Vente fin
de saison
PUISSANCE

MANOEUVRABILITÉ
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De fil en aiguille

FINI
LES
VIBRATIONS
• Bêcheuses
• Taille-bordures
• Taille-haies
• Débrousailleuses
• Tracteurs • Tondeuses

Premier arrivé, premier servi!
Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972

Tél.: 449-4000

- Du lundi au vendredi
de 8h à 18h
Samedi de 9h à 12h
364, boul. Desjardins, Maniwaki

Super
spéciaux
SUR LOT DE CHÂSSIS & PORTES

PORTES PATIO
5 ou 6 pieds

À partir de

425

$

ce fût une réussite...
Page 22

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

252, boul. Déléage - DÉLÉAGE

REGARDEZ BIEN !
De superbes
vedettes dans
nos circulaires
cette semaine
à la page 6
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CFP VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Formation en
OPÉRATION ET
ENTRETIEN D'UN SITE
RÉCRÉOTOURISTIQUE
La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais en collaboration avec
le Centre local d'emploi de Maniwaki offrent au Centre de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau, pour une 3e année, une formation aux
personnes intéressées à réintégrer le marché du travail ou à réorienter leur
carrière : Opération et entretien d'un site récréotouristique.

Contenu de la formation
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

Métier et formation
Accompagnement des usagers
Gestion d'un poste d'accueil
Traitement des données sur support informatique
Travaux mineurs d'entretien et
de réparation sur des véhicules légers
Travaux mineurs d'entretien et de réparation sur
les équipements, les bâtiments et les infrastructures
Utilisation du matériel, l'outillage
et l'équipement léger et motorisé et non motorisé

˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

Assistance aux personnes en difficulté
Orientation et survie en forêt
Technique de chasse, de pêche et de piégeage
Application des règles de santé et de sécurité
Communication en milieu de travail
Utilisation du gaz propane
Service à la clientèle et communication en anglais

Lieu de la formation : Maniwaki
Durée : 720 heures, 30 heures par semaine,
du 5 novembre 2007 au 16 mai 2008.
•
•
•
•
•

Plusieurs accréditations reconnues telles Premiers soins, Croix-rouge, CSST et ASP construction
Possibilité d'aide financière au participant pour la durée de la formation
Seulement 15 places disponibles
À la fin de la formation, une qualification sera émise par la CSHBO
Pour information sur les conditions d'admission et pour les inscriptions contactez dès maintenant

le CLE au 819-449-4284 poste 247.
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Soyez à l’affût Avec GMC
Canyon 2007

rabais

2500.00$

+ 0%

Sierra GMC 4X4
v8, 5.3 lt
gestion active du carburant égale
à la vitesse de croisière il neutralise 4 cylindres,
coût de l’essence moins elevé que les concurrants.........

Dick
vise
droit...

Manon
à
l’observation...

Sierra multiplace 4x4
Tiger à
l’affût...

garantie de 5 ANS ou 160000 km
pour tous les modÈles, en plus
de l’assistance routiÈre 5 ANS ou 16 000 km

Venez nous voir!!
Manon Fortin

Tiger Gagnon Dick Lacourcière

Brian Rail
Dir. commercial

• 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

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

GENDRON AUTOS
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UN PEU PLUS DE LUMIÈRE SUR LA CRISE

forestière val-gatinoise
Lundi dernier, le ministre responsable de
l'Outaouais, Benoît Pelletier, et la députée
Stéphanie Vallée ont rencontré les intervenants de
l'industrie forestière val-gatinoise pour discuter de
la réorganisation de l'industrie forestière dans la
région.
Cette rencontre initiée par la députée Vallée
devrait permettre au ministre Pelletier de se sensibiliser à la réalité des milieux ruraux de l'Outaouais
concernant la crise forestière qui secoue la Valléede-la-Gatineau.
Le ministre a pu rencontrer les membres du
comité Action-Forêt de la MRC et discuter avec
eux des défis auxquels la région doit faire face.
Précisons que le comité regroupe des
représentants des travailleurs forestiers, des
groupements sylvicoles, des élus et des organismes de développement régional.
Les membres ont pu informer le ministre
Un communiqué émis, relatif à cette rencontre, soutient que «les membres ont pu informer le
ministre Pelletier et la députée Vallée de la situation régionale en mettant l'accent sur les axes de
solutions dans le contexte d'une redistribution de
certaines allocations de bois».
Il est déclaré que l'objectif premier était de permettre au ministre Pelletier de rencontrer les différents intervenants dans le contexte de la crise
forestière.

IMMO/NORD
Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

Par ailleurs, le ministre Pelletier, également ministre des Affaires autochtones, en a profité pour
rencontrer le chef de Kitigan Zibi, Stephen
McGregor, pour discuter des dossiers touchant la
communauté algonquienne et pour visiter le centre culturel construit il y a quelques années.
On rapporte que M. Pelletier s'et dit impressionné par la vitalité de cette communauté et enchanté de son passage à Kitigan Zibi.
Des rencontres dites positives
Il est souligné dans le communiqué que le ministre Pelletier a eu en région «des rencontres positives et constructives» qui lui ont «permis d'avoir
un portrait encore plus précis des réalités propres
aux territoires ruraux de l'Outaouais».
Le ministre, en charge de l'Outaouais depuis
quelques années déjà, déclare en conséquence
qu'il est ainsi «plus à même de mieux défendre,
avec ses collègues, les dossiers qui nous
touchent».
On peut toutefois noter que les politiciens n'ont
pas donné plus de précisions sur l'impact plus précis de la rencontre, ou tout au moins en ce qui a
trait au moment où le public de la Vallée-de-laGatineau en connaîtrait davantage sur des éléments de règlement de cette crise pénalisante qui
dure depuis plus d'un an déjà et qui porte gravement atteinte à l'économie globale de la région et
qui nuit en conséquence aux gens d'affaires.

