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MANOEUVRABILITÉ

À PARTIR DE

18995$
FINI
LES
VIBRATIONS
Spécial sur
bêcheuses !

Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972

Tél.: 449-4000

- Du lundi au vendredi
de 8h à 18h
Samedi de 9h à 12h

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

(819) 449-1725
SÉBASTIEN CONSTANTINEAU

Janique Fortin
Pag.: 441-5634

Mathieu Marcil
Pag.: 441-5681

Ou par courriel :
hebdo@lagatineau.ca
Et par télécopieur :

En route pour
le championnat
mondial...

(819) 449-5108
Page 37

REGARDEZ BIEN !
Cahier détachable
Rentrée scolaire
Commission
scolaire des HautsBois de l’outaouais

CENTRE JEAN BOSCO

Appel au
gens de la
région pour
un noble
projet...
Page 9
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2007

La Chambre de Commerce et d’industrie de Maniwaki
Maniwaki- Le 20 juin 2007, la Chambre de
commerce et d’Industrie de Maniwaki tenait
son assemblée générale annuelle, à 20h à la
Légion canadienne.
La Chambre de Commerce et d’Industrie
de Maniwaki est un organisme sans but
lucratif géré par un conseil d’administration
formé de 15 membres dont 3 forment le
comité exécutif. Les administrateurs de la
chambre sont élus lors de l’assemblée
générale annuelle, ils sont propriétaire d’entreprises ou délégués d’entreprises et sont
bénévoles pour l’organisme. Chacun d’entre
eux amène ses forces, ses aptitudes, son
temps et son énergie afin de voir au bon rendement des activités en plus d’assurer le suivi
des dossiers. La Chambre de Commerce et

d’Industrie de Maniwaki est financée par ses
cotisations, ses commanditaires et par les
revenus de ses activités.
Le district de la CCIM :
Le district de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Maniwaki comprend 10 municipalités, le parc et 2 Zecs. :
Aumond, Bois-Franc, Boichette, Déléage,
Egan Sud, Grand-Remous, Maniwaki, Messines,
Montcerf-Lytton, Ste-Thérese de la Gatineau,
Parc de la Vérendry. Zec Bras-Coupé Désert,
Zec Pontiac, Kitigan-Zibi.
Notre district compte environ 620 entreprises.
Sa mission :
Rassembler les gens d’affaires et intervenants du milieu des affaires pour con-

tribuer au développement du mieux être
économique des entreprises et de la collectivité.
M. Henri Coté, président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Maniwaki, débuta
officiellement l’assemblée générale annuelle à
20h00.
Les états financiers, en 2006, accusaient
un déficit alors qu’en 2007 ils présentaient un
surplus de $ 21 634.selon le rapport présenté
par la firme Dumoulin Ethier Lacroix.
Le conseil d’administration se compose
comme suit :
Bureau exécutif :
M. Henri Coté, Gilles Lafrenière,
Claude Benoit, Sonny Constantineau, Agathe
St-Amour.

Administrateurs :
Marc Lachapelle, Michel Bertrand,
Sophie Beaudoin, Philippe Charron, Patrice
Sautereau du Part, Pauline Patry, Hector
Lafrance, Yves Séguin.
Lors des élections, un nouveau membre
s’est greffé au CA, soit M. Gilles Jolivette.
Le CA était un peu déçu du manque de
participation de ses membres. Plusieurs activités avaient été préparées et planifiées et
quelques membres se sont employés à en
faire des réussites.
Le CA tient à remercier Valérie Dorion et
son équipe pour le travail accompli pendant
l’année.

Le F.I.L. a besoin
de votre présence

On se
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pour
vous!
Nous serons aux endroits suivants
aux journées suivantes :
Jeudi :
- Maniwaki, Garage auto électrique
Vendredi : - Mont-Laurier (fourche Ste-Marie)
Samedi : - Masham, Resto L’Entre-Nous

Venez acheter :
poisson & fruits de mer,
vaste gamme de petits et gros
gibiers, ailes de poulet BBQ,
poulet de grain et
plus encore…

Maniwaki - Les événements rassem bleurs, qu’ils soient culturels, sociaux,
sportifs ou artistiques ont besoin d’assurer
une continuité de réalisation.
Sur qui repose cette survivance? Sur nul
autre que les participants.
En période de festival, ce sont les festivaliers qui favorisent l'ancrage des événements. Leur nombre sonne la cloche d'un
rappel annuel ou le glas d'un «deuil» de dire
Agathe Quévillon, coordonnatrice du FIL.
Cette année, l'organisation a réussi à
attirer plusieurs invités connus, particulièrement des réalisateurs. Les noms
seront révélés lors de la conférence de
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COURS OFFERTS
- enfants - ados
- adultes
Pré-danse
(2-4 ans)

Hip-Hop
/funky

n

compétitio
Jazz/
Street Jazz

Cheerleading

BalletClassique

presse. Leur présence révèle une crédibilité
grandissante du Festival.
La Maison de la culture souhaite donc
que la participation dépasse celle des
années précédentes. Il suffit de 2 500 personnes qui viendront visionner au moins un
film. Pourquoi ne pas s'attarder un peu
pour en visionner un deuxième ou
troisième?
Source : Agathe Quévillon

VENDREDI
JEUDI
VENDREDI
JEUDI
VENDREDI

LE 17 AOÛT
LE 23 AOÛT
LE 24 AOÛT
LE 30 AOÛT
LE 31 AOÛT

DE 16H
DE 16H
DE 16H
DE 16H
DE 16H

À
À
À
À
À

20H
20H
20H
20H
20H

À tous les
jeudis et
vendredis du
mois d'août

Rabais
famille
s

Cours offert
s
au CPE
La Bottine

dans le mail des Galeries Maniwaki

Information : (819) 449-0519
Moderne

Danse
Irlandaise

Isabelle Chantal, Directrice-professeure chorégraphe est certi fiée par la commission provinciale de cheerleading (CPC) qui est
associée avec Football Québec et par l’Association des cheer leaders du Québec (ACQ). Elle possède 20 années d’expérience
dans l’enseignement de la danse. De plus, elle a participé et rem porté de nombreux prix prestigieux à diverses compétitions au
Canada et aux États-Unis.

www.dimensiondanse.com

CADEAUSURPRISE
À L'INSCRI
PTION

CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

259 boul. Desjardins, Maniwaki 449-1611 Courriel: gendronautomobiles@gmcanada.com
Heures d’affaires : lundi au vendredi, 8h à 17h30 • jeudi soir, 18h à 20h • Ventes : vendredi 17h à 19h30

GENDRON AUTOS
Passez voir l’équipe No1
chez Gendron Auto.

Manon Fortin

Tiger Gagnon Dick Lacourcière

Directeur
commercial

en vigueur

0% d’intérêt
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Vous vo
…profitez du
• Une inspection en 150 points
• Garantie d’un manufacturier
• Possibilité d’échange (30 jours / 2 500 km)
• Assistance routière 24 heures
• Le tout certifié par General Morors

Venez voir nos véhicules usagés avec des
paiements par semaine vraiment petits !!!
* Détails en magasin.

ENVOY 2006 4X4

BUICK
CENTURY 2002

16 909 km,
air climatisé, vitres
électriques, verrouillage électrique, régulateur de vitesse, etc.

57 477 km,
air climatisé,vitres
électriques, verrouillage électrique, régulateur de vitesse, auto.,
toute équipée

Ra b a i s à

Ra b a i s à

Prix régulier : 9 995$
Garantie 1 an/20 000 km

8 995$

Prix régulier : 29 995$
Balance de garantie du manufacturier

8 895$

19 995$

28 995$
CHEVROLET
IMPALA 2007

PONTIAC
SUNFIRE 2003

24 813 KM
air climatisé, vitres
électrique, etc., etc.
tout équipée

Automatique,
46 602 KM
air climatisé, volant
inclinable, chauffe
moteur.

Ra b a i s à

Ra b a i s à

Prix régulier : 9 995$
Garantie 3 mois/5 000 km

Prix régulier : 21 995$
Balance de garantie du manufacturier

19 995$
OLDSMOBILE
ALERO 2003

EQUINOX AWD
2005
Automatique,
33 691 km,
toute équipée.

Ra b a i s à

Prix régulier : 20 995$
Garantie 1 an/20 000 km

Chez Gendron,
votre référence
pour les véhicules
d’occasion, c’est
Benoît Lachance !

Automatique,
76 878 km,
air climatisé, verrouillage électrique, régulateur de vitesse

Ra b a i s à

Prix régulier : 10 995$
Garantie 1 an/20 000 km

9 995$

OCCASIONS RENVERSANTES!
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CYANOBACTÉRIES :

Messines et la C.P.G.L.C Inc. décident d'agir
(J.F.) Le comité de l'environnement de la
C.P.G.L.C. Inc. a tenu sa première réunion à
messines le 10 août dernier , en présence
du maire de la municipalité, M. Ronald Cross.
Il y a eu consensus sur l'urgence d'agir
pour réduire les apports de phosphates
dans les lacs afin de prévenir les éclosions
d'algues bleues comme en ont connus des
dizaines de lacs cet été au Québec.
Les membres du comité ont discuté avec
M. Cross de la priorité absolue à accorder
une inspection plus vigilante des installations septiques afin notamment d'identifier
les propriétaires délinquants de fosses scellées qui "débranchent" leurs eaux grises
pour économiser sur les vidanges ou qui
tolèrent que leurs fosses se vident "toutes
seules" ou par trop plein. La renaturalisation
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 819463-2857
- Club de l’Âge d’Or de Ste-Thérèse, 30e
Anniversaire, souper à 17h30 suivi d’une
soirée dansante le 29 sept. Achetez vos
billets avant le 15 sept. Info.: 819-4492766 ou 819-449-5905
18 AOÛT 2007
- Club Âge d’or Les Geais Bleus du Lac
Ste-Marie organise un pique-nique à 18h.
Réservation avant le 15 août au 819467-3378 ou 819-467-4093
17-18-19 AOÛT 2007
- Bienvenue au 17e congrès AA de MontLaurier, au Cégep de Mont-Laurier.
19 AOÛT 2007
- Calendrier des messes de la Paroisse
St-Gabriel de Bouchette à 9h30: Familles
Lafrenière et Blanchard
- Invitation à tous les cursillistes du
diocèse de Mt-Laurier à une ultreya de
13h30 à 17h30 à la salle municipale de
Nominingue.
- Club de l’Âge d’Or «Les joyeux
vivants» de Gracefield, picnic
annuel à 13h et souper à 17h, gratuit pour les membres. Info.:
Louise au 819-463-2876
25 AOÛT 2007
- Club de l’Âge d’Or de SteThérèse, épluchette de blé d’inde
+ hot dog et jeux au Parc des
Aînés à Ste-Thérèse à 12h si pluie
à l’école Laval
26 AOÛT 2007
- Calendrier des messes de la
Paroisse St-Gabriel de Bouchette
à 9h30: Cimetière
- Célébration de l’Espérance pour
les défunts inhumés depuis sept.
2006 à Bouchette à 14h30 au cimetière.
- Assemblée générale de l’association
des propriétaires du Lac 31 Milles à 10h
à l’école de Ste-Thérèse
Tous les 3e dimanche du mois :
• Déjeuner bénéfice au profit de la
paroisse St-Félix de Blue Sea à la salle
municipale de 9h à 12h.
01 SEPTEMBRE 2007
- Célébration de l’Espérance pour les
défunts inhumés depuis 2006 au Lacdes-Îles à 18h30 au cimetière
01 et 02 SEPTEMBRE 2007
- Le comité des loisirs culturel, tournoi
de balle familial au Cayamant. Info.: 819463-0704 ou 819-463-4837
02 SEPTEMBRE 2007
- Calendrier des messes Paroisse StGabriel de Bouchette à 9h30 les familles
Riopel, Giasson et Binette
- Célébration de l’Espérance pour les
défunts inhumés depuis sept. 2006 à
Point Comfort à 11h après la messe au
cimetière
- Célébration de l’Espérance pour les
défunts inhumés depuis sept. 2006 à
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Le comité de l’environnement de la
C.P.G.L.C. Inc.

des berges est aussi une priorité, et des
Blue Sea à 14h30 au cimetière
08 SEPTEMBRE 2007
- Le Club de l’Âge d’Or Assomption,
soirée dansante à 19h30 à la salle du
Club sur la rue des Oblats. Cartes de
membre 2007-2008 disponible. Info.:
819-449-1657 ou 819-449-4036
09 SEPTEMBRE 2007
- Le Calendrier des messes Paroisse StGabriel de Bouchette à 9h30 les familles
Paul, O’Connor
- Célébration de l’Espérance pour les
défunts inhumés depuis sept. 2006 à
Gracefield avec la messe de 11h
- Club de l’Âge d’Or de Cayamant «Les
porteurs de bonheur», 30e anniversaire,
souper à 17h30 à la salle municipale suivi
d’une soirée dansante. Info.: 819-4634117 ou 819-463-1035
12 SEPTEMBRE 2007
- Le comité des loisirs culturels de
Cayamant organise cours de danse en
ligne pour les jeunes de 10 à 16 ans.
Info.: 819-463-4583
- Ouverture du Club de l’Âge d’Or de
Déléage à 13h à la salle municipale.
Bienvenue au 50 ans et plus. Info.
Antoinette au 819-449-4993
Tous les dimanches :
• 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 intermunicipal 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), petit
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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tifiques reconnus pour ralentir la dégradation des lacs sur le territoire de Messines.
On peut voir sur la photo M Ronald Cross,
maire de Messines , le docteur Jean -Pierre
Courteau , responsable du comité de l'environnement ainsi que les autres bénévoles
du petit et du grand lac des cèdres faisant
partie du comité.
Monsieur Ronald Cross mentionne qu’il
est très satisfait de la rencontre,
Source: Jean-Pierre Courteau

sources de financement seront identifiées
pour fournir aux riverains des plantes de
rivage et des arbres capables de réduire
l'érosion et de retenir les phosphates qui
s'écoulent vers les lacs. Ces plantes
devraient être disponibles au printemps
2008.
La promotion de savons et de détergents sans phosphates, ainsi que l'élimination complète des engrais, fumiers et compost dans les propriétés riveraines font
également consensus. Les moyens d'action
envisagés sont de deux ordres, soit "la
carotte et le bâton". La Corporation et la
municipalité uniront leurs efforts cet
automne pour distribuer à l'ensemble des
citoyens un bulletin d'information sur la
problématique des phosphates et ses solutions. Par ailleurs, il semble acquis qu'une
règlementation plus sévère avec des pénalités accrues pour les pollueurs doit être
mises en place au Québec. M. Cross a clairement indiqué que la municipalité irait également dans le sens d'une règlementation
pour forcer les citoyens à adopter des
comportements responsables et scien-

IMMO/NORD
Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

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

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

Tél.: (819) 449-6410

Tél.: (819) 449-2173
• Fax: (819) 449-6131

Sans frais: 1-877-588-6410

Richard Bibaud
Agent immobilier
affilié

Visitez-nous au www.jlarochelle.com
LAC MURRAY Directement sur le
lac, petit bijou de
chalet 2cc. Quatre
saisons, accessible
à l’année. Grande
fenestration. Vue
superbe sur le lac,
sous-sol aménagé.
Garage VTT, vendu
meublé
Un petit bijou !
109 000 $

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

CHRIST-ROI Bungalow
impleccable, 3
ch. à c., sous-sol
aménagé, solarium à l’arrière,
grande remise,
terrain clôturé..
BOUCHETTE
Disponible rapiFERME - 423 acres incluant maison
dement.
à étage, 4 ch. à c., armoires en chêne,
verrière, bâtiments, tracteur, riverain
110 000 $
à la rivière Gatineau, au lac Chalifoux
et au lac Vert.
Un coin de rêve, de calme et de paix !

GRACEFIELD
À quelques minutes de Gracefield bungalow
2cc.,sous-sol non aménagé, remise, grand terrain. quelques travaux de rénovations à compléter. Un chez soi à une fraction du prix d’un
loyer.
Appellez-nous! 35 000$

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

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

!
E AU
V
U
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LAC DES NEIGES PRÈS CLOVA

VENDU
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 $
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 !

VENDU

Directement sur le lac, confortable chalet
de 2 cc, très bien aménage complètement
meublé, génératrice Honda neuve plage de
sable.
Un paradis de luxe pour amateur de chasse
et de pêche!

E

IN
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MANIWAKI
Quatre logis 1
cc, très propre
et très bien
entretenus.
À distance de
marche du
centre-ville.
Loués excellent placement.

PRIX

IT

RÉDU

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

MANIWAKI, VENDREDI 17 AOÛT 2007 - LA GATINEAU 5

#175-4390

#1284124

BATTERIE CAT

KIT DE FILTREUR

81.99$

COMPREND (1X) 1R0716 ET (1X) 1R0749

41.99$

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

MONT-LAURIER

Site Internet : www.hubertauto.com
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ÉDITORIAL

Ces petits
gestes de solidarité
qui embellissent la vie

Le Festival Images et Lieux (FIL)

Samedi dernier, les maires de Bouchette, Ste-Thérèse, Déléage et Aumond ont posé un geste simple,
mais à la fois riche en signification et en solidarité.
Ces premiers élus ont commis un mouvement de solidarité envers leur communauté tout autant que
leur région. Ils ont réussi ensemble une première randonnée vélo intermunicipale à propos de laquelle
les participants appellent maintenant à une récidive.
Ces maires, des citoyens pourtant bien sollicités, auraient peut-être eu droit à la «sainte paix» Mais ils
ont tenu à investir du temps pour organiser et vivre une randonnée vélo bien amicale, sans prétention
publique autre qu'encourager la pratique du vélo sur la route qui les relie socio-économiquement parlant.
On était samedi. La température se montrait des plus invitantes. S'avéraient possibles beaucoup
d'autres activités que celle de pédaler sur une route exigeante. Par exemple quelques heures de voyage, une partie de pêche, une sortie en famille, une démarche d'affaires auraient été plus captivantes,
qui sait ?
Pourtant ils ont choisi solidairement cette activité simple, qui ramène aux sources de la jeunesse, au
moment où l'embonpoint relié à l'inactivité physique ne paralysait pas autant les corps et peut-être les
âmes...
D'abord, ces élus ont réussi une première. Celle de réunir, pour une première fois, une cinquantaine de
cyclistes sur une route qui conduit à une fête.
Ils constatent eux aussi que l'exercice physique est recommandé par tous les connaisseurs en santé.
Montrer qu'en vélo on peut s'amuser tout en améliorant sa santé était une chose intéressante. Donner
l'exemple se veut encore plus fort d'enseignement.
Ensuite, ils ont montré possible de supporter par leur présence et leurs efforts la fête qu'organisait
un maire partenaire de développement touristique, en l'occurrence Réjean Carle de Bouchette, dont
une équipe bâtissait un festival agricole.
Le mot appui, du moins moral, devient d'ores et déjà bon à constater dans une équipe qui a choisi de
s'associer dans le développement d'événements rassembleurs de leur collectivité.
Ces maires avaient d'ailleurs appuyé de leur participation le premier Festival d'été mis sur pied par leur
partenaire, le maire de Maniwaki, et son équipe, qui ont ensemble trouvé la formule gagnante de festivités qui récidiveront sans aucun doute en 2008.
On sait que le Festival d'eau vive s'en vient. Il se déroulera les 25 et 26 août prochain sur les territoires
de Maniwaki, Déléage, Ste-Thérèse et Grand-Remous. Les maires invitent la population à assister à cet
événement unique en Haute-Gatineau. Ils apprécieraient même que les cyclistes se remettent à rouler
vers le site du Bonnet Rouge de Ste-Thérèse, le samedi 25, pour voir en action les pros de l'eau vive.
Le DVD du 10e festival prouve qu'il s'agit de tout un spectacle à voir.
Puis, ces maires ont démontré qu'ils étaient conséquents avec eux-mêmes.
Il y a deux ans, ils avaient fait une conférence de presse pour annoncer qu'ils avaient choisi de mettre
en mouvement leur route touristique intermunicipale pour la moto, le vélo, le caravaning-camping.

Or, ils ont eu de la suite dans les idées, dans l'ensemble de leur engagement en vue d'activer la route
de l'Eau-Vive, qui constitue en soi une deuxième offre de route touristique dans la Haute-Gatineau.
Ces maires ont enfin démontré leur capacité de se trouver sur le même plancher de l'exercice
physique, disons même d'un brin de compétitivité, avec leurs concitoyens et concitoyennes.
Ils n'étaient peut-être les meilleurs physiquement parlant, mais ils se sont montrés les meilleurs porte
parole de leur rêve de voir s'établir une route plus active, plus accueillante, plus rentable pour leur
communauté.
Et de cette capacité de rassembler, de se solidariser entre eux et avec leurs gens, il faut les féliciter
bien chaleureusement. Ce sont de petits gestes à prime abord anodins, simples et bien humains qui
embellissent la vie et créent les liens si nécessaires entre membres d'une même collectivité.
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 !
KZ FRESHMART

BENTLEY

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
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COMMIS-COMPTABLE
INFOGRAPHISTE
GRAPHISTE

-

Muguette Céré
Julie Gagnon
Christiane Michaud
Mathieu Marcil
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

NIKOVIDÉO

BER-JAC

185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9

DIRECTRICE GÉNÉRALE
REPRÉSENTANTE PUBLICITAIRE
RÉCEPTIONNISTE
JOURNALISTES

Épicerie
Richard

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

Meubles

Château Logue

Branchaud

ÉLECTRONIQUE
INFORMATIQUE

CLAUDE JACOB

MANIWAKI

MANIWAKI

MICHEL
LAFRENIÈRE

MANIWAKI

GRACEFIELD

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.
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les Éditions
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KITIGAN ZIBI

Inauguration de Parc commémoratif Nagishkodâdiwin
Nous devons un gros merci et félicita tions à Monsieur Frank Meness, agent des
revendications territoriales pour Kitigan
Zibi, pour l’accomplissement de ce projet.
Monsieur Meness a travaillé sur ce dossier
depuis le tout début, de la recherche, en
passant par les négociations pour obtenir
ce magnifique parc. Le tout a débuté par
une des attractions majeures, une parade
quittant le conseil de bande en direction du
Parc Nagishkodâdiwin, plusieurs chars allé goriques reflétaient bien la tradition de
Kitigan Zibi.
PAR JANIQUE FORTIN
Le doyen, Monsieur William Commanda a
débuté la cérémonie avec une prière
remerciant le créateur pour ce beau parc
ainsi que les gens de s’être joints à eux en
cette belle journée. Ensuite il a fait brûler
du sauge (un des quatre ingrédients dont
les algonquins se servent pour faire des
remèdes), le tout se déroulant dans un
silence complet.
C’était maintenant le temps d’entendre
les dignitaires s’adresser à la foule, le premier était le Chef de la réserve Kitigan Zibi,
Monsieur Stephen McGregor, relatant l’histoire du parc ainsi que la signification de ce
dernier pour la communauté, il a terminé
en mentionnant que c’est grâce à un
accord commun entre le gouvernement
fédéral et Kitigan Zibi que ce projet a été
rendu possible. Madame Linda Cayer a

traduit le discours de Monsieur McGregor
en français.
Ensuite ce fût au tour de l’honorable
Lawrence Cannon, Ministre des Transports
et des Infrastructures, suivi de Monsieur
Jacques Cadieux (conseiller à la ville de
Maniwaki) qui représentait monsieur le
maire Robert Coulombe et madame

La parade a été un franc succès, beaucoup de gens l’ont apprécié

Tavynn Trudeau était de toute beauté
pour cette occasion

%

10

sur les espadrilles

Stéphanie Vallée, députée qui a clôturé les
discours.
La cérémonie s’est poursuivie avec la
remise de cadeaux, tous les dignitaires ainsi
que Monsieur Alain Danis, pour le merveilleux travail d’aménagement paysager,
ont reçu une bouteille de sirop d’érable
Awazibi. Place aux joueurs de tambour et
chanteurs maintenant avec les «The little
Turtles», (Mikinàkonsag) et Pauline
Decontie, accompagnés par plusieurs
danseurs autochtones ainsi que Caitlin
Tolley, Miss Algonquin 2007.
La cérémonie terminée, la parade est

repartie de plus belle pour se rendre
jusqu’à la salle municipale où un festin traditionnel attendait les invités. Les créateurs
de ce festin sont Russell, Pearl et Cameron
Coté, dont on pouvait déguster de l’orignal,
du castor, de l’ours, du poisson, de la bannock et des fèves aux lards.
Le conseil de bande est très satisfait de
la réussite de l’inauguration de ce site ayant
attiré beaucoup de personnes autant de la
Ville de Maniwaki que de la réserve Kitigan
Zibi. Le conseil de bande désire mentionner
que ce parc est ouvert à tous et espère
que ce sera un lieu de paix et de rencontre.

