des bricolages, du sport, des jeux éducatifs, etc.
Source : Mme Julie Martin
M. Charles Millar

scoop, nouvelle, événement!

Le Festival Western
va renaître à Gracefield
Suite à la conférence de presse qui a eu
lieu le mercredi 4 juillet 2007 à Gracefield,
voici les propos de Madame Céline
Deslauriers. «Depuis plusieurs années, j'écoute les merveilleux souvenirs que m'apportent les gens de tous les âges sur l'ancien festival western. Je m'apperçois aussi
que si Gracefield est connu de plusieurs
touristes c'est en grande partie à cause de
l'arrivée de ce festival qui prenait très rapidement de l'ampleur.
Notre but, aujourd'hui est d'amener
encore plus de gens à connaître notre
région. C'est d'impliquer l'ensemble des
organismes régionaux dans le but de se
faire connaître d'avantage. C'est pourquoi,
je vous annonce aujourd'hui que je prends
les rennes pour mener ce gigantesque projet à terme. Le festival western de
Gracefield verra à nouveau le jour le 29 mai
2008 (au jour près, c'est une date qui
demeure à confirmer) sous une nouvelle
entité. En plus de l'amener à terme, j'espère
que se sera un festival qui reviendra chaque

année et qui s'agrandira au fil des ans.
Mes premiers contacts sont, pour la
majorité tous ici. Maintenant que l'annonce
officielle est lancée, nous allons pouvoir
nous asseoir et discuter plus en détails la
façon de faire de ce festival une grande
réussite. Nous allons présenter nos projets
aux collaborateurs potentiels.
Maintenant j'aimerais vous présenter
quelques membres qui ont su accepter mon
invitation de cet après-midi et j'invite ces
gens
à
prendre
parole
s'ils
le
désirent…Stéphane Kelly (chambre de commerce de la Vallée de la Gatineau), Mario
Beaumont (membre de la chambre de commerce et dg de la caisse pop Gracefield),
Mario
Tremblay
(entrepreneur
et
développeur
de
la
région),Murielle
Bainbridge (club équestre coureurs des
bois)… journalistes, Merci!
Pour ceux à qui je n'en avais pas glissé un
mot, ne vous inquiétez pas je vais, à partir
de maintenant, recueillir toutes vos idées»

JANIQUE
JANIQUE FORTIN
FORTIN
819-441-5634
7JOURS/7

CHRISTIANE
CHRISTIANE MICHAUD
MICHAUD
819-441-5681
7JOURS/7

nous sommes toujours à l’affût de nouvelles,
d’événements ou tout autre sujet concernant
notre belle et grande région. N’hésitez
N’hesitez pas
à contacter une de nos journalistes.
819-449-1725
819-449-5108
hebdolagatineau.ca
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NOTRE-DAME-DU-DÉSERT

Médaille du GG : Marie-Neige Besner
MANIWAKI, LE 22 JUIN 2007- MarieNeige Besner s’est méritée la médaille
du Gouverneur général, décernée à
l’élève ayant la meilleure moyenne
académique, lors de la soirée des finissants et finissantes du Centre NotreDame-du-Désert, de Maniwaki.
Cette soirée a eu lieu le vendredi 22 juin
dernier, au Château Logue, avec près d’une
centaine de participants. Animée par Julie
Gagnon et Stéphanie Lavergne, la soirée a
été marquée par la remise d’un grand nombre d’honneurs.
D’abord, une vingtaine d’élèves ont reçu
leur diplôme d’études secondaires. Il s’agissait de : Olivier Bédard, Marie-Neige Besner,
Corey Brascoupé, Joëlle Crytes Paradis,
Jeanne-Mance Forest, Marie Fortin,
Jonathan Grenier, Annie Jetté, Judy
Lafrenière, Steve Lafrenière, Hélenda
Langlois, Denise Larivière, Nathalie Lepage,
Martin Payette, Julie Patry, Véronique
Ranger, Anréanne Ringuette, Cynthia
Rozon, Maxime Michaud Cameron,
Sébastien Saumur, Hugo St-Amour.
Quatre élèves ont reçu une Attestation
de formation professionnelle : Josée
Charlebois, Jeanne-Mance Forest, Nathalie

Guénette et Marie-Claude St-Jacques. Des
remerciements ont aussi été exprimés
pour les employeurs de ces éle`ves :
librairie Mi-Maya, Bobby Tech, Tigre géant
et centre Jean Bosco. Quatre autres élèves
ont obtenu leurs préalables pour le cégep
ou la formation professionnelle : Aïsha
Gargantini, Julien Labelle, Kim Richard et
Donat Riel.
Comme à tous les ans, une longue série
de bourses et de prix ont aussi été remis.

Voici la liste des récipiendaires :
Prix du lieutenant-gouverneur : Julie
Patry
Bourse de la SNQO : Julie Patry
Caisse populaire Desjardins HauteGatineau : Jeannot Lyrette et Isabelle
Lyrette
Chevaliers de Colomb (3063) : Julie Patry
Ville de Maniwaki : Annie Jetté et Kim
Richard
Inscription pour le centre NDDD : Carole

de Sève
MRC : Jeanne-Mance Forest
Inscription pour le CFP Vallée de la
Gatineau : Hugo St-Amour
Inscription pour le CFP Mont-Laurier :
Julie Patry
Bourse CSHBO : Marie-Neige Besner
Félicitations aux récipiendaires, ainsi
qu’à tous les finissants et finissantes!
Source : M. Ghislain Bérubé
et M. Charles Millar

Jocelyne Lafleur, à droite, remet la bourse
de la Ville de Maniwaki (poursuite au
niveau collégial) à Kim Richard.

Hugo St-Amour (représenté par Annick
Gagnon) s’est mérité une inscription pour
le CFP Vallée de la Gatineau, par Sylvain
Marquis.

La bourse pour les métiers semi-spécialisée, accordée par la MRC, est remise à
Jeanne-Mance Forest, par Roger Jobin.

Carole de Sève reçoit une inscription aux
adultes accordée par le centre NotreDame-du-Désert et remise par Geneviève
Calvé.
Julie Patry reçoit la bourse des Chevaliers
de Colomb, décernée par Hyman Gervais.

Isabelle Lyrette reçoit la bourse de la
Caisse populaire Desjardins HauteGatineau, pour la meilleure amélioration
en mathématiques, remise par Suzanne
Pitre.

Annie Jetté remporte la bourse de la Ville
de Maniwaki (implication à la vie scolaire),
remise par Stéphanie Lavergne.

L’ensemble des récipiendaires du diplôme d’études secondaires.

Une inscription au CFP Mont-Laurier est
décernée à Julie Patry, par Alain Plouffe.
Médaille du lieutenant-gouverneur : Julie
Patry la reçoit des mains de Céline Sirois.

Rodrigue Lafrenière remet la bourse de la
SNQ à Julie Patry.

Jeannot Lyrette reçoit la bourse de la
Caisse populaire Desjardins HauteGatineau, pour la meilleure amélioration
en anglais, remise par Josée Rochon.

Les élèves des métiers semi-spécialisés ont rendu un hommage spécial à Roger Jobin.
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

CHANGEMENT DE NOM

AMÉNAGEMENT PAYSAGER,
ÉMONDAGE,JARDINAGE

Mario Philippe Joseph Demers
Prenez avis que Mario Philippe Joseph
Demers, dont l’adresse du domicile est le
26, chemin des Quatre-Pattes, GrandRemous, présentera au Directeur de l’état civil une demande pour changer son
nom en celui de Mario Philippe Joseph
Loubier.
Grand-Remous, le 13 mai 2007
31089-23-2

MARIO DEMERS

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

ANIMAUX
2 Poney 36’’ couleur paint, femelle Gelding, 500
pour les deux. Info.: 819-449-4086 ou 819-4412351

CHALETS ou ROULOTTES
À LOUER
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 Lac Blue Sea à Messines, 2 c.c., eau
chaude fourni, douche, belle place, terrain privé.

Section
Affaires
Traitement et analyse d’eau à domicile
Dick Lacourcière
Traitement d’eau
Représentant
Vente-Location-Achat-Service

Nic Vic inc.

Nouveau dans la région!

Tél.: (819) 438-2060

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

SANS FRAIS 1-866-467-4962
Bureau 467-4962 Fax 467-4963

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
EN CONSTRUCTION

214, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J5

TÉL.: (819) 449-2835

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.

1-800-567-9699

449-3389

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

DE
E
O
C UTUR

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

É

VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central

105, MASEBO, EGAN SUD

Tél.: (819) 449-6115

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

• 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

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

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

449-2245
La nuit: 449-5674

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

Kazabazua
(819) 467-2849

Enlèvement de la neige

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

Licence RBQ: 8290-8641-40

2003
Philippe Aumond
PRÉSIDENT

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE

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

Gérard Hubert Automobile ltée

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

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

119, route 105
Maniwaki, Qc
J9E 3A9

VÉRONIQUE BRANCHAUD

Luc Martel, propriétaire

s
Les ation inc. epuis952
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luc.martel@martel.qc.ca

DÉMÉNAGEMENT

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

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

(819) 449-1725

7
9-4

DRAINAGE
TERRASSEMENT
.B.
DÉMOLITION
ce R
n
e
c
Li
DÉNEIGEMENT
(819) 449-5922 / Rés.: (819) 449-4950
4
-73

Ou par courriel :
hebdo@lagatineau.ca

854
Q. 1

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

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 441-1424

Lettrage de tous genres
Impression numérique grand format
T-Shirt & Casquettes
Service complet d’imprimerie

Robert Rochon

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

(face à Martel et Fils)

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

Chambres avec entrée privé, satellite, salle de
bain, salon incluant réfrigérateur et micro-onde.
Info.: 819-441-0427 ou 819-449-0640

enr.

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

CHAMBRES À LOUER

• machines à coudre

Cell.: (819) 440-9127
Site : http://traitementdeaunicvic.ca

CONSTRUCTION
G. LAPRATTE

Contactez Claire au 819-465-2367 de 9h à 15h.
______________________________________
Camping Barbe
Chalet à louer à la semaine dans la région de Blue
Sea. Info.: 819-463-3494
______________________________________
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

•
•
•
•

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. COLE

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Robert Robitaille
Représentant

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

Janique Fortin Christiane Michaud
Pag.: 441-5634
Pag.: 441-5681

Et par télécopieur :
(819) 449-5108
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Chambres pour personnes âgées, autonomes
ou semi-autonomes,
endroit tranquille.
Info.: 819-449-5844
Chambres simples pour personnes âgées,
autonomes ou semi-autonomes, avec soin complet et repas équilibré, dans le centre-ville de
Maniwaki. Info.: 819-449-5399
______________________________________
Plusieurs chambres à louer de 2 c.c., chauffées

et éclairées, fraîchement rénovées et meublées,
accès au lac pour 500$/m., 1 c.c. chauffée et
éclairé, fraîchement rénovée et meublée accès
au lac, 375$/m. Toutes situées au Lac Ste-Marie.
Info.: Henri au 819-467-2793
______________________________________
Chambres très privées dans Maniwaki, entrée,
chambre, cuisine et salle de bain privée, TV et
satellite fournis, location à la semaine, au mois
ou à l’année. Info.: Dominic au 819-441-1267 ou
819-441-5130
______________________________________

Section
Professionnelle
Directrice
générale

Chambre à louer, secteur Comeauville, TV et
câble inclus, accès à une cuisinette. Demandez
Denise au 819-449-4625
______________________________________
Ordinateur et accessoires, prix à discuter. Info.:
819-438-1017
______________________________________
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 à louer près de l’hôpital, fraîchement
rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète, 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.