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

LES
DISPONIB IRS
/ 7 SO
7 JOURS
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
À QUELQUES MINUTES DE MANIWAKI
Sur plus de 2.5
acres, spacieuse
propriété de style
campagnard,
plancher de pin vernis,, céramique et
tuiles, mezzanine
avec chambre des
maîtres, grande
À 1 HEURE DE HULL ET OTTAWA
DÉLÉAGE - Luxueux cottage de 1 + 2 c.c.,
fenestration, cour
Sur routes pavées, ferme de 114 acres avec
spacieuse cuisine et salle à dîner,
arrière avec améspacieuse maison de construction récente,
céramique, armoires en chêne, salon et
nagement paysagé
remarquable,
chambres en bois franc, mézanine, très
remise, garage, bâtiments de ferme pouvant
piscine, pergola,
pensionner 12 chevaux, propriété riveraine à un grande fenestration, sous-sol aménagé,
patio.
ruisseau, calme, tranquille et chevreuils inclus. chauffage central à bois. La campagne à
2 min. de la ville !. 187 000 $
Occupation rapide !

MANIWAKI

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

TERRAINS

ON RECHERCHE

• 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 !

Au coeur de l’activité
du centre-ville, solide
édifice comprenant 2
logis et un grand local
commercial avec soussol pleine grandeur,
beaucoup de potentiel,
excellent placement.
Vous avez une idée ?
Appelez-nous pour
une visite.

MANIWAKI
À distance de marche du
centre-ville, solide bungalow de 2 ch.
à c., cuisine-salle à manger aire ouverte,
grand salon, grande galerie en façade,
abri d’auto. Un bon chez soi pour moins
cher qu’un loyer ! 59 500 $

Maison à louer,
bord de l’eau
si disponible.
Référence et bail
si désirés.
Début octobre.
MANIWAKI
Exceptionnellement
propre, récemment
rénové et redécoré
à neuf, chaleureuse
maison à étage,
3 ch. à c., salle à
dîner et salon aire
ouverte, grand terrain privé, remise.
Appelez-nous
pour une visite !
78 000 $

LAC DES NEIGES PRÈS CLOVA
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!

NOUV

EAU

BORD DE L’EAU
Lac Lacroix Comme neuf !
Chaleureuse petite
maison de 2 c.c.,
salon, cuisine aire
ouverte, sous-sol
complètement
aménagé, stationnement asphalté,
patio, remise.
Calme et tranquilité inclus !

PRIX

IT

RÉDU

COMMERCE
RECHERCHÉ
Acheteur sérieux pour
commerce connexe au
plein air ou récréo-touristique. Terrain de camping
aménagé, petite pourvoirie ou activités reliées
directement au tourisme.
Devra fournir infos financières comptables.

NOUVEAU

Solide maison à étage, en voie de
rénovation, 4 + 1 c.c., grande pièce
véranda à l’avant, sous-sol aménagé, grand terrain plat et garage
détaché. Un confortable chez-soi
pour moins qu’un loyer !

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

Message
- Carsillo à Nominingue à l’Accueil du
Petit Lac du 25 au 28 octobre. Info: 819623-5164
- L’Association Sel et Poivre, voyage à StEustache le 10 oct, incluant B.B.Q, danse
en ligne et cueillette de pommes. Info.:
819-449-2160/6417
- Club de l’Âge d’Or de Cayamant Les
porteurs de bonheur, voyage à
l’Auberge Watel à Ste-Agathe le 29-28
et 30 oct. Réservez avant le 14 octobre,
places limitées. Info.: 819-4631997/1035
- Club de l’Âge d’Or de SteThérèse,
30e
Anniversaire,
souper à 17h30 suivi d’une soirée
dansante le 29 sept. Achetez vos
billets avant le 20 sept. sinon
vous serez refusé à la porte. Info.:
819-449-2766 ou 819-449-5905
- Les Joyeux Vivants de Gracefield
organisent un voyage aux
pommes à St-Eustache le 25 septembre, départ 11h au centre
récréatif. Réservez tôt au 819463-4947 ou 2027
21 SEPTEMBRE 2007
- Nettoyage de la rivière Gatineau
à l’école secondaire St-Michaels
de Low. Toute personne avec bateau
bienvenue. Info.: 819-467-3902
22 SEPTEMBRE 2007
- Le Club de l’Âge d’Or Haute-Gatineau,
secteur Christ-Roi, souper à 17h30 suivi
d’élection et soirée dansante au sous-sol
de l’église. Info.: 819-449-3607 ou 1063
- L’Atelier de couture de la Maison de la
Famille, vente de débarras à la Maison
de la Famille de 10h à 17h. INfo.: 819441-0282
23 SEPTEMBRE 2007
- Célébration de l’Eucharistie pour la
reprise des activités 2007-2008 à
l’église de Gracefield à 11h. Confirmez
votre participation au 819-463-2857
Raymonde
- Messe à la Paroisse St-Gabriel de
Bouchette à 9h30 pour le lancement
paroissial (bénévoles)
- Échange de plantes à la Bibliothèque
de Kazabazua de 11h à 13h.
- Coalition contre le Mega dépotoir de
Danford Lake à l’école Queen Elizabeth
de Kazabazua de 13h à 14h30
24 SEPTEMBRE 2007
- Nounou Lison, heure de conte pour les
familles ayant des enfants de 5 ans et
moins au grenier de l’imagineaire à la
Bibliothèque J.R. l’Heureux de 18h à 19h.
Apportez couverture et soyez en pyjama. Info.: 819-441-0282
26 SEPTEMBRE 2007
- Cercle de lecture en anglais à 19h30 à
la bibliothèque de Kazabazua
- AMI-Québec Ateliers Téléphonique
pour situations provenants de la maladie
mental. Expert invité. Info au 1-888396-2433
27 SEPTEMBRE 2007
- Club de l’Âge d’Or de Brennan’s Hill,
tournoi de fer à cheval à 7h30, au centre Héritage de Low.
28 SEPTEMBRE 2007
- Marche Terry Fox départ à midi au
Queen Elizabeth Primary School. Info.:
819-467-2865
- Marche Terry Fox départ à midi de l’école secondaire St-Michaels de Low.
Info.: 819-467-3902
- Soirée pour tous les enfants de 19h à
21h, chants, histoires et bricolage à
l’église Unie Trinité de Kazabazua
- Visitez votre bibliothèque à Kazabazua
et célébrer la lecture de 11h à 19h
29 SEPTEMBRE 2007
- Célébration 100e anniversaire de
l’église St-Gabriel de Bouchette, messe à
16h30 suivi d’un repas à la salle municipale à 18h. Info.: 819-465-2470
- Souper annuel de dinde à l’église StPatrick à 18h au sous-sol. Annuel Trukey
Supper at St-Patrick’s Church at 6 p.m.
- Visitez votre bibliothèque de
Kazabazua de 8h à 14h et séance d’information à 10h sur Réseau Picanoc.net
Internet Haute-Vitesse. Info.: 819-4620324
Tous les 3e dimanche du mois :