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

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

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

New Balance, Phobi, Fila
Toptech, Duty Nine et plus...

64, ch. de la Plage AUMOND

89 900$

BORD DE L’EAU AU LAC
QUINN - Joli chalet 4 saisons,
pente douce pour la baignade, propre et bien
entretenu,
terrain de 29 600 p.c.

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

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

Salle Gilles-Carle
VIS LIBRE OU CRÈVE
Le v endr edi 17 août à 19h,
le samedi 18 août à 19h,
le dimanc he 19 août à 19h
e t le lundi 20 août à 19h
Admission: 13 ans et plus

VENEZ RELAXER !
PLUSIEURS AUTRES PROPRIÉTÉS À VENDRE SUR
WWW.LLAFRANCE.COM

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

RATATOUILLE
Le v endr edi 2 4 août à 19h,
le samedi 25 août à 19h,
Pr ésent ation spéciale
le dimanc he 26 août à 1 0h30
e t le lundi 2 7 août à 19h
FILM À VENIR BIENTÔT : •LES SIMPSONS ! (Admission génér ale)

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
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CAMP LITTÉRAIRE

Maniwaki accueille
l’Outaouais et l’Abitibi-Témiscamingue / Nord du Québec
Maniwaki, le 9 août 2007 - Une cinquan taine de représentants du monde de l'éduca tion de l'Outaouais et de l'AbitibiTémiscamingue et Nord du Québec se sont
rassemblés à Maniwaki, au Château Logue
Hôtel Golf Resort, pendant trois jours, les 78-9 août dernier, afin de célébrer la lecture
et acquérir des outils qui permettront de
donner le goût de lire aux jeunes.
Les participants comprenaient plusieurs
enseignants de français et de d'autres
matières, des conseillers pédagogiques, des
responsables de bibliothèques scolaires, des
cadres, etc. «Tous ceux et toutes celles qui
croient à l'importance de la lecture comme
levier de réussite scolaire et sociale et se
passionnent pour l'écriture étaient invités.
Le but, c'est de réunir des intervenants passionnés, impliqués auprès des jeunes et qui

régionale du Ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport, respectivement en
Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue et
Nord du Québec.
Parmi les personnes présentes, on comptait 25 représentants des commissions scolaires outaouaises et 21 représentants des
commissions scolaires abitibiennes. Certains
représentants venant d'aussi loin que la
Commission scolaire de la Baie-James, soit
un de Matagami et un de Lebel-sur-Quévillon.
Ajoutons aussi deux représentants du ministère ontarien de l'Éducation et une dizaine
d'animateurs, sans oublier les deux organisatrices.
Marie-France Laberge, coordonnatrice
provinciale du camp littéraire, était aussi
présente, ainsi que Michel Clément, membre
du Plan d'action sur la lecture à l'école. Le

Pause artistique : l'auteur-compositeur-interprète Hugo Bonneville chante une création
réalisée durant le camp, en s'accompagnant de la guitare, tandis que le bédéiste Paul
Roux l'illustre au tableau.
veulent amener les élèves à développer de
bonnes habitudes de lecture, en leur donnant des outils adéquats pour y parvenir»,
de dire les deux organisatrices de l'événement, Bérangère Gagné et Suzanne Giroux.
Celles-ci représentaient la direction

camp littéraire est issu du Plan d'action sur la
lecture à l'école et constitue en quelque
sorte un événement itinérant qui est mis sur
pied successivement dans plusieurs régions
du Québec. Celui organisé à Maniwaki était le
huitième depuis le lancement de cette

Bérangère Gagné (organisatrice, direction régionale de l'Outaouais du MELS), Paul Roux
(auteur en résidence, de l'Outaouais), Sylvie Brien (auteure en résidence, de l'AbitibiTémiscamingue et Nord du Québec), Marie-France Laberge (coordonnatrice provinciale
du camp littéraire au MELS), Suzanne Giroux (organisatrice, direction régionale de
l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec du MELS), Michel Clément (membre du Plan
d'action sur la lecture à l'école, MELS) et Marlène Thonnard (directrice générale de la
CSHBO).
mesure ministérielle en 2005. Cette année, étaient ensuite rassemblées en livre de
trois camps littéraires sont organisés : après recettes et chaque participant en recevait
celui
de
l'Outaouais/Abitibi- une copie à la fin des trois jours.
Le mot de la fin a été prononcé par la
Témiscamingue/Nord-du-Québec, auront
lieu ceux de la Côte-Nord et de la région de directrice générale de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, Marlène
Québec.
Au cours du camp littéraire qui avait lieu à Thonnard. Celle-ci a remercié les participants
Maniwaki, plusieurs activités étaient pro- d'avoir accepté de consacrer trois jours à la
posées aux participants : établissement du lecture et à la découverte de nouvelles
profil du lecteur, élaboration de situations façons de partager cette passion avec les
d'apprentissage, ateliers divers, etc. Deux élèves. Pour leur part, les deux organisatriauteurs en résidence, un de l'Outaouais (le ces, Bérangère Gagné et Suzanne Giroux, se
bédéiste Paul Roux) et une de l'Abitibi- sont dites très heureuses du résultat de ce
Témiscamingue et Nord du Québec (la camp littéraire. «Les participants au camp litromancière Sylvie Brien), ont contribué à téraire partent avec beaucoup d'enthousil'ambiance littéraire et professionnelle du asme et ont appris comment utiliser au maxcamp. Tout a débuté par une activité assez imum les ressources existantes et comment
originale : les participants devaient amener créer de nouvelles ressources pour amener
un livre 'coup de cœur' et les échanger entre les jeunes à découvrir et à apprécier la leceux. Autre activité originale : chaque partici- ture et l'écriture», ont-elles dit.
pant, en guise de prix d'entrée, devait
Source: Marlène Thonnard &
remettre une recette. Toutes les recettes
Charles Millar

La fête annuelle
au petit lac des cèdres
Le 4 août dernier La Corporation du petit
et du grand lac des cèdres organisait leur fête
annuelle.
PAR JANIQUE FORTIN
Plus de 160 personnes y ont participé, les
billets étaient au coût de $10.00 et permettait d’avoir accès à toutes les activités. Le
tout a débuté par une marche sur le sentier
pédestre, ensuite il y a eu du karaoke, un
souper de hot-dogs, fèves aux lards et maïs,
les succulents desserts avaient été préparés
par les bénévoles. Plusieurs prix ont été
également distribués sous forme de tirage.
Les gens s’en sont donnés à cœur joie pour
chanter et danser. Les profits serviront à
acheter de l’équipement pour le sentier pédestre. Cette année encore, âgée de 14 ans,
Mademoiselle Nathalie Quathamer a fait vibrer tout le monde avec sa voie extraordinaire.

Nathalie Quathamer en pleine action

1989 CHEVROLET

Les Entreprises d’électricité

Thibault (1987) ltée
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

ESTIMATION
GRATUITE

449-2866

Maurice St-Amour
PROPRIÉTAIRE

«JOUR ET NUIT»
NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

#7107B
TRÈS BEAU - 4X4
167 000 KM

3 495$
Tél:

• Résidentiel • Commercial • Industriel

449-1544

LICENCE R.B.Q. : 2432-8262-10

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

116, Notre-Dame, Maniwaki Fax : 449-6621
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CENTRE JEAN BOSCO

À GRACEFIELD

Du nouveau dans le projet
d’acquisition de l’ancien Metro
Maniwaki, le 14 août 2007 - Pierette
Lapratte, chargée de projet ainsi que
Johanne Labelle, représentante du conseil
d’administration ont rencontré les propriétaires de la bâtisse convoitée, la semaine
dernière.
PAR MATHIEU MARCIL
Grâce aux nombreuses périodes de
vacances que renferme la période estivale,
les acheteurs potentiels ont obtenu une prolongation jusqu’au début d’octobre.
Le groupe a d’ailleurs commencé à
recevoir des lettres d’intentions (intentions
de commandites) de la part de divers commerces et organismes de l’extérieur de la
communauté. Des demandes de subventions
ont également été envoyées, mais encore,
même avec ces subventions, le Centre Jean
Bosco doit ramasser un certain pourcentage
financier dans la communauté. À cet effet,
depuis mardi dernier, Mme Lapratte a commencé à courtiser les commerçants de
Maniwaki dans le but d’obtenir quelques
contributions financières pour cette noble
cause.

Un établissement désuet
Les locaux actuels du Centre Jean Bosco

La cuisine du Centre Jean Bosco peut accueillir
un maximum poussé d’une trentaine d’élèves,
en recevra une quarantaine cet automne.

situé sur la rue Laurier, sont depuis un bon
moment, inadéquats, rustiques et peu conviviaux. Sans parler de la boutique C.A.R.R.O.
au sous-sol du Centre, lieu sombre et
humide dont les travailleurs en ont ras-lebol.
On estime de 40 à 45 le nombre d’élèves
qui fréquenteront le Centre lors de la ren-

trée alors que la cuisine peut accueillir environ une trentaine de personnes. Par le
passé, le Centre fonctionnait bien, avec
seulement une classe qui le fréquentait. Mais
désormais, 5 ateliers sont mis en place et
«tout le monde se marchent sur les pieds»,
pour citer Mme Lapratte. L’atelier d’horticulture se fait même dans le bureau d’un professeur, sans parler de la section menuiserie
qui prend un très grand espace ou de la section administrative dont les locaux sont
entassés. Dans un nouvel emplacement
comme le vieux Metro, l’accès aux personnes handicapées physiquement serait
grandement amélioré. Incontestablement,
l’acquisition de ce nouveau local sur le boulevard Desjardins règlerait bien des choses.
«Ce que les gens qui désirent s’associer au
projet doivent savoir, c’est que les contributions financières doivent être versées le plus
tôt possible, compte tenu de la limite du
début octobre. Nous avons grand espoir que
tout se réalisera, nous comptons sur les
gens de la communauté», conclue Mme
Lapratte.

Conseils
Télécopieur : (819) 465-1434

Enfin ton rêve se
réalise, à moto à 72
ans! Bravo à Gervaise

4 saisons

ATTESTATION
DIAMAND

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

Nouveau prix 199900$

Grand Bungalow de 1 600 p.c. avec
terrain de 80 acres, 3 cb s.s. partiellement aménagé, pisc. h.t., pleusieurs
decks et un gazebo. Un emplacement
tranquille pour les adeptes de la
nature. Superbe place de chasse .
Prix 175000$. Réf. ONL224.
www.guymenard.com

LAC BLUE SEA

Très rare

LAC BLUE SEA

Aumond

RECHERCHÉ
POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

Petit Lac Des Cèdres

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

Dépanneur

Immeuble de 2400 p.c. au
r.d.c. et possibilité de faire 2
locaux et logis de 3 chambres à coucher à l'étage.
Situé sur artère commercial
au centre-ville . Réf. TON372.
www.guymenard.com

Commecial

GRACEFIELD

Centre ville

Deux maisons sur le même lot, commercial ou résidentiel, une maison de
2 étages, 3 c.c., 2 s.d.b., 2ième maison avec grand logis de 4 c.c., 2 s.d.b.
+ un local loué pour salon de coiffure, possibilité de faire d'autres
logis et possibilité de lour d'autres
locaux au s.s. Très bonne occasion
d'affaires! Prix 149000$. Réf. GUE 31. www.guymenard.com

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.

MANIWAKI

Beaucoup de potentiel

MANIWAKI
Immeuble commercial comprennent un gym tout équipé, 10
chambres pour location, 3
appartements loués à 1
350$/m., situé en plein centreville. L'équipement du gym d'une
valeur approximatif de 180
000$. Prix 279000$. Réf.
TON032. www.guymenard.com

1.866.465.1566
PETIT LAC DES CÈDRES

Vendeur motivé

LAC QUINN

Magnifique !

BASKATONG

LAC PERRAULT
Construit en 2000, 3 c.c., 4 saisons,
bcp de boiserie, céramique et bois
franc, armoires en bois franc, style
aire ouverte. Véranda avec vue sur le
lac et grand patio, s.s. aménagé avec
walk-out, 2 foyers, cuisinière au
propane, plus d'une acre et demi, clôturé, très privé. Une place de rêve !
Prix 289000$. Réf. ULB052.
www.guymenard.com

MESSINES

LAC CASTOR

Joli chalet en bois rond, 2 c.c., 4
saisons, plus d'une acre, bcp de boiserie, plafond cathédrale, grande véranda 8 x 30, face à l'ouest, nouveau panneau éléctrique 200 amp., trois remises, quai, poêle comb. lente, très belle
propriété. Prix 158000$. Réf. DOG800.
www.guymenard.com

Super joli chalet de 2 c.c. + chalet
d'invités. rénové à 100% en 2007,
nouveau système d'égout. Vendu
tout meublé, inclus: remise, quai et
chalet d'invités. Secteur tranquille,
très beau lac. Chalet construit près
du lac. Faite vite ! Prix 149000$.
REF. UAG201. www.guymenard.com

Secteur Northfield
Depanneur rentable, situé à
l'embouchure des lacs
Pémichangan et 31 Milles
avec logement de 4 chambres à coucher au 2e du
commerce. Bien établi avec
station de gaz. Prix
249000$. Réf.IOP911.
www.guymenard.com
MANIWAKI

4 saisons
COMMERCIAL

Maison neuve

Bâtiment commercial , fournaise
neuve, toit refaite 2007, 3 loyers
et 2 garages pour rangements,
a/c central. Belle grande surface
pour accueillir commerce.
Subvention de 10 000$ disponible
pour refaire la façade. En très bon
état. Vendu sans garantie légale.
Prix 250000$. Ref: UAL461.
www.guymenard.com

Aubaine

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

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

Impeccable !, chalet/maison, 4 saisons, 3
c.c., ch. des maîtres 15x17 avec une vue
sur le lac, s.d.b. communiquante, bain
tourbillon. L'int. fini en bois, plancher en b.
franc et céramique, grande véranda,
garage 20x24. Le tous dans un secteur
tranquille. Un domaine de rêve! Prix
214000$. Réf. ALP020.
www.guymenard.com

Superbe 4 saisons, entièrement rénové et agrandi en
2003, grande veranda avec
superbe vue sur le lac, finition intérieure bcp de bois,
terrain boisé et très privé.
Prix 279000$. Réf. REM600.
wwwguymenard.com

Immeuble commercial

819.449.0727
martin.beaulieu70@gmail.com

Constuction 1996, jolie maison 4 saisons, 3 c.c., terrain
de plus d'une acre, privé,
vendu tout équipé, meubles
inclus, 2 poêles comb. lente,
quai, boathouse etc. Réf.
YOG240.
www.guymenard.com

Superbe maison, 1 étage et demi,
bord du lac Blue Sea, 3 c.c., 3 s.d.b.,
s.s. aménagé, ch. des maîtres à faire
rêver avec bain tourbillon, puits de
lumière, beau grand patio avec vue
sur le lac. Terrain bien aménagé, stat.
asphalté. Une visite s'impose ! Prix
219000$. Réf. REF540.
www.guymenard.com

Richard-Lévesque

Martin Beaulieu

guymenar@gmail.com

BLUE SEA

Nouveau prix

double
double

819.449.0566

Bureau : (819) 561-0223

Maniwaki, le 15 août 2007 - Le ‘Magasin
Partage’ est de retour.
Cette initiative de Centraide en collaboration avec le CLSC et la Maison de la Famille
oouvrira ses portes du 20 au 24 août
prochain au CLSC de Gracefield. Vous pourrez vous y procurer des fournitures scolaires au quart du prix normal. Les profits
accumulés servront à l’achat de fournitures
pour la rentrée 2008-2009.
Le magasin sera ouvert de 9 h à midi ainsi
que de 13 à 16 h. Vous pouvez contacter
Chantal, au 441-0282 pour plus d’informations.

en

Guy Ménard

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

Le magasin
‘Partage’

MANIWAKI

MANIWAKI
Immeuble entièrement rénovée
en 2006, logement de 5 chambres à l'étage, avec la possibilité
de faire un dépanneur au rezde-chaussé, avec équipements
neufs. Une très bonne occasion
d'affaires. PRIX 149000$. Réf.
TON111. www.guymenard.com
CAYAMANT
Joli model de 1 1/2 étage, finition intérieure moderne, planchers céramique et tapis, grande
véranda, grand patio qui donne
une vue magnifique sur le Lac
Cayamant. Vendu meublé et avec
accès notarié au lac Cayamant.
Prix 134900$.
www.guymenard.com

Prix 125000$

Bungalow, situé près du
centre-ville de Maniwaki,
une chambre à coucher,
actuellement loué à
500$/m. Prix 59000$.
Réf. VAC380.
www.guymenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

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

MUNICIPALITÉ DE LOW

Du 11 au 16 septembre, «On va aux vues» Remplacement
d’un ponceau
sur la route 105

Maniwaki - L’événement culturel, du
Festival Images et Lieux a été créé en 2004
dans le but de rendre hommage à Gilles
Carle.
Il a d’ailleurs déjà franchi trois ans d'existence. Cette 4e édition offrira toute une
panoplie d'œuvres cinématographiques
pour tous les âges. Ce sera le moment
«d'aller aux vues».
Comme l'an dernier, dans le cadre du préfestival qui se déroulera du 11 au 14, des
films seront offerts à la clientèle scolaire.
En soirée, des nouveautés présentées par
Télé-Québec et l'ONF seront inscrites à la
programmation. Ces représentations seront
gratuites, permettant à toutes et tous d'y
avoir accès.
Une soirée complète sera consacrée à la
Vallée de la Gatineau. Lors d'un 5 à 7, les
photographes en compétition pour le concours des Trappeurs d'images seront

dévoilés.
Cette rencontre sera suivie de la présentation de courts métrages et de documentaires tournés dans la région ou par des valgatinois qui s'amusent à créer des scénarios
et à manipuler la caméra.
Le festival procédera à son ouverture
officielle le vendredi 14 septembre pour se
terminer le dimanche par remise du prix
Gilles Carle, destiné au court métrage gagnant et aux trois meilleures photos de
Trappeurs d'images.
Tout au cours de la programmation, le
comité organisateur a retenu des films pour
toutes les catégories d'âge. Les matinées du
samedi et du dimanche offriront des films
pour la famille. L'entrée sera gratuite pour
le parent accompagnateur. Une des œuvres
présentées le dimanche s'adressera à tous,
particulièrement aux aînés. Des courts
métrages tournés par des jeunes

autochtones du groupe Wapikoni mobile et
de la relève seront inscrits. Les longs
métrages combleront les soirées.
Sous le chapiteau du Cinéphiles café, des
kinoïtes projetteront leurs œuvres, humour
et horreur se croiseront au FIL des courts
métrages. Le dimanche, en après-midi, on
découvrira les grands airs de notre ruralité
grâce aux œuvres retenues du concours de
courts métrages. Elles seront projetées et
jugées par cinq membres du jury formé
d'expert en cinéma ou de cinéphiles. Le coût
d'entrée est fixé à 8 $ pour la soirée d'ouverture et pour le concours de courts
métrages du 16 septembre. L'achat des
deux à 15 $ permet une réduction. Toutes
les autres représentations sont offertes à
5$.
Du 11 au 16 septembre la Maison de la
culture vous invite donc à «aller aux vues».
Source: Agathe Quévillon

Le Ministère des Transports tient à aviser
les usagers de la route qu’il procèdera au remplacement d’un ponceau situé sur la route
105, à environ 1,4 km de la limite nord de la
municipalité de Low.
L’opération débutera le mercredi 8 août
pour se terminer vers le 17 août 2007.
L’horaire des travaux sera de 7 h 30 à 17 h et
ce, du lundi au jeudi. En tout temps, une seule
voie sera disponible. La circulation se fera en
alternance à l’aide de feux de circulation. La
limite de vitesse permise sur le chantier est de
5O km/h.
Ces travaux, au coût de 75 000 $, seront
réalisés par les employés du Centre de
Services du MTQ de Maniwaki.
En terminant, le Ministère des Transports
vous invite à la prudence sur les routes du
Québec, notamment à l’approche des
chantiers.
En cette année de la sécurité routière, le
Ministère vous dit aussi, plus que jamais, soyez
attentifs et responsables… Ralentissez !
Source : Michel Marcotte

AUTOROUTES 5 ET 50

Travaux de
marquage
à l’époxy
Le Ministère des Transports tient à
informer les usagers de la route que les
travaux de marquages longitudinaux à la peinture époxy prévus sur l’autoroute 5, dans les
deux directions, entre Gatineau et Tulip Valley
ainsi que sur l’autoroute 50, également dans
les deux directions entre Gatineau et
Buckingham ont débuté le 8 août 2007.
Ces opérations se termineront vers le 27
août. L’horaire des travaux sera de 18 h à 6 h.
En cas de pluie, les travaux seront décalés en
conséquence.
Consignes
Comme il s’agit de travaux mobiles et que
l’équipement doit se déplacer lentement sur
la chaussée, la patience est de mise lorsque
vous vous retrouvez derrière un camion
traceur. Une ligne fraîchement peinte comporte un risque d’éclaboussures de peinture.
Prenez note que le Ministère n’est pas responsable des dégâts.
Peinture époxy
De plus en plus utilisée, la peinture époxy
améliore grandement le marquage des lignes
jaunes et blanches puisqu’elle dure plus
longtemps que tout autre produit. Toutefois,
le seul moyen d’enlever la peinture époxy sur
un véhicule est le sablage au jet et l’application d’une nouvelle peinture. La peinture
époxy, qui doit être chauffée au moment de
l’application, prend une heure à sécher. C’est
pour cette raison que des balises de sécurité
sont installées pour toute la durée du
séchage.
En terminant, le ministère des Transports
vous invite à la prudence sur les routes du
Québec, notamment à l’approche des
chantiers. En cette année de la sécurité
routière, le Ministère vous dit aussi, plus que
jamais, soyez attentifs et responsables…
Ralentissez !
Source : Michel Marcotte

FÊTE FAMILIALLE
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Une agréable réussite encore cette année !
Maniwaki, le 13 août 2007 - Samedi
dernier, le 11 août, se tenait la Fête
familialle, sur le terrain de l’école
Christ-Roy à Maniwaki.
PAR MATHIEU MARCIL
Le succès de l’an dernier, fort d’une
participation de plus de 500 personnes, s’est vu répété encore une fois la
fin de semaine dernière.