CONDO À LOUER

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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!

golf La Bête et à 5km des pistes de ski. Info.:
819-449-8575

DIVERS À VENDRE
Moteur hors-bord OMC 4Hp, 1975, 425$; 9.9Hp
élect. 1996, 850$. Pompe à eau Honda 5 1/2Hp,
350$. Odyssey avec moteur 377cc Bomb., 600$.
Boîte de camion en fibre de verre avec de
grandes portes, 1400$.Info.: 819-449-1881.
______________________________________

Muguette Céré

Rock Lafrenière
T.P.

Gestion GEK, Gauthier & Ethier CGA,
Tél.: (819) 463-2740 Fax: (819) 463-3517
18, rue Principale, Gracefield (Québec) J0X 1W0

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

AVIS DE FERMETURE

9039-0253 Québec inc.

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

Évaluateur Agréé

Téléphone : (819) 441-2875 / Fax : (819) 441-0281

Les associées du Cabinet comptable Gauthier & Ethier, CGA de Gracefield
désirent vous informer que ce dernier a mis fin à ses opérations depuis le
1er juillet 2007:

MC ÉVALUATIONS

MARC CÉRÉ, É.A., B.A.A.

courriel : Ronnick70@gmail.com

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

Denturologiste

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

Martin Cusson D.D.

Tenue de livres
Madeleine Carpentier
-

Gestion G E K

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

Conciliation bancaire
Rapport TPS/TVQ
Paye / Remise fédérale et provinciale
Rapport fin de mois
Rapport fin d'année

Janique Ethier, CGA
18 Principale, CP 129
Gracefield, Qc
J0X 1W0
Tel : (819) 463-2222
Fax :(819) 463-0111

Céline Gauthier, CGA
66 St-Joseph, CP 540
Gracefield, Qc
J0X 1W0
(819) 463-3999
(819) 463-3253

Serge Désilets D.D.

449-4632 (RÉP.) • CELL.: 441-7333

Denturologiste
151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484
Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers
Maniwaki : 171, rue Notre-Dame…………………………449-6075
Gatineau : 132, rue St-Raymond …………………………771-7415

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

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages
Gilles Beauseigle, C.D’A.Ass.
Danielle Renaud, C.D’A.Ass.
Anik Beauseigle,
courtier d’assurance de dommages
Sylvie Roy,
courtier d’assurance de dommages

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

LEGAULT ROY

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

Deux nouveaux cabinets assureront les services offerts aux clients,
soient:

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

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

VILLE DE
MANIWAKI

AVIS PUBLIC
ENCAN PUBLIC

Avis public est par la présente donné par la soussignée, greffière de la Ville de Maniwaki que
celle-ci procédera à une vente à l'encan pour disposer d'objets qu'elle a actuellement en sa
possession et qui sont mis en disponibilité par les services municipaux.
CETTE VENTE À L'ENCAN SE DÉROULERA COMME SUIT:
DATE:
HEURE:
ENDROIT:
MARCHANDISES:

11 juillet 2007
18h00
Au garage municipal - 112, chemin Montcerf, Maniwaki
Lots d'articles divers dont, ameublement et équipement de bureau,
équipement mécanique, etc.
INSPECTIONS: Ces objets pourront être vus le jour même entre 16h30 et 18h00 avant ladite
vente.
CONDITION DE Les marchandises seront vendues au plus offrant des enchérisseurs dans leur
VENTE:
état actuel et telles qu'elles sont vues. L'acheteur qui en fait l'acquisition agit
à ses propres risques.
L'acheteur devra acquitter le paiement de sa facture au moment de l'achat en ARGENT COMPTANT OU CHÈQUE VISÉ À L'ORDRE DE LA VILLE DE MANIWAKI. Il est de plus stipulé expressément que la Ville de Maniwaki ne s'oblige à aucune garantie envers l'acheteur même pour les
défauts cachés pouvant affecter lesdites marchandises.

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

L'acheteur devra prendre possession de sa marchandise immédiatement. L'acheteur devra
payer les taxes de vente applicables selon le cas.
DONNÉ à Maniwaki, ce 6e jour du mois de juillet 2007
Me Andrée Loyer, greffière
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Poteaux de cèdre de 8 pieds, 3$ chacun. Info:
819-465-1186
______________________________________
4 Roues Bayou, 4x4, 1989; Congélateur;
réfrigérateur pour chalet; génératrice 2500W.
Info.: 819-463-3635
______________________________________
Cabine de camion S-10 Club Cab, 3 portes ou
Sonoma CLub Cab, 100$. Info.: 819-449-1113
______________________________________
Voiture téléguidée, toute équipée; Fusil à air
comprimé, tout équipé; Congélateur grandeur
moyen; Coffre-fort digital; Ordi complet avec
meuble et chaise, le tout est neuf avec facture
et garanti. Info.: 819-441-2876
______________________________________
Ensemble de chambre à coucher complet, 1
divan-lit couleur argent, 8 chaises de bois très

BICYCLETTE À VENDRE

Bicylette de 20¨ en excellente
condition : Minelli Scopion Extreme
avec suspension en avant, 21 vitesses
Shimano avec Handy-Shift,
prix à discuter. Tél.: (819) 449-7159

solides. Info.: 819-438-1961
______________________________________
Presse à balle ronde, New Holland 847, 3000$.
Remorque dompeuse de 4x6, 500$. Info.: 819449-7489
______________________________________
Set de salle à dîner en merisier massif avec buffet, TV, lit simple, lit trois-quart, sofa-lit, coiffeuse, Laz-y-Boy à massage etc. Info.: 819-4495399
______________________________________
Bois de chauffage mélangé, parfait pour l’automne, 7 cordes à 40$/ la corde, non livré. Info.:
819-449-3853
______________________________________
Coupe de foin à donner au 229 chemin Rivière
Gatineau à Déléage. Info.: 819-449-5488
______________________________________
Ordinateur portable IBM usagé, Windows 2000
professionnel, 192MB Ram de mémoire, 800Mhz
Penthium III, carte vidéo, carte de son. Idéal
pour étudiant et utilité personnelle.
Configuration compatible pour internet, prix
demandé 350$. Demandez Carole au 819-4651423 de soir ou cell.: 819-441-6411
______________________________________
Armoires de cuisine, un ilôt, un plafonnier avec
lumières. Info.: 819-449-4458
______________________________________
Articles de restaurant à vendre. Info au 819449-7032 ou 334-0290
______________________________________
Sable à ciment, gravier, pierre concassée et de la
terre. Info.: 819-449-3560
______________________________________
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
Déléage le samedi 02 à partir de 12h et le

dimanche 03 juin.
______________________________________
Congélateur 22 pi.cu. de marque Bélanger, 100.
Info.: 819-449-7032 ou 819-334-0290
______________________________________
Divan El-Ran 3 places avec la grosse chaise,
600$; Set de cuisine, 400$; Tables de salon,
300$; Poêle auto-nettoyant, 250$; Lave-vaisselle Maytag, 250$; 2 micro-ones, 1 à 30$ et
50$ et plusieurs autres articles, tout en excellente condition, cause dém`énagement.: Info.:
819-449-1525
______________________________________
Foin à vendre ou sec, 20$. Info.: 819-449-1141
______________________________________
Balle de foin 50lbs et plus à 2.50$ chacune. Info
après 18h00 au 819-441-3853
______________________________________
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.

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
L'École de musique de la Vallée-de-la-Gatineau (EMVG) offre des cours d'instrument pour
les gens de tout âge par des professeurs qualifiés et compétents.
Elle est gérée par un conseil d'administration et son objectif premier est de rendre
l'enseignement musical de qualité à la portée de tous.
Les cours ont lieu à Maniwaki.

L'ÉMVG est à la recherche de :

PROFESSEURS
flûte, guitare, piano ou autre
Tâches :
• Enseigner en privé son instrument, selon la demande;
• Participer aux concerts de l'EMVG;
• Participer, s'il y a lieu, au jury d'examens finaux.
Qualifications et connaissances requises :
• Études musicales relatives à la tâche;
• Connaissance approfondie du répertoire pédagogique et de concert de son instrument.
Salaire :
• Selon l'échelle salariale de l'EMVG;
• Possibilité d'indemnité pour déplacement.
Les candidats doivent faire parvenir leur CV par la poste au plus tard le 27 juillet 2007, le
cachet de la poste faisant foi, à :
ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
a/s Michel-Olivier Matte, Directeur
C.P. 357
Maniwaki (Québec) J9E 3C9
emvgatineau@yahoo.ca
Tél: 819-334-3684

épicerie. Info.: 819-463-3480

MACHINERIES LOURDES À VENDRE
Garret TriFarmer, C4, reconditionnée, chaînes
avant neuves, winch A8 refait à neuf, etc. Prix:
12 000$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
______________________________________
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$. Info.: 819-449-2485
ou 819-449-5763
______________________________________
Magnifique maison avec 2 grands logements de
24 x 40, comprenant un garage neuf de 26 x 40
x 12 fonctionnel, grand terrain de 4 acres 1/2,
endroit idéal pour personnes âgées, bed &
breakfast, située à Grand-Remous sur la Route
117, 150000$ nég. Info.: 819-438-2787

MAISON À VENDRE

LOCAUX À LOUER
Local commercial de 1600 pi.ca. au 252 rue
Champlain à Maniwaki. Info.: 819-449-2485 ou
819-449-5763
______________________________________

École de musique de la
Vallée-de-la-Gatineau

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Espace commercial au Centre Professionel au
198 rue Notre-Dame, rénové, chauffé et éclairé,
salle de réunion, stationnement. Immeubles
Feeny au 819-561-4586 ou 819-441-0200
______________________________________
Maison commerciale au 83, St-Joseph à
Gracefield, près de la pharmacie, médecin et

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

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

NATURE DE LA
DEMANDE

ENDROIT
D’EXPLOITATION

6293620 Canada inc.
RESTAURANT NOUVEAU
RIALDO (2004)
175, rue Commerciale
Maniwaki (Québec)
J9E 1P1
Dossier : 547-299

Permis additionnel; 175, rue
1 Restaurant
Commerciale
pour vendre
Maniwaki (Québec)
sur terrasse
J9E 1P1

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.
165 000 $ négociable. Infos : (819) 334-0705
______________________________________
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$. Info.: 819-449-3338 sur
rendez-vous
Mobile Home For Sale
Located lac Chalifoux, Bouchette,
needs to be moved, nice kitchen, 60’, requires
some repairs. Price: 5000$.
Call: 1-613-446-4634
Maison 2 c.c. sur rue Principale Nord à Maniwaki,
endommagée par le feu, demande 20000$,
financement disponible. Info.: 819-449-3701