C
A
R
N
E
T

• Déjeuner bénéfice au profit de la
paroisse St-Félix de Blue Sea à la salle
municipale de 9h à 12h.
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 lundis :
• Sacs de sable à 19h à la salle Jean-Guy
Provost à Grand-Remous. Info.: 819-4382159
• Vie Active programme PIED de GrandRemous de 10h à 11h15 au centre communautaire
• Les Joyeux copains de MontcerfLytton, Programme VieActive à 13h30
au centre communautaire. Info.: 819441-3844
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie : Club
de sac de sable à 19h au centre communautaire. Info.: 819-467-4367 ou 819467-3237
• Comité du centre récréatif du Lac
Long : ligue de sac de sable à 18h45.
Info.: 819-463-3138
• VieActive Mise en forme, les Bons
Vivants de Bouchette de 13h15 à 14h15
au centre municipale. Info.; 819-4651974
Tous les 1er mardis du mois :
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie :
Bingo au centre communautaire à partir
du 04 septembre. Info.: Denise au 819467-3378
Tous les mardis :
• Baseball poches à 19h à la salle JeanGuy Provost à Grand-Remous. Info.: 819438-2159
• P’tits mardis au local de l’Âge d’Or à
l’école Laval de Ste-Thérèse. Info.: 819449-6562
• Les amis du bricolage activités de 13h
à 15h au sous-sol de l’église du Christ-Roi
Tous les mercredis :
• L’Association Sel et Poivre, rencontre
de 11h00 à 15h00 au Cerf de Virginie.
Info.: 819-449-6417
• Le Club de l’Âge d’Or de Déléage,
activités à 13h.
• 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
• Club de l’Âge d’Or de Cayamant,
les porteurs de bonheur: activités
variées de 13h à 16h à la salle communautaire. Info.: 819-463-1997
• Club d’artisanat de Grand-Remous
au centre communautaire de 13h à
16h à partir du 26 setp. Info.: 819438-1597 ou 4848
• Cercle des Fermières, atelier de
13h15 à 15h15 au 2e étage de l’ancier Hotel-de-Ville au 270 NotreDame. Info.: 819-449-2295
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
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie : Club
de dard à 19h au centre communautaire
à partir du 6 septembre. Info.: André au
819-467-4367
Tous les vendredis :
• À l’occasion du Centenaire de
Bouchette venez visiter notre église de
13h à 17h
• Vie Active programme PIED de GrandRemous de 10h à 11h15 au centre communautaire
• Club de l’Âge d’Or du Lac Ste-Marie :
Club de cartes 500 à 19h à partir du 7
septembre au centre communautaire.
INfo.: Pierrette au 819-467-4093
• Comité du centre récréatif du Lac
Long : :Ligue de dard débutant le 14 septembre. Info.: 819-463-3138
Tous les 2 jeudis :
• Soirée bingo cadeau à 19h00. Info.:
819-438-2599
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Marche Terry Fox à Kitigan Zibi
Kitigan Zibi Anishinabeg, le 19 septembre 2007 - L'édition locale de la Marche
Terry Fox s'est déroulée dimanche le 16
septembre dernier. Le départ de la quarantaine de participants s'est fait à 9 heures,
devant le Conseil tribal de la Nation
Algonquine Anishinabeg, en direction de
Maniwaki.
Ayant comme objectif d'amasser des
fonds pour la recherche sur le cancer, les

marcheurs avaient la possibilité de parcourir 1, 5 ou 10 kilomètres. À leur retour,
un barbecue commandité par KZ
Freshmart a été servi. L'activité a permis
d'amasser un peu plus de 1 000 dollars.
Les membres du comité organisateur
remercie tous les participants, les commanditaires et les bénévoles qui ont permis
la réussite de cette activité.
Source : Jaelle Deslauriers

LAC CAYAMANT

La vitesse peut tuer de jeunes
et innocentes victimes
Que l'on passe à Kazabazua, Gracefield ou
bien Maniwaki, en entrant dans ces villes la
limite de vitesse permise est maximum
50km, les automobilistes autant que les
camions lourds respectent ces limites de
vitesse sur les panneaux d'indication.
Par Marleen Sabourin
En arrivant au lac Cayamant, la limite de
vitesse permise est 50km, Il y a une école,
des garderies, beaucoup d'enfants traversent la rue Principale sans regarder des
deux côtés. Je fais appel aux gens de ce

petit coin de paradis d'avoir l'œil ouvert
surtout aux camions lourds avec leur
chargement de bois qui passent à plus de
100 km, motocross et aux automoblistes
qui prennent le lac Cayamant pour une piste
de course. Nous avons de jeunes enfants et
nous tenons à les garder en vie. La prudence est de mise. Arrêtez-vous seulement
un instant pour réfléchir aux conséquences
que cela pourrait avoir si une personne
meurt à cause de la négligence d'un chauffard.

Qualité de coupe
exceptionnelle.
À l’achat d’une des scies suivantes, vous recevrez gratuitement un ensemble «Crown» d’une valeur de 85 $, incluant
un coffre, un couteau, un DVD et une casquette.
Husqvarna 137 e-series 36.3cc ________299,90$
Husqvarna 340

40.8cc

____________399,90$

Husqvarna 345 e-series 45.0cc

______499,90$

Husqvarna 55 Rancher 53.0cc ________519,90$

!
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Husqvarna 353

51.7cc

____________599,90$

Husqvarna 55 Rancher

55.5cc

______639,90$

Bill &
ris
Chris Ma

Great experience
Équipements extérieurs motorisés de qualité professionnelle.