Le tout a débuté à 10:00 h avec la
traditionnelle messe. Un dîner a été
servi vers midi, composé d’épis de maïs
et de hot-dogs. Les activités se sont
ensuite déroulées jusqu’à 16:30 h. Au
programme: jeux de fer, jeux de
poches, maquillage pour les enfants,

Pas moins de 3 installations gonflables
mises sur pieds, du fun, “en masse”!

tirages, chansons, jeux gonflables et
même visites de camion de pompier
organisées par la caserne de Maniwaki.
Gilles Pelletier, Grand Chevalier du conseil 11973 des Chevaliers de Colomb,
organisateurs de l’événement, déclare:
«Nous avons eu une excellente journée,
la réponse des gens est superbe,
même la température est en notre
faveur. En fin de journée, nous avons
remit des dons totalisants 1000$ à
Mani-Jeunes ainsi qu’au Centre de
Dépannage.»
M. Pelletier, qui s’occupe des festivités depuis 4 ans, est d’ailleurs très élogieux à l’égard de Mani-Jeunes, qui
s’implique dans l’événement depuis 2
ans.
Denis Nault, de la Sureté du Québec,

s’est dit très content de voir que les
organisateurs avaient aménagé des
installations de «skateboarding» et de
BMX dans le but d’intégrer et d’intéresser les jeunes à cette fête. La participation fut également très bonne
dans ce volet.
Les gagnants des trirages effectués
sont: Lucie Major, Rhéa Joanis et Gilles
Audet, tous heureux gagants d’un
chèque de 200$ chacun, Arold Heafy,
gagnant d’un puit de parterre construit par M. Florent Lapratte, d’une valeur
de 300$ et finalement, Michèlle
Guertin s’est méritée un ensemble de
patio d’une valeur de 1200$.
La Fête Familialle sera de retour l’an
prochain pour une 8ème année consécutive.

Obtenez des Miles de
récompenses Air Miles
à l’achat ou la vente
de votre propriété.

Mani-Jeunes se sont occupés de barbouiller les petits amis de la fête !

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

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

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

Tout ce qui monte... redescend en encais- De précieux bénévoles desquels la fête
sant un solide coup, parlez-en à notre ami. n’aurait pu se passer.

Maniwaki.
Coquette maison, 2 étages,
2cc, rez-dechaussée
récemment
0$
rénové,
49 00
armoires en
pin, mur en pin, belle espace de rangement à l'extérieur de 10.6 x 7 plus remise 10 x12. Idéale pour
petite famille! Réf.: SIA 063971

Chemin du Lac
à Larche,
Cayamant.
Maison style
canadien avec
terrain 4587m.
ca. 5cc, 2 salles
de bain complètes, chauffage au bois et électrique, garage détaché
20x28. Finition de bon goût, du luxe en campagne!
Venez voir !! Réf.: SIA 068229
0$
94 90
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Une première randonnée vélo intermunicipale réussie
Maniwaki, le 15 août 2007 - La randonnée
vélo intermunicipale a remporté un premier
succès sur la route de l’Eau-Vive, samedi
dernier, alors qu’une cinquantaine de
cyclistes ont convergé vers Bouchette dans
le cadre du Festival Agricole du centenaire de
cette paroisse.
C'était bien sûr une première dans les
jeunes annales de la pratique du vélo en
Haute-Gatineau. On n'avait jamais encore vu
des maires organiser une randonnée du
genre pour faire la promotion de l'exercice
physique, pour intégrer leur municipalité à la
vogue du cyclisme de plus en plus populaire
au Québec, pour permettre aux sportifs de
leur territoire et de la Haute-Gatineau de se
rencontrer de cette façon nouvelle et de
fraterniser entre citoyens.
On se souvient que les maires Coulombe,
Carle, Carpentier, Barbe et Giasson ont
décidé, deux ans passés, de réveiller la route

qui les relie afin de promouvoir le tourisme
en général, circulant en auto, moto, vélo et
en caravane, etc.
Des maires pas mal en forme...
Les cyclistes ralliés à l'occasion de ce premier événement ont commenté amicalement
qu'ils trouvaient les «vieux» maires pas mal
en forme… Soulignons en effet que ces
derniers ont d'abord étonné les amateurs de
vélo. Ils en ont même épaté plusieurs.
Le maire Roch Carpentier s'est imposé en
conduisant un groupe de Ste-Thérèse à
Bouchette, puis en revenant, toujours sur
son vélo, à sa résidence située le long de la
rivière Gatineau, aux environs du pont
séparant Bouchette et Ste-Thérèse. «C'est le
coq des vieux maires !», a dit un cycliste très
aguerri et quelque peu taquin.
Quant au maire Jean-Paul Barbe, il avouait
se surprendre lui-même en pédalant de SteThérèse, jusqu'à Bouchette, en faisant une

Les maires organisateurs de la randonnée en ont même profité pour jaser de leurs
dossiers respectifs et communs. Jean Giasson, Roch Carpentier, Réjean Carle et JeanPaul Barbe se sont dits bien satisfaits de la réussite de cette première randonnée vélo
intermunicipale sur leur route de l'Eau-Vive.

Une première grappe de cyclistes entrent dans Bouchette, en provenance de SteThérèse-de-la-Gatineau, de Bouchette et d'autres municipalités. Ils ont évolué sur la
route en fonction de leur endurance et de leur préférence. Ils ont soutenu que la randonnée leur avait plu et qu'ils souhaitaient une récidive de l'événement cyliste.
seule fois halte, comme tous les autres, et
On savait que le maire Coulombe, l'un des
sans tricher du tout (on l'avait à l'œil…).
promoteurs de cette randonnée, n'a pu parRenouant depuis peu avec le vélo hybride, ticiper à la fête cycliste dont tout le monde
le premier élu de Déléage avait oublié avoir est sorti gagnant, d'après les commentaires
subi une opération chirurgicale sérieuse, il y a entendus. Mais il affirme haut et fort que ce
quelques mois. Il n'a pas cédé un pouce vélo à n'est que partie remise.
ses confrères. Par ailleurs, on a bien vu que
Soulignons que celui qui a mérité le plus de
sa camionnette a servi d'escorte arrière, taquineries fut le directeur général bénévole
peut-être au cas où il aurait eu envie de quit- de l'Association de la route de l'Eau-Vive, l'orter en douce les rangs. Mais les voisins ganisatrice de ce coup d'envoi cycliste offiauraient trop noté ce fait, qui se serait ciel en Haute-Gatineau..
retourné contre lui. Il a donc tenu tête et la
En effet, Rodrigue Lafrenière s'en est
route.
tenu à escorter le groupe de cyclistes entre
Du côté du maire Réjean Carle, on l'a vu Ste-Thérèse et Bouchette. On a dit qu'il s'éconduire comme chef de file son groupe tait gardé la tâche la plus agréable et facile
parti de Bouchette, à la rencontre des en cette journée très chaude de cyclisme.
cyclistes de Ste-Thérèse. Le point de rencon- Toutefois, on semble lui pardonner bien des
tre des deux groupes était fixé presque à mi- choses en lui faisant valoir qu'il aura bien
chemin entre les deux municipalités, chez le d'autres situations organisationnelles où il
maire Carpentier qui a bien voulu accueillir à devra travailler fort dans les prochains mois.
sa résidence les gens de plaisir cycliste.
Il ne perd rien pour attendre, semble-t-on lui
Le maire Giasson s’est montré tenace
dire en guise de taquinerie bien amicale. Mais
Du côté du maire Jean Giasson, les choses on sait qu'il a l'habitude du travail.
Armand Grondin fêtait ses 2000 kilo ne se sont pas passées à son goût. On sait
mètres à vélo
que ce dernier s'était infligé une blessure

Des cyclistes prenaient le départ de Bouchette et d'autres de Ste-Thérèse, lors de cette
randonnée qui réunissait d'abord les deux «clans» à mi-chemin entre les deux municipalités et ensuite sur les lieux du festival même.
sérieuse à la main, durant des travaux de
soudure à sa ferme. Cette blessure imposa
dix points de suture. Homme de caractère, lui
aussi, il accompagna tenacement le groupe
de cyclistes, entre l'école de Ste-Thérèse et
jusqu'à la halte commune, à mi-chemin entre
les deux villages. Ceux et celles qui ont
observé l'évolution des groupes ont convenu
qu'il s'agit là d'un effort très respectable,
compte tenu de cette blessure qui aurait
conduit d'autres sportifs à s'abstenir totalement de participer à un effort cycliste.
Les maires Carle et Barbe se sont donc
positionnés ex æquo, donc au même rang. En
conséquence et malheureusement, les
parieurs n'ont pas pu en avoir le cœur net
entre l'endurance des ces maires qui ont fait
exactement le même circuit. Ces juges à leur
façon soutiennent qu'il faudra attendre à la
randonnée vélo intermunicipale prochaine
pour en avoir le cœur net…

Parmi cette cinquantaine de cyclistes
ayant répondu à l'appel, en provenance des
municipalités situées sur la route de l'EauVive et d'autres, le couple Armand et Agathe
Grondin faisait bonne figure.
En effet, ce couple de cyclistes depuis
leurs retraites fêtait en cette première randonnée vélo intermunicipale leur 2 000e kilomètre d'exercice. Ils étaient heureux de
souligner qu'ils avaient à leur compte 12 000
kilomètres de vélo route depuis mai 2003.
Partis de Maniwaki, les deux complices de la
route venaient de fêter leur exploit en visitant l'aéroport de Maniwaki.
On doit mentionner que ce couple intervient auprès de l'Association de la route de
l'Eau-Vive, à titre de conseillers cyclistes,
tout comme Denis Roy, propriétaire du
casse-coûte Chez Bambi de Ste-Thérèse,
Céline Carle de Bouchette et Bertrand Daigle
de Déléage.
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COMISSION BOUCHARD-TAYLOR

Consultation publique sur les pratiques d’accomodement: les
citoyens pourront choisir entre plusieurs modes de participation
Montréal, le mardi 14 août 2007 - MM.
Gérard Bouchard et Charles Taylor, coprési dents de la Comission de consultation sur les
pratiques d’accomodement reliées aux dif férences culturelles (CCPARDC), ont précisé,
mardi le 14 août, la démarche retenue pour
la consultation publique qui se tiendra l’au tomne prochain dans 17 villes du Québec.
Les citoyens, groupes, organismes et
institutions du Québec disposeront de
plusieurs modes de participation pour
exprimer leurs idées et leurs opinions sur la
laïcité, les rapports interethniques, l'intégration collective ou tout autre sujet qui
touche de près les pratiques d'accommodement.
«Nous avons privilégié des options qui
facilitent la participation des citoyens et
celle des groupes, que ce soit par écrit ou de
vive voix, a précisé M. Bouchard. Il est important que tous puissent s'exprimer devant la
Commission dans des cadres plus ou moins
formels afin de créer un esprit et un espace
de dialogue.»
Les coprésidents ont également annoncé
la formation d'un Comité conseil qui réunira
15 membres.
«Certains de ces conseillers ayant déjà
contribué aux travaux préparatoires de la
Commission, leur expertise dans des
domaines aussi variés que le droit et les sciences religieuses nous sera très utile durant

la consultation publique, a déclaré M. Taylor.
De formation et d'origine diverses, ces personnes nous épauleront en nous prodiguant
des conseils sur des problématiques globales
ou des questions pointues ou particulières
en matière d'accommodement.»
Modes de participation
-Les citoyens et les organismes pourront
présenter un mémoire en audience publique
dans chaque région du Québec où la
Commission se rendra. Ils pourront aussi le
transmettre par la poste ou par Internet à la
Commission sans le présenter en public.
-Les personnes désireuses de prendre
brièvement la parole pour partager une
expérience de vie ou une opinion pertinente
auront l'occasion de faire un témoignage
lors d'une audience publique.
-La population est également invitée à
participer à des forums régionaux de
citoyens. Ces assemblées informelles auront
lieu dans chacune des 17 villes visitées et
seront animées par les coprésidents.
-Un volet interactif a été conçu pour les
citoyens qui voudront se prononcer sur les
accommodements en répondant à la question de la semaine affichée dans la section
«Votre avis» sur le site www.accommodements.qc.ca.
-À la demande de la Commission, l'Institut
du nouveau monde (INM) organisera quatre
forums sur des thèmes à portée nationale.

INSCRIPTIONS
2007-2008

L’Association de hockey mineur de Maniwaki (A.H.M.M.) vous présente les détails relatifs à
l’inscription pour la saison 2007-2008.

Ouvert à tous les citoyens du Québec, le premier forum national se déroulera à Montréal
le vendredi 24 août dans le cadre de l'école
d'été de l'INM. Les personnes intéressées
doivent s'inscrire auprès de l'INM par
Internet (www.inm.qc.ca) ou en composant
le 1 877 934-5999, poste 263.
Activités à Montréal
Un grand nombre d'activités sont prévues
sur l'île de Montréal, soit quatre forums
nationaux, deux forums régionaux de
citoyens et cinq journées d'audience, sans
compter celles qui auront lieu à Longueuil et
à Laval. Le premier Forum régional des
citoyens se déroulera en français le mardi 27
novembre et le second en anglais, le jeudi 29
novembre.
Inscriptions et documentations
Pour connaître les dates et les modalités
d'inscription
aux
dif férents
modes de
participation, le public
peut
consulter
sur le site
Internet de
l
a
Commission
tous
les
o u t i l s
nécessaires
à cette fin,
soit le doc-

ument de consultation, le guide de participation, le calendrier des activités et le formulaire d'inscription. Les renseignements sur la
consultation peuvent également êtres
obtenus par téléphone au 1-866-627-2412
ou
via
internet
au
www.accomodements.qc.ca.
La Comission
La CCPARDC, coprésidée par le sociologue
et historien Gérard Bouchard et le
philosophe Charles Taylor, a pour mission de
dresser un portrait des pratiques d'accommodement et d'effectuer une analyse des
enjeux en cause en menant une consultation
publique dans l'ensemble du Québec. La
Commission devra remettre un rapport et
formuler des recommandations au premier
ministre du Québec le 31 mars 2008.
Source: Sylvain Leclerc

L‘été tire à sa fin...

Besoin d’une mise en forme?

La session d’inscription aura lieu au 2e étage de l’aréna le mercredi 22 août de 18h00 à
20h00 et le jeudi 23 août de 18h30 à 21h30.
Toutes les inscriptions reçues après le 23 août 2007 seront majorées de 60$ par joueur.
Voir le tableau des âges & tarifs ci-bas.
Tarifs

Joueur né entre le :

ÂGE

1er janvier 1990
et le
30 septembre 1992

15 ans
à
17 ans

MIDGET

1er octobre 1992
et le
30 septembre 1996

11 ans
à
15 ans

BANTAM ET PEE-WEE

1er octobre 1996
et le
30 septembre 1998

9 ans
à
11 ans

ATOME

1er octobre 1998
et le
30 septembre 2000

7 ans
à
9 ans

NOVICE

1er octobre 2000
et le
30 septembre 2003

4 ans
à
7 ans

PRÉ-NOVICE

DIVISIONS

jusqu’au
23 août 2007

à partir du
24 août 2007

180 $

240 $

160 $

220 $

150 $

210 $

145 $

205 $

Santé
m Vision
Chez Gy
pour
on est là
!
de vous!
r
e
p
p
u
s’occ

L'quipe possde des formations spcialises
dans le domaine de la musculation et de la
mise en forme. Pierre Marenger est certifi
Coach Export niveau un et niveau deux.
Maxim Marenger, conseiller et entraineur,
est galement certifi Coach Export niveau un
et niveau deux. Tant quÕ Denis Thibault, il est
conseiller et entraineur de culturisme,
possde 15 ans d'exprience en musculation.

Nous offrons...
100 $

160 $

Un parent (adulte) doit accompagner chacun des joueurs nés entre le 1er octobre
2002 et le 30 septembre 2003 sur la glace.
Apportez votre carte d’assurance maladie.

Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à communiquer avec les
personnes mentionnées ci-bas.
Étienne Marois Yvon Guilbault Sonny Constantineau
Président
Vice-président Vice-président
(819) 463-4979 (819) 441-0809 (819) 441-7916

Yvon Poulin
Trésorier
(819) 449-4130

Programme personnalis ¥ Programme de musculation
¥ Programme de perte de poids ¥ÊCours de ballon exercice
¥ Cours de yoga ¥ Cours de karat ¥ Vestiaire, douches
¥ Climatis

Tout pour améliorer votre condition
physique et l’estime de soi

GYM VISION SANTÉ
Lyne Lefebvre
Secrétaire
(819) 449-4938

PIERRE MARENGER, PROP.
153, PRINCIPALE NORD, MANIWAKI
449-5000/FAX: 449-5802
gymvisionsante@hotmail.com
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La mise en ligne de la pétition du COMGA pour éliminer
les phosphates des savons à vaisselle et à lessive
(J.F.) L’Outaouais regorge de lacs et, à n’en
point douter, les résidents des différentes
municipalités sont de grands utilisateurs de
ces lacs. Que ce soit à titre de villégiateur se
rendant au chalet en fin de semaine, de
baigneur occasionnel, de pêcheurs allant
taquiner le poisson ou d’amant de la nature
pagayant sur son plan d’eau préféré, les lacs
font partie de la réalité immédiate de milliers
d’entre nous. À ce titre, nous avons tous
intérêt à ce qu’ils soient en santé. Or
plusieurs lacs sont mal en point.
Ce tte année, on dénombre déjà 108 lacs et
rivières qui ont été affectés d’une façon ou
d’une autre. À l’échelle du Québec, 14 ont
connu un épisode de cyanobactéries qui a
recouvert le lac concerné complètement,
alors que les 94 autres lieux affectés ont
connu une présence localisée d’algues bleuvert. On peut également parler de 6 plages

actuellement fermées afin de préserver la
santé du public ainsi que 7 lacs et rivières
comportant un avis de non-consommation de
l’eau ou d’interdiction d’utilisation.
Cette croissante publicité autour du problème des cyanobactéries a fait de cette problématique un sujet de choix pour les médias,
mais également un défi pour les municipalités,
les utilisateurs de la ressource d’eau et les
organismes de bassin versant, dont le COMGA
(comité du Bassin versant de la rivière
Gatineau). Le COMGA, qui agit comme table
de concertation où siègent des représentants
de tous les usagers et gestionnaires de la
ressource eau présents sur le territoire, a
comme mission la protection, l'amélioration et
la mise en valeur de la ressource eau du bassin
versant de la rivière Gatineau.
Puisque la présence de phosphore dans les
eaux stagnantes est l’un des facteurs de

croissance pour les algues bleu-verts, et conscient que nombreux sont les citoyens
voulant s’impliquer dans la lutte aux
cyanobactéries, le COMGA a décidé de mettre
en ligne une pétition exhortant le gouvernement d’éliminer les phosphates dans les
savons à vaisselle et à lessive.
Il importe de dire que le taux de concentration des savons à lessive quant à lui, a été limité à 2,2% dans les années 1970 par voie de
législation. Les savons à vaisselle et à lavevaisselle n’ont pas encore fait, quant à eux,
l’objet d’un contrôle légal, de sorte que les
concentrations peuvent aller de 5% à 20%.
Déjà 23 états aux États-Unis ont prouvé en
adoptant une législation interdisant ou limitant fortement la concentration de phosphore dans les savons ménagers que des produits
efficaces mais responsables peuvent exister.
D’où notre demande d’adopter une telle légis-

lation, qui permettrait de réduire fortement
les apports de phosphore de provenance
ménagère dans les plans d’eau.
Bien que le mandat du COMGA soit lié à la
rivière Gatineau, nous vous invitons, où que
vous habitiez, à appuyer notre pétition car il
s’agit de demander une solution globale à un
problème généralisé. En vous rendant à
l’adresse suivante : www.comga.org, vous
pourrez également en apprendre plus sur le
travail du COMGA, sur les cyanobactéries et
sur les façons de les combattre.
Plus il y aura de signatures à la pétition,
plus les entreprises et les élus devront faire
des actions concrètes pour protéger notre
plus grande richesse : l'eau! Passez le mot à
travers vos réseaux de connaissances car
votre appui fait toute la différence!
Patrice Martin
Président du COMGA

INNONDATION DU 21 JUIN 2007 À KAZABAZUA

Mise en oeuvre pour l’aide financière
(J.F.) Québec, le 14 août 2007. — Le min istre de la Justice et ministre de la Sécurité
publique, M. Jacques P. Dupuis, annonce
que la Municipalité de Kazabazua et ses
citoyens
pourront
bénéficier
du
Programme général d’aide financière lors
de sinistres pour la réparation d’infrastruc tures routières et de résidences princi pales, endommagées par une inondation le
21 juin 2007.
« Soyez assurés que le gouvernement du
Québec soutient les efforts des autorités
municipales et qu’il viendra en aide aux
citoyennes et aux citoyens sinistrés pour
faire en sorte que la population retourne à

la vie normale le plus tôt possible », a
déclaré M. Dupuis.
Le Programme général d’aide financière
lors de sinistres mis en œuvre aujourd’hui
couvrira notamment certains dommages
liés aux résidences principales. Les entreprises et les organismes peuvent également être admissibles à ce programme si
leurs biens essentiels ont été endommagés.
Les représentants du ministère de la
Sécurité publique ont déjà communiqué
avec les autorités municipales. Vous pouvez
obtenir des renseignements sur ce programme de même que les formulaires de
réclamation à www.msp.gouv.qc.ca.