MUNICIPALITÉ DE
MESSINES

AVIS PUBLIC
La municipalité de Messines souhaite se
départir des items suivants :
- cuisinière 30¨ comme neuve;
- plaque à frire électrique 36¨;
- réfrigérateur Pepsi 54¨
deux portes vitrées;
- camion GMC, 8 cylindres, 6 roues,
bas kilomètrage.
Les personnes qui sont intéressées à acquérir
un de ces items, doivent faire parvenir leur
prix offert dans une enveloppe cachetée à
l’adresse ci-dessous et ce, au plus tard le vendredi, 27 juillet 2007 à 16h30.
La municipalité de Messines ne s’engage à
accepter ni la plus basse ni aucune des
soumissions reçues.
Soumission articles divers
Municipalité de Messines
3, rue de la Ferme, C.P. 69
Messines (Québec) J0X 2J0
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MAISONS ET
APPARTEMENTS
À LOUER

MAISON À VENDRE

Coquette maison à air ouverte à la sortie
du village de Bouchette. Grande cuisine
avec îlot ouverte sur le salon tout sur
plancher de chêne fraîchement reverni.
Très ensoleillée, plafond cathédrale.
Grande SDB avec bain tourbillon et
douche ronde séparée. 2+1 C à C. SS fini
à 50% avec salle de lavage, salle d'eau,
espace pour bricoleur et beaucoup de
rangement. Infos : (819) 465-3344

Bachelor au 165 Commerciale app.4, semimeublé, câble et satellite fournis, 315$/m. Info.:
819-449-1983
______________________________________
Appartement de 2 c.c. idéal pour jeune couple
ou couple à la retraite au centre-ville. Info.: 819449-7011
______________________________________
Petit logis, 2 c.c., poêle, réfrigérateur, laveusesécheuse, possibilité d’être meublé, à Déléage
secteur St-Eugène, libre le 1er juillet. Info.: 819449-3437
______________________________________
Logis 2 c.c., sous-sol, armoires en chêne, stores
fournis, 1/2 remise, pas d’animaux, 425$/m.,
pas chauffé ni éclairé, libre immédiatement.
Info.: 819-449-4013 et demandez Suzie après
18h
______________________________________
Logis 2 c.c., pas chauffé ni éclairé situé au centre-ville de Maniwaki, libre le 1er juillet, pas
d’animaux. Info.: 819-449-5668

______________________________________
2 Appartements à Messines de 2 c.c., salon et
cuisine. Info.: 819-465-2730
______________________________________
Logis 2 c.c., sous-sol, 300$/m., chauffé, éclairé
et câble fourni, en échange de travaux d’entretien de la propriété, situé au centre-ville. Info.:
819-664-1234
______________________________________
Logement 21/2, poêle, réfrigérateur et eau
chaude fournis, salle de lavage, 330$/m., libre
immédiatement. Info.: 819-623-2274
______________________________________
Appartement 2 c.c., pas chauffé ni éclairé, pas
d’animaux c’est un sous-sol, libre le 1er août.
Info.: 819-449-7517
______________________________________
Petite maison 2 c.c., près du centre-ville,
375$/m. pas chauffée, ni éclairée. Info: Carole
au 819-449-5823 de soir
______________________________________
Appartement 1 c.c., chauffé et éclairé, semimeublé, câble fourni, 425$/m., secteur
Déléage, libre immédiatement. Info.: 819-441-

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

0433 ou cell.: 819-441-4223
______________________________________
La Résidence Paugan Falls à Low un appartement 1 c.c. pour personnes âgées.
Communiquez avec Mme Leith au 819-422-3694
______________________________________
Logis 2 c.c. avec cour arrière, recherche personne de 45 ans et plus, tranquille, appartement
refait à neuf, 425$/m., pas chauffé ni éclairé,
libre immédiatement. Demandez Monique au
819-441-0362 après 18h.
______________________________________
Logis 2 c.c. au 221 rue King à Maniwaki, 410$/m.
pas chauffé ni éclairé, animaux non-admis. Info.:
819-449-2070
______________________________________
Bachelor, 350$/m. pas chauffé ni éclairé, près
de tout. Contactez Dominic au 819-441-1267 ou
819-441-5130
______________________________________
Bachelor meublé, 450$/m., chauffé et éclairé.
Info.: 819-449-4140
______________________________________
Logement 1 c.c., pas chauffé ni éclairé. Info.:

186, rue King, local 103,
Maniwaki (Québec)
J9E 3N6

OFFRE D’EMPLOI
AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Offre d’emploi
Nous sommes à la recherche d’un(e) journaliste
Sous la supervision de la directrice générale,
le/la candidat(e) devra rencontrer les gens,
couvrir les événements, écrire les textes, prendre des photos, traiter les photos dans
Photoshop, monter les textes dans Quark, corriger les textes et toute autre tâche connexe
demandée par la directrice générale. Nous sommes à la recherche d’une
personne dynamique, capable de travailler avec une heure de tombée, connaissant le système MAC (Quark Express, Photoshop), ayant le souci du
détail, excellente en français et surtout une personne sérieuse et fiable,
voulant faire partie d’une équipe dynamique. Si vous aimez vous dépasser
semaine après semaine, vous aimez relever de nouveaux défi, joignez-vous à
nous!
Scolarité : Secondaire,
diplôme en journalisme serait un atout.
Années d’expérience reliées à l’emploi : 3 à 5 années d’expérience
Langue(s) demandée(s) :
français : très bonne connaissance
anglais : connaissance de base
Salaire à discuter.
Le candidat doit posséder son véhicule.
Statut d’emploi :
Permanent, temps plein (jour, soir, fin de semaine).
Date prévue d’entrée en fonction : immédiatement
Si ce poste vous intéresse, veuillez contacter:
Muguette Céré (directrice générale)
téléphone :
819-449-1725
télécopieur :

819-449-5108

en personne :

185 BOULEVARD DESJARDINS,
MANIWAKI (QUÉBEC), Québec

par la poste :

185 BOULEVARD DESJARDINS,
MANIWAKI (QUÉBEC), Québec, J9E 3J9

Par courriel (courrier électronique) : hebdo@lagatineau.ca

Le Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau est à la recherche d'un(e) agent(e)
de développement rural.
Fonctions :
Sous l'autorité du directeur général, votre rôle consistera à assumer les principales fonctions et
responsabilités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Poursuivre le Plan d'action du Pacte rural de la Vallée-de-la-Gatineau, en collaboration
avec la MRC Vallée-de-la-Gatineau;
Identifier des opportunités de développement de projets structurants sur le territoire et réunir les conditions favorables à leur concrétisation;
Animer et accompagner le développement endogène et favoriser le développement
intégré des ressources;
Soutenir techniquement les communautés rurales, les promoteurs individuels et collectifs dans l'élaboration de leurs projets;
Offrir l'appui nécessaire à l'élaboration du plan d'affaires et à l'analyse des états financiers prévisionnels;
Assister les comités de développement locaux dans l'élaboration de leur plan d'action;
Représenter le CLD et assurer une présence active dans le milieu.

Profil recherché :
• Personne dynamique, autonome, démontrant du leadership et un esprit d'initiative;
• Avoir de la facilité à communiquer avec les intervenants;
• Capacité de travailler en équipe et ouvert(e) aux conseils et approches venant du
milieu;
• Sensibilité aux problématiques de développement rural et aux besoins des entreprises et organismes.
Qualifications requises :
• Posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée et
bénéficier d'une expérience pertinente;
• Connaissance des problématiques reliées au monde rural;
• Bonne connaissance du français écrit, connaissance fonctionnelle de l'anglais;
• Maîtrise des logiciels Word et Excel, du courrier électronique et Internet;
• Être disponible pour travailler en dehors des heures de travail régulières;
• Véhicule requis pour se déplacer à travers la région pour visites et rencontres;
• Toute combinaison différente de formation et d'expérience jugée pertinente sera
considérée.
Conditions :
• Contrat d'un an renouvelable;
• La rémunération sera établie selon l'expérience, les qualifications et l'échelle salariale
en vigueur au CLDVG;
• L'horaire de travail est de 8h00 à 16h00.
Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) pour une entrevue seront avisés(es)
Toute personne intéressée devra soumettre un curriculum vitae complet avant 16h00, le 16
juillet 2007
à l'adresse suivante :
Comité de sélection « Agent(e) de développement rural »
Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau
186, rue King
Maniwaki (Québec) J9E 3N6
info@cldvg.qc.ca
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819-449-4140
______________________________________
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$/m. Info.: Robert au
819-449-4652
À Bouchette face à l’école, 2 x 2 1/2, pas chauffé ni éclairé, pas d’animaux, références exigées,
stationnement inclus, au centre du village,
370$/m., cabanon privé. Un libre immédiate ment et l’autre le 1er juin. Appelez Richard au
819-465-2854
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
Grand 2 c.c. situé à Bois-Franc,
secteur boisé, remise,
prise laveuse-sécheuse, connexion satellite
Express Vu inclus, 450$/m.,
pas chauffé ni éclairé,
disponible le 1er juillet.
Info de jour au 819-449-0627
ou de soir au 819-449-4320
Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Demandez
Claire au 819-449-5999
Petit 2 c.c. situé à Bois-Franc,
prise laveuse-sécheuse, connexion satellite
Express Vu inclus, 400$/m.,
pas chauffé ni éclairé,
disponible immédiatement.
Info de jour au 819-449-0627
ou de soir au 819-449-4320
______________________________________
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 août dans le secteur ChristRoi. Info.: 819-449-5129
Appartement 3 c.c. situé à Bois-Franc,
prise laveuse-sécheuse, connexion satellite
Express Vu inclus, 400$/m.,
pas chauffé ni éclairé,
disponible 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
______________________________________
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
______________________________________
Serveuse avec expérience demandée au
Restaurant Lachapelle à Kazabazua. Demandez
Linda au 819-467-5568
______________________________________
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
______________________________________
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
servicesdci@videotron.ca

ou

OFFRES DE SERVICES
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
______________________________________
Situé à 12 min. de Maniwaki, dans le village de
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, une chambre de
disponible pour personne âgée autonome, dame
de préférence aimant les enfants, la compagnie
d’une autre dame âgée, aimant la bonne bouffe
maison et dorloté aux petits soins. Peut faire
aussi répit-gardiennage. Info.: 819-449-4088
______________________________________
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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Vélo
Entretien printanier
Réparation de tout genre
Ajustement complet
Nettoyage
Info.: Luc ou Félix au 819-449-6112
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.
______________________________________
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.: 83208769-15. 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.