Un gros merci à vous tous gens
de la région pour votre
support depuis toutes ces années
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7 jours d
175, rue Commerciale, Maniwaki
Livraison gratuite : 449-7327

1-800 HUSKY 62, www.husqvarna.ca

Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972

Tél.: 449-4000

- Du lundi au vendredi
de 8h à 18h
Samedi de 9h à 12h
364, boul. Desjardins, Maniwaki
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ÉDITORIAL

Le Sommet des grands défis
Un événement important s'est soldé en
succès, en fin de semaine des 14 et 15 septembre derniers, à Maniwaki, en comptant
sur le travail de la Société d'aide au
développement des collectivités de la
Vallée-de-la-Gatineau. Un travail de gens
concertés, en lien logique avec des actions
efficaces effectuées au cours des dernières
années.
Et c'est le Sommet sur la sauvegarde des
lacs et des rivières de la Vallée-de-laGatineau, celui-là même qui attira au moins
cent participants de tous horizons, en deux
jours de séance d'ateliers, de conférences,
d'échanges, de réflexions susceptibles de
susciter un lien de responsabilité plus entier
du côté des dangers qui guettent notre
capital-nature en région.
L'une des ressources les plus intéressantes qu'a déniché la SADC fut sans contredit Roméo Bouchard, un agent de
développement local, biologiste, agriculteur,
journaliste, enseignant, auteur de l'ouvrage
«Y a-t-il un avenir pour les régions ?».
Ce passionné de l'économie des régions a
introduit le terme «ressource-nature» pour
communiquer son point de vue sur l'ensemble des actions pouvant servir de levier à l'économie des régions périphériques.
Nous nous servirons de son allocution
même pour susciter quelques réflexions.
On a cédé nos ressources sans exiger de
retour
Roméo Bouchard a d'entrée de jeu rappelé que la décroissance qui afflige les
régions périphériques du Québec est en
grande partie attribuable au pillage de leurs
ressources naturelles par des multinationales et des grands intérêts privés.
Il en a même remis en pointant les gouvernements supérieurs, qui avaient cédé à
ces premiers prédateurs de ressources le
patrimoine collectif sans exiger que les

ressources soient préservées adéquatement, ni qu'elles servent à faire vivre
équitablement les populations régionales où
ces compagnies étaient situées.
M. Bouchard a soutenu dans sa communication qu'aujourd'hui c'est aussi le cas pour
nos sources d'eau potable, pour nos gisements exceptionnels de vent, qu'on offre à
des compagnies étrangères pour des redevances dérisoires, comme au temps où
Duplessis vendait notre fer de la Côte-Nord
pour une cent la tonne.
Il a convenu que la sous-région de la
Vallée-de-la-Gatineau subit la même crise
que les régions périphériques dont l'économie est liée à la forêt et à l'agriculture
familiale. Il assume qu'après avoir été
longtemps le royaume des chantiers et des
raftmen, cette vallée voit ses derniers parcs
de coupe transférés ailleurs et ses travailleurs forestiers congédiés. Or, il faut renverser la vapeur.
La ressource-nature peut devenir une
industrie en plein essor
Roméo Bouchard se permet toutefois
d'être confiant. Il certifie qu'avec le temps,
si on sait modifier notre modèle d'exploitation des ressources naturelles et faire une
place grandissante à la participation de véritables gouvernements régionaux à leur
gestion, nous pouvons reconstruire nos
économies régionales.
Mieux encore, dit-il, de nouvelles
ressources apparaissent. Et parmi ces
ressources nouvelles qui exercent un attrait
et un potentiel économique croissant, il y a
ce qu'on peut appeler la ressource-nouvelle.
Celle-ci est devenue le moteur d'une
industrie en plein essor : le tourisme, l'écotourisme, le plein air, la villégiature, la chasse et la pêche, le retour des retraités en
région.
Il s'encourage en notant que déjà plus de

50% des activités touristiques se déroulent
dans les régions périphériques comme la
nôtre.
Toutefois, croit-il, ce nouveau créneau
repose essentiellement sur notre capacité à
préserver nos sites naturels et à les mettre
en valeur de façon créative et éclairée.
Il affirme qu'il est évidemment capital de
ne pas laisser actuellement et ultérieurement piller et dévaster notre ressource-

nature, comme l'ont été nos autres
ressources naturelles, par la négligence et
l'inconscience de nos gouvernements, aussi
bien locaux que nationaux.
Il devient tout autant nécessaire de gérer
sagement la reconversion d'une économie
régionale basée sur la forêt à une autre
basée sur la Nature, avec tout ce que cela
implique au niveau des mentalités et des
services.

LA LOI ANTITABAC
APRÈS 16 MOIS
Qu’est-ce
que tu fais avec tout
cet attirail???
C’est pour
sauver de
l’ouvrage
pendant mes
pauses
cigarette

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.
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liés à nos plans d'eau
Roméo Bouchard avise que la région ne
peut pas rater cette deuxième chance et
tuer la poule aux œufs d'or avant qu'elle n'ait
pondu…
La prise en charge
locale et régionale
Dans le cadre de ce colloque qui faisait
somme toute appel à la responsabilisation
quant à la gestion de la nature dans son
grand total, le conférencier a misé sur la
prise en charge locale et régionale de notre
capital-nature.
Sa conception est ainsi exprimée que,

selon lui c'est toute la communauté locale et
régionale qui doit se sentier responsable de
l'aménagement de ce patrimoine collectif et
de la gestion des usages sur son territoire.
Au moment où les écosystèmes essentiels
à notre survie collective se désorganisent
partout autour de nous, affirme M.
Bouchard, le dogme sacré de la propriété
privée, de club privé et de droits acquis, ce
dogme doit en définitive apprendre à composer avec celui de la ressource et de l'avenir
collectif.
Roméo Bouchard place la barre haute

pour les collectivités. Il statue que ce sont les
communautés locales qui sont les mieux
placées pour préserver leur qualité de vie et
leur gagne-pain, parce qu'il en va de leur
avenir.
Il se méfie de nos politiciens qui, pour des
raisons d'intérêt politique, cèdent beaucoup
plus facilement aux grands intérêts privés et
n'hésitent pas pour se faire réélire pour mettre en péril l'avenir des ressources vitales
pour les communautés locales et régionales.
Il conclut en soulignant que toutes les
MRC vont devoir se doter d'un solide

département de gestion intégrée de l'eau
sur leur territoire pour appuyer leurs décisions d'aménagement et de gestion des
usages et des nouveaux développements.
Après avoir salué chaudement les participants au sommet sur les lacs et les rivières,
ainsi que leur engagement démocratique, il
n'a pas manqué de dire que ce sont les communautés responsables qui forceront l'État à
leur remettre les pouvoirs et les moyens qui
leur manquent pour préserver et mettre en
valeur leur capital nature et social.
La direction