Enfin, M. Dupuis a tenu à préciser que «
ce genre de sinistre nécessite une intervention concertée de la part d’intervenants en
sécurité civile, d’où l’importance de souligner leur travail, et de répéter aux citoyens

du Québec qu’ils peuvent compter sur leur
collaboration, peu importe le sinistre
auquel ils font face ».
Source: Philippe Archambault

MANIWAKI WOODLAND

Honneurs pour Maureen Reid

Les Chevaliers de Colomb du conseil 11973
Remercient les commanditaires suivants :
C.G. Pièces Piché
Johanne Lachapelle Notaire
Locations S.C.M. Inc
Salon barbier Jean-Paul
Territoire de Chasse
et Pêche Poirier
Anatole Gagnon
Garage J.E. Gendron
Garage McConnery
Garage Vézina
Location d’autos Discount
Le Salon Le Ciseau
Roulement C.P. Bering
Guy Thériault Sunny’s
Sports Dault
Équipement Maniwaki
Le Restaurant le Williamson
Rembourrage J.Flansberry
Motel Algonquin
Vitrerie Maniwaki

La Ville de Maniwaki
Radio CHGA
Le Journal la Gatineau
Commission Scolaire
des Hauts-Bois
La Caisse Populaire de
la Haute-Gatineau
Magasin J.O. Hubert
Métro André Lapointe
Hamel et Fils
Location Expert
Tigre Géant
Super Marché KZ
Hilliker Propane MKI
Garage Gérard Hubert
Fernand Taillon Aluminium
Performances Plus M.S.
Maniwaki Pizza
Le Restaurant Café Boulevard
Pneus Pierre Lavoie

Maureen reçoit le prix du Gouverneur Général des mains de M. Addleman
Maniwaki, le 10 août 2007 - Le 16 juin
dernier était jour de graduation pour les
élèves de l’école Woodland.
Maureen Reid a rafflé plusieurs honneurs
lors de la célébration qui s’est tenue au
Château Logue. La jeune demoiselle de
Grand-Remous a reçu un grand total de 8
bourses en tout et s’est même méritée le
prix du Gouverneur Général. Elle a également été félicité par le maire de son village,
Gérard Coulombe, qui lui a remit une bourse
de 500$. Maureen s’apprête à amorcer une
technique en soins infirmers en septembre
et compte poursuivre des études universi-

taires dans le même domaine, par la suite,
dans le but d’ouvrir sa propre clinique de
santé un jour.
On peut voir les gradués de l’année 20062007 sur la photo ci-contre. De gauche à
droite, on retrouve Mathieu Major, Jessica
Labelle-Riel, Kayley Hansen, Sasha McGregor,
Kathleen Jacko, Maureen Reid, Justine
Deschênes, Kimberly Shean et Hearth, de
Thaïlande, élève participant à un programme «échange-étudiant».
Félicitations à toutes les finissantes et
tout les finissants !

Les gradué(e)s de Maniwaki Woodland, 2006-2007
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ROUTE VERTE

Mike Bossy et France StParc municipal de Messines
Louis entraînent nos jeunes
Maniwaki, le 14 août 2007 - C’est suite à une inscription par le biais d’internet que
quatre jeunes hockeyeurs de Maniwaki âgés de 6 et 7 ans ont été sélectionnés afin de
participer à un camp d’entraînement de hockey à l’aréna Robert Guertin de Gatineau la
fin de semaine dernière.
PAR MATHIEU MARCIL
Isaac Benoit, Sheldon Guénette, Alec
Marcil et Howen Tolley ont eu la chance de
participer au programme «Hockey Sûr et
Amusant Chevrolet» avec, comme
entraîneurs, Mike Bossy, quatre fois gagnant de la coupe Stanley et récipiendaire du
trophé Conn Smythe en 1982, et France StLouis, membre de l’équipe nationale de
hockey de 1989 à 1999.
Ce programme a été mis sur pied en

Le 10 août dernier se tenait l’inauguration
officielle des Véloroutes de l’Outaouais.
PAR JANIQUE FORTIN
Pour souligner ce beau projet, Tourisme
Vallée-de-la-Gatineau en collaboration avec la
Maison de la famille et la municipalité de
Messines ont organisés une randonnée de vélo
pour les enfants du camp de jour, accompagnés des moniteurs, les jeunes de 6 à 12 ans
étaient environ 80 à enfourcher leurs vélos

Isaac et son illustre instructeur

Mike Bossy et France St-Louis, en compagnie de (de gauche à droite) Alec Marcil,
Sheldon Guénette et Isaac Benoit (Howen
Tolley était absent lors de la prise de la
photo)

1999 par Bobby Orr et General Motors
pour faire la promotion des valeurs de
respect et de responsabilité par des activités autant sur la glace qu’en dehors de la
patinoire. Les quatre joueurs ainsi qu’une
quarantaine d’autres enfants ont passé
deux journées intensives en compagnie de
professionnels qui leur ont démontré qu’il
est aussi important de développer le plaisir
de la compétition, l’esprit d’équipe, le
franc-jeu que leurs habiletés sur glace.
Les enfants ont été comblés par leur
expérience et surtout, ont accru leur désir
de débuter la saison de hockey qui arrive à
grands pas.

Party Country Américain
Le jeudi 23 août 2007
18h30 Concours de chanson Américaine
à la guitare ( inscriptions 819-449-4848 France)
À GAGNER : 1 nuitée SUITE PRESTIGE avec
souper 4 services, déjeuner, service inclus pour 2 pers.
pour la danse Concours de LASSO à 19h30
venez montrer vos talents
( 5 consommations gatuites à gagner)
caine
éri
Am
en ligne Country
12, rue Comeau, Maniwaki
819-449-4848

Musique et cadeaux
seront de la partie!
Cédrick Joanis D.j.

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

ACHETONS: SCIAGE - CHÊNE
DÉROULAGE - CHÊNE, ÉRABLE, BOULEAU ET MERISIER

PAIEMENT RAPIDE
SERVICE DE DÉBITAGE ET MARTELAGE

- Point de livraison
Profolia - Feuillus

Z
APPELE
LE
AVANT
E
ONNAG
TRONÇ

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

CONTACTER NOTRE ACHETEUR AVANT TOUTE LIVRAISON

La piste cyclable de Low - Messines est de
71 km et celle de Messines – Maniwaki qui est
multi-fonctionnel est de 9 km. La Véloroute
des Draveurs permettra aux cyclistes de tout
le Québec de vivre une expérience sportive en
rejoignant la région de l’Abitibi par la zone
urbaine de Gatineau et la MRC de la Vallée-dela-Gatineau. La Véloroute des Voyageurs
offrira une expérience champêtre aux
cyclistes qui emprunteront le corridor estouest longeant la rivière des Outaouais en passant tour à tour par les MRC de Papineau du
Pontiac et la ville de Gatineau. Ces deux
grands circuits de la Route Verte s’ajoutent
aux tronçons des autres régions du Québec
pour former un réseau cyclable unifié de plus
de 4 300 km.
Le Québec compte 3,6 millions de cyclistes
– soit 54% des personnes de 6 à 74 ans. Fait
remarquable, 93% des enfants de 6 à 17 ans
font du vélo, soit un total de 1,0 million de
jeunes cyclistes.

Monsieur Rondeau (préfèt de MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau remettant la banderole
sur une distance d’environ 7 ou 8 kilomètres.
Plusieurs maires des municipalités environnantes étaient présents ainsi que le préfet de
la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, qui par un
geste symbolique a remis une banderole
¨Passe à vie¨ à la Maison de la famille, pour
que toutes les familles et la population aient
accès à ce tronçon de la Véloroute des
Draveurs. Un dîner de hot-dog à été servi et
nos petits bout de choux sont retournés à la
maison en autobus !

Les premiers cyclistes arrivant au parc
municipal
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Économie et affaires
LES ASSURANCES KELLY ET ASSOCIÉS

MADAME ANIK BEAUSEIGLE, NOUVELLE PROPRIÉTAIRE
Fondé il y a plusieurs décennies (56 ans), les
Assurances Kelly et associés furent d’abord
propriété de monsieur Albert Kelly. En 1985,
monsieur Gilles Beauseigle et madame Mona
Kelly, fille du fondateur, sont devenus copropriétaires de l’entreprise.
PAR JANIQUE FORTIN
Au cours de ces années, les Assurances Kelly
et associés ont connu plusieurs phases, en
1990, la firme a connu une étape importante
en fusionnant avec le bureau d'assurances de
Jean-Claude Roy. Cela a permis de consolider les
opérations de la compagnie. Par la suite, en
1995 Monsieur Beauseigle, est alors devenu
unique propriétaire de l'entreprise.

Le bureau dispose d'une expertise dans certains champs spécialisés dont les chalets, les
cautionnements, l'assurance commerciale et
ferme, véhicule commercial. Dans notre région,
il est important de pouvoir couvrir ces
domaines d'activités.
Anik Beauseigle, fille de Gilles, maintenant
propriétaire depuis le 1er août 2007, travaille
au bureau depuis maintenant 11 ans, en premier lieu, elle occupait le poste de comptabilité
et administration. Depuis 2000, elle occupe
aussi le poste de courtier en assurance de
dommages. Madame Beauseigle est secrétaire

d’une jeune fille Marie-Pier âgée de 13 ans.
Sylvie Roy, courtier en assurance de dommages, travaille au bureau depuis 1990, elle a
une expérience dans le domaine de l'assurance
de plus de 30 ans..
Danielle Renaud, courtier en assurance de

dommages depuis 1973, travaille depuis plus de
30 ans en Outaouais dans le domaine avant de
se joindre à notre équipe en 2003.
Le bureau emploie aussi une secrétaireréceptionniste, Edna Latourelle, qui travaille

Danielle Renaud
C.D’A.Ass

Les Assurances Kelly et Associés situé au 7
rue Principale à Gracefield

Sylvie Roy
Courtier d’assurance de dommages
Anik Beauseigle, propriétaire et
Courtier en assurance de dommages

du comité d’administration du Regroupement
des cabinets de courtage en assurances au
Québec en Outaouais. Elle est aussi maman

Edna Latourelle
Secrétaire

pour les Assurances Kelly et associés depuis
2002.
Nous sommes là pour vous expliquer
chaque détail de vos contrats d'assurance.
Vous servir est un privilège ! Venez nous voir,
nous sommes ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30.

Tout bouge à
l’Auberge des Draveurs et au Restaurant le Williamson !
Maniwaki, le 15 août 2007 - Les clients
réguliers de l'Auberge des Draveurs et du
Restaurant Le Williamson constatent que des
changements ou des transformations majeures
s'opèrent à l'auberge et au restaurant ces
semaines-ci.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
En effet, le propriétaire Gilles Lafrenière
pousse encore plus loin l'initiative et «réenligne»
son commerce vers des plus grands services à
rendre à ses clients régionaux et aux visiteurs. En
effet, tant le restaurant que l'auberge vivent des
changements des plus intéressants, capables de
positionner plus solidement Maniwaki et la région
sur l'échiquier de l'hébergement dans la région.
Or, on savait que toutes les études en
développement touristique et économique font
état de la faiblesse de la région au chapitre de
l'hébergement. Selon les experts, il manquerait
des centaines de places d'hébergement, des
places nécessaires pour tenir de plus grands
événements dans la Haute-Gatineau et dans la
Vallée-de-la-Gatineau.
Le restaurant change de mains
Gilles Lafrenière avait déjà annoncé que le
restaurant avait changé de mains. En effet, il est
géré depuis le 6 août par Jean-François Dion. Ce
«manager» fut un certain temps à l'emploi du
Château Logue. Il possède quelque 25 ans d'expérience dans le domaine.
M. Dion annonçait à son tour qu'il alliait à son
équipe trois nouveaux chefs, à savoir Lambert
Dallaire, Eric Dallaire et Allen Rodgers. On insiste
pour dire que le service s'améliorera encore avec
ces changements et servira plus aisément les 60
chambres que contiendr le motel quand les
travaux seront terminés.
Le restaurant sera rénové. Il changera de
décor et de menu. On peut donc s'attendre à un
ensemble des plus attrayants et fonctionnels.
Sur trois étages
Les travaux seront menés à terme par la
Firme Michel Vallières de Maniwaki. À coup terminés, les travaux permettront d'offrir 60 cham-

bres réparties sur trois étages de l'édifice qui en
abrite actuellement sur deux étages seulement.
Un ascenseur montera à tous les étages, pour
assurer un plus meilleur confort.
Le service comprendra des chambres avec
service de cuisinette. Plusieurs seront communicantes. Seront accessibles bains-vapeur, salles
d'exercice et de massage, répondant ainsi aux

d'une deuxième salle pour tenir une variété très
grande de rassemblements qui exigent une
offre multi services : repas, bar, etc.
Que ce soit un congrès, un gala ou un autre
événement spécial, souligne l'homme d'affaires,
des organisateurs pourront choisir cette salle
pour accueillir au moins 300 personnes.
Cet ajout offrira un service multimédia. Elle

M. Gilles Lafrenière remettant les clés du restaurant à M. Jean-François Dion
besoins de plus en plus exprimés pour ce genre
de services.
Une nouvelle réception accueillera les visiteurs
à l'extrémité est du «nouvel auberge des
Draveurs», à savoir du côté de la rue arrière de
l'édifice.
On parle de deux «spas» ouverts à l'année. On
parle aussi d'une piscine extérieure accessible en
saison estivale. Une pataugeuse sera intégrée à
cette piscine et formera un tout très polyvalent.
Une deuxième salle polyvalente
Gilles Lafrenière annonce aussi la construction

sera capable de desservir une clientèle qu'on n'a
pas actuellement, souligne-t-il. La salle actuelle
demeurera bien évidemment disponible pour
compléter la gamme de services à rendre. La
nouvelle salle sera utilisable en une seule ou bien
en deux parties pour intégrer en même temps
des groupes différents montant des besoins différents.
Et même un parc aménagé
Gilles Lafrenière se montre évidemment fier
d'annoncer, en sus, la construction d'un parc.
Celui-ci sera aménagé avec fleurs, arbustes et

arbres sélectionnés pour apporter tout le cachet
nécessaire à l'établissement. Les travaux permettront d'agrandir le bar, de rajouter une terrasse
extérieure de type parasol.
Le parc de stationnement sera évidemment
agrandi, toujours vers l'est, au même niveau que
le stationnement actuel qui voisine l'édifice de
Hervé Mercier. Pour réussir cette réalisation le
développeur de projets a dû acheter toute la
bande de terrain qui continue vers la rue arrière
de l'Auberge, la rue Éthier.
Un nouvel escalier extérieur s'ajoutera, de
mêmes dimensions que l'escalier actuel qui dirige
les clients du stationnement inférieur à la réception de l'auberge.
Un plus pour l’économie régionale
L'ensemble des travaux de la première phase
sera complété vers le 15 novembre, c'est-à-dire
l'agrandissement de l'Auberge. D'autre part, c'est
le 15 janvier que la deuxième phase de tous les
travaux auront été menés rondement à terme.
Il demeure bien évident qu'on ne peut tout
révéler en une seule fois. Le projet apparaît tout
de même imposant. Il s'agit d'une initiative qui
méritera un suivi, puisque des constructions du
genre sont prometteuses pour la région.
On argumente facilement que l'initiative du
propriétaire de l'Auberge des Draveurs rejaillit
sur l'ensemble de la collectivité. En effet, le visiteur, le touriste, bref le passant, qui choisit une
auberge, grâce au bon travail de publicité du propriétaire, peut contribuer à l'économie globale
du milieu. Car, en règle générale, le client d'un tel
établissement ne demeure pas prisonnier de son
hébergement. Il sort, visite la ville, cherche des
offres de produits divers. Bref, il aide l'économie.
Il faut donc convenir que chaque promoteur
de tels projets aide en quelque sorte une région
qui fait tout son possible pour offrir une offre
variée. La publicité payée par un développeur de
projets profite finalement au monde des
affaires en général, qui ne se sensibilise pas suffisamment à cette forme d'aide moins apparente,
mais tout de même interactive.
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Bouchette

La CSCG en
en l’honneur des disparus Nouveautés au
soumission
pour les
4ième
rénovations
Festival Country de
Bois Franc

Le centenaire de l’église de Bouchette nous fait revivre de mémorables
souvenirs. Dimanche, le 26 août, il y aura commémoration du passage de
nos ancêtres sur cette terre. Une messe sera célébrée à 9:30 h avec mention des décès survenus cette année. En après-midi,les paroissiens se rendront au cimetière dès 14:30 h. Nous vous invitions tous et toutes, vous qui
avez des êtres chers inhumés à cet endroit, à venir déposer une lanterne
sur leur tombe. Le feu marquera la lumière de la foi transmise, l’amour et
le respect inculqués que nous conservons d’eux.

« Tournoi de fers »
Inscriptions de 10h00 à 13h00
Prix : $10
Tournoi à 13h00
L'inscription sera remise en
bourse.
Pou inscription : 819-334-5220,
Raymond Turpin

(J.F.) Gracefield le 13 août 2007. C’est le
20 août prochain que le conseil d’administration de la coopérative santé du Coeur de la
Gatineau ouvrira les soumissions pour l’agrandissement et les rénovations de l’édifice situé
au 1 a rue de la Polyvalente à Gracefield.
Selon les documents de soumission, les
travaux pourraient débuter dès le 4 septembre pour se terminer le 4 novembre prochain.
« Nous avons eu la collaboration des tous les
intervenants dans le dossier pour accélérer le
processus mais nous accusons du retard par
rapport à l’échéancier original» a déclaré
Louis-Philippe Mayrand, président du conseil
d’administration de la coopérative.
«Nous savons d’ores et déjà que les coûts
de construction seront plus élevés que
prévus mais le conseil d’administration a
prévu cette situation et sera prêt à réagir
pour rencontrer les nouvelles obligations».
L’édifice donné par la Ville de Gracefield
nécessite des modifications plus importantes
et des équipements comme la climatisation
doivent être ajoutés.
Si tout va bien, la coop santé pourrait
ouvrir ses portes en novembre prochain a
déclaré son président Louis-Philippe Mayrand.

MAISON À VENDRE
Lac Blue Sea

985 000

$

LAC BLUE SEA/HAUTE GATINEAU; Domaine de deux
chalets 2500pc plus 1000pc sur une pointe de 400 pieds de
rive 1/3 boisé 1/3 rocher et 1/3 plage à fond ferme.
Chalet d'un luxe rustique exceptionnel en poutres et
poteaux, concept ouvert, 3 étages, 9 lucarnes, 21
fenêtres, foyer central, mezzanine 18 pieds, salle d'exercice, rampe fer forgé sur 3 étages, escalier central en bois
rond, 2 balcons, système d'alarme, système de génératrice
en circuit parallele. Garage double isolé plafonds 10" avec
chalet secondaire 1000" au 2e étage, 2 chambres à coucher. Terrain clôturé et paysagé. Stationnement asphalté.
Prix : 985 000 $.

BLUE SEA LAKE/UPPER GATINEAU; 2 cottage domain
2500sq ft and 1000sq ft on a 400 feet lake front on a
point, 1/3 rock, 1/3 wooded and 1/3 beach.
Exceptionnally rich rustique post and beam open concept main cottage with access to water on 3 sides, 3
docks. Central fireplace, alarm system, 3 bedrooms, 2
1/2 bathrooms, exercise room, 3 floors, 9 window dormers, 21 windows, central log staircase, with artisanal iron
banister, 2 balconies and parallel electric generator.
Insulated double 10ft ceiling garage with 1000 sq ft 2
bedroom GUESTHOUSE on second level with view of lake.
Paved parking lot and fenced property. Price : 985 000 $.
POUR PHOTOS ADITIONNELLES ET INFORMATION :
www.bytheowner.com/60976
www.duproprio.com/60976
Téléphone : (819) 465-1644
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CAMP DE JOUR INTERMUNICIPAL

Visite chez Rita et Rodrigue
Le mardi 14 août, les enfants du camp de
jour intermunicipal se sont rendus dans la
municipalité d’Aumond pour y passer la
journée au Studio d’art Rita Godin. Les jeunes
ont été accueillis par les propriétaires et
dirigés vers différents ateliers.
Quelle belle journée pour les campeurs, car
ils ont pu explorer différentes facettes de
l’art tout en s’amusant! Les enfants étaient
fiers de revenir avec leurs œuvres et surtout
de la montrer à leurs parents.
Merci à Rodrigue pour le rallye en forêt
fort intéressant et merveilleusement préparé. Merci aussi à Rita pour sa patience et sa
créativité. Ce fut une journée super intéres-

sante et enrichissante! Un gros merci également à la municipalité d’Aumond ainsi qu’au
conseiller et conseillère présents qui ont
offert aux jeunes et animateurs des jus.
Le camp de jour est un projet de la Maison
de la Famille de la Vallée-de-le-Gatineau avec
l’aide de plusieurs partenaires dont :, la Ville
de Maniwaki, Québec en Forme et les municipalités suivantes : Déléage, Egan Sud,
Aumond, Ste-Thérese, Messines, Bois Franc et
Moncerf-Lytton. Une visite dans chacune des
municipalités est prévue. Le camp de jour
intermunicipal accueillera plus de 135
campeurs de 6 à 12 ans cet été.

Besoin d’arbitres
Maniwaki - L’Association des arbitres de Maniwaki invite toutes personnes âgées de 12 ans et plus à
se joindre à l’équipe des arbitres de Maniwaki. Une invitation toute particulière est faite aux filles afin
qu’elles deviennent arbitres.
Les personnes qui désirent obtenir plus d’informations peuvent contacter Rock Benoit au (819) 4411741 après 18h.

Les campeurs en visite au studio d’art Rita Godin

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

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

Tél.: (819) 449-1244

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

L’expérience fait toute la différence

Venez rencontrer les vendeurs, Philippe et
Jocelyn Dault,ainsi que Philippe Lyrette
pour des conseils judicieux.

Située à Bouchette, maison en campagne de 2 chambres, possibilité de 3. Prix réduit ! Faites une offre !