OFFRE D’EMPLOI
Les Services d'assurances André & Claude Benoit inc., entreprise dynamique et soucieuse du service à sa clientèle sur le territoire Outaouais-Laurentides et en partenariat avec la Financière
Sunlife,
Est présentement à la recherche d'un(e)

VILLE DE
GRACEFIELD

#10-2007

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE)
Description des fonctions
De façon générale, doit veiller à répondre aux demandes découlant des activités d'affaires de l'entreprise.
Sans s'y limiter, il (eIle):
• Participe à la poursuite des objectifs de vente, des priorités et stratégies de développement
de l'entreprise;
• Effectue le suivi des dossiers clients;
• Effectue la réception des appels et accueille la clientèle;
• Effectue la rentrée de données dans les dossiers des clients;
• Fait le lien entre les compagnies avec lesquelles l'entreprise fait affaires et celle-ci;
• Achemine l'information aux conseillers.
Exigences
Le/la candidat(e) doit posséder préférablement:
• Diplôme d'études secondaires (sec. V) ou équivalent;
• Connaissance des logiciels de Microsoft Office;
• Avoir un minimum de 2 années de travail de bureau;
• Avoir de l'expérience similaire dans un cabinet d'assurance de personnes, serait un atout.
Aptitudes
• Être en mesure de s'exprimer en anglais;
• Capacité d'apprendre de nouveaux logiciels;
• Capacité d'adaptation;
• Capacité de travailler en équipe.

APPEL D’OFFRES

Travaux d'entretien ménager et de conciergerie
LA VILLE DE GRACEFIELD demande des offres de services pour les travaux d'entretien ménager et de conciergerie pour les immeubles suivants :
-

bureau municipal de la Ville de Gracefield (3, rue de la Polyvalente)
centre récréatif et communautaire (5, rue de la Polyvalente)
centre communautaire et bureau du secteur Wright (351, Route 105)
garage municipal (8, rue Kelmon)
casernes (351 route 105 et 942 chemin du Poisson Blanc)

Tout l'équipement nécessaire ainsi que les produits de nettoyage seront fournis par l'entrepreneur.
L'entrepreneur doit posséder une assurance responsabilité civile d'au moins 1 million de dollars
et d'en joindre une copie à la soumission.
Le devis de soumission ainsi que le formulaire de soumission seront disponibles au bureau
municipal de Gracefield à compter du 9 juillet 2007 durant les heures normales de bureau.
Les offres de services devront être reçues avant 15 heures, le jeudi 26 juillet 2007 au bureau
administratif de la Ville de Gracefield au 3, rue de la Polyvalente, C.P. 329, Gracefield (Québec)
J0X 1W0 pour êtres ouvertes à 15h05 le jour même.

Rémunération :
Salaire: À discuter / Temps plein: 35 heures I semaine
(L'expérience dans le domaine de l'assurance sera considérée pour bonification du salaire.
Plusieurs avantages sociaux)

Les enveloppes d'offres de services devront être clairement identifiées : SOUMISSION POUR
CONCIERGERIE #10-2007

Fermeture du concours: 13 juillet 2007 à 16h00

La Ville de Gracefield ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des offres de
services reçues.

Vous êtes intéressés par cet emploi, veuillez envoyer votre curriculum vitae par la poste ou par
fax au (819-441-3336), à l'intention de Carole Brousseau, au
Services d'assurances André & Claude Benoit
187, rue Commerciale, Maniwaki (Qc) J9E 1P1

Jean-Marie Gauthier
Directeur général / greffier
Le 6 juillet 2007
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______________________________________
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

Municipalité
de Cayamant

APPEL D’OFFRES
FONCTION: Directeur/inspecteur des travaux
publics
ENDROIT:

Municipalité de Cayamant

DURÉE:

Temps plein 40h/semaine

SALAIRE:

À être déterminé

Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire du poste est responsable de la planification, distribution, surveillance et le bon fonctionnement quotidien du travail des employés
cols bleus dans les services suivants: la voirie,
les loisirs, l’hygiène du milieu.
EXIGENCES REQUISES:
• Minimun d’un secondaire 5, un
manque de scolarité peut-être
compensé par une expérience
de travail dans le domaine de la
voirie d’été et d’hiver
• Connaissances de base du
fonctionnement mécanique des
véhicules lourds et machineries
• Capacité de travailler sous
pression
• Capacité de gérer et planifier le
travail et diriger une équipe
• Savoir interpréter les divers lois
et règlements
• Capacité de rédiger des rapports
• Être présent aux séances de
conseil, participer aux différents
comités et réunions sur
demande du conseil municipal
• Avoir de l’entregent
Note: Lorsque le contexte l’exige, le singulier
comprend le pluriel et le genre masculin comprend le genre féminin.
La description des tâches est disponible au
bureau municipal.
Les personnes intéressées peuvent soumettre
leur curriculum vitae au bureau municipal à
l’adresse suivante avant 16H le 10 juillet 2007.
Toute demande reçue après 16H le 10 juillet
2007 sera rejetée.
Municipalité de Cayamant
Poste : Directeur/inspecteur des travaux
publics
A/S Suzanne Vallières
6, chemin Lachapelle
Lac Cayamant (Québec) J0X 1Y0

______________________________________

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

RECHERCHÉ OU PERDU
RECHERCHE une terrière à glace à gaz.
Demandez Sébastien au 819-441-3243
______________________________________
RECHERCHE co-voiturage pour Gatineau-Hull à
tous les jours de la semaine. Info Caroline au
819-465-3375
______________________________________
RECHERCHE logis de 2 c.c., endroit tranquille à
Maniwaki avec cour arrière, pas de sous-sol,
référence sur demande. SVP communiquer au
819-441-2232
Recherche colocataire
pour un appartement à Gatineau
pour un étudiant, 2 c.c.
sur le boulevard de la Savane
à 5 minutes de marche du Cegep.
Info.: 819-306-0555
RECHERCHE terrain dans les environs de Grand-

OFFRE
D’EMPLOI
INTERVENANT(E)
Description du poste :
Sous la supervision de la directrice, l’intervenant(e) a la responsabilité selon le quart de
travail, d’accueillir les jeunes, de participer à la
planification et l’organisation des services,
d’organiser et d’animer des activités, de participer au travail d’équipe. Ce programme
rejoint les adolescent(e)s de la région âgé(e)s
de 12 à 17 ans.
Qualifications et exigences :
- Formation en travail social ou expérience
pertinente dans le domaine.
- Expérience en intervention auprès des
adolescent(e)s
- Connaissance du milieu communautaire
Capacité :
- Être dynamique, autonome et disponible
- Avoir de l’initiative
- Facilité d’adaptation
Condition d’emploi :
- Taux horaire selon l’échelle salariale
- Être en mesure de fournir une disponibilité
le jour, le soir et fin de semaine sur une
période de 1 an à 30 heures semaine.
Début de l’emploi le 13 août 2007.
Les candidat(e)s répondant aux exigences et
désireux(ses) de soumettre leur candidature
sont prié(e)s de faire parvenir une lettre de
motivation ainsi qu’un curriculum vitae au plus
tard le vendredi 31 juillet 2007 avant 12h.
Mani-Jeunes inc.
Suzanne L. Milone
C.P. 513
Maniwaki (Québec) J9E 3G9
Téléphone : (819) 449-6609
Télécopieur : (819) 449-5950
Courriel : mani-jeunes@bellnet.ca

Remous. Info.: 819-438-2013 ou 819-438-1639
______________________________________
RECHERCHE maison à vendre non spacieuse à
Maniwaki ou dans les environs, endroit paisible.
SVP communiquer au 819-441-2232
______________________________________
PERDU un manteau entre la rue Champagene et
le boulevard Déléage. Il serait important d
retrouver mes cartes et mes clés. Info.: 819449-3435
______________________________________
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 au bord du Lac Murray près de
la municipalité d’Aumond, 50m. x 31m., prix
15000$. Info.: 1-450-659-0981
______________________________________
Terrain au bord de l’eau au lac Lannigan,
250’x500’, façade au lac, arpenté, 28000$
négociable. Info.: 819-449-8453 de jour
______________________________________
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan Sud, voisin
de Martel et Fils, superficie de 6 442 m.c.. Info.:
819-449-3007 ou 819-449-3003 et demandez
Denis

SANTÉ
Les produits Shaklee
Nettoyants, suppléments, produits de beauté,
purificateurs d’eau et d’air. Non toxique,
biodégradable, économique, efficace. Pour
votre santé et celle de l’environnement.
Suppléments D&R: 819-463-1342

TERRAINS DE CAMPING
Camping Barbe
Chalet à louer à la semaine dans la région de Blue
Sea. Info.: 819-463-3494
______________________________________
***Camping Petit Lac***
Mini-putt de 18 trous, plage, casse-croûte, salle
de séjour, ping-pong, billard. Pour Vacanciers, 3
services et bloc sanitaire, offert! Ouvert 7 jours
de 11h à 20h. www.petitlac.com 819-465-2622
ou courriel: info@petitlac.com

VÉHICULES À VENDRE
Voiture Passat 1991, 1000$. Info.: 819-465-3344
______________________________________
Camion Ford F150 avec cabine. Info.: 819-4495311
______________________________________
Van Dodge RAM B Séries 2500 1999, 7 passagersm inspection SAAQ, 181000km, demande
4240$. Info.: 819-449-2003
______________________________________
Camion Dodge 1992, 3/4 de tonne, automatique, diesel, 5.9L, 6000$. Info.: 819-449-7489
______________________________________
Camion Ford F150, King Cab, 2 x 4, 1997,
119000km, à boîte longue, 4900$ nég. Info.:
819-441-2020 ou 819-449-7533
______________________________________
Mazda Tribute 2001, 4 cylindres, 100 000km,
manuelle, une seule propriétaire, prix 8000$.
Info.: 819-449-1789 de soir ou pagette 819-441-

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

5669 et laissez un message vocal.
______________________________________
Pontiac Montana, disponibles en 8 couleurs
occasionsGMoptimum.com
______________________________________
Avalanche 2002, tout équipé, 17000$. Info.:
819-334-051
______________________________________
Pontiac ou Chevrolet ou Cadillac ou GMC
occasionsGMoptimum.com
______________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état.
1150$. Infos.: 819-463-1790
______________________________________
Chevrolet Impala 2003, tout équipé, 10000$.
Info.: 819-465-1955
______________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
tout équipé, noir, comme neuf, 14 400 km,
graissé, huilé toute la carrosserie, système
d'échappement, suspension et pneus Michelin
17'' neufs. Valeur d'échange 17 000$ 1-450-6550199

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
À VENDRE
Ponton PrinceCraft 2004, 16’, tout équipé,
moteur 2005, 50 forces 4 temps Bombardier
Johnson. Info.: 819-465-5665
______________________________________
Moto Honda Shadow 600, 2002, 14000km,
pneus neufs, un seul propriétaire, 2 sacoches en
cuir. Contactez le 819-449-6064
______________________________________
Bateau Princecraft 176, 1998, moteur Optimax
135, 1999, très bonne condition, 19 900 $, Info.:
819-449-3232 et demandez Rémy
______________________________________
Sea Doo Sporter 4 places 2005, moteur 4
temps, super charger 215Hp, toile, radio,
remorque, très peu utilisé, environ 30hres,
18000$. Info.: Robert au 819-441-7104 ou 819449-7104
______________________________________
Bateau Silverline de 7’ avec 115Hp Jonson 2002
avec tube. Info.: 819-438-2624 et demandez
Éric.
______________________________________
Roulotte Lionel, 19’, 2 essieux, 1974, 2200$
négociable. Info.: 819-449-8453 de jour
______________________________________
Terre-à-Jet, 4x4, modèle Industriel VA6, 2000$.
Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
______________________________________
Bateau de 14’ en fibre de verre, moteur 18Hp,
prix à discuter. Van Econoline Ford, demande un
peu de réparation, prix à discuter. Info.: 819465-2325
______________________________________
Roulotte de parc au Camping Rainville de 10’ x
32’ avec remise, prix 29000$ non négociable.
Info.: 819-449-1773 ou 819-441-7092
______________________________________
Yamaha Blaster 2001, parfaite condition, 2000$
aussi Scooter BW’S 1997, 800$. à voir! Contactez
Dominic qu 819-449-4060
______________________________________
Roulotte 12’, légère et facile à transporter,
demande 2600$. Info.: 819-441-2065
______________________________________
Bateau SunRay 1990, 17’ hors-bord Mercury
100Hp à injection, open deck, profondimètre,
toile rapide, toile campeur, radio AM/FM
Cassette, remorque incluse, en très bonne condition, toujours entretenu chez le concessionnaire. Photos disponible sur cavendre.com (section véhicules nautiques). Prix: 6500$. Tél.: 819-
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TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