Le père Lucien Lajeunesse a été marqué
profondément par son séjour à Maniwaki
Aujourd'hui âgé de 90 ans
“ Je peux dire que mon amour pour la
population de Maniwaki est toujours
sincère, vrai et authentique. J'y ai vécu le
plus beau temps de ma vie et c'est celui qui
m'a marqué profondément”
Voilà en substance ce que nous déclarait
le R.P. Lucien Lajeunesse, o.m.i., en faisant
allusion aux 22 années qu'il a passé dans
cette ville de la Haute-Gatineau. “ Ce sont,
dit-il, des années de grâces dont je me souviendrai toujours, à cause de l'amour et de
l'attachement de tous envers moi”.
Rappelant qu'il était naturel pour lui d'avoir
aimé ces gens et de les aimer aujourd'hui
toujours aussi fort, car il ne pouvait faire
autrement. Ce dernier ajoutait “ Ce fut un
grand bonheur et c'est encore un grand
bonheur dans mon coeur”. D'ailleurs, il
soulignait que tous les Oblats qui sont
passés à Maniwaki ont été heureux et contents de leur séjour.
Le Père Lajeunesse qui célébrait son 90e
anniversairele 19 septembre, nous avouait
que s'il a atteint cet âge vénérable, c'est en
parti, grâce à ses anciens paroissiens et
paroissiennes de Maniwaki, qui le font vivre
rien qu'en pensant à eux et il ajoutait “ J'en
rends grâce à Dieu depuis longtemps, et
jamais je ne finirai de le faire car c'est éternel”. C'est avec son humour habituel qu'il
nous rappelle d'où lui vient le sobriquet de
Ti-Père Lajeunesse, lequel lui colle toujours
à la peau. Il fut une certaine période pendant laquelle la paroisse de l'Assomption
comptait dans ses rangs deux Pères
Lajeunesse, soit Lucien et Charles-Édouard,
lequel était beaucoup plus robuste et gras

que son homonyme. Les gens se présentaient au presbytère en demandant de voir
le Père Lajeunesse et, à chaque fois, le
portier se devait de leur demander s'ils
voulaient voir le petit ou le gros. Le Père
Lucien Lajeunesse a séjourné à Maniwaki de
1946 à 1968. Par la suite, il a œuvré dans
différentes paroisses de la province.
Comme un bon vieux soldat en fin de carrière, l'heure de la retraite arriva et, il y 30
ans, il se retirait à la résidence des Oblats, à
Richelieu, et c'est là qu'il a dû apprivoiser
son nouveau mode de vie. Dans cet endroit
tranquille et enchanteur, situé sur les bords
de la Rivière Richelieu, il vit son quotidien
par la célébration de la messe et en participant à d'autres activités religieuses et
sociales, dont des sorties dans la nature, au
cinéma, au restaurant et autres. Malgré ses
90 ans, le Ti-Père Lajeunesse demeure très
lucide et il faut l'entendre nous raconter
des anecdotes sur Maniwaki pour se rendre
compte à quel point il a une mémoire
phénoménale. Durant son séjour de 22 ans,
à titre de vicaire à la paroisse de
l'Assomption, il a eu l'occasion de côtoyer
une trentaine de pères Oblats et une quinzaine de frères de cette communauté.
Seulement, trois pères et autant de frères
vivent toujours.
Tout en rendant hommage au regretté
Père J.-Etienne Guinard, qui a passé de nombreuses années à la paroisse amérindienne,
le père Lajeunesse dira de lui qu'il fut l'un de
ceux qui lui ont permis de découvrir et
d'aimer cette belle et merveilleuse population de Maniwaki. Parmi les autres facteurs
importants, il évoque ses visites annuelles
dans chaque famille des différents secteurs

Le père Lucien Lajeunesse
de la ville, l'enseignement du catéchisme
aux élèves du primaire, son implication dans
l'organisation du Centenaire de la paroisse,
en 1951, et dans la préparation du Congrès
eucharistique régional en compagnie du
curé d'alors, soit le Père Robert Barsalou, et
de ses autres confrères. Il a également
œuvré, durant de nombreuses années, à
titre de responsable des cours de préparation au mariage et au sein du mouvement
scout et guide. Il tient d'ailleurs à rendre
hommage aux Blanche Hubert, Lisette
Nadon, Eliette St-Denis et Carmel Auger qui
sont à l'origine du mouvement “guide” de la
paroisse l'Assomption. Durant la période de
1946 à 1968, le Père Lajeunesse a donné le
meilleur de lui-même à sa paroisse et, ces

années se voulant le gros “boum” de baptêmes et mariages, il a présidé à lui seul
933 baptêmes, 350 mariages et 252
funérailles.
Le Père Lajeunesse, qui célèbre cette
année ses 70 ans de vie religieuse et ses 65
ans de sacerdoce, a vu le jour le 19 septembre 1917, dans la paroisse SaintSauveur, de Québec. Fils de feu Napoléon
Lajeunesse et de feu Marie Marquis. Il est
issu d'une famille de 12 enfants, dont cinq
sont décédés en bas âge. Une de ses sœurs
est toujours vivante. Durant sa jeunesse, il
était grandement impressionné par le
regretté Père Victor Lelièvre, lequel avait
un amour inconditionnel envers les pauvres. En 1931, soit à l'âge de 13 ans, Lucien
entrait au Séminaire Oblat, de Chambly,
pour y faire ses études classiques et,de là,
au Noviciat des Oblats, à Ville LaSalle.
Devenu religieux Oblat, en 1937, il fut
ordonné prêtre en 1942, par Mgr Joseph
Eugène Limoges, à la maison des Oblats, à
Ste-Agathe-des-Monts. L'année 1943 marquait le début de son ministère.
En guise de conclusion, le Père
Lajeunesse nous disait“ Comme tu vois, je
n'ai pas perdu mon temps à Maniwaki. Les
années que le bon Dieu m'a permis de passer à cet endroit, je les ai vécues, intensément avec cette merveilleuse population
que je ne cesse d'aimer et qui en retour
me l'a bien rendu. Deo gratias” Père
Lajeunesse, au nom de toute la population
de Maniwaki, nous vous disons merci pour
ces merveilleuses années qui nous ont été
consacrées.
Source : Roger Nolan
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Préparez-vous à
196
188
183 démesuré avec
du
l’extraordinairement
incommensurable
249
et colossale
solde de
239
237
Chevrolet aussi grandiose
qu’incroyable qui vous
propose des offres 324
279
monumentalement
impossibles à contourner
sur tous nos modèles