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

383, boul. Desjardins, Maniwaki

449-1001

La formation,
un investissement qui rapporte!
Formation pour individus et entreprises: un rendez-vous d'affaires
Centre de formation collégiale de la Vallée-de-la-Gatineau • 301, rue du Couvent, bureau 203, Maniwaki (QC) J9E 1H5

Bureautique et informatique - 3, 6 ou 15 heures

Gestion de projets GPBL - 14 heures

Suite Ofﬁce : Word • Access • Excel
Initiation à l’informatique, à Internet,
au courrier électronique, à Windows et plus

• Méthodologie abrégée en gestion de projet
• Microsoft Projet de base
• Microsoft Projet avancé

Langue - 15 heures

Gestion - 3 ou 6 heures

• Conversation espagnole
• Conversation anglaise
• Le français au bureau
• Français correctif

• Traiter les plaintes avec doigté
• Gérer des conﬂits et désamorcer des crises
• Gestion d’une équipe de travail
• Coacher au quotidien
• Comptabilité
• Logiciel Simple-comptable
• Rôles des conseils d’administration
• Rédaction des procès-verbaux
• Le protocole téléphonique
• L’accueil et le service à la clientèle

Un clic qui vous mènera loin!

Tourisme
• Client Plus volet employé - 7 heures
• Client Plus volet employeur - 14 heures
• Sélection en embauche de personnel - 7 heures
• Service de restauration - 6 heures
35, rue Talbot, Gatineau (QC) J8Z 2L5
819.775.9070

Périodes d’inscription 2007-2008
Automne du 20 au 30 août et Hiver du 8 au 19 janvier
Informations > Josée Nault - jnault@cegepoutaouais.qc.ca
Téléphone > 819.441.3785 Télécopieur > 819.449.2636

Ateliers par Internet

Ateliers offerts par Internet
• Access • Outlook • Excel • Word
• AutoCAD • PowerPoint
• FrontPage • Dreamweaver
• Photoshop 6 • Anglais • Espagnol
Allez au:

www.cegepoutaouais.qc.ca/
formationcontinue

Branchez-vous du bureau,
de l'entreprise ou de la maison!

Cliquez sur:

Cours par Internet

Une formation sur place?

C’est possible!
De jour, de soir ou de ﬁn de semaine.
Renseignez-vous auprès de Josée Nault au 819.441.3785
sur les possibilités de recevoir un de nos ateliers dans votre
entreprise!
Possibilité d’une aide ﬁnancière
aux entreprises.
Pour connaître votre admissibilité, contactez votre conseiller
en main-d’œuvre, Yvon Gauthier au 819.449.4284 poste 236
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259 boul. Desjardins, Maniwaki 449-1611
Courriel: gendronautomobiles@gmcanada
.com
Heures d’affaires : lundi au vendredi, 8h
à 17h30 • jeudi soir, 18h à 21h • Vente
s : vendredi 19h à 21h

MONT-LAURIER

GÉRARD HUBERT

Tél.: (819) 449-2266 / Fax (819) 449-6217
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FEU D’ARTIFICES À MESSINES

Gracieuseté
du Dépanneur
Messines
Pour remercier ses clients le Dépanneur
Messines a présenté des feux d’artifice same di. le 4 août dernier au quai public de Messines
gratuitement.
PAR JANIQUE FORTIN
C’était la troisième année consécutive que
Mme Anne-Marie Doyon et Monsieur Jean
Daoust, les propriétaires du Dépanneur,
organisaient cette activité et entendent bien
recommencer l’an prochain. Les feux ont
éclairé le ciel environ une vingtaine de minutes. Monsieur Daoust et Madame Doyon
désirent remercier la Municipalité de Messines
pour son soutien ainsi qu’un merci spécial à
Monsieur André Galipeau, chef pompier de
Messines, pour son support et sa présence
afin d’assurer la sécurité lors de l’événement.
Merci aussi à Monsieur Gary Davis de « Gado
Musique » d’avoir fourni gratuitement
l’équipement sonore. Finalement, merci à
Maurice Ménard, Jean-Michel Ladouceur et
William Forest pour leur aide précieuse.

citations

Félicitations

L’Outaouais encore victime
des libéraux provinciaux
Gatineau, le 13 août 2007 - «Encore une
fois, la région de l’Outaouais paie chère ment sa fidélité au parti libéral provincial.
L’annonce de M. Charest sur la mobilité de la
main-d’oeuvre entre la France et la
province de Québec fait preuve d’une
grande iniquité.».
C’est ainsi que M. Jocelyn Dumais, le
porte-parole de l’ADQ de l’Outaouais réagissait suite à l’annonce de M. Charest au congrès des jeunes libéraux de La Pocatière.
«Alors que les travailleurs québécois ne
peuvent toujours pas travailler dans leur
propre province; alors que la crise en santé
continue malgré les ressources disponibles
l’autre côté de la rivière, M. Charest vient

d’abandonner la population de notre région
à son propre sort», ajoute M. Dumais.
L’ADQ de l’Outaouais exige que ce gouvernement commence à servir sa population et de reconnaître toutes les compétences de ses propres travailleurs. Les
besoins sont urgents dans l’Outaouais et l’inaction caractéristique de ses députés
provinciaux démontrent bien la distance qui
les séparent des besoins de la population.
«Heureusement, dans un avenir rapproché, l’Outaouais pourra bénéficier d’une
véritable force grâce à l’Action démocratique. Espérons qu’il ne sera pas trop tard.»
Source: Action Démocratique Québec

MAISON À VENDRE
Lac Blue Sea

985 000

$

LAC BLUE SEA/HAUTE GATINEAU; Domaine de deux
chalets 2500pc plus 1000pc sur une pointe de 400 pieds de
rive 1/3 boisé 1/3 rocher et 1/3 plage à fond ferme.
Chalet d'un luxe rustique exceptionnel en poutres et
poteaux, concept ouvert, 3 étages, 9 lucarnes, 21
fenêtres, foyer central, mezzanine 18 pieds, salle d'exercice, rampe fer forgé sur 3 étages, escalier central en bois
rond, 2 balcons, système d'alarme, système de génératrice
en circuit parallele. Garage double isolé plafonds 10" avec
chalet secondaire 1000" au 2e étage, 2 chambres à coucher. Terrain clôturé et paysagé. Stationnement asphalté.
Prix : 985 000 $.

Félicitations
Josée Lafrenière
C’est avec fierté que nous tenons à te féliciter
pour l’obtention de ton diplôme en cuisine
d’établissement.
Tu as su relever tous les défis qui se dressaient
devant toi durant cette dernière année.
Ta persévérance et tes efforts t’ont amené
avec succès vers la réussite.
Bonne continuité !
De toute ta famille, ainsi que de ta fille
Vanessa, qui te dit « Bravo ma tante Josée »

BLUE SEA LAKE/UPPER GATINEAU; 2 cottage domain
2500sq ft and 1000sq ft on a 400 feet lake front on a
point, 1/3 rock, 1/3 wooded and 1/3 beach.
Exceptionnally rich rustique post and beam open concept main cottage with access to water on 3 sides, 3
docks. Central fireplace, alarm system, 3 bedrooms, 2
1/2 bathrooms, exercise room, 3 floors, 9 window dormers, 21 windows, central log staircase, with artisanal iron
banister, 2 balconies and parallel electric generator.
Insulated double 10ft ceiling garage with 1000 sq ft 2
bedroom GUESTHOUSE on second level with view of lake.
Paved parking lot and fenced property. Price : 985 000 $.
POUR PHOTOS ADITIONNELLES ET INFORMATION :
www.bytheowner.com/60976
www.duproprio.com/60976
Téléphone : (819) 465-1644

Disciplines offertes:
• Clarinette
• Flûte à bec
• Guitare
• Piano
• Saxophone
• Violon

I nf or mat ions : (819) 334-EMVG
(3684)
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analyse d’huile en 15 minutes

$

30

Mais attendez, si vous faites faire votre changement
d’huile au prix régulier sur votre véhicule lourd,
nous vous offrons l’analyse d’huile gratuite
L‘offre prend fin le 30 septembre 2007

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

MONT-LAURIER

Site Internet : www.hubertauto.com
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BILAN POLICIER
PAR MATHIEU MARCIL
Samedi, 11 août
Un accident imliquant 2 véhicules est survenu dans la municipalité de Kazabazua, en
face du 665. Une personne aurait subi des
blessures mineures. L’accident aurait été
causé par la distraction et l’innatention,
alors qu’une véhicule suivait l’autre de trop
près.
Un accident impliquant 2 véhicules est
servenu dans la municipalité de Gracefield,
sur le chemin de Point-Comfort, impliquant
3 personnes qui ont été légèrement
blessées et provenantes d’Ottawa,
Gracefield et Point-Comfort. Un des
véhicules roulait du mauvais côté de la

route lorsque la collision a eu lieu.
Dimanche, 12 août
Un accident impliquant une personne est
survenu à Kazabazua. La personne aurait
perdu la maitrîse de son véhicule sur un segment en construction et a fait un capotage.
Un accident est survenu à Gracefield sur
le Chemin du lac Cayamant. Le véhicule
aurait versé dans le fossé et la personne
s’en est sortie avec des blessures mineures.
Lundi, 13 août
136 plants de Cannabis ont été saisis à
Gracefield, dans le secteur Northfield. La
Sureté du Québec est présentement à
effectuer une enquête concernant des suspects.

GROTTE DE FATIMA DE L’ASSOMPTION

Invitation aux fidèles
à un pélerinage, le 18 août
(J.F.) La communauté Ste-Philomène de
Montcerf-Lytton invite tous ses fidèles au
péèlerinage à la grotte de Fatima de
L’Assomption à Maniwaki ce samedi 18 août
2007.
La communauté locale Ste-Philomène de
Montcerf-Lytton invite tous ses fidèles à venir
en grand nombre au pèlerinage à la grotte de
Fatima de l’Assomption à Maniwaki qui aura
lieu ce samedi 18 août 2007 à 15 h. Ce pèlerinage sera aussi l’occasion de célébrer la fête
de l’Assomption de la Très-Sainte Vierge
Marie.
Il y aura une procession dans les rues de
Maniwaki, avec entre autres les Filles d’Isabelle

et la garde d’honneur des Chevaliers de
Colomb, suivie d’une Messe et d’un souper et
d’une soirée sociale à la salle des Chevaliers de
Colomb de Maniwaki. Venez en grand nombre
afin d’accueillir l’importante délégation de la
paroisse portugaise de l’Esprit-Saint de Hull.
Nous voulons faire de ce pèlerinage une tradition annuelle alors il n’en dépend que de vous
pour en faire une réussite.
Il sera important d’apporter son chapeau
et sa chaise de parterre. En cas de pluie
l’événement ne sera pas annulé mais aura lieu
à l’intérieur de l’église l’Assomption de
Maniwaki.
Source: Ward O’Connor

Un voyage qui se termine
très mal pour 2 touristes

(M.M.) Maniwaki - M. Robert Lacelle de Gatineau ainsi que sa femme Edna
étaient de passage dans la région pour un voyage de pêche au domaine
Shannon. Sur leur chemin du retour, vendredi le 10 août dernier en après-midi
lors d’un arrêt à Kitigan Zibi, il faisait très chaud à ce moment-là. Un circuit du
radar à poisson de M. Lacelle aurait alors brûlé et c’est ce qui aurait entraîné
l’incendie de sa camionnette, vers 14:00. Voilà à quoi ressemblait le véhicule
vers les 15:15.

En attendant l’ouverture de la Coop santé à Gracefield

Le Dr. Dubuc offrira
ses services à Maniwaki
(J.F.) Gracefield le 13 août 2007. La clin ique médicale de Gracefield dans lequel pratiquait le Dr. Dubuc a fermé ses portes
pour faire place à des travaux majeurs qui
auront lieu au début septembre dans l’édi fice située près de la Pharmacie Houle à
Gracefield.
Comme les locaux de la Coopérative
santé ne sont pas encore prêts, le Dr.
Dubuc offrira ses services de septembre à

octobre 2007 à partir de la Clinique médicale de Maniwaki au no. 819-449-5583.
Tous les rendez vous pris avant le déménagement seront honorés.
A partir de janvier 2008, Dr. Dubuc
devrait occuper les locaux de la Coop santé
à Gracefield.
Source : Louis-Philippe Mayrand

L’expérience a un nom!
Dans’Action est une école de danse
établie dans la région depuis 1974.
Réputée pour ses 32 ans d’expérience,
l’école offre plusieurs styles de danse
pour divers niveaux, et ceci, à Maniwaki
ainsi qu’à Gracefield.

INSCRIPTIONS
Les 22 & 23 août de 17h à 20h30
À nos studios au 157, Principale Nord,
Maniwaki

Less beauxx dimanches
au
u Château
u Logue
vous propose un

SUPER SPÉCIAL GOLF ET GASTRONOMIE À TOUS LES DIMANCHES
INCLUANT :

Cours pour tous les âges, débutant à avancé
Ballet

Jazz

Moderne

Claquettes

-1 ronde de 9 trous au golf aux 3 clochers (taxes en sus) 13.16$ 10.97$ (groupe de 4)
-1 ronde de 18 trous au golf aux 3 clochers (taxes en sus) 17.56$ 15.36$ (groupe de 4)
-1 souper trois services au restaurant le poste de traite (taxes et services en sus)
17.95$ 15.70$ (groupe de 4)

HÔTEL - GOLF - RESORT

$$$$

www.chateaulogue.com

12, rue Comeau
Maniwaki

ET À TOUS LES JOURS APRÈS 3 HEURES P.M.
SPÉCIAL GOLF ET VOITURETTE
-1 ronde de 9 trous (taxes en sus) 17.55$
-1 ronde de 18 trous (taxes en sus) 26.33$

RÉSERVATIONS :

1-877-474-4848

Softshoe

Hip Hop

Créativité

Vous pouvez vous inscrire en tout temps au :

449-7485
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LA GRANDE VENTE DU BOULEVARD
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Passez voir l’équipe No1
chez Gendron Auto.
Benoit Lachance

Manon Fortin

Tiger Gagnon Dick Lacourcière

GENDRON AUTOS
CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

259 boul. Desjardins, Maniwaki 449-1611 Courriel: gendronautomobiles@gmcanada.com
Heures d’affaires : lundi au vendredi, 8h à 17h30 • jeudi soir, 18h à 20h • Ventes : vendredi 17h à 19h30

Directeur
commercial
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Une annonce politique de 32 millions apparement oublié...
Maniwaki, le 15 août 2007 - Le journal La
Gatineau du 17 novembre 2006 faisait part
d'une nouvelle promesse électorale ou élec toraliste. Il était question du prolongement
de l'autoroute A-5 dont on n'entendait plus
parler depuis des décennies..
Au moment de cette publication d'article, certains électeurs , des éternels croyants, reprenaient alors confiance, une autre
fois.
Cette fois-ci serait la bonne, croyaient-ils!
Car quatre politiciens se partageaient la
tribune devant les caméras pour annoncer
que l'autoroute allait enfin se prolonger de
2,5 kilomètres, à partir du printemps 2007,
dans la municipalité de Chelsea, en direction
nord, jusqu'à Wakefield.
Et, attention ! Ces politiciens ne comptaient parmi les moins importants des
troupes fédérales et provinciales ! «Ils n'étaient pas tous des «backbenchers»sans
importance.
La photo qui fut publiée montrait le ministre responsable de l'Outaouais, Benoît
Pelletier ; le ministre des Transports du
Québec, Michel Després ; le député de
Gatineau, Réjean Lafrenière, qui tenait une
place importante au ministère des
Transports. Enfin, apparaissait le ministre
fédéral
des
Transports
et
des
Infrastructures, nul autre que Lawrence

Cannon, le député de Pontiac, comme par
hasard notre député au Parlement
d'Ottawa.
Le lecteur peut voir cette photo et lire le
texte paru ce 17 novembre dans cette page
où l'article et la photo sont reproduits intégralement.
C’était une promesse électorale de 32
millions $
Le communiqué habilement écrit pour les
fins publicitaires, tout près à être «canné»
pour les médias habitués à la facilité, soulignait que le projet était évalué à 32 millions
de dollars. Les gouvernements s'engageaient donc à injecter 27 millions pour
les travaux de construction du tronçon de
2,5 kilomètres et de 5 millions pour l'étude
liée au tronçon de 6,5 kilomètres. Les coûts
allaient être assumés, insistait-on dans le
communiqué, «à parts égales par les deux
paliers de gouvernement, dans le cadre de
l'Entente pour l'amélioration du réseau
routier québécois sur le territoire de la
Capitale nationale».
La 5 était une priorité pour le nouveau
gouvernement du Canada
Le député-ministre Cannon soulignait
dans son communiqué que le «projet de
l'autoroute 5 était une priorité pour le nouveau gouvernement du Canada et pour les
résidants de l'Outaouais». Depuis ce temps,

il semble bien que la priorité a glissé de
plusieurs crans dans les intentions des deux
gouvernements.
«Notre gouvernement est déterminé à
produire des résultats dans le secteur des
transports au profit des Canadiens», soulignait Lawrence Cannon. Il se disait confiant
que «cette nouvelle section de l'autoroute 5
contribuera à la croissance économique et
favorisera le développement touristique de
la région de l'Outaouais».
Le dit nouveau gouvernement conservateur venait d'être élu. Il s'attendait
éventuellement à retourner en élections
hâtives. Il se convainquait probablement
que cette promesse ou engagement électoraliste encourageante allait produire un
capital politique, au cas où…
Incidemment, le printemps 2007, date
présumée du commencement des travaux
n'a pas vu les travaux commencer. Le ministre a depuis fait le silence sur ce prolongement de la 5. Les ministres présents sur la
photo ne sont plus jamais revenus sur cet
engagement, qui équivalait à une promesse
redite souvent.
Le silence total sur ce sujet, depuis
De toute évidence et malheureusement
pour les deux comtés, le ministre Lawrence
Cannon garde depuis ce 17 novembre
dernier un silence total à propos de cet

engagement qui allait, selon lui «contribuer
à la croissance économique et favoriser le
développement touristique de la région de
l'Outaouais», selon ses déclarations ellesmêmes.
En lieu et place de nous parler de prolongement de la A-5, qui fait les frais de
promesses sans cesse renouvelées d'élections en élections. Lawrence Cannon jette
de temps à autres des maires de la région
devant les caméras, chèques en mains,
avec le mot d'ordre de sourire et de faire la
publicité concernant le transfert de la taxe
sur l'essence.
Est-il un autre de ces députés ministres
forts en promesses électorales et très
faibles en réalisations ? Les ministres du
gouvernement du Québec, qui accompagnaient le vice-premier ministre du Canada,
auraient-ils la capacité de rappeler à M.
Cannon cet engagement électoral ?
Ou sommes-nous toujours dépendants
de ce règne de la noirceur au cours duquel
on se permet encore et encore de formuler
des promesses électorales dont on sait à l'avance qu'elles sont fausses, voire mensongères ? De plus en plus de citoyens
blasés se posent encore les questions.
La Direction

Voici l’article paru
à ce sujet dans notre journal, le 17 novembre 2006:
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L'autoroute 5 serait prolongée de 2,5 km
(F.L.) La Pêche - Les gouvernements du
Québec et du Canada ont annoncé la possibilité du prolongement de l'autoroute 5 sur 2,5
km au printemps 2007. Ce sont le ministre
des Transports et député de Pontiac,
Lawrence Cannon, le député de Gatineau,
Réjean Lafrenière, le ministre des Transports
du Québec, Michel Després, et le ministre
responsable de l'Outaouais, Benoît Pelletier,
qui en ont fait l'annonce.

L'annonce concernerait le financement de
la construction d'un tronçon de 2,5 kilomètres dans la municipalité de Chelsea à partir de Tulip Valley en direction nord. Le
financement permettra aussi de préparer les
études préliminaires d'un deuxième tronçon
de 6,5 kilomètres se terminant à la section
de l'autoroute 5, complétée à Wakefield.
Ce projet routier est évalué approximativement à 32 millions de dollars soit 27 millions pour les travaux de construction du tronçon de 2,5
kilomètres et 5 millions pour
l'étude liée au tronçon de 6,5
kilomètres. Les coûts éligibles
du projet seraient financés à
parts égales par les deux
paliers de gouvernement dans
le cadre de l'Entente pour
l'amélioration du réseau routier
québécois sur le territoire de la
Capitale nationale.
Les travaux de construction
du tronçon de 2,5 kilomètres
consistent à aménager un
échangeur comprenant deux
ponts d'étagement à la fin de
l'autoroute 5 à Tulip Valley et la
construction du prolongement
de l'autoroute 5 à quatre voies
séparées en milieu rural. Ainsi,
les automobilistes éviteront la
courbe du chemin Pine où se
sont produits de nombreux
accidents.
En ce qui a trait au tronçon
de 6,5 kilomètres, qui est constitué de deux chaussées
séparées de deux voies chaL’autoroute 5 serait prolongée jusqu’à Wakefield.
cune, le financement de ce

projet jusqu'en 20082009 permettra de
réaliser les études préparatoires, les relevés
physiques, les plans et
les devis et les estimations
nécessaires
avant la construction.
«Le projet de l'autoroute
5
en
Outaouais est une priorité pour le nouveau
gouvernement
du
Canada et pour les
résidants
de
l'Outaouais.
Notre
gouvernement
est
déterminé à produire
de vrais résultats dans
le secteur des transports au profit des
Canadiens, a déclaré le
ministre Cannon. Cette Le ministre des Transports et député de Pontiac, Lawrence
nouvelle section de l'au- Cannon, le ministre des Transports du Québec, Michel
toroute 5 contribuera à Després, le député de Gatineau, Réjean Lafrenière et le minla
croissance istre responsable de l'Outaouais, Benoît Pelletier.
économique et favorisera le développement touristique de la routière dans ce secteur, a pour sa part
indiqué le ministre Després. L'annonce d'aurégion de l'Outaouais.»
«La réalisation de ces travaux constitue jourd'hui s'inscrit dans notre volonté d'agir
l'aboutissement d'un dossier qui a été une pour le développement du plein potentiel des
priorité constante tout au long de ma car- régions du Québec.»
En 2003, Réjean Lafrenière avait annoncé
rière en tant que député du comté de
Gatineau, a dit le député Lafrenière. C'est le prolongement de l'autoroute 5 et les
l'héritage le plus positif que je souhaite laiss- travaux devaient débuter en 2005, mais ils
ne se sont jamais concrétisés.
er à mes citoyens.»
Le début des travaux est prévu pour le
«Le prolongement de l'autoroute 5 perprintemps
2007 et ceux-ci devraient être
mettra d'améliorer la circulation routière sur
complétés
à
l'automne 2009.
la route 105 et devrait avoir des effets positifs notables sur le bilan de la sécurité
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CHALETS ou ROULOTTES
À LOUER

ANIMAUX
2 Poney 36’’ couleur paint, femelle Gelding, 500$
pour les deux. Info.: 819-449-4086 ou 819-4412351
________________________________________
Belle jument Quater Horse âgée de 4 ans enceinte.
Info.: 819-210-4958
________________________________________
Chiots Alaskan Husky à vendre, parents de très
bonne lignée, pour gens actifs, chiens dociles. Aussi
un chiots Husky Sibérien. Info.: 819-465-2231
________________________________________
Cheval Quater Horse, 15 ans. Info.: 819-440-2214

Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur le Lac
Roddick. 4 saisons, incluant pédalo, canot, chaloupe
et descente de bateau. Info.: 819-465-2980
________________________________________
Camping Barbe
Chalet à louer à la semaine dans la région de Blue
Sea. Info.: 819-463-3494
________________________________________
Chalet à louer à la semaine au lac Blue Sea à
Messines, terrain privé, 2 c.c., belle place. Contactez
Claire au 819-465-2367
________________________________________
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 819465-1018

CHAMBRES À LOUER
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
________________________________________
2 Chambres secteur Christ-Roi, près de l’hôpital,
entrée privée, comprenant salon, cuisine, salle de
bain et stationnement privé, location par semaine
100$ ou au mois à 350$. Info Gilles au 819-4493692 ou 819-449-7030 poste 271
________________________________________
Une chambre à louer dans Maniwaki, entrée, cuisine

Section
Affaires
Plomberie Centrale

Estimation
gratuite

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

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

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

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

Tél.: (819) 449-6115

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

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

L’Électronique au maximum

Multi-Serv
m
o
c
ic
lé

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

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

T M S

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Réparation téléphonique
Câblage informatique
intercommunication

Vente
Installation
Entretien

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

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

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

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

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

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

T R A N S P O R T

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

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

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

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

449-2245
La nuit: 449-5674

Enlèvement de la neige

119, route 105
Maniwaki, Qc
J9E 3A9

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE

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

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

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

Luc Martel, propriétaire

s
Les ation inc. epuis952
D 1
av
c
N
x
EXCAVATION
e
IO

L
L
U
SC

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

Viateur Roy
Représentant

Kazabazua
(819) 467-2849

2003

VÉRONIQUE BRANCHAUD

Gérard Hubert Automobile ltée

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

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

(face à Martel et Fils)

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

Robert Rochon

Licence RBQ : 8241-4632-12

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES

electromax@videotron.ca

• 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

enr.
inc.