449-5893 et demandez Denis
______________________________________
Roulotte Taurus de 24’, 2800$. Info.: 819-4497489
______________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11000 milles,
17000$. 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.: 819-4494302
______________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Honda CR-250, 1985, 900$. Info.: 819-449-8015
______________________________________
Motomarine XP-650, Bombardier 1994 avec
remorque, power trim, 2500$. Acheteur sérieux
seulement. Info.: 819-334-5228
______________________________________
Bateau de 14’ en fibre de verre, moteur 9.9
Mercury. Info.: 613-747-9249
______________________________________
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$. Info.: 819-463-1190 ou 819-4419357
______________________________________
VTT Polaris 2002, 400cc, seulement 1300 milles,
comme neuf, 4500$. Autobus 22 passagers,
Ford F350, 1993, diesel 7.3, 260000km, 2500$
Info.: 819-449-3701
______________________________________
Roulotte Rover 1978 de 15’, plus attacheremorque, double essieu, pneus neufs, propre
et fonctionnelle, 1600$. Info.: 819-449-0001 ou
819-438-2029

______________________________________
Roulotte 2 c.c. qui doit être déplacer, idéal pour
chalet. Info.: 819-449-6683 ou 819-449-0864
______________________________________
Bateau de plaisance Thundercraft 15’ avec
moteur 50Hp Mercury 1996 et remorque,
3200$. Info.: 819-449-1881
______________________________________
Achèterais 4 roues, motoneiges ou
motomarines. Les véhicules peuvent être en
état de marche, avoir besoin de réparations ou
être vendus pour les pièces. Infos.: 819-4492083 demandez Marc.

MME FLORENCE DANIS
De Gracefield, est décédée
le 1er juillet 2007 au
C.S.S.S.V.G. de Maniwaki, à
l'âge de 100 ans. Elle était
la fille de feu Damien Danis
et de feu Adèle Danis,
l'épouse en 1re noces de
feu Régis Vallières et en 2e
noces de feu Ernest Gorley. Elle laisse dans le
deuil 2 filles; Huguette (Gaston Champigny) de
Welland et Marie-Thérèse (Roger Champigny)
d'Hamilton, 7 petits-enfants, 10 arrière petitsenfants, 5 arrière arrière petits-enfants, ainsi
que ses neveux et nièces. Elle fut prédécédée
par son fils Allister Vallières (Murielle Robillard)
de Maniwaki, 1 petite-fille Cindy, 1 petit-fils
Gaston, ainsi que par ses frères et sœurs. La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de Maniwaki.
Le service religieux a eu lieu le jeudi 5 juillet
2007 à 11 h, suivi de l'inhumation au cimetière
paroissial. Des dons au Foyer d'accueil de
Gracefield seraient appréciés.

MME CÉLINA FRASER
(née Hubert)
De Bois-Franc, est décédée
le 1er juillet 2007 au
C.S.S.S.V.G. de Maniwaki, à
l'âge de 89 ans. Elle était la
fille de feu Adolphe Hubert
et de feu Émériza
Lafontaine, épouse de feu
Mearl Fraser. Elle laisse dans le deuil sa sœur
Solange (feu Conrad Turpin) de Mont-Laurier,
ainsi que ses neveux, nièces, beaux-frères,
belles-sœurs et ami(e)s. Elle fut prédécédée
par 2 filles; Hella et Fleurette, 2 frères et 1
sœur; Donat (feu Jeannette Pilon), Cléophée
(feu Lionel Céré) et Adolphe (feu May Phoenix).
La direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de Maniwaki.
Le service religieux a eu lieu le mercredi 4 juillet 2007 à 10h30, suivi de l'inhumation au
cimetière paroissial. Des dons à la Fondation du
C.S.S.S.V.G. seraient appréciés.

M. RAYMOND POULIN
De Gracefield, est décédé
le 26 juin 2007 à son domicile, à l'âge de 69 ans. Il
était le fils de feu Joseph
Poulin et de feu Elmire
Bruyère. Il laisse dans le
deuil ses frères; Paul-Émile
(feu Aimée Bertrand),
Alfred (feu Reina Bertrand), Rhéal (Lucienne
Courchaine) tous de Gracefield, et René (Doris
Miron) de Gatineau, ses sœurs; Marinette (feu
Laurent Cousineau) de Gracefield, Rhéa de
Gatineau, Gisèle (Roger Gravelle), Colette
(André Bédard) et Suzanne toutes de
Gracefield, ainsi que ses neveux, nièces et
ami(e)s. Il fut prédécédé par son frère Gaston
(Murielle Bertrand) de Gracefield et sa soeur
Olivette (feu Eucher Larcher). La direction des
funérailles a été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. Des prières auront
lieu au cimetière du Lac Des Îles le vendredi 6
juillet 2007 à 14h, suivi de l'inhumation des
cendres. Des dons à l'oeuvre de charité de
votre choix seraient appréciés.

Nécrologie
MME CORONA
COURCHESNE (née Labelle)
De Gracefiled, est décédée
le 29 juin 2007 au Foyer
d'accueil de Gracefield, à
l'âge de 96 ans et 2 mois.
Elle était l'épouse de feu
Coride Courchesne, la fille
de feu Jhony Labelle et de
feu Lumina Boisvenu, prédécédée par 1 fille
Reina (Valorie Desloges) de Bouchette. Elle
laisse dans le deuil 5 enfants; Germain
(Gertrude Turnbull) de Blue-Sea, Germaine (feu
Germain Lafrenière) de Gatineau, Fleur De Mai
(feu Guy Rice) de Gracefield, Hélène (Léo
Joanis) de Hull et Irène (Georges Beaudoin) de
Gatineau, 19 petits-enfants, 19 arrière petitsenfants, 7 arrière arrière petits-enfants, ainsi
que ses neveux, nièces, beaux-frères, bellessoeurs et 3 amies du Foyer d'accueil de
Gracefield; Mme St-Amour, Mme Mayrand et
Mme Parker. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison funéraire McConnery de
Gracefield. Le service religieux aura lieu le
samedi 7 juillet 2007 à 11h en l'église NotreDame-de-la-Visitation de Gracefield, suivi de
l'inhumation au cimetière paroissia). Heures de
visite : le vendredi 6 juillet 2007 de 14h à 17h,
19h à 22h et le samedi à compter de 9h. Nous
désirons remercier le personnel du Foyer d'accueil de Gracefield.

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

Anniversaires
Jacques Henri

Gaston Henri

1958-1981

1953-1997

Cher fils, cher frère
Trop aimés pour vous oublier.
Voilà plusieurs années que vous nous
avez quittés pour un autre monde.
Nous pensons à vous,
vous nous manquez beaucoup.
De papa, maman, frère et soeurs
Une messe anniversaire sera célébrée,
dimanche le 8 juillet 2007 à 11h à
l’église Notre-Dame de la Visitation de
Gracefield.

La famille Desabrais a le
regret de vous faire part
du décès de
M. EDOUARD DESABRAIS
De Grand-Remous décédé
le 29 juin 2007 au Foyer
Père Guinard de Maniwaki,
à l'âge de 93 ans. Il était le
fils de feu Frédéric
Desabrais et de feu Sophie Rodgers, l'époux de
feu Fleurette Lafrenière. Il laisse dans le deuil
une amie très chère Lucille Pilon de Maniwaki,
12 enfants; Émile (Émilienne Labelle), Fabiana
(feu Conrad Emond), Fleurette (Ronald
Desabrais), Ubald (Monique Labelle), Pierrette,
Françoise (feu Roger Fleurant), Lucille (JeanPaul Parisé) tous de Grand-Remous, Huguette
(feu Gérard Rail) et (Rodrigue Dicaire) de MontLaurier, Simone (feu Michel Villeneuve), Louise
(Gérard Coulombe), Simon (Anita Lirette) tous
de Grand-Remous et Diane (Louis Guérette)
d'Aumond, 28 petits-enfants, 31 arrièrepetits-enfants, ainsi que ses neveux, nièces,
beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s. Il fut
prédécédé par son fils Frédéric (Doris Gagnon)
de Grand-Remous, son petit-fils Marcelin
Desabrais, ses sœurs; Rose-Alma (feu Adolphe
Landry), Fabiana (feu Adélard Mireault), ses
frères; Élie (Jeannette Savoyard), Hilaire (Rosa
Rodgers) toutes deux de Grand-Remous et
Alcide. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. Le service religieux a eu lieu le lundi
2 juillet 2007 à 15h en l'église St-Jean-MarieVianney de Grand-Remous, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.

PRIÈRE AU SACRÉ-COEUR
Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue. Que le Sacré-Coeur de
Jésus soit loué, adoré et glorifié à travers le
monde pour les siècles des siècles. Amen.
Dites cette prière 6 fois par jour pendant 9
jours et vos prières seront exaucées, même
si cela semble impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec promesse de
publication quand la faveur sera obtenue.
I. P.

LUC DUPONT (1966-2007)
Le 28 juin 2007, au C.S.S.S
de Gatineau, à l'âge de 40
ans, est décédé Monsieur
Luc Dupont conjoint de
Julie Piché de Maniwaki. Il
était le fils de feu Antonio
Dupont et de feu Norma
Watson; il fut également
prédécédé par son frère Claude. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères et sa
sœur; Michaël (Sylvianne Gagnon), Gary et
Lucie (Michel McDermott), sa belle-mère;
Danielle Duperron ainsi qu'une nièce Sara. Il
laisse également plusieurs beaux-frères,
oncles, tantes, cousins, cousines et des
amis(e)s. Monsieur Dupont a été exposé au
salon de la Coopérative funéraire Brunet à
Maniwaki. Le service religieux a eu lieu le
mardi 3 juillet en l'église Assomption de
Maniwaki suivi de l'incinération.

Coopérative
Funéraire Brunet
Une approche responsable

1er anniversaire
Diane Buckshot
Déjà 1 an que tu nous
as quittés, mais on
sent toujours ta
présence parmi nous;
à la maison, à la campagne et dans nos discussions
animées.
Nous entretenons ton
souvenir avec tes petits-enfants et arrière
petits-enfants. Aide-nous à continuer
avec sérénité dans ce monde d'injustice
et de méchanceté, mais aussi plein
d'amour et d'entraide, de respect et
surtout rempli de ton souvenir.