COBALT LT

$
/mois2

OPTRA5 LS

1 491 $ comptant
Location 48 mois

$
/mois2

AVEO LS

0 $ comptant
Location 60 mois

$
/mois2

0$ comptant
Location 60 mois

HHR LS

$
/mois2

MALIBU LT

1 970 $ comptant
Location 48 mois

$
/mois2

UPLANDER LS

2 377 $ comptant
Location 48 mois

$
/mois2

2 192 $ comptant
Location 48 mois

NOUVEAU

SILVERADO 4X4

$
/mois2

3 852 $ comptant
Location 36 mois

EQUINOX LS

$
/mois2

3 614 $ comptant
Location 48 mois

offreschevrolet.ca

LA GARANTIE DE 160 000 KM DE GM
LA MEILLEURE PROTECTION AU PAYS

160 000 KM + 160 000 KM + 160 000 KM
5 ANS SUR LE GROUPE
MOTOPROPULSEUR
GARANTIE LIMITÉE3

5 ANS AVEC TRANSPORT
DE COURTOISIE3

5 ANS AVEC ASSISTANCE
ROUTIÈRE3

GAGNEZ VOTRE CIEL !
DONNEZ VOTRE VIEILLE VOITURE.

Obtenez un crédit de

1000 $

applicable à l’achat ou à la location d’un véhicule GM neuf admissible lorsque vous envoyez votre vieux véhicule
se reposer au ciel. Visitez autos-o-ciel.ca ou votre concessionnaire GM pour connaître tous les détails.

L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers, s’appliquant aux modèles neufs 2007 suivants : berline Aveo (1TD69/R7A), Aveo 5 portes (1TD48/R7A), Optra5 (1JD48/R7B), coupé Cobalt (1AL37/1SA), berline Cobalt
(1AL69/R7A), Uplander (CU11416/R7A), Malibu (1ZT69/1SA), HHR (1AT46/R7A), Equinox (1LF26/R7A) et Silverado (CK10753/R7C). Les modèles illustrés comprennent certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Conditionnel à l’approbation de crédit de GMAC. Les frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels
et réels mobiliers et droits sont en sus et payables à la livraison. 1. Taux de financement à l’achat de 0 % jusqu’à 60 mois sur la plupart des modèles 2007 (72 mois pour l’Optra5, 36 mois pour le Silverado à cabine allongée et 24 mois pour l’Uplander à empattement régulier), sur approbation de crédit de GMAC seulement. 2. À la location,
paiements mensuels basés sur un bail de 60 mois pour l’Aveo LS et l’Optra5 LS, 48 mois pour le coupé Cobalt LT, l’Uplander LS, la Malibu LT, la HHR LS et l’Equinox LS T/A et 36 mois pour le Silverado 1500 à cabine allongée 4x4 avec versement initial ou échange équivalent. Frais de transport (Aveo 1 045 $, Optra5 1 095 $, Cobalt 1 095 $,
Uplander 1 300 $, Malibu 1 250 $, HHR 1 095 $, Equinox 1 150 $, et Silverado 1 270 $) et préparation inclus. Frais d’immatriculation, d’assurance et taxes en sus. Frais de 15 ¢/km après 100 000 km pour l’Aveo et l’Optra5, après 80 000 km pour la Cobalt, l’Uplander, la Malibu, la HHR et l’Equinox et après 60 000 km pour le Silverado. Première
mensualité exigible à la livraison. 0 $ de dépôt de sécurité. 3. Selon la première éventualité. Les camions poids moyen sont exclus. Ces offres sont exclusives et ne peuvent être combinées avec aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat ou de location, à l’exception des programmes de La Carte GM, de prime pour étudiants
(primegmetudiants.ca ; sauf Uplander) et de GM Mobilité. Le concessionnaire peut louer à un prix moindre. Un échange entre concessionnaires peut être requis. Pour de plus amples renseignements, passez chez votre concessionnaire participant, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gmcanada.com.
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Une belle saison pour le Centre d'interprétation de
l'historique de la protection de la forêt contre le feu
La saison 2007, pour le Centre d'interprétation, a très bien fonctionnée. Il y a eu
trois expositions temporaires de deux mois
chacune qui ont suscitées un vif intérêt de
la part des visiteurs. Si on regarde les
chiffres de 2006 pour la période de mai à
août, nous avions eu 1 423 visiteurs, tandis
quand 2007 pour la même période nous en
avons reçu 2 072, une belle augmentation.
De ces 2072 visiteurs, 65% à 70% venait de
l'Outaouais, 25% d'autres régions du
Québec et 5% de l'étranger. Cette augmentation a été obtenue grâce à l'exposition
de photos de «Célébrons notre héritage…»
qui a maintenu notre achalandage. Nous
voulons remercier toutes les personnes qui
nous ont prêté leur photos pour cette
occasion et que nous avons pu aussi reproduire pour une utilisation ultérieur.
Lors du tournoi de golf qui avait eu lieu
le 25 juillet dernier aux 3 Clochers, dont 85
personnes avaient participé, a permis d'amasser 3 530 $. Un gros merci à tous nos
participants.
Durant notre saison 2007, nous avions
quatre personnes pour recevoir les visiteurs, dont deux employés permanent
Daniel Lépine et Daniel Daoust ainsi que

NOUVEL
INVENTAIRE
SELLES

deux étudiant Vincent Courteau et MariePier Riel pour les mois de juillet et août. Il
ont accueilli des groupes de visiteurs tel
qu'une troupe de théâtre de France de 17
personnes, qui ont été envoyé par le
kiosque touristique de Mont-Laurier dans
le cadre du Festival de Théâtre de MontLaurier et ainsi qu'un autre groupe de 30
femmes cycliste d'Ottawa. Pour l'année
prochaine nous avons l'intention de structurer des visites pour les futurs groupes
de visiteurs.
De plus nous avons aussi cinq salles d'exposition permanente que les gens peuvent
visiter tout le long de l'année tel que :
Salle 1 : La forêt magique
Depuis des millénaires, la magie occupe
une large place dans l'imaginaire des gens
qui vivent avec la forêt. Les Amérindiens
ont su créer un lien étroit avec les créatures imaginaires et réelles de la forêt… un
univers où le fabuleux se conjugue au quotidien
Salle 2 : La forêt exploitée
Depuis toujours, le pouvoir de séduction
de la forêt s'est exercé sur l'ensemble de
l'humanité.
Repaire
de
créatures
légendaires, les bois représentent aussi un
monde à explorer où rivalisent richesse et
liberté. Nombreuses sont les activités
humaines relatives au domaine forestier
qui plaident en faveur d'une protection
accrue de nos forêts.