Propriétaire
(819) 441-2002
(819) 449-0569 (cell.)

Lic. RBQ # 8242-9044-58

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

Excavation
Jean Robillard

François Moreau

138 A, Route 105
Egan-Sud (Québec) J9E 3A9

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

Té

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

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 “chamar rage”.
Agathe Grondin, représentante pour la région.
455 Ste-Cécile, Maniwaki. Tel.: 819 449 1237
N’achetez pas sans une démonstration!

es

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

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

Alarme résidentielle & commerciale - Caméra de surveillance

905531199 Québec inc.
•
•
•
•

CHIFFONS
VITRES & MIROIRS

CENTRE DE SERVICE
ÉLECTRONIQUE

LUC LANGEVIN (819) 449-6981

NOUVEAU !

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

Janique Fortin
Pag.: 441-5634

Mathieu Marcil
Pag.: 441-5681

Et par télécopieur :
(819) 449-5108
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et salle de bain privées. Demandez Dominic au 819441-1267 ou 819-441-5130
________________________________________
Chambres avec entrée privée, satellite, salle de bain,
salon incluant réfrigérateur et micro-ondes. Info.:
819-441-0427 ou 819-449-0640
________________________________________
Chambre à louer, secteur Comeauville, TV et câble
inclus, accès à une cuisinette. Demandez Denise au
819-449-4625
________________________________________
10 Chambres, 1 lit double , literie fournie, au centre-ville de Maniwaki, cuisine, salon, gymnase gratuit avec location. Pour travailleur, étudiant, sportif au
230 Notre-Dame. Info.: 819-449-6647 ou 819-3342345
________________________________________
Chambre pour personnes âgées autonomes au Lac
Cayamant, 17 ans d’expérience en milieu hospitaliers. Info.: 819-463-3802 ou 819-210-1954 en tout
temps
________________________________________
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.: 819-441-0345
________________________________________
Chambres à louer situées au centre-ville, accès au
réfrigérateur et micro-onde. Info : 819-449-7011.

DIVERS À VENDRE
VTT 500 Traxter Mx (Bomb) 2004, 2 places, 5900$;
Moteur hors-bord OMC 4Hp, 1975, 425$; 9.9Hp
électrique 1996, 850$; Pompe à eau Honda 5 1/2
Hp, 350$; Tondeuse Honda avec entraînement,
125$. Info.: 819-449-1881.
________________________________________
Vente de garage du 17 au 26 août. Articles neufs et
usagés, nouveau stock, au 450 Route 105 à BoisFranc
________________________________________
Piscine gonflable INTEX 15’, seulement un an d’utilisation, avec échelle, filtre, toile, et test d’eau, payé
550$ demande 100$. Info.: 819-441-1264

Section
Professionnelle
Rock Lafrenière
T.P.
Plans et devis pour système septique (Q2-r,8)
Surveillant de chantier (génie civil)
Inspection de bâtiment
33, ch. Val-Guertin, Messines J0X 2J0

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

Denturologiste
Martin Cusson D.D.
MC ÉVALUATIONS
9039-0253 Québec inc.
Évaluateur Agréé

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

MARC CÉRÉ, É.A., B.A.A.
179-A, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J6
Tél.: (819) 449-3687 - Fax : (819) 449-1902

Serge Désilets D.D.
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

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

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

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

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

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

________________________________________
Arc de chasse neuve, PSE CARRERA-LC, 29’’
ajustable + ou -, tout équipé valeur de 1214.57$,
reçu à l’appui, vendu seulement 650$ négociable.
Tél.: 819-463-1533 et demandez Daniel ou laissez
un message.
________________________________________
Piscine spacieuse gonflable 2005, 18’x48’, 2 pompes et tout le matériel d’entretien avec échelle en
résine. Info.: 819-449-3289
________________________________________
Vêtements pour bébé garçon de 0 à 24 mois de
très bonne qualité. Info.: 819-441-3810
________________________________________
Un toit rigide, 200$ et un toit mou, 150$ pour
Suzuki ou Tracker de 1990 à 1997. Info.: 819-4561549
________________________________________
4 Mags marque Chev avec pneus, un été d’usure,
T235/60R17. Faites une offre! Info.: 819-449-3604
________________________________________
Causeuse neuve en tissu, un Laz-y-Boy, une chaise
de salon, une table de cuisine en chêne blanchi, une
table antique en bois avec tiroires, 4 chaises de cuisine en bois, exerciseur, gros foyer avec rangement.
Info.: 819-449-4788 Christine.
________________________________________
Table de massage portative et chaise de facial de
marque Princess, hydraulique. Info.: 819-435-5241
________________________________________
2 Lits thérapeutiques avec vibro-masseur de 39’’ x
80’’. Un avec matelas ferme et l’autre avec matelas
moyen-ferme, 1100$ chacun et peut-être vendus
séparément. Info.: 819-449-1515
________________________________________
Piscine gonflable utilisée une saison avec clôture,
prix à discuter. Info.: 819-334-3684
________________________________________
MÉGA VENTE DE GARAGE
Vêtements fourniture de cuisine, machines agricoles antiques, épluchette de blé d’inde et
breuvage sur place. Les 10, 11 et 12 août 2007. Les
profits iront pour nourrir les enfants du NordOuest d’Haïti. Ça passe au Lac-des-Îles au 560 ch.
Lac Rouge à 5km de la 309 en prenant le chemin
Kiamika. Info.: 819-597-2357
________________________________________
Low, Québec: Besoin de 60 corde de bois non fendu
vert ou sec. Info.: 819-422-1171
________________________________________
Mag chromé pour Dodge Dakota 16’’, pneu d’hiver
16’’ comme neuf, costume de motocross, système
d’air pour Dakota moteur V8. Info.: 819-449-5408
________________________________________
Auvent de roulotte, long de 16’ , bleu et blanc, a été
ouvert 2 étés. Pratiquement neuf. Demande 800$
négociable. Demandez Carole ou Claude au 819441-8248 ou 819-441-6411
________________________________________
Tondeuse à gazon à gaz, 22’’, autopropulsée, 75$.
Info.: 819-441-1297
________________________________________
Imprimante photo Epson C88+ neuve, 100$, toute
équipée. Tout en un, Epson (copieur, imprimante,
fax) CX5800S, 100$, presque neuf. Info.: 819-4410984
________________________________________
2 Micro-ondes, 1er à 30$ et 2e à 50$; Divan et
chaise El-Ran, 500$; Un ensemble de salle à dîner,
450$; Hotte pour poêle, 150$; Laveuse et sécheuse
Inglis gr. cap. 550$; 3 Tables de salon, 300$; bureau
ordinateur en coin, 60$; écran plat 17’’ Dell, 200$,
presque neuf pour cause de déménagement. Info.:
819-449-1525
________________________________________
Balles de foin de 4x4, 25$ la balle. Info.: 819-4497489
________________________________________
Balle de foin 50lbs et plus à 2.50$ chacune. Info
après 18h00 au 819-441-3853

CHANGEMENT DE NOM
LAETITIA TSHIBWABWA
Prenez avis que Mme Godelive Muadi N’Kola,
en sa qualité de mère dont l’adresse du
domicile est le 223, rue King, Maniwaki,
présentera au Directeur de l’état civil une
demande pour changer le nom de son
enfant Laetitia Tshibwabwa en celui de

Laetitia Muadi Tshibwabwa.
Maniwaki le, 9 août 2007

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

________________________________________
Monte-charge (palan), capacité de 2000lbs, incluant
support de métal. Info.: 819-449-3545
________________________________________
Poster de films et de chanteurs. Info.: 819-4493545
________________________________________
2 Supports à papier d’emballage, 2 panneaux
mobiles pour bureau. Info.: 819-449-3545
________________________________________
Voiture pour cheval et attelage. Info.: 819-4497007
________________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 819-441-2406 et laissez un message.
________________________________________
Autobus 1993, moteur diesel, info: 819-449-3701

LOCAUX À LOUER
Local commercial au 251 Notre-Dame, Maniwaki
950 pi. carré. Pour info: 449-2485 ou 449-5763
________________________________________
Espace commercial au Centre Professionel au 198
rue Notre-Dame, rénové, chauffé et éclairé, salle de
réunion, stationnement. Immeubles Feeny au 819561-4586 ou 819-441-0200
________________________________________
Maison commerciale au 83, St-Joseph à Gracefield,
près de la pharmacie, médecin et 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$.
Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
________________________________________
3 Essieux, 7000lbs pour bricoleur, 450$. Info.:
Sébastien au 819-441-3243
________________________________________
Remorque à billot de 45’ de marque MANAC
2005, encore sur garantie. Info.: 819-441-7255

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE
Maison au 60 rue Principale à Cayamant avec beau
grand terrain, besoin de rénovation, une valeur de
15000$. Info.: 819-463-2608
________________________________________
Maison au bord de l’eau au 232 ch. Lac Ste-Marie,
fournaise électrique, air conditionné central, sous
sol fini, planchers flottants, salon plancher de bois
franc, salle de bain plancher de céramique. Info.:
819-467-3481
________________________________________
Maison 3 c.c., 2 salles de bain, évaluation municipale
de 81900$ et demande 77500$ située au 15

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

Ville de Gracefield
1 Bar avec danse et 5, rue Polyvalente
CENTRE RÉCRÉATIF
spectacle sans nudité Gracefield (Québec)
COMMUNAUTAIRE DE LA (suite à une cession) J0X 1W0
VALLÉE DE LA GATINEAU
5, rue Polyvalente
Gracefield (Québec)
J0X 1W0
Dossier : 2240-653

MANIWAKI, VENDREDI 17 AOÛT 2007 - LA GATINEAU 29

Les p’tites annonces classées

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

idéal pour personnes âgées, bed & breakfast, située
à Grand-Remous sur la Route 117, 150000$ nég.
Info.: 819-438-2787
________________________________________
Maison de campagne, terrain de 5 acres, 400’ de
façade sur la rivière Joseph à Aumond, située au 67
ch. de la Traverse à 15 min. de Mki ou 25 min. de MtLaurier. Info.: 819-449-1296
________________________________________
Bungalow 5 c.c. à 15 min de Maniwaki, secteur tranquille, 9 acres de terrain, grande maison de 12
pièces, cuisine toute équipée + dinette 4 places,
salle à diner, vaste salon avec foyer, 2 salles de bain,
sous sol fini, plancher de bois et céramique, Site
enchanteur. Contactez Gérald ou Lucie au 819-4651662

chemin Leduc à Aumond. INfo.: 819-441-0961
________________________________________
Bouchette: 161 acres semi boisée, bungalow 1988
de 3 c.c., 28x42, garage de 30x40x16’ de haut, rallonge de 16x24x12’ de haut. Info.: 819-465-1115 ou
819-465-3505
________________________________________
Maison mobile Prince Caravane 1975, 14x70, 4 c.c.,
électricité et plomberie refait à neuf, 15000$. Info.:
Michel au 819-441-7022
_________________________________________
Maison mobile 2 c.c. qui doit être déplacer, idéal pour
chalet. Info.: 819-449-6683 ou 819-449-0864
________________________________________
Maison 1 c.c., au 252 Fafard, grand terrain, grand
garage isolé, près du centre-ville, demande 36000$
négociable. Info.: 819-449-1725 trav. ou 819-4494917
________________________________________
Jolie maison sur la rue Vaillancourt à Gracefield,
secteur tranquille, avec un grand terrain, 2 étages,
2 c.c., comprend aspirateur central, plancher de
bois franc, chauffage à bois et électrique, garage
24’x24’, plancher de béton coulé. Info.: 819-4412489
________________________________________
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

Appartement 2 c.c., stationnement et entrée
privée, accès à la remise, pas chauffé ni éclairé, libre
le 1er septembre, 375$/m. Info.: 819-449-3435
________________________________________
Appartement 1 c.c., chauffé et éclairé, semi-

AVIS PUBLIC

VILLE DE
MANIWAKI
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

Est par les présentes donné par le directeur général et greffier par interim, de la susdite
municipalité, qu’il y aura une assemblée publique de consultation lors de la séance régulière du
conseil le 4 septembre 2007 à 20 heures au 186, rue Principale Sud Maniwaki (Québec)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante:

MAISONS ET
APPARTEMENTS
À LOUER
Logis 3 1/2, chauffé et éclairé, tél fourni (ligne
privée), 550$/m., câble fourni, non fumeur, situé à
Grand-Remous. Info.: 819-438-2624
Logis 2 c.c. située au 48 Principale
à Bouchette, face à l’école,
pas chauffé ni éclairé, fraîchement rénové,

Avis public d’élection

Nature et effet :

Marge latérale pour un garage attenant à 1,96 mètre
lieu des deux (2) mètres prévus au règlement de
zonage no 676

Identification du site concerné :

149, rue Britt
Lot 2 984 634 du cadastre du Québec

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.
Donné à Maniwaki, ce 17ième jour du mois d’août deux mil sept.
Daniel Mayrand
Directeur général et greffier par intérim

Scrutin du

Municipalité

2007

SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU

Année

09
mois

30
jour

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de : SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU

Avis public

aux propriétaires uniques d’un immeuble, aux occupants uniques d’un établissement d’entreprise,
aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un établissement d’entreprise

Municipalité

Municipalité

Mélanie Lyrette

par

370$/m., pas d’animaux, stationnement et
cabanon privé, références exigées, libre immédiatement. Info demandez Richard au 819-4652854

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Scrutin du

2007

Ste-Thérèse-de-la-Gatineau

, que :

année

09
mois

30
jour

Président d’élection

Mélanie Lyrette
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par__________________________,
présidente d’élection :

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

aux propriétaires uniques d’un immeuble et aux occupants uniques d’un établissement d’entreprise,
qui n’ont pas déjà le droit d’être inscrits sur la liste électorale comme personne domiciliée, que vous pouvez
être inscrits sur la liste électorale municipale pour l’élection en cours en respectant les conditions indiquées cidessous :
2007
09
30
*
année
mois
jour
1. avoir 18 ans le
2007
08
15
**
2. être une personne physique, de citoyenneté canadienne, ne pas être
année
mois
jour
en curatelle le
et, à cette date, ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières
années, d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse
15
3. être propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 2007 08
**
mois
jour
d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois le année
2007
08
26
4. avoir transmis à la municipalité, à l’adresse indiquée ci-dessous, une demande
***
année
mois
jour
d’inscription à la liste électorale au plus tard le

Siège no. 6
2. Toute déclaration de candidature à l’un ou à l’autre des postes ouverts devra être
produite au bureau du président d’élection ou de l’adjoint désigné pour recevoir les
déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures suivants :
du

2007
Année

JOURS :

08

LUNDI AU
VENDREDI

au

17

mois

2007
Année

jour

HEURES :

De :

09

07

mois

jour

De : 13h À

8h À 12h

16h

ET
À NOTER
2007

Le vendredi

Année

09

07

mois

jour

,

le bureau sera ouvert
de 9h à 16h30
de façon continue.

3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste,
un scrutin sera tenu le :
2007
Année

09
mois

30
jour

et un vote par anticipation sera tenu le :
de 10 h
à 20 h

2007
Année

09
mois

4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection :

de 12 h
à 20 h

23
jour

LORRAINE FONDEUILLE

5. J’ai nommé comme adjoint (pour recevoir les déclarations de candidature) :

aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants uniques d’un établissement d’entreprise, qui n’ont pas déjà le droit d’être inscrits sur la liste électorale comme personne domiciliée, propriétaire
unique d’un immeuble ou comme occupant unique d’un établissement d’entreprise, que vous pouvez être
inscrits sur la liste électorale pour l’élection en cours en respectant les conditions indiquées ci-dessous :
2007
09
30
*
1. avoir 18 ans le
année
mois
jour
2. être une personne physique, de citoyenneté canadienne, ne pas être
2007
08
15
**
en curatelle le
année
mois
jour
et, à cette date, ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières
années, d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse
2007
08
15
3. être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
**
mois
jour
d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois le année
2007
08
15
4. avoir été désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité
**
année
mois
jour
des copropriétaires ou cooccupants qui sont des électeurs le
5. avoir transmis à la municipalité, à l’adresse indiquée ci-dessous, une procuration 2007 08
26
***
année
mois
jour
au plus tard le
PRENEZ NOTE que la demande d’inscription ou la procuration transmise après le

6. Vous pouvez me joindre ou joindre l’adjoint désigné à cette fin, le cas échéant, à
l’adresse et au numéro de téléphone suivants :

2007
année

au plus tard, le

2007
année

09

13

mois

08
mois

26

*** mais

jour

(dernier jour fixé par la présidente d’élection pour présenter une demande

jour

devant la commission de révision) sera considérée comme une demande de modification à la liste électorale municipale.
Président d’élection
Adresse :
27, ch. Principal

Adjoint
Adresse :

Un modèle de formulaire de demande d’inscription ou de procuration est disponible au bureau de la présidente d’élection. Les demandes d’inscription et les procurations prennent effet lors de leur réception et
demeurent valides tant qu’elles ne sont pas retirées ou remplacées.
Pour toute information supplémentaire, communiquez avec la présidente d’élection.
BUREAU DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau

Mélanie Lyrette

819

449 4134

Ind. rég. Numéro de téléphone

819

449

Prénom et nom

4134

Ind. rég. Numéro de téléphone

27, ch. Principal, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Ind. rég. Numéro de téléphone

J0X

2X0

Code postal

Adresse

Signature

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Donné à ____________________________________________________,
le

Signature

2007
année

Donné à

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau

, le

2007
Année

Mélanie Lyrette
Président d’élection

08
mois

17
jour

08
mois

17
jour

Mélanie Lyrette
Présidente d’élection
SM-9 (04-02)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipaliltés, articles 54, 55, 55.1, 56 et 341

*
**
***

Le jour du scrutin.
Le 1er septembre de l’année de l’élection régulière ou dans le cas
d’une élection partielle, le jour où l’avis d’élection est donné.
Au plus tard le 35e jour précédant le scrutin.
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Les p’tites annonces classées

meublé, câble fourni dans le secteur Déléage,
350$/m. Contactez de jour le 819-441-4223 ou de
soir 819-441-0433
________________________________________
Appartement 3 1/2 situé au 103 ch. Rivière
Gatineau Nord #2 à Déléage, pas chauffé ni éclairé,
325$/m., références exigées. Info.: 819-449-5587
ou 819-449-0061
________________________________________
Maniwaki, logement 2 c.c. au rez-de-chaussée avec
porte patio et terrasse, salle de bain rénovée, libre
immédiatement, 500$/m. pas chauffé ni éclairé.
Info.: 819-334-1069
________________________________________
Logement 1 c.c. construction en 2005, non fumeur,

MUNICIPALITÉ DE
LAC-STE-MARIE

pas d’animaux dans le secteur de Déléage, libre
pour le 1er septembre. Info.: 819-441-0061
________________________________________
Logis 1 c.c., salon, cuisine, salle de bain, entrée
laveuse-sécheuse, stationnement et entrée privés,
chauffé et éclairé, 450$/m., semi meublé, poêle,
réfrigérateur, lit et sofa, libre immédiatement. Info.:
819-449-1943
________________________________________
2 1/2 au centre-ville, remis à neuf, pas chauffé ni
éclairé, références exigées, 350$/m. Info.: 819449-3439
________________________________________
Appartement de 3 c.c. loyer proportionnel au
revenu, libre immédiatement, carte autochtone

obligatoire. Les Habitations Montcerf-Lytton
demandez Isabelle au 1-866-445-9695
________________________________________
Appartement 2 c.c., pas chauffé ni éclairé, au 289
Notre-Dame à Maniwaki, contactez Aubrey ou Éric
ou 819-449-8745
________________________________________
Petit logis pour personne seule au 253 Notre-Dame
à Maniwaki, poêle et réfrigérateur inclus, chauffé et
éclairé, 350$/m., références exigées, pas d’animaux, libre immédiatement. Info.: 819-449-2485 ou
819-449-5763
________________________________________
Hull, appartement 1 c.c., meublé de A à Z, non

Étude de dossier en demande de dérogation mineure par le conseil municipal de Lac SainteMarie
LE MERCREDI, 5 SEPTEMBRE 2007, À 19H30, À LA SALLE COMMUNAUTAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
DE LAC SAINTE-MARIE, AU 10, rue du Centre, À LAC SAINTE-MARIE, QUÉBEC
TOUT INTÉRESSÉ PEUT SE FAIRE ENTENDRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL RELATIVEMENT À CES
DEMANDES.
1. Demande de dérogation mineure AU 49, chemin McInnis

LIMITED CAREER CHOICES?
NEED A HIGH SCHOOL DIPLOMA OR
PREREQUISITES FOR OTHER PROGRAMS?
JUST LIKE TO LEARN NEW THINGS?