De ton père et ta mère
et de la famille Buckshot

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

REMERCIEMENTS
AU SACRÉ-COEUR
Pour faveur obtenue
P. B.
PRIÈRE À LA VIERGE MARIE
Dites 9 fois je vous salue Marie par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, le premier
concernant les affaires, les deux autres
pour l’impossible. Publiez cet article le
9ième jour, vos souhaits se réaliseront
même si vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
I. P.

Remerciements
Charles Gagnon
Le 3 mai 2007 un cœur
aimant a cessé de battre,
un corps épuisé par son
handicap a enfin trouvé le
repos. Nous regretterons
toujours
les
doux
moments de joie et
d'amour qu'il nous a procurés et qui déjà,
sont du passé.
Parents, amis très chers et a vous tous qui
ont sympathisé au décès de Charles
Gagnon, croyez à nos bons souvenirs.

La famille Gagnon
Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet
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Savoir qui on est et d’où on vient
est nécessaire pour savoir où on va… (suite)
La question des accommodements
raisonnables est un sujet important et complexe. Au cours des dernières semaines, j'ai
partagé avec vous certaines des réalités pertinentes de notre histoire passée et présente.
En effet, comment peut-on apporter des éléments de solution valables à cette délicate
question sans une connaissance objective de
notre histoire, de notre identité et de nos
valeurs? Le panorama historique ayant été
peint, abordons maintemant la question de
notre identité nationale.
Désarroi identitaire certain
Les revendications répétées et toujours
plus significatives des minorités ethniques en
regard de la reconnaissance formelle de certaines des traditions religieuses qui leur sont
propres auront eu l'avantage de nous confronter à nous-mêmes et de nous faire prendre conscience, d'une façon non moins brutale que sensible, du désarroi identitaire qui
nous afflige. Ce désarroi identitaire comporte deux pôles, l'un politique, celui de notre
identité nationale, et l'autre culturel (ou spirituel), celui de nos valeurs collectives et individuelles, fondement même de toute notion
identitaire. Le terme désarroi sous-tend un
déphasement (ou une incohérence) entre la
réalité culturelle profonde de notre société
et la réalité politique à laquelle elle est
soumise et/ou conviée. Ainsi donc, la question des accommodements raisonnables ne
saurait être correctement abordée et résolue
à moins d'avoir sur ces deux pôles des idées
autrement plus claires qu'elles ne le sont
maintenant.
Déphasement en regard du concept de
nation (ou pôle politique)

Dans la série d'article de Denis Forcier qui a
précédé celle-ci, l'auteur allègue que ce débat
sur les accommodements raisonnables « fait
suite curieusement à celui sur la nation, mais
avec une intensité plus grande parce qu'il
touche à une sensibilité identitaire activée ».
Mais, y a-t-il vraiment eu un débat sur la
nation? Peut-on qualifier de débat l'approbation unanime donnée par notre Assemblée
nationale à la motion conservatrice adoptée
par la Chambre des Communes, en 2006,
reconnaissant officiellement au Québec le
statut de Nation à l'intérieur d'un Canada uni?
A-t-on jamais bien défini (même lors des deux
derniers « referenda ») ce qu'était cette
nation et quelle réalité socio-politique serait
sienne au lendemain d'une accession
éventuelle à la souveraineté? À part le facteur linguistique, a-t-on jamais pris en
compte les caractéristiques identitaires de
cette nation, ses valeurs, ses aspirations profondes, en lieu et place de celles qu'on
souhaiterait qu'il ait? Comment se surprendre alors que le débat sur les accommodements raisonnables soit d'une intensité plus
grande du fait qu'il touche de façon concrète
et pratique à la sensibilité identitaire, puisque
cette réalité (et tout ce qu'elle implique) a été
jusqu'à tout récemment ignorée par pure
présomption, ignorance ou simple aveuglement idéologique, au profit d'un sentiment
nationaliste exacerbé et souvent mal orienté?
La part du désarroi identitaire relié au concept de peuple et de nation résulte principalement d'une confusion d'ordre sémantique (souvent voulue, sinon exploitée) et du
cadre politique auquel on les associe, alors
que la réalité sous-jacente à ces termes,

Accès Internet haute vitesse
L'installation du réseau de communication à haute-vitesse est
présentement en cours. Une rencontre d'information sur les services offerts est prévue dans chacune des municipalités de la région.
Rencontres à venir :

Bois-Franc, le mercredi 4 juillet à 19 h.
Aumond, le mardi 10 juillet à 19 h.
Sainte-Thérèse, le 17 juillet à 19 h.
Low, le 25 juillet à 19h.
Il est déjà possible de souscrire au service dans les municipalités
suivantes en s'adressant au bureau municipal:

Blue Sea
Bois-Franc
Bouchette
Grand-Remous

Kazabazua
Lac Sainte-Marie
Messines
Montcerf

quelque soit le sens qu'on leur donne, relève
de la plus simple évidence (d'où l'approbation
unanime de notre Assemblée nationale de
notre statut de Nation). Considérons ces termes en soi.
Le terme nation se définit comme une réunion d'hommes et de femmes habitant un
même territoire et ayant une origine et une
langue commune, ou des intérêts longtemps
communs. En vertu des termes de la première partie de cette définition, les habitants
français de notre territoire constituent une
nation depuis le tout début de la colonie. En
vertu de sa deuxième partie, cette appellation peut aussi être employée, depuis la fondation de la Confédération en 1867, pour
désigner l'ensemble des habitants anglophones et francophones du territoire canadien (descendants des deux nations co-fondatrices du Canada et ceux qui s'inscrivent dans
leur lignée), du fait qu'ils partagent depuis
longtemps des intérêts communs. Dans le
premier cas on parlera de Nation québécoise
et dans le second de Nation canadienne.
Le mot peuple quant à lui désigne une multitude d'hommes (et de femmes) formant
une nation (appellation qui convient tout
autant aux canadiens-anglais qu'aux canadiens-français pris séparément), ou appartenant à plusieurs nationalités, mais groupés
sous une même autorité, qu'elle soit provinciale ou fédérale. Le mot peuple peut aussi
être utilisé dans le sens de plèbe (partie la
plus nombreuse et la plus défavorisée d'une
société).
Bien qu'apparentés, les mots « peuple » et
« nation » ne sont pas synonymes. En interchangeant inconsidérément ces termes, on
risque de semer confusion et désarroi.
Quand, à l'aube de la révolution tranquille,
Lesage lançait son fameux slogan de «
Maîtres chez-nous », il s'adressait indubitablement aux canadiens-français et visait à les
engager sur la voie de la prise en charge de
leur développement économique et social.
Quand, au début des années soixante-dix, le
Parti Québécois de René Lévesque, reprenant
la balle au bond, parlait de la nécessité pour le
« peuple québécois » de se doter d'un pays
afin de se réaliser pleinement, il faisait écho à
un concept de droit international sanctionné
par les Nations-Unies (faisant suite à l'effritement des empires coloniaux après la seconde
guerre mondiale), selon lequel l'autodétermination politique est un droit inhérent à tout «
peuple ». La définition devant alors être
retenue du mot peuple est celle qui désigne
une multitude d'hommes formant une
nation, c'est-à-dire habitant un même terri-

RECHERCHÉ
POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

toire et ayant une origine et une langue commune. Hormis l'introduction de la notion
d'une sécession politique érigée en absolu,
jusques là tout demeure relativement clair du
point de vue identitaire. En effet, indépendemment du cadre politique visé, on se
réfère encore, dans la lignée historique, à
l'idée d'une « nation-canadienne-française »,
comme d'ailleurs en fait foi l'utilisation répandue à l'époque du terme « québécois purelaine ».
Mais voilà que le temps a passé et qu'avec
lui les composantes ethniques de nos sociétés
(canadienne et québécoise) ont changé.
Alors même que nos économies connaissaient une longue période de croissance continue, nos taux de natalité chutaient.
Conséquemment, pour contrer le risque d'un
ralentissement économique résultant d'un
manque généralisé en main-d'œuvre, nos
frontières se sont généreusement ouvertes
et une véritable chasse aux immigrants (au
taux de natalité élevé) s'est engagée.
Tous partis confondus, le langage politique
s'est graduellement modifié, poussé tout
autant par une réalité sociologique en mutation que par des visées électoralistes. Sous
l'effet d'une « rectitude politique » émergente, le terme de « québécois-pure-laine » a
été banni et celui de « québécois » a été
redéfini pour s'aligner sur cette partie de la
définition du mot peuple selon laquelle il
englobe tous les résidents du territoire
québécois soumis à la même autorité, quelle
qu'en soit l'ethnie, plutôt que les seuls canadiens-français constituant la Nation.
Depuis le deuxième référendum de 1995,
le Parti Québécois a quant à lui redéfini le
terme de « nation », lui conférant, de façon
erronnée, le même sens que celui donné au
terme « québécois » : une telle méprise contribue à attiser le désarroi identitaire qui nous
afflige aujourd'hui. En effet, puisqu'une
nation se définit comme étant « une réunion
d'hommes habitant un même territoire et
ayant une origine et une langue commune, ou
des intérêts longtemps communs », il va de
soi qu'il ne suffit pas d'être résident d'un territoire pour être membre de la Nation qui
l'habite. Si cette définition peut à fortiori
s'appliquer aux membres d'autres ethnies
habitant le Québec depuis quelques générations (anglais, italiens, irlandais, juifs, ect…),
elle ne saurait pas s'appliquer aux nouveaux
arrivants, en regard desquels la seule définition qui soit juste est celle qui les fait membres d'un Peuple, soit « d' une multitude
d'hommes appartenant à plusieurs nationalités, mais groupés sous une même autorité ».
Comme on peut le constater, la confusion
découlant de ces termes est essentiellement
de nature sémantique, ce qui n'en nie pas
pour autant les effets pervers dans le cadre
du présent débat.
Dans le prochain arcticle, nous aborderons
le pôle culturel (ou spirituel) du désarroi identitaire, soit celui qui concerne nos valeurs collectives et individuelles, véritable fondement
de notre identité. (À suivre…)
André Lacroix
20 juin 2007

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.

Les Entreprises d’électricité

Thibault (1987) ltée
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

ESTIMATION
GRATUITE

449-2866

Depuis 1977!

NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

• Résidentiel • Commercial • Industriel

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

«JOUR ET NUIT»

Maurice St-Amour
PROPRIÉTAIRE

LICENCE R.B.Q. : 2432-8262-10
116, Notre-Dame, Maniwaki Fax : 449-6621
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Collaboration spéciale J-C Lacourcière et Club de golf Algonquin

Du golf pour les juniors
À partir du lundi 16 juillet, à tous les
lundis des mois de juillet et août, feront
place aux juniors au Club de Golf
Algonquin de Messines. Les «lundis
Juniors» se veut une rencontre par
semaine ou tous les jeunes de la région
pourront s'amuser ensemble.
Tous les juniors, membre d'un autre
Club de Golf environnant, seront considérés comme membre du Club de Golf

Algonquin pour les «lundis Juniors», donc
bienvenue à tout. Un prix spécial sera
offert pour le junior non-membre.
Cinq rencontres sont prévues entre
juniors,
dont
une
rencontre
parents/enfants, le dimanche 5 août.
À l'issue de ses rencontres, des champions seront courronés dans diverses
catégories afin de représenter le Club de
Golf Algonquin au tournoi des Champions
Juniors le 22 août au
Club de Golf Arnprior.
HORAIRE
16-23-30 juillet
15 et 20 août
Parents/Enfants
Dimanche le 5 août
Championnat des
membres
26 et 27 août
Pour toutes informations contactez, le
819-449-2554
et
demandez
J.C.
Lacourcière.
FÉLICITATIONS À
L ' É Q U I P E
Les participantes pour la Journée de la Madame.
FÉMININE
DU
CLUB DE GOLF
ALGONQUIN qui
a terminée en
deuxième position à l'InterVillage tenu à
Mont-Laurier. La
différence
entre la première et la
deuxième position, était seulement d’un petit
coup.
Bravo
Mesdames.
Prochain
tournoi à l'horaire
Beaucoup de plaisirs à la Soirée des femmes.
pour
l'équipe
féminine, le tournoi Inter-Club disputé au
Mont Ste-Marie le 9 août. Tournoi d'une
journée sous la formule match play.
Bonne chance Mesdames. Notre 'équipe
est composée de Line Labelle, Marthe
Hilliker, Danielle Dénommé, Carole
Letendre, Huguette Martel, Lyse Ryan,
TOURNOIS
Louise Martel et Muguette Céré.

À VENIR

Bravo Martin Deguire

Le dimanche 8 juillet :

Bravo à Martin Deguire pour ses deux
excellents scores, soit 66 et 68, joués lors
de la qualification Inter-Club. Un 66 seraitil le meilleur score enregistré sur le parcours de l'Algonquin ?? À suivre...

P.G.A. HOMMES/FEMMES
Le mercredi 18 juillet :

TOURNOI SÉNIOR
Le samedi 21 juillet :

TOURNOI
LOUISIANA PACIFIC
Le dimanche 22 juillet :

DÉFI KZ
Le samedi 28 juillet :

TOURNOI
GINO ODJICK
Le samedi 29 juillet :

TOURNOI BRASSERIE
LA TABLE RONDE

Soirée des femmes
du 27 juin dernier
Commanditée par le Living In - Merci à
Sonny Constantineau, les dames ont eu
beaucoup de plaisirs à se rencontrer et à
jouer. Ce fût une très belle soirée.
N’oubliez pas notre spécial golf, repas à
16 $.

Journée de
la Madame
du 3 juillet
22 dames ont
participé à la
journée de la
Madame avec la
formule 4 écossais nous avons
eu deux équipes
Les retrouvailles des finissants des années 1996-1997
gagnante. La preavaient lieu au Club de Golf Algonquin samedi dernier.
mière avec un
72,
Huguette
Martel, Madeleine
Montreuil,
Anabelle Richard
et
Margaret
Ritchie puis la
deuxième avec
un 74, Lucie
L a f o r e s t ,
F r a n ç o i s e
Cambron
et
Sonia Cronier.
Les
trous
cachés n'ont pas
été gagnés et les Félicitations à Yves Paul pour son trou d'un coup au trou
prix de présence # 5, au tee off des bleus, accompagné de ses comont été remis à pagnons.
Madeleine Morin,
Rose-Marie Grondin et Lorraine Blouin.
Bienvenue aux membres et non-membres. Le prochain rendez-vous aura lieu le
10 juillet 2007 à 11h.
MATCH PLAY (2 JOUEURS)

CIRCUIT PGA - 2007

La Terre a tremblé à Val d'Or les
22, 23 et 24 juin derniers. Sylvain
dit «le Pic» Labelle a servi toute
une correction de golf à Mathieu
Monette. Hey, Mat, il ne faut
jamais vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué!
SOIRÉE DES HOMMES TOUS LES MARDIS
GOLF/VOITURETTE/REPAS
MEMBRE- NON-MEMBRE
16.00 $ tx incluses
Départ à 18h00
Commanditaires le 10 juillet
GARAGE McCONNERY et MARS GOLF
SOIRÉE DES FEMMES LE MERCREDI 11 JUILLET
GOLF/VOITURETTE/REPAS
MEMBRE- NON-MEMBRE
16.00 $ tx incluses
Départ à 18h00
Commanditaire :
Boucherie à l’Ancienne
VENDREDI MIXTE ET TOURNOI DE NUIT,
DE LA SEMAINE DERNIÈRE
VENDREDI
MALHEUREUSEMENT,
DERNIER, DAME NATURE N'A PAS
COLLABORÉE, CE QUI A AMENÉ L'ANNULATION DE LA SOIRÉE. POUR LE TOURNOI DE
NUIT, IL SERA REMIS À UNE DATE
ULTÉRIEURE.

8 JUILLET 2007
Norman Gorman
Éric Morin
Charles Maurice
Jacques Gorman

10h30

J-Claude Lacoursière
Ronald Cross
Gaston Clément 11h18
Gil es Lafrance

10h38

Maurice Hébert
Réjean Blais
Yvan St-Amour
Michel Breton

11h26

Normand St-Jacques
Marcel Fournier
Michel Manseau 10h46
André Maurice

Jeremy Blais
Rock Thériault
Maurice Richard
Robert J. Morin

11h34

Yvon Richard
Marc Boutin
Ronald Raymond
Michel Monette

10h54

Bob Kearney
François Langevin
Robert Décarie
Luc Vézina

11h42

François Lafontaine
Luc Gaudreau
11h02
Gilbert Guay
Robert Boisvert

Peter McConnery
Pierre Laramée
Roch Vail ancourt
Louis Branchaud

11h50

Armand Courchesne
Michel Coggins
Sonny Constantineau11h10
Robert Blouin

Denis Lemieux
Alain Joly
Jean Carrière
Dominic Morin

11h58

Claude DaPrato
Frank Beaumont
Roland Marenger
Alain Prud’Homme
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Section sportive
HOCKEY

Calvin Smith en route pour Kahnawake...ou Chicoutimi!
Calvin Smith originaire de la Réserve
Kitigan Zibi, s'est vu offrir un poste au
sein de la formation des Condors de
Kahnawake, dans la Ligue Junior AAA du
Québec. Jeune hockeyeur aux multiples
talents dans ce sport, Smith a su se
démarquer autant à l'offensive qu'à la
défensive, au sein des formations pour
lesquelles il a fait partie.
Maintenant âgé de 17 ans, Calvin a joué
tout son hockey mineur ici à Maniwaki et
depuis ses tous débuts, il a eu pour

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.
L’expérience fait toute la différence!

Maison construite en 2001, située entre
Bois-Franc et Grand-Remous, 32 acres de terrain,
petite plantation. Soyez le premier à visiter !

Muguette Céré
Agent Immobilier
Agréé

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

L e s
entraîneurs Alain et
Condors de
Marc Céré. «J'ai
Kahnawake
toujours joué pour
sont situés
eux à Maniwaki».
en bordure
Puis ce fut au tour
de la Rivière
de l'équipe du
Midget Espoir de
S
t
l'Intrépides
de
Lawrence à
dix minutes
l'Outaouais de profde Montréal
iter de ses talents
et compte
où il a excellé
environ
durant une saison,
pour ensuite se
9000 habit a n t s .
joindre à la forma«D'après
tion du Midget AAA
moi ce n'est
toujours
de
pas très difl'Intrépides
de
férent d'ici
l'Outaouais.
sauf qu'il y a
Fils de Billy Smith
plus
de
et de Christine
monde!»
Stevens, Calvin est
disait Calvin.
l'aîné d'un famille
Calvin Smith, originaire de la Réserve Kitigan Zibi
Son
rêve
de trois enfants qui
est en route pour Kahnawake, et peut-être...
est le même
compte une petite
Chicoutimi!
que tous les
soeur et un petit
j e u n e s
frère. Il se dit fin
prêt à quitter son patelin pour aller faire hockeyeurs de chez-nous, c'est-à-dire de
sa marque au hockey de plus haut niveau. jouer dans la Ligue Nationale de Hockey,
«Je suis très excité à l'idée de partir pour mais il faut d'abord passer les étapes une
aller jouer Junior. Je suis certain que ce à une. La formation des Saguenéens de
sera une très belle expérience» nous men- Chicoutimi, de la Ligue Junior Majeur du
tionnait le jeune hockeyeur qui a été Québec, a approché le jeune Smith afin de
repêché au 9e rang de la 13e ronde.
l'invité au camp d'entraînement qui aura

Brasserie La Table Ronde présente son

Tournoi de golf
DIMANCHE LE 29 JUILLET
au Club de Golf Algonquin
Coût : 60 $ / pers.
Comprenant : • Le golf,
• Le souper (steak de poulet, dessert, thé/café
• 1 prix de présence par joueur
• Une consommation gratuite
pour chaque joueur

!!!
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RÉSERVEZ VOS BILLETS
Se présenter à la
Brasserie seront vendus
par «Foursome»
(Voir Robert / 449-4652)
Faites vite, les billets s’envolent rapidement !!!
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Le samedi
7 j u i l l e t 2 0 07

lieu le 11 août prochain. Rejoint au téléphone, Carl Bouchard responsable de la
formation de Chicoutimi nous a expliqué
que suite aux recommandations du dépisteur Monsieur Christian Gauthier, les
Saguenéens ont lancé une invitation à
Smith. «D’après l’expérience de Monsieur
Gauthier, le jeune Smith est doté d’un bon
physique, d’un bon coup de patin et
comme il est devenu agent libre à la suite
de la «draft» de juin dernier où il n’ a pas
été repêché, nous avons décidé de lui
donner sa chance» explliquait Monsieur
Bouchard. En ce qui le concerne Calvin
était très fier de cette invitation «J'étais
très content de cette invitation, puisque
je n'avais pas été repêché dans la LJMQ.
Alors c'est une chance pour moi de faire
mes preuves et de me tailler une place»
expliquait Calvin. Il reste tout de même
réaliste et se dit que peu importe ce qui
se passera le 11 août il aura toujours sa
place avec Kahnawake.
Calvin rêve certes de jouer dans la
grande Ligue, mais si tout s'arrêtait
demain il vise à évoluer dans une ligue
autochtone et continuer ses études afin
de devenir…Chef! Enfin c'est ce qu'il
prévoit pour l'instant. Calvin aimerait
profiter de l'occasion pour remercier ses
parents et amis qui l'ont toujours encourage et un merci tout spécial à Yancy
Thusky pour son entraînement.
Commanditaire officiel

Dépanneur 4 Fourches 96 inc.
216, Route 107, Maniwaki Tél.: (819) 449-3363
Heures d’ouverture : 7h à 23h • 7 jours/sem.