Salle 3 : La forêt protégée :des lois
Au Québec, l'idée de protéger la forêt
par des lois est relativement jeune.
Jusqu'au milieu du XIXe siècle, un bon arbre
est une arbre abattu, voire brûlé. Les feux
contribuent à élargir la surface des terres
arables et à éloigner d'éventuels ennemis.
Avec le temps, toutefois, de sa position
d'allier, le feu allait devenir un redoutable
adversaire.
Salle 4 : La forêt protégée :
des outils et des hommes
Avant que les associations de protection
ne soient créées, à l'aube du XXe siècle, les
moyens de combattre les feux de forêt se
limitaient aux seaux d'eau transportés par
une chaîne humaine. Lorsqu'un feu de
forêt menace de détruire fermes et villages, la mobilisation donne lieu à d'impressionnantes corvées.
Salle 5 : Le quartier général de lutte
Au cours du dernier quart de siècle, les
techniques de lutte contre le feu ont
largement profité des nouvelles technologies. Aujourd'hui, hélicoptère, avionsciternes, avions légers font partie de l'armada de lutte contre les incendies
forestiers. Grâce aux satellites et aux ordinateurs, c'est aussi maintenant à partir de
l'espace que s'assure la protection des
forêts.
N'oubliez pas non plus que la visite de la

Conseils

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

819.449.0566
guymenar@gmail.com

Télécopieur : (819) 465-1434

PRIX : 125 000 $

GRACEFIELD

Sellerie

WINCHESTER
Saddles
NOUVEAU PRIX

WWW.SELLERIEWINCHESTER.COM

MAISON NEUVE

LAC BLUE SEA
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: 212 000 $. Réf.: REF540.
www.guymenard.com

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

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

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

Très grande maison, 1.5 étage,
3 c.c., 2 s.d.b., à 30 min. du
Mont Ste-Marie, très privé, bcp
de potentiel, très grandes
pièces, vendue avec 1.5 acre de
terrain. Réf.: LUM562. Prix:
89 000 $. www.guymenard.com

sur rendez-vous

ATTESTATION
DIAMAND

1.866.465.1566

Bureau : (819) 465-1566
MAISON ANCIENNE

ddoouubbl el e

en

Guy Ménard

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

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

tour à feu est ouverte jusqu'au 7 octobre
pour pouvoir admirer le paysage fantastique que l'automne nous offre d'où une
vue exceptionnelle sur la ville et ses environs qui vous donnerons des frissons.
Pour l'année 2008, nous sommes à la
recherche de trois exposants dont chacun
disposeront de 2 mois d'exposition. Un
comité de sélection constitué de François
Ledoux, directeur, Jean-Yves Marenger,
artiste-peintre et de Jeannine Logue, viceprésidente qui attendront jusqu'à la fin
décembre vos soumissions.
Le Centre d'interprétation est toujours
à la recherche d'argent qui servirait à des
projets d'amélioration de la structure d'accueil des visiteurs pour mieux les retenir
dans la région au lieu d'un bref passage.
Notre budget d'opération qui est de 100
000 $ par année est dépensé localement et
nous bénéficions aussi d'une aide financière de 32 000 $ par année accordée par
le ministère de la Culture et des communication et conditions féminines du Québec.
Nous recevons aussi une aide importante
de la Ville de Maniwaki et du CLD.
Vous avez sûrement remarqué et nous
en sommes heureux de l'aménagement qui
a été effectué en face qui rehausse le
coup d'oeil des infrastructures de Château
Logue donc un plus pour nos visiteurs!

CAYAMANT
Joli modèle de 1 1/2 étage,
finition intérieure moderne,
plancher céramique et tapis,
grande véranda, grand patio
qui donne une vue magnifique sur la
lac Cayamant. Vendue meublé et
avec accès notarié au lac Cayamant.
Prix : 134 900 $.
www.gyumenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

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

Salle Gilles-Carle
3 PETITS
COCHONS
LES 2 1, 22, 23
e t 2 4 SEPTEMBRE À 19H

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

HALOWEEEN
LES 28, 29, 30 SEPTEMBRE
ET 1ER OCTOBRE À 19H

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
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Succès entier du Sommet sur la sauvegarde
(R.L.) Une centaine de personnes participaient, les 14 et 15 septembre
derniers, au Sommet sur la sauvegarde
des lacs t rivières de la MRC de la Vallée-dela-Gatineau, une rencontre organisée par
la SADC Vallée-de-la-Gatineau, et qui se
déroulait à l'hôtel Château Logue de
Maniwaki.
Or, tous les intervenants rencontrés se
sont montrés ces deux jours-là unanimes
pour souligner le succès qu'a remporté ce
qu'on peut considérer comme un événement
en son genre dans la région.
L'invitation avait été faite aux grands
responsables et utilisateurs de l'eau, en l'occurrence les plaisanciers, les compagnies
forestières, le monde agricole, les municipalités, les associations de protection et les

autorités gouvernementales et autres gens
intéressés par une bonne gestion de nos
cours d'eau.
Ils étaient appelés à dresser un bilan concernant les lacs et les rivières de la MRC, pour
ensemble fixer des objectifs réalistes dans un
territoire où la pression du développement lié
à l'eau ira rapidement en augmentant.
«Le développement durable de notre MRC
reposant sur le capital nature, nous nous
devons de protéger cette ressource qui
assurera notre qualité de vie future», convenaient dans son invitation Pierre Monette et
la SADC.
Des ressources de marque y intervenaient
Les participants enthousiastes ont pu
compter sur des ressources de marque qui
ont présenté des allocutions et répondu aux
questions de la salle Robert
Coulombe, remplie à capacité pour
réfléchir sur cette partie du capital
nature qui est l'eau dans son
ensemble.
Roméo Bouchard a justement
ouvert le bal des idées avec sa conférence portant sur«La ressourcenature comme levier de l'économie
des régions périphériques».
On sait que ce spécialiste de la
ressource est fondateur et exprésident de l'Union paysanne,
L'une des tables très animées qui se penchait sur les ayant été tour à tour enseignant,
problèmes liés à la sauvegarde des lacs et des rivières journaliste, agriculteur, biologiste
dans la Vallée-de-la-Gatineau. On peut y voir le maire et agent de développement rural. Il
de Bouchette, Réjean Carle qui a fait plusieurs appari- est entre autres livres auteur de «Y
tions au micro lors de cette journée.
a-t-il un avenir pour les régions ?».