MANIWAKI ADULT AND
VOCATIONAL EDUCATION CENTRE

- Dérogation aux articles 4.10 Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire et 6.2.1.4.1
Emplacement intérieur/bâtiment principal isolé de deux étages et moins du Règlement de
zonage 92-10-02.

265 Hill Street

- Dérogation ayant pour effet de diminuer les marges de recul du bâtiment principal.

__________________
Pierre-Michel Pelletier
Aménagiste du territoire

chauffé ni éclairé, non fumeur, 725$/m. à 5 min. de
marche du cegep. Info.: 819-772-2929
________________________________________
Appartement 2 c.c. dans le secteur de Comeauville,
près de l’école, libre le 1er septembre. Info.: 819441-3208
________________________________________
Logement 5 1/2 pas chauffé ni éclairé situé au centre-ville de Maniwaki. Info.: 819-449-3439
________________________________________
Logis de 2 c.c. pas chauffé, ni éclairé, pas d’animaux,
près de la polyvalente , 108, rue Principale Nord.
Infos.: 449-5127

Commission scolaire Western Québec
170, rue Principale, Gatineau (Québec) J9H 6K1
Tél : 819-684-2336 Téléc : 819-684-6810

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX citoyens et citoyennes de la municipalité de Lac Sainte-Marie.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

offers the following:
High School Diploma and CEGEP prerequisites
Pre-secondary/High school preparation
Accounting Studies
Secretarial Studies
French Second Language
Register at the Centre
Monday to Friday
August 20th to August 31st
From 9:00 a.m. to 4:00 p.m.
Unable to register at the times listed? Just call
(819) 449-1731
to make an appointment to discuss your needs!
*Please bring your birth certificate and most recent school transcript

MUNICIPALITÉ DE
LAC-STE-MARIE

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX citoyens et citoyennes de la municipalité de Lac Sainte-Marie.
Étude de dossier en demande de dérogation mineure par le conseil municipal de Lac SainteMarie
LE MERCREDI, 5 SEPTEMBRE 2007, À 19H30, À LA SALLE COMMUNAUTAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
DE LAC SAINTE-MARIE, AU 10, rue du Centre, À LAC SAINTE-MARIE, QUÉBEC
TOUT INTÉRESSÉ PEUT SE FAIRE ENTENDRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL RELATIVEMENT À CES
DEMANDES.
1. Demande de dérogation mineure au 40, chemin Noël
- Dérogation aux articles 7.1 Usages et constructions dans la marge avant et 8.1.1 Implantation
des bâtiments accessoires reliés à l'usage «HABITATION» du Règlement de zonage 92-10-02
- Dérogation ayant pour effet qu'un bâtiment accessoire (garage) soit présent dans la marge
frontale et dans la marge de protection riveraine.

__________________
Pierre-Michel Pelletier
Aménagiste du territoire
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Les p’tites annonces classées

Jolie 1 chambre à coucher située à
Bois-Franc, jolie décoration,
prise laveuse-sécheuse, 350$/m, pas chauffé ni
éclairé, libre immédiatement.
Info.: 819-449-0627 ou 819-449-0794

Gracefield large 3 c.c., 1/2 salle de bain, grande
remise. Libre 1er août , 600$/mois Info: 819-4672045

OFFRE D’EMPLOI

Jolie 2 chambres à coucher, situé à Bois-Franc
dans un secteur paisible, jolie décoration, prise
laveuse-sécheuse, cabanon, antenne satellite,
400$/m., pas chauffé, ni éclairé, libre immédiatement. Info.:819-449-0627 ou 819-449-0794

Une entreprise de la région
est à la recherche d’une personne
ayant de l’expérience en
comptabilité/administration.
Bac ou technique en administration
(comptabilité) serait un atout.
Poste temps plein.
Faites parvenir votre curriculum
vitae par télécopieur au
(819) 441-0383
* Seules les candidatures retenues
seront rappelées.

Appartement 1 c.c., chauffé et éclairé, semimeublé, câble fourni, 425$/m., secteur Déléage,
libre immédiatement. Info.: 819-441-0433 ou cell.:
819-441-4223
________________________________________
Logement 3 1/2 à Messines, pas chauffé ni éclairé,
libre le 1er sept., 350$/m., endroit tranquille avec
grand terrain. Demandez François au 819-441-5445
de jour ou 819-441-1204 de soir.
________________________________________
Maison dans le secteur de Blue Sea, 3 c.c., abri d’auto, pas chauffée ni éclairée, pas d’animaux,
références exigées, 600$/m. Info.: 819-449-7489
________________________________________
Maison 2 c.c. au centre-ville de Maniwaki au 177 rue
du Souvenir, 550$/m., pas d’animaux. Info.: 819449-3604
________________________________________

Offre d’emploi

Rez-de-chaussée d’une maison avec sous-sol, 2 c.c.,
abri d’auto, pas chauffé ni éclairé, pas d’animaux,
références exigées, libre le 1er sept. à Gracefield
près de l’école, 390$/m. Info de soir au 819-4634771
________________________________________
Appartement 4 1/2, à Maniwaki, pas chauffé ni
éclairé, 2e étage, 300$/m. Info au 514-931-7297
après 18h ou cell.: 514-802-4233
________________________________________
Petit 4 1/2, semi sous-sol, dans le secteur
Comeauville, poêle et réfrigérateur fournis sur
demande, entrée privée, références exigées. Info.:
819-440-4734
________________________________________
Maison pour personne mature, pas adéquat pour
les enfants, pas chauffé ni éclairé, dans la ville de
Gracefield. Info.: 819-467-4407
________________________________________
Hull, grande garçonnière, meublée de A à Z, chauffée et éclairée, non fumeur, à 5 min. de marche du
cegep, 650$/m. Info.: 819-772-2929
________________________________________
Logis au centre-ville, 2 c.c., pas chauffé ni éclairé,
pas d’animaux. Info.: 819-449-5668
________________________________________
Logis 2 c.c. avec cour arrière, recherche personne
de 45 ans et plus, tranquille, appartement refait à
neuf, 425$/m., pas chauffé ni éclairé, libre immédiatement. Demandez Monique au 819-441-0362
après 18h.
________________________________________
Bachelor situé sur la Principale Nord près de la polyvalente, libre le 1er septembre, chauffé et éclairé,
pas d’animaux. Info.: 819-449-5127
________________________________________
Appartement 4 1/2 au lac Ste-Marie, bord de l’eau,

OFFRE D’EMPLOI
Recherche travailleurs forestiers
Inventaire et martelage

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

Le Groupe OptiVert inc. est spécialisé dans les
travaux de planification, d'écologie, de géomatique, d'inventaire forestier et de martelage
pour ne nommer que ceux-ci. L'entreprise à
son siège social à Québec avec des bureaux
régionaux à La Tuque, St-Félicien et nouvellement à Maniwaki.
Nous sommes à la recherche de travailleurs
spécialisés en inventaire pour la région de
l'Outaouais. Les personnes devront avoir une
connaissance des normes MSCR ainsi qu'une
expérience minimale en forêt. Les personnes
devront pouvoir travailler localement ainsi
qu'en camp forestier. Posséder un véhicule 4X4
pourrait être un atout.
Veuillez répondre d'ici
le mardi 21 août de
préférence pour plus
de détails.
Courriel : simon.rochon@optivert.com
Téléphone : 418-930-6964
Site web : www.optivert.com

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

2 c.c., poêle et réfrigérateur inclus, pas chauffé ni
éclairé, non fumeur, 535$/m. Info.: 819-467-2086
________________________________________
Logement 3 1/2, 315$/m. sur la rue Legault. Info.:
819-660-0091 et demandez Pascal
________________________________________
Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Demandez
Claire au 819-449-5999 situé à B
Grand 3 c.c. situé à Bois-Franc, antenne satellite,
prise laveuse-sécheuse,
400$/m., pas chauffé ni éclairé,
libre immédiatement.
Info.: 819-449-0627-809-449-0974
Logis à louer situé au 239, Principale Nord. Infos.: 1819-660-0091
________________________________________
Logement à louer, 1 c.c. Info.: 819-463-2434
________________________________________
Hébergement, idéal pour travailleurs, personnes
seules ou couples autonomes, grande propriété à
10 min. de Maniwaki. Info.: 819-441-2761
________________________________________
Appartement 2 c.c., pas chauffé ni éclairé, pas d’animaux, sous-sol, libre immédiatement, personne
sérieuse, 380$/m. Info.: 819-449-7517
________________________________________
Logement 2 c.c. Info.: 819-449-5819
________________________________________
Logis, 2 c.c., chauffé, éclairé, libre 1er septembre.
Info: 819-449-1180.

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
________________________________________
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, con-

OFFRE D’EMPLOI
Demande serveuses et cuisiniers
- Temps plein
- Temps partiel
Contactez Josée-Ann ou
Alexandre au (819) 438-3000

Salaire à discuter.
Le candidat doit posséder son véhicule.
Statut d’emploi :
Permanent, temps plein (jour, soir, fin de semaine).

OFFRE D’EMPLOI

Date prévue d’entrée en fonction : immédiatement
Si ce poste vous intéresse, veuillez contacter:
Muguette Céré (directrice générale)
819-449-1725
téléphone :
télécopieur :

819-449-5108

en personne :

185 BOULEVARD DESJARDINS,
MANIWAKI (QUÉBEC), Québec

Nous sommes à la recherche d’une réceptionniste
les jeudis, vendredis soir et samedi.
Environ 15 heures/semaine.
Svp faites parvenir votre curriculum vitae à la Clinique.
Dre Nadine Ledoux, o.d.
Docteure en optométrie

Dr Patrick Morgan, o.d.
par la poste :

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

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

Docteur en optométrie

Les gens à voir pour vos yeux!

100, rue Principale Sud, Maniwaki

Julie Boileau, o.o.d.
Opticienne d’ordonnances

819.449.6099

32 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 17 AOÛT 2007
ÇA VEND 100 BON 100 !

TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

naissant logiciels Office Contact. Info.: Barry 1-866414-1828 ou servicesdci@videotron.ca

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
________________________________________
Service de débusqueuse avec bûcheron, 16 ans
d’expériences, idéal pour lot privé ou public.
Demandez Antoine Lafrenière au 819-449-7336 ou
819-441-7336
________________________________________
Menuisier, beau, bon pas cher, licencié, petit projet.
Info.: 819-465-3388
________________________________________
Couturière d’expérience, réparation de tous genres. Info.: 819-441-3532
________________________________________
Scierie Mobile D.A. Richard, disponible pour faire sciage de vos billes de bois. Info.: 819-449-2007
________________________________________
Discothèque mobile

MUNICIPALITÉ
DE GRAND-REMOUS

APPEL D'OFFRES
# 0807 -07
LA MUNICIPALITÉ DE GRANDREMOUS demande une soumission pour la
fourniture, la pose, et le transport d'asphalte,
le liant d'accrochage et la préparation finale
avant pavage ainsi que la compaction
La soumission devra être déposée soit par la
poste ou directement au bureau de la municipalité au plus tard le 4 septembre 2007 à
15h30.
Les instructions aux soumissionnaires, le
devis technique ainsi que le formulaire de
soumission sont disponibles au bureau
municipal. Toute information supplémentaire par téléphone au (819) 438-2877 poste
22.
La municipalité, sans obligation envers les
soumissionnaires, ne s'engage à accepter
aucune des soumissions reçues, ni même la
plus basse.
Les soumissions seront ouvertes le 4 septembre 2007 à 15h35 au bureau de la municipalité et déposée pour adjudication à la session
du conseil municipal le 4 septembre 2007 au
centre Jean-Guy Prévost au 1508, route transcanadienne Grand-Remous à compter de
19h00.
La municipalité de Grand-Remous avise les
soumissionnaires que les prix soumis
devront être valides pour une période de
trente (30) jours à compter de l'ouverture
des soumissions.
Betty McCarthy
Secrétaire-trésorière

D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre pour
spectacles, événements, festival, son et lumières.
Info.: 819-463-0101 ou 1-866-685-0101 ou 819441-9768 paget.
________________________________________
BESOIN DE RÉNOVATION! Travail professionnel, pose
de gypse, joint, peinture, patio, remise, céramique
et bois franc. Appelez René Lapratte au 819-4631717
________________________________________
Plâtrier et peintre, carte de compétence, plus de
25 ans d’expérience, références sur travaux
antérieurs, estimation gratuite, R.B.Q.: 8320-876915. Michel Lafontaine 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. Info.: 819-4410679 après 18h, demandez Serge.

VÉLO
- Mise au point printanière
- Ajustement complet
- Réparation de tout genre
- Nettoyage complet
Luc ou Félix au 819-449-6112
Service d'émondage et d'abattage d'arbres, entretien de lignes électriques privées, assuranceresponsabilité 1 million $. Les Entreprises Latourelle,
819-463-4001 ou 819-441-7789
________________________________________
Place disponible en milieu familial à 7$. Demandez
Louise au 819-449-3482
________________________________________
N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur, infiltration d’eau au sous-sol, construction générale, 20
ans d’expérience. Info.: 819-449-8814
________________________________________
Garderie en milieu familial, une place disponible,
5jrs/sem. Info.: 819-449-4281

RECHERCHÉ OU PERDU
RECHERCHE poêle à granule en bon ou mauvais
état. Info.: 819-776-0200
________________________________________
RECHERCHE une personne autochtone qui veux
devenir un agent de la paix. Voir Alain au 111 rue
Principale Sud à Montcerf-Lytton
________________________________________
Dame mature, non fumeuse recherche petite maison propre à louer dans le secteur de Maniwaki et
ses environs. Références sur demande. Info.: 819441-2449
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
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la recherche de
contenants de margarine vides, 1/2lb, 1lb et 2lbs.
Apportez-les au Centre St-Eugène situé au 67,
chemin Rivière Gatineau. Ils serviront pour le projet
du Pain Quotidien.

RENCONTRE
Vous avez entre 55 et 62 ans, libre, autonome,
passé réglé, poids proportionnel à votre taille et
vous cherchez l’âme soeur. Je suis dans la soixantaine, 165lbs, 5’ 9’’, belle apparence, libre, grandes
qualités de coeur, autonome. Je désire rencontrer
cette personne pour belle complicité et si cela pou-

vait devenir un engagement, je ne dirai pas non.
Écrire à C.P. 175, Mont-Laurier, Qc J9L 3G9 ou tél. au
819-623-9245

TERRAINS À VENDRE
Terrains à vendre
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains
sablonneux, 200 x 200 et plus. Info.: 819-449-3157
________________________________________
Carrière de sable et de gravier (pit) d’une superficie
d’environ 40 acres à Déléage. Info.: 819-465-5241
________________________________________
Terrain à vendre au bord du Lac Murray près de la
municipalité d’Aumond, 50m. x 31m., prix 15000$.
Info.: 1-450-659-0981
________________________________________
Terrain d’un acre à 4km de Gracefield sur le chemin
Blue Sea, 11900$. Info.: 819-463-1589 ou 819-7703488
________________________________________
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan Sud, voisin de
Martel et Fils, superficie de 6 442 m.c.. Info.: 819449-3007 ou 819-449-3003 et demandez Denis

TERRAINS DE CAMPING
Camping Barbe
Chalet à louer à la semaine dans la région de Blue
Sea. Info.: 819-463-3494
________________________________________
***Camping Petit Lac***
Rabais 5$ la nuit pour tous les terrains avec ou sans
services, et une brassée de bois gratuite. Toilette,
douche, buanderie, belle plage, billard et mini putt..
www.petitlac.com 819-465-2622 ou courriel:
info@petitlac.com ou 61 Route 105, Messines

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

441-1264
________________________________________
Camion Ford F150, King Cab, 2 x 4, 1997,
119000km, à boîte longue, 4900$ nég. Info.: 819441-2020 ou 819-449-7533
________________________________________
Mazda Tribute 2001, 4 cylindres, 100 000km,
manuelle, une seule propriétaire, prix 8000$. Info.:
819-449-1789 de soir ou pagette 819-441-5669 et
laissez un message vocal.
________________________________________
VTT Polaris Magnum 500, 4x4, 2002 et 4 pneus
neufs
bonne
condition
4600$ . Info: 819-449-4788
________________________________________
Chevrolet Uplander 2004, 2005, 2006 ...
occasionsGMoptimum.com
________________________________________
Avalanche 2002, tout équipé, 17000$. Info.: 819334-051
________________________________________
GMC Sierra 50 en inventaire
occasionsGMoptimum.com
________________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état. 1150$.
Info.: 819-463-1790
________________________________________
Mazda 626LX, 1998, 122000km, 4000$. Info.: 819441-0312
________________________________________
Vibe 2006, 309$/m., 10400km. Info.: 819-449-1118

À VENDRE !

VÉHICULES À VENDRE
Pontiac Grand Am 1990. Info.: 819-449-1725
________________________________________
Van Ford Windstar GL 1998, 3.8l., air conditionné,
etc. avec 4 pneus d’hiver, 254000km (158000
milles), très propre, 7 pass., très bonne condition,
plus de 7385$ de réparation effecturées depuis 1
1/2 i.e.: nouvel alternateur, batterie, panne à l’huile,
amortisseurs, barre de stabilisation, aussi transmission et système de refroidissement complètement
refait et tous avec moins de 40000km, demande
3700$. Info.: 1-819-597-4749
________________________________________
Toyota 4 Runner 1990, 4x4, 248000km, automatique, V6, toit ouvrant, toute équipée, lecteur CD,
couleur bourgogne, 3200$ Info. Sébastien au 819441-3243
________________________________________
Van Dodge Grand Caravan, 1994, 4x4, très propre
et bonne condition. Info.: 819-449-9738 ou 819449-1270 après 18h
________________________________________
Honda Accord coupé Ex-L 2004, 6 cyl, 240Hp,
manuelle 6 vitesses, 82000km, toute équipée sauf
navigation: groupe électrique (vitres, portes,
sièges, miroirs, toit ouvrant, AC, 6CD) cuir et chauffant, teintées, aileron, volant télescopique, mag
17’’, ext. int. noir, A-1, Seulement 1 taxe, 20500$.
Info.: 819-453-2037 ou 819-775-1666
________________________________________
Voiture Passat 1991, 1000$. Info.: 819-465-3344
________________________________________
Van Dodge RAM B Séries 2500 1999, 7 passagersm
inspection SAAQ, 181000km, demande 3800$.
Info.: 819-449-2003
________________________________________
Chevrolet Cavalier 1996, 2 portes avec mags, très
propre, demande 2500$. Info.: 819-449-5399
________________________________________
GMC Tracker 1991, 4x4, toit rigide et ouvrant,
bonne condition, bon prix. Info.: 819-449-9738 ou
819-449-1270 après 18h
________________________________________
Ford F150 XLT 1993, 4x4, 160000km, boite 8’,
automatique, air conditionné, démarreur à distance, vitres électriques et door lock. Info.: 819-

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

9 500$
Contactez Sébastien

(819) 441-3243
________________________________________
Dodge Caravan 2002, V6, 3.3l, 138000km, air conditionné, très bonne condition, intéressés seulement, 7500$. Info.: 819-441-6012
________________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
tout équipé, noir, comme neuf, 14 400 km, graissé,
huilé toute la carrosserie, système d'échappement,
suspension et pneus Michelin 17'' neufs. Valeur
d'échange 17 000$. Info.: 1-450-655-0199

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
À VENDRE
Bateau Silverline de 7’ avec 115Hp Jonson 2002
avec tube. Info.: 819-438-2624 et demandez Éric.
________________________________________
VTT 500 Traxter Max (Bomb.) 2004, 2 places,
5900$. Info.: 819-449-1881
________________________________________
Achèterais VTT, motoneige ou motomarine. Les
véhicules peuvent être en bon état de marche,
avoir besoin de réparations ou être vendus pour les
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TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

pièces. Info.: 819-449-2083 et demandez Marc.
________________________________________
VTT Yamaha Bruin 2005, 350cc, 4x4, automatique
avec treuil électrique, 750km, 4900$. Info: 819449-6150 ou 819-441-7927
________________________________________
Terre-à-Jet, 4x4, modèle Industriel VA6, 2000$.
Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
________________________________________
Moto double usage KLR 650cc, 2001, en bonne
condition. Info.: 819-441-2910
________________________________________
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.: 819-449-5893 et deman-

dez Denis
________________________________________
Ponton Campion 20’, 1984 avec toit, moteur 20hp
Evinrude 1988, mécanique A-1, sonar, radio,
demande 3500$ situé au Lac Murray. Info.: 819441-1201
________________________________________
Roulotte Terry 35’ avec rallonge au salon, 2 c.c. fermées, air conditionné, nouveau toit, excellente condition, située à Aumond, Québec. Demande
13900$. Info.: 613-868-6665
________________________________________
Aubaine!!! VTT Kawasaki 750, 4x4, 2006, tout
équipé, poignées et siège chauffant, 53hrs utilisées, pelle à neige, 2 casques, 9000$. Info.: Après
17h au 819-441-3366
________________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11000 milles,
17000$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357

________________________________________
Roulotte Salem 30pi de 2 c.c. 1998 prix à discuter.
Info.: 819-449-2768
________________________________________
Wow!!! Bateau Explorer de 21’, 1981, bijou, idéal
pour famille et pêcheurs, couche 6 personnes,
toitlette, BBQ, réfrigérateur, poêle, remorque, plus
extra, 7900$. Info.: Après 17h au 819-441-3366
________________________________________
Scooter 2004 Hyosung, 1500$ presque neuf. Info.:
819-449-2986 après 18h
________________________________________
Roulotte Gitan, excellente condition, un essieu, 15’,
5900$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
________________________________________
Subaru Impreza 2.5RS 2000, suspension ajustable
(KYB-AGX) système d’alarme «2 up» plus démarreur
à distance, 8500$ négociable. Info.: 819-449-1026
________________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

VTT Polaris 2002, 400cc, seulement 1300 milles,
comme neuf, 4500$. Autobus 22 passagers, Ford
F350, 1993, diesel 7.3, 260000km, 2500$ Info.: 819449-3701
________________________________________
Argo 6 roues, moteur 13hp9, baterrie neuve, treuil,
support à canot, freins défectueux, prix 1800$,
demandez Sébastien au 819-441-3243.
________________________________________
Chaloupe 14’, moteur 2hp johnson, infos après 20h
819-449-4096.
________________________________________
Chaloupe Alcan 19’ avec volant et sièges en cuir,
1000$, info Mélanie au 819-449-4105 poste 221.
________________________________________
Bateau Silverline 17’, avec 115hp Johnson 2002,
avec tube, info au 819-438-2624 et demandez Éric.
________________________________________

Nécrologie

Remerciements

Maison Funéraire

Line Lirette

McConnery

7 juin 1960 - 6 juillet 2007

Nous tenons à remercier
chalheureusement tous
ceux qui nous ont
témoigné leur sympathie
soit par des paroles
encourageantes, appels téléphoniques,
offrandes de messes, fleurs, cartes,
dons,visite ou assistance aux funérailles.
Nous remercions également tous les gens
qui l’ont soutenu et qui nous ont accompagnés duant sa maladie. Votre présence
nous a été d’un grand réconfort en ces
moments difficiles. Un merci spécial à
toute la belle équipe de St-Hubert
Gatineau avec qui elle partageait de beaux
moments. Que chaque personne concernée considère ces remerciements
comme lui étant personnellement
adressés. Merci du fond du coeur.