DONNÉE
N
A
R
DES
S
E
M
HOM

9h
Départ chez
Propane Maniwaki
(Station Hilliker)

12h
Dîner au Castor Blanc
Coût : 10 $ + taxes
(Salade, lasagne, dessert, thé ou café)

Bienvenue
à tous !
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Soirée des dames : le Salon Micheline « coiffe » les hommes
Sous la commandite du Salon
Micheline, la Soirée des dames a
connu sa plus forte participation
de l'année avec trente-quatre participantes. On peut donc dire que
la Soirée des hommes s'est faite «
coiffée » pour ce qui est de la participation!
Toutes ces belles participantes
ont reçu un cadeau et on remercie Rachel et Sylvie du Salon
Micheline pour cette belle soirée.
Merci également à Claudette qui
en plus de s'occuper de l'organisation, s'est jointe à notre cuisinière,
Micheline, pour servir aux dames
un excellent repas.
La prochaine soirée se tiendra le
mardi 17 juillet, à 18h00 et la
Serrurie Yves Cousineau en assurera la commandite dont la responsable sera Lisette.
Bienvenue à toutes!

Marie Marthe et Marcel Guilbeault
est celui qui s'est le plus illustré
avec une carte de moins trois.
Cette performance lui a value la
première position devançant par
deux coups quatre équipes qui
avaient terminé à moins un.
La prochaine soirée en sera une
en mixte, sous la formule 4 écossais (deux hommes et deux
dames) et se tiendra, le lundi 9
juillet à 18h00.

Soirée Marché Lapointe

Les hommes invitent les dames à
leur soirée du lundi, 9 juillet.
Cette rencontre mixte permettra aux participant(es) de savourer les saucisses de Roger sous la La soirée des dames a connu sa plus forte participation de l'année avec
commandite du Marché André trente-quatre participants.
Lapointe.
On invite tous les intéressé(es) à surer de la première position, six
s'y inscrire le plus tôt possible pour points devant les représentants
facilité la tâche à Roger «sauciss- du Trois Clochers.
- Marcel Guilbeault a connu sa
Soirée des hommes
Le quatuor du Centre de Santé et meilleur soirée, lundi, pour aider
es» dans sa préparation.
Vingt-quatre golfeurs ont pris Vous pouvez vous inscrire en cou- Services Sociaux de la Vallée-de-la son équipe à remporter la victoire.
part à la dernière soirée des ple, seul(e) ou en équipe de quatre Gatineau était composé de Marc - Toute une performance
Boutin, Jacques Vachon, Pierre dimanche dernier du trio de
hommes, le lundi 2 juillet. déjà formée.
Jolivette et Ginette Vachon. Une Maxime Marois, Jean-Maurice
Condidérant qu'il s'agissait d'un Bienvenue à toutes et à tous
telle production de 37 points Lafontaine et Claude Courchesne
lundi suivant une longue fin de
représente la meilleure carte dans qui a réussi une ronde de moins
semaine, c'est une participation
Ligue Inter Entreprises
la courte histoire de cette ligue.
fort acceptable.
12 pour soutirer quelques sous
C'est
le
mercredi
27
juin
que
se
La prochaine rencontre se aux autres équipes.
Parmi les huit équipes, le trio de
Jean-Maurice Lafontaine, Jean- déroulait la deuxième partie de la déroulera le mercredi 18 juillet et - Maxime Marois a réussi un birdie
la formule double écossais à lui seul au no 10 après un super
sera en vigueur.
coup de départ à 3 pieds de la
Notons qu’une formation de coupe. Yes sir Max!
la Banque Nationale s'est jointe Le
jeune
Sébastien
à la ligue et les responsables Constantineau avec plusieurs
étaient très fiers d'accueillir longs puts, à aider son équipe à
ses représentants dont Eric entrer une autre super ronde de
Richard, Denis Nault, Yvette moins huit sur neuf trous. Faut
Richard et Pierre Sylvain.
dire qu'il jouait en compagnie de
Quatre rencontres sont grand-papa Claude et de Jean
encore à venir et il est tou- Maurice Lafontaine.
jours possible à d'autres entre- - Sébastien participera au tournoi
des Juniors jeudi, à Mont-Laurier.
prises de s'y inscrire.
Bonne chance!
- Merci à Louise Poirier pour sa colTournoi mixte du
laboration à la Soirée des dames
Château Logue
mardi dernier, de la part de
Claudette.
C'est le samedi et le dimanche
21 et 22 juillet, que se - Le duo Sylvie Martin et Louise
déroulera le tournoi mixte (en Poirier a remporté deux skins,
Vingt-quatre golfeurs ont pris part à la dernière soirée des hommes.
samedi pour faire jaser un peu les
double) du Château Logue.
représentants
du sexe fort.
Vous êtes tous invités à y parGaston
Laverdière
a donné une
première tranche de la ligue inter- ticiper et à assister à la soirée petite leçon de golf à ses parteentreprises. L'équipe du Centre de «Calcuta» qui suivra le souper, naires de la coyote mardi dernier.
Santé et Services Sociaux de la samedi soir.
Après un premier neuf de moins
Vallée-de-la Gatineau a fourni une Bienvenue à toutes et à tous!
deux, malgré un bogey au neuperformance étincelante avec
vième , Gast a bouclé sa ronde de
une récolte de 37 points pour s'asqualification pour l'inter-villages à 73. Bravo Gaston!
Samedi 7 juillet :
LIGUE DE BALLE DONNÉE / 4 JUILLET 2007
- N'oubliez pas de vous
inscrire à la Soirée mixte,
Tournoi des Chevaliers
POSITION
Victoires
Défaites
quatre écossais, le lundi 9
Points
juillet.
Samedi et dimanche
ER
Roger Gauthier ne fait pas
1
MEUBLES BLANCHAUD (ANCIENNEMENT STE-THÉRÈSE) 5
2
10
les 21 et 22 juillet :
que
de délicieuses saucisses,
2E LOUISIANA PACIFIQUE
4
3
8 il a frappé deux « bombes »
Tournoi mixte du Château Logue 3E SPORTS DAULT
4
3
8 lundi aux 8e et 9e trous.
Explication : avant de frapE
4
AUBERGE DU DRAVEUR
3
4
6
Samedi 25 août :
per il a fait deux flexions des
5E GARAGE McCONNERY
3
4
6 genoux au lieu d'une seule.
Tournoi des Jolivette
Bravo Roger!
E

Hors-limites

Activités aux
3 Clochers

6

ARMOIRES RONDEAU

1

6

2

G
O
L
F
A
U
X
3
C
L
O
C
H
E
R
S
441-2222
274, des Oblats,
Maniwaki
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Toutes nos excuses pour la semaine passée....
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Robert Bra
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Caisse populaire Desjardins Haute-Gatineau : Francis
Lacroix et Émilie Chamberlain (personnalités masculine et féminine), accompagnés des enseignants
Martin Lampron (à gauche) et Ann Hardy Lapointe
(à droite).
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Ann Hardy
Lapointe.
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Centre de santé et de
services sociaux de
la Vallée de la Gatineau
: les récipiendaires,
Vincent Carle et Vaness
a Hubert, accompagnés de Claudie Pellet
ier et Josée Laroche
(représentante du Cen
tre).

Cité Étudiante de la Haute-Gatineau
Plusieurs centaines de personnes ont participé à la soirée des finissants et finissantes de la Cité Étudiante de la
Haute-Gatineau, tenue le samedi 23 juin dernier. Deux raisons expliquent cette affluence. D'abord, la cohorte
était particulièrement nombreuse (140 élèves). Ensuite, la formule de la soirée a été modifiée pour permettre
à chaque élève d'inviter un nombre plus grand d'invités. Résultat: on s'attendait à tellement de monde que
l'évènement a été relocalisé de la polyvalente au Centre des loisirs. En plus des diplômes d'études secondaires,
de nombreux prix et bourses, d'une valeur dépassant 12 000 $, ont été remis au cours de la soirée. Trente
donateurs ont généreusement contribué à ces bourses remises à une cinquantaine d'élèves.
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Boudreault et
Chantal Galipeau
(commissaire).
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Venez voir nos bateaux usagés,

À DES PRIX IMBATTABLES !
PRINCECRAFT FISHERMAN - 1988

CAMPION ALLANTE 545 - 2002

25 995$

3 795$

CAMPION CHASE 580 - 2004

5 995$

PRINCECRAFT PRO 142 - 1991

33 995$

PRINCECRAFT PRO 176 P/P - 2004

24 995$

PRINCECRAFT PRO 165 SC - 2005

16 995$

LUND PRO SPORT 1700 2004

CAMPION 535 I - 1998

18 995$

U
D
N
E
V

24 995$

PRINCECRAFT VACANZA 210 - 2003

5 995$

13 995$

35 995$

LEGEND V1468 - 2003

36 995$

CAMPION 505 SLRI - 1999

FOURWIN 225 - 2003

CAMPION ALLANTE 505SS 2004

18 995$

PRINCECRAFT PRO 176 1994

13 995$
PRINCECARFT VENTURA 221 - 2000

22 995$

Toujours en avance sur la compétition !

Les Équipements Maniwaki
62, Route 105, Maniwaki

www.equipementsmaniwaki.com

Téléphone sans frais : 1-877-449-1744

2 postes informatiques à votre disposition
pour vos transactions sur internet!

Les Équipements Maniwaki
Gratuit
Aucun frais mensuels:
seuls des frais minimes
d’utilisation sont
imposés.
Économisez en
choissisant l’un
de nos forfaits!

Pratique
Vous serez étonné
de constater toutes
les possibilités que
vous offrent les
services AccèsD
Internet, et
AccèsD téléphone

Comment
vous inscrire?

Confidentiel

C‘est facile.
Communiquez
simplement avec
un représentant
de votre caisse.

Votre code d’accès
est unique et
personnel!

HEURES DE DISPONIBILITÉES
Lundi au jeudi de 10h à 18h
vendredi de 10h à 17h

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

100, Principale-sud, Maniwaki
819-449-1432
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Depuis… 1927
7 195 $

12 995 $

$

8 995

2003 GRAND AM

2003 CHEV. CAVALIER

2002 JETTA TDI

#7059A • 99 000 KILOMÈTRES

#6168A • 51 000 KILOMÈTRES • AUTO. • A/C

#7169A • MANUEL • 127 000 KILOMÈTRES • DIESEL

6 995 $

14 495 $

$

5
13 99

1999 FORD WINDSTAR

2003 SONOMA (PICK UP)

2004 SILVERADO

#7064A • 140 000 KILOMÈTRES • TOUTE ÉQUIPÉE

#7214A • AUTO • A/C • 74 000 KILOMÈTRES • 2 WD • CAB. ALL.

#7293A • 2 ROUES MOTRICES • BOÎTE LONGUE• 120 000 KM

INSPECTION
MÉCANIQUE
COMPLÈTE EN
150 POINTS.

PRIVILÈGE
GARANTIES
D’ÉCHANGE DE ASSISTANCE
APPUYÉS
30 JOURS OU 2500 ROUTIÈRE
PAR
24H.
KILOMÈTRES.
GM.

*Les prix et mensualités n’incluent pas les taxes en vigueur.

www.occasionsgm.com

1-819-449-1632
1-888-449-1632

Jean-Guy Séguin
Représentant

Luc Morin
Représentant

Pierre Séguin
Représentant

105, boul. Desjardins,
Maniwaki 449-1632

DDepuis
p i 1927
1927

Qu é b e c

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