Sincèrement Karine & Gilles
Mom, tu nous a quitté si vite, nous
n’avons pas eu la chance de te dire
aurevoir... Donne-nous la force d’accepter
ton départ et de se rappeler que les bons
souvenirs. Notre plus grande consolation
c’est que ta souffrance est terminée et
qu’un jour nous nous retrouverons. Sois
sans crainte, tu resteras éternellement
gravée dans nos coeurs et nos mémoires.
Maintenant, pars en paix et veille sur nous
de là-haut. Bon voyage et à bientôt...
Ta fille et ton amoureux
qui t’aime beaucoup xxx

In Memoriam

Mae Gagnon White
(August 20, 2003)

Though her smile is
gone forever, and her
hand we cannot
touch. Still we have
so many memories,
of the one we loved
so much. Her memory is our keepsake,
with which we will never part, God has
her in His keeping. We have her in our
hearts.
Sadly missed by your family

449-2626
206, Cartier
Maniwaki
MME CÉCILE RIVET
Née Racicot
De Maniwaki est décédée le 13 août 2007 au
Foyer Père Guinard, à l'âge de 85 ans et 11
mois. Elle était la fille de feu Henri Racicot et
de feu Anna Bircher, épouse de feu Euzebe
Rivet. Elle laisse dans le deuil ses enfants;
Denise, Monique, Claude (Ghislaine), Michel
(Lisette), ses petits-enfants; Céline, Josée,
Benoît, Jocelyn, Dominic et Caroline, plusieurs
arrière petits-enfants , ainsi que ses neveux,
nièces, beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s.
Elle fut prédécédée par ses frères; Ernest,
Paul et Rhéal, sa sœur Simone. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery Maniwaki. La famille
recevra les condoléances à l’église St-JeanMarie Vianney de Grand-Remous à compter
de 13h30 le vendredi 17 août 2007, suivi du
service religieux à 14h en présence des cendres. Des dons à la Fondation du CSSSVG
Maniwaki ou la Société Alzheimer seraient
appréciés.

M ANDRÉ PILON
De Maniwaki , est décédé
le 8 août 2007 au
C.S.S.S.V.G. Maniwaki, à
l'âge de 47 ans.
Il était le fils de Jean-Paul
Pilon et de feu Hélène
O’Brien . Outre son père il laisse dans le deuil
son frère Michel ( Louise Lefebvre), sa nièce
Samina , son neveu Nyx, ainsi que ses cousins,
cousines, oncles, tantes et ami(e)s. Il fut
prédécédé par son frère Maurice.
La direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery Maniwaki. La
famille recevra les condoléances à l’église StBoniface de Bois-Franc à compter de 13h30
le vendredi 24 août 2007, suivi du service
religieux à 14 heures et de l'inhumation des
cendres au cimetière paroissial.

REMERCIEMENTS
À LA STE-VIERGE
Pour faveur obtenue
M.M.

1er Anniversaire

Rémi Gagnon

Je rejoins ceux que j’aimais et j’attends ceux que
j’aime.
Cher époux, papa, grand-papa et arrière grandpapa, déjà un an que tu nous a quittés pour un
monde meilleur où il n’y a pas de souffrance, Tu
nous manques tellement. Nous savons que de làhaut, tu nous surveilles et nous protèges. Nos pensées et notre coeur seront toujours avec toi. Ton
amour et ta joie de vivre resteront gravés dans no
coeurs à jamais.
Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants et tes
arrière petits-enfants
Une messe anniversaire sera célébré, à l’église StGabriel de Bouchette, le 26 août à 9h30.

1er Anniversaire

Anita Labonté Carrière

Chère mère, grand-mère et arrière grand-mère, il
ne se passe pas une journée sans que nous pensions
à toi. Notre seule consolation est de savoir que tu as
vécu pleinement et que tu as laissé dans chacun de
nous, les qualités d’une grande dame. De là-haut
veille sur nous afin que l’on puisse rester une
famille unie jusqu’au jour où nous nous retrouverons tous près de toi.

Tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière
petits-enfants.

Coopérative
Funéraire Brunet

17e Anniversaire

Une approche responsable

Eugéne Cusson
Cher papa, 17 ans
que tu nous as quitté, tu nous manque
tellement, ton beau
sourire, ta douceur,
ta tendresse fait un
grand vide dans
notre vie, de là-haut
veille sur nous, on t’aime
Ses enfants, petits enfants et arrières
petits enfants !

Une messe anniversaire sera célébrée
à l’église St-Raphael de Messines à
9h30, dimanche le 19 août 2007

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

PRIÈRE À ST-JUDES
Glorieux Apôtre St-Judes que l’église honore
et invoque comme patron des causes désespérées, nous vous supplions humblement
d’obtenir les faveurs que nous vous demandons (faire la demande et attendre quelques
instants). En retour, nous vous promettons de
vous faire reconnaître comme patron des
causes désespérées.
M.C.
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BOUCHETTE

Le Festival Agricole du centenaire de la paroisse, en photos

La messe champêtre en a ravi plus d’un(e)

Avis de naissance
Félicitations à Roxanne Richard et
Derek Ardis pour la naissance de
leur fils, Jaxon, né le 9 juillet 2007.

Les toujours très populaires compétitions de ‘tir de chevaux’, un des
moments fort des festivités

Les bénévoles se sont vêtus de tenues champêtres
pour l’événement, les tabliers veulent évidemment
dire que ces dames sont là pour servir les nombreux
festivaliers présents à Bouchette

De la part de
ses grandparents Suzie
et Maurice
Richard ainsi
que Cécile et
David Ardis

citations
Un citoyen avait fait un mélange décoratif composé d'une balle de foin, d'un
panier de pommes et autres ingrédients
d'une décoration agréable à l'oeil

INSCRIPTIONS
Les inscriptions auront lieu au
2iéme étage du Centre des Loisirs
• Mercredi 22 août 2007
de 18h à 20h
• Jeudi 23 août 2007
de 18h à 21h

Félicitations
Coût d’inscription:

• Patinage Plus et
Patinage plus avancés
105.00$
• Cours privés
130.00$
• Patinage synchronisé
«Les Élégantes de Maniwaki»
90.00$
5.00$ de rabais par enfant de
même famille.
Les parents qui inscrivent pour la première fois leur enfant au cours de
patinage privé doivent contacter, à
leur choix, un des entraîneurs suivants:
• Pamela Marga 819-441-1597
• Tina Collin 1-819-568-1236
• Lyne Lyrette 819-463-2921
• Martine Houle 819-449-4953
• Fannie Gélinas 819-449-5948
Pour plus de renseignement contactez
Sylvie Dénommé 819-449-5011 ou Lise
Audette 819-441-2791

David Aumond était présent pour le plaisir
des enfants et les transportait sur les lieux
de la fête avec deux petits chevaux qui
ont épaté les jeunes. Ces bêtes ont reçu
beaucoup de présence d'enfants

Félicitations

Tout moyen était bon pour faire plaisir aux
enfants durant cette fête familiale du
Festival du Centenaire de Bouchette, le 11
août passé. Ici une dame promène des
enfants dans la remorque attachée à un
tracteur à gazon

DODGE 1500
4X4- CLUB CAB

Kim Morin
Pour l’obtention de son DEC en Technique de
la documentation.
Elle travaille actuellement à la Chambre des
Communes. On est fiers de toi et nous t’aimons beaucoup.
De la part de ses parents Louise Desloges et
Jules Morin, sa soeur Paméla et son conjoint
Sébastien, ainsi que de ses deux familles
Desloges et Morin

#P483
INTERIEUR EN CUIR
79 360 KM

23 595$
Tél:

449-1544
57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

1996 PLAYMOUTH
VOVAGEUR

#7748A - ROUGE
211 000 KM

2 295$
Tél:

449-1544
57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9
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Collaboration spéciale J-C Lacourcière et Club de golf Algonquin

Tournoi Invitation double écossais dames
Double-écossais femmes
Jocelyne Cloutier et Annie Lapointe
championnes

idéale et d’un parcours en excellente conLa soirée des hommes de mardi dernier,
dition pour faire valoir leur habilité à jouer
au golf.
merci au commanditaire Hubie-s Taxi Trucking
Le meilleur score enregisté samedi, un 63 du duo
Annie Lapointe et Jocelyne
Cloutier et suivi d’un 65 de
Lyne Labelle et Carole
Letendre.
Après 2 jours de compétition, le duo d’Annie
Lapointe et Jocelyne Cloutier
enlève le championnat avec
un –13, suivi en 2e place à
égalité avec chacun un –7, les
duos Danielle Pépin et
Marielle Lavigne et Lyne
Labelle et Carole Letendre.
Les
gagnantes
des
Les gagnantes Annie Lapointe et Jocelyne Cloutier
envolées suivantes sont :
Les gagnants des prix de participation.
En fin de
semaine dernière,
le Club de golf
Algonquin était
l’hôte de l’invitation double-écosCIRCUIT PGA
sais femmes.
Venues
d’un peu partout,
soit de LaSarre,
MIichel Monette
André Maurice
Montréal,
StJean Carrière
Gaston Clément
Hubert, Gatineau…
près
de
120
Robert Blouin
Marc Boutin
golfeuses,
un
François Lafontaine
Normand Gorman
record de participation. Les dames
Alain Prud’homme
Louiis Branchaud
ont profité d’une Les gagnantes: 1re position de chaque envolée
Michel Manseau
Roland Marenger
température

CIRCUIT PGA - 2007
19 AOÛT 2007

10h30

11h18

TOURNOIS
À VENIR

Bravo à thérèse Guénette pour un trou d’un
coup au #2

1ère envolée à –2 : Suzanne Gillean et
Roxanne Gagné
2e envolée à +5 : Nicole Fadden et
Ginette Viellotte
3e envolée à +16 : Louise Poirier et Jane
McGregor Dumont
4e envolée à +24 : Aline Cox et
Claudette St-Amour
5e envolée à +36 : Louise Robert et
Claudette Côté
6e envolée à +41 : Marie Carle et
Francine St-Denis
Les gagnantes du forfait offert
par l’Auberge du Draveur au trou no 5,
samedi Suzanne Gillian et dimanche Lise
Rochette.

SOIRÉE DES HOMMES

TOURNOI DE NUIT

TOUS LES MARDIS
GOLF/VOITURETTE/REPAS
MEMBRE- NON-MEMBRE
16.00 $ tx incluses
Départ à 18h00
Commanditaire le 21 août 2007
Living Inn - Sonny Constantineau

VENDREDI LE 24 AOÛT 2007
Golf/lunch/1 balle lumineuse
Membre: 25 $
Non-membre 35 $
Départ à 22h30
PRIX DE PARTICIPATION

Michel Breton
Charles Maurice

Rock Thériault
Yvan St-Amour
Ronald Raymond
Pierre Laramée

10h38

Gil es Lafrance
Yvon Richard

11h26

10h46

Luc Vézina
Bob Kearney
Marcel Four nier
Denis Lemieux

10h54

Éric Morin
Claude DaPrato
11h42
Alain Joly
Normand St-Jacques

Frank Beaumont
Peter McConnery
Robert J. Morin 11h02
Armand Courchesne

Dominic Morin
Roch Vail ancourt
11h50
Réjean Blais
Sonny Constantineau

Armand Courchesne
Michel Coggins
Sonny Constantineau11h10
Robert Blouin

:Luc Gaudreau
Mauriche Richard
François Langevin
Jeremy Bl;ais

Michel Coggins
Maurice Hébert
Ronald Cross
Gilbert Guay

LE SAMEDI 18 AOÛT :

TOURNOI
LÉGION CANADIENNE
LE DIMANCHE 19 AOÛT :

11h34

11h58

SOIRÉE MIXTE
VENDREDI LE 31 AOUT
Commandite de Promo-golf
Outaouais
Départ 17h45

TOURNOI P.G.A.
HOMMES ET FEMMES
LA TABLE RONDE
LE MERCREDI 22 AOÛT :

TOURNOI
SÉNIOR
LE VENDREDI 24 AOÛT :

TOURNOI
CONSEIL TRIBAL
LES 25 ET 26 AOÛT :

CHAMPIONNAT
DU CLUB

Plusieurs prix de présence, dont
la chance d’être éligible de gagner un voyage. Venez vous
amusez avec nous, inscription au
819-449-2554
Membre et non-membre: 25.$
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Sébastien Constantineau réalise un nouvel exploit
Soirée des dames
35 golfeuses ont participé à cette
belle soirée commandité par le Garage
McConnery dont la responsable était
Louise Poirier. Un gros merci!
La semaine prochaine la soirée
sera commandité par la Caisse Populaire
Haute-Gatineau.
Le jeudi des golfeuses
Invitation à toutes les golfeuses,
membres ou non-membres à participer
jeudi à 11h à cette rencontre amicale. Des
tarifs spéciaux pour les 18 trous pour les
membres et non-membres.
Hors-limites ( Soirée des dames)

J’aurais bien aimé en faire autant moi
aussi…
Andréa Peuvion qui ne joue
qu’une fois par année, a réussi un super
beau putt. Grâce à elle, nous n’avons pas
fait une double bogey. Merci!
Micheline Régimbald et Johanne
Poulin n’avait jamais encore joué aux 3
Clochers. Elles ont super bien performer
tout le long de la soirée.
Dans le groupe de Gina StJacques, Marie Gendron à fait une «drive»
qui a permi à Gina de le mettre sur le vert
au 2e coup. Bravo Marie!
L’équipe de Cécile Richard on eu

Les 35 golfeuses de la soirée des dames
Dans l’équipe de Claudette,
Murielle Bainbridge est très à la mode… Elle
avait un super de beau cendrier conçu
exprès pour un cart. Notre Claudette tout
le long du parcours que c’était un verre

Les 2 équipes gagnantes avec -8

«du fun au boutte»! Julie Gaudreau a aussi
fait une «drive» incroyable au trou no 4.
Elle a «overdrivé» de l’autre coté de
l’épinette! Attention les gars…
Anne-Marie Piché de bon cœur
s’est proposée pour
aller chercher la balle de
sa fille Marie-Christine
dans le bois. Mais oups! Il
avait mouillé et elle est
tombée. Quelle dégât
sur ses pantalons tout
tachés d’herbe. J’espère
pour elle qu’elle a un
détachant miracle!
Hors-Limites
Étant donné que
Claude Courchesne est
parti avec Sébast pour
le
Championnat
Canadien Junior en

pour boire, jusqu’à ce
que Murielle écrase sa
cigarette dedans à sa
très grande surprise.
Faites attention quand Murielle
prend un cart… elle
recule tellement vite
que les tables de
pique-nique viennent
vers vous à une
vitesse incroyable….
Ouf, juste les tables
qui en ont pris un
coup.
L’équipe de
Joyce, encore très
modeste, dit n’avoir Les gagnants avec un -5
rien de particulier
dire lors de leur performance de la soirée,
Ontario, il n’a pu faire aucun texte. À la
sauf qu’elles ont fait que des pars. Ouain!
prochaine!

Maniwaki, le 15 août 2007 Sébastien
Constantineau
réalise un nouvel exploit.

premiers pour pouvoir aller au
tournoi mondial et vérifier mon
niveau de jeu, aussi. C’était mes

G
O
L
F
PAR MATHIEU MARCIL
Mercredi dernier, «Sébas»
participait au championnat
canadien des Optimistes à
Ingersoll, Ontario, se tenant les
13, 14 et 15 août et
regroupant 5 catégories.
Dans la sienne, il a terminé
3ème, effectuant des rondes
de 81, 80 et 81, à 6 coups de la
tête et à 2 coups de la 2ème
place.
Grâce à ce résultat lors de ce
tournoi au calibre relevé,
«Sébas» se qualifie pour le
championnat mondial des
Optimistes qui se tiendra à
West Palm Beach, Floride, en
juillet 2008.
«Je voulais arriver dans les 3

objectifs, ils sont accomplis et
je suis bien content», a commenté le jeune Constantineau.
«Nous sommes satisfaits, il
dépasse nos attentes chaque
fois qu’il embarque sur le terrain. Il se dépasse à toutes les
fois, réussit à garder sa tête et
bien performer, nous sommes
très fiers», conclue le père de
Sébastien, Sonny, tout en cherchant un stationnement au
Skydome de Toronto afin d’assister à une partie de baseball.
Sur le chemin du retour,
Sébastien s’arrêtait à Aylmer,
jeudi, pour une autre ronde du
‘Matiss Tour Junior Golf’ au
Château Cartier.

Activités aux
3 Clochers
18 août :

Famille Carle
23 août :

Top Gun
25 août :

Famille Jolivette
22 août et 5 septembre :

Inter-entreprise
1er et 2 septembre :

Championnat du club

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

8 septembre :

Special golf
9 septembre :

Rencontre parents-enfants
20 septembre :

Tournoi «seniors»

441-2222
274, des Oblats,
Maniwaki
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4 FESTIVAL COUNTRY
e

Les 22, 23, 24, 25 et 26 août 2007

au Centre communautaire et culturel Donat Hubert
466, route 105, Bois-Franc (Québec) JPE 3A9
HORAIRE
LE MERCREDI 22 AOÛT 2007
FÊTE CHAMPÊTRE DE LA
COMMUNAUTÉ ST-BONIFACE
(MARCHÉ AUX PUCES, EXPOSITION,
BINGO)

LE JEUDI 23 AOÛT 2007
19H30 SOIRÉE FOLKLORIQUE AVEC LES
CAMPAGNARDS - ARTISTE
• Permis S.A.Q.
INVITÉ : DENIS CÔTÉ

LE VENDREDI 24 AOÛT 2007
19H30
20H30
21H30
22H30

NORMAND GRENIER
GAÉTANE BEAUBIEN
STEEVE DESMARAIS
ROGER CHARETTE

- Soupers
• Danse country
• Camping
sauvage

LE SAMEDI 25 AOÛT 2007
14H00
15H00
16H00
17H00
19H00
20H00
21H00
22H00
23H00

SYLVAIN GARNEAU
MARIE-CÉLESTE BABIN
YVON LABELLE
ANDY DEWACHE
ARRÊT POUR LE SOUPER
NORMAND GRENIER
SYLVIE CARRIÈRE
RÉGIS GAGNÉ
ALBERT BABIN
SUZANNE ET CLAUDE

LE DIMANCHE 26 AOÛT 2007
13H00
14H00
15H00
16H00
17H00

DANIEL GAGNON
JOJO
ÉRIC LABELLE
MICHEL LÉGÈRE
ROGER CHARETTE
ARRÊT POUR LE SOUPER
19H00 DANI DARAÎCHE
20H00 DAVID BERNATCHEZ
21H00 ROBERT LARIVIÈRE

AU!
NOUVE itation
et équ

er vice
taine, s
n
o
f
a
L
Alain
Noël et
onible)
(Ferme
tte disp
v
de na e

Bingo

ANIMATEUR :
ORCHESTRE :

NORMAND GRENIER
CLAUDE GRATON
ET SON GROUPE

COÛT ENTRÉE
Mercredi : ________Gratuit!
Jeudi : ______________5 $
Vendredi : __________10 $
Samedi : ____________15 $
Dimanche : __________14 $
Forfait (4 jours)
(Comprend camping) : 40 $
Informations :
Normand Grenier : (819) 441-1205
Armand Hubert : (819) 449-4049
et Claudette Potvin : (819) 449-2252

KIOSQUES
(EXPOSANTS)
(cantine, artisanat, pierres
précieuses, vêtements
pour enfants de style
country
ÉQUITATION :
5 $ adulte / Gratuit avec
le coût d’entrée.
Gratuit pour les enfants

Bienvenue
3 REPAS

• 1 déjeuner

dim

anche matin
(commandité
par
Joseph Clouti
er & Fils)

• 2 soupers, s
amedi et
dimanche

(commandités
par
Traiteur Gast
on Maurice et
le restaurant
O’Pano 105)

5$/repas

Commanditaires majeurs:
• LOUISIANA PACIFIQUE CANADA LTÉE
• GARAGE HUBERT AUTO
• PNEUS PIERRE LAVOIE
• GROUPE LYRAS & BONHOMME
• Me STÉPHANIE VALLÉE, DÉPUTÉ DE GATINEAU
• GADO MUSIQUE
• MAISON DE LA CULTURE - IMAGES & LIEUX

• DISCOUNT
• CAISSE POPULAIRE DESJARDINS
DE LA HAUTE-GATINEAU
• MAGASIN J.O. HUBERT
• DOMAINE SHANNON
• JOSEPH CLOUTIER & FILS INC.
• LES SPORTS DAULT & FÈRES

• JOURNAL LA GATINEAU
• CLD VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
• AUBERGE DES BLÉS
• RADIO CHGA
• TRONÇONNAGE GAGNON
• O’PANO 105
• GALERIES MANIWAKI
• HYDRO QUÉBEC

• MEUBLES BRANCHAUD
• BELL
• ÉQUIPEMENTS MANIWAKI
• AUBERGE DU DRAVEUR
• CHÂTEAU LOGUE HÔTEL-GOLF-RESORT
• LAWRENCE CANNON, DÉPUTÉ DE PONTIAC
• J.E. GENDRON AUTOMOBILES
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16 495 $

16 995 $

$
5
19 49

2006 MALIBU LT

2006 IMPALA LT

2006 PONTIAC G-6

#7327A • V-6 • 22 143 KILOMÈTRES

#7330A • 22 670 KILOMÈTRES • TOIT OUVRANT

#7328A • ROUES ALLIAGE • 13 201 KILOMÈTRES • TOUT ÉQUIPÉ

20 495 $

18 995 $

$

5
21 99

2006 BUICK ALLURE CLX

2004 SILVERADO 4X4

2006 MONTANA SV6

#7343A • 30 344 KILOMÈTRES • TOIT OUVRANT

• 73 000 KILOMÈTRES • CABINE ALLONGÉE • INTÉRIEUR EN CUIR

#7325A • ALLONGÉE• 28 136 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

Marie-Christine Gélinas
Directrice commerciale

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

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078
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pour ce qu’il y a de mieux

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