Delta-Plus

Résidentiel - Commercial - Industriel

6024351 Canada inc.

•
•
•
•

Nettoyage des conduits
Conduits de sécheuse
Insulation
Décontamination de grenier

ai
Un vr n par
ai
s
de m
coup spécialiste
s
i
a
de vr ’isolation !
de l

TÉL. : (819) 438-1957

Cet homme polyvalent a bien affirmé que
«même si les ressources
naturelles comme la
forêt, l'agriculture ou
l'énergie
doivent
demeurer la base de l'économie des régions
périphériques,
la
ressource-nature
est
appelée à devenir de plus
en plus un créneau et un
levier importants».
Il a bien martelé que
«il est capital de ne pas Les organisateurs du Sommet sur la sauvegarde des lacs et
laisser cette ressource des rivières de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau se réjouissent
pillée
et
dévastée du succès qu'a remporté le sommet de tous les défis de sauvecomme l'ont été les garde. Ici , Pierre Monette, directeur général de la SADC; Pierre
autres, par la négligence Rondeau, préfet de la MRC Vallée-de-la-Gatineau et Louiset l'inconscience de nos Philippe Mayrand, président de la Fédération des associations
gouvernements aussi de lacs et rivières de la Vallée-de-la-Gatineau.
bien locaux que nationdu bassin versant de la rivière Gatineau.
al».
On l'a présenté comme gradué en
Selon le coordonnateur de la Coalition
agronomie au Brésil, puis détenteur d'une
pour un Québec des Régions, «la gestion de
Maîtrise en irrigation et drainage et docteur
l'eau, des activités de plein air et de villégiaen 1990 à l'Université de Turin en Italie.
ture, dans les conditions actuelles, nécessite
Comptant sur 25 ans d'expérience en
une prise en charge locale et régionale, tant
agriculture générale avec spécialisation en
au niveau des instances municipales que des
irrigation et en drainage, cette ressource a
citoyens. Or, dans l'optique d'une décentralitravaillé à titre de consultant dans 10 pays
sation, ces responsabilités devraient relever
différents, répartis sur les 4 continents.
essentiellement des gouvernements locaux
Enfin, on le retrouve étudiant et inventoriant
et régionaux».
le bassin versant de la rivière Gatineau, dans
Ce premier conférencier venait donc, dès
9h18, de donner le ton à
toutes les allocutions et
discussions de ces deux
journées qui ont forcé
les participants à se
développer un lien de
responsabilité de plus
en plus active relativement à la bonne gestion
du capital-nature dont
fait partie bien évidemment l'eau éparse dans
les 3 424 kilomètres carrés de notre territoire.
D'autres ressources
prennent la parole
Le deuxième spécial- Une vue sur l'ensemble de la salle Robert-Coulombe où se
iste invité fut Giorgio déroulait le Sommet ssur la sauvegarde des lacs et rivières de
Vecco. Il a procédé à la MRC Vallée-de-la-Gatineau. Quelque 100 participants ont parl'élaboration du portrait ticipé à la rencontre préparée par la SADC.
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des lacs et des rivières
s'imposer ; des recours que les citoyens et les
municipalités peuvent utiliser, etc.
On a donc constaté, lors de ce sommet,
que les ressources n'avaient pas manqué pour
aborder de tous les côtés les problèmes auxquels sont aux prises les divers intervenants
de la Vallée-de-la-Gatineau dans la gestion au
quotidien des plans d'eau.
Ces intervenants provenaient d'associations de pourvoyeurs, de villégiateurs, de
protection de l'environnement; du CLD, de la
SADC; de diverses autres corporations de
gestion ou de développement; des municipalités et villes et de la MRC; de différents
offices de producteurs; d'établissement d'enseignement, et on en passe.
Un site Internet à l'intention des villégiateurs
(R.L.) Pierre Monette a profité du dernier
«Sommet sur la sauvegarde des lacs et rivières de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau»
pour annoncer le lancement du nouveau site
Internet de la SADC, lequel s'adresse surtout
aux villégiateurs, mais aussi à tous les interv e n a n t s
intéressés par le
monde de la villégiature
Le directeur
général de cet
organisme
d'aide
au
développement
des collectivités
a décrit ce site
comme
«une
nouvelle réalisation d'intérêt
Voici le conseil du club d'âge d'Or d'Aumond, qui organise une journée public cadrant
portes ouvertes bientôt dans leur municipalité. Lire l'article en cette avec le projet de
développement
page.
un cadre de développement intégré, naturel
et durable.
En troisième intervention devant les participants, on note le biologiste Henri Fournier.
Cet expert a travaillé durant près de 30 ans
au ministère des Ressources naturelles et de
la Faune. Il agit maintenant à titre de coordonnateur de la gestion du touladi pour
l'ensemble du Québec.
Il avait le travail d'expliquer pourquoi l'eau
de nos lacs et rivières se détériore, pourquoi
se préoccuper de l'eutrophisation des plans
d'eau et pourquoi ce phénomène doit s'inverser ou se corriger.
Puis d'autres ressources sont venues parler de cyanobactéries, de leur prolifération,
de leurs effets sur la santé, de leurs conséquences si rien n'est fait.
On a entendu parler de schémas d'aménagement et de plans d'urbanisme dans la
MRC ; d'expériences de gestion municipales
reliées aux cours d'eau ; d'outils dont disposent les municipalités pour réglementer et

local de la SADC entourant le phénomène de
la villégiature».
M. Monette souhaite «offrir aux villégiateurs du territoire de la Vallée-de-la-Gatineau
un outil aidant à l'organisation de leur vie de
villégiature sur l'un des nombreux cours d'eau
de la région». Il parle de meilleur arrimage
entre les villégiateurs, la population et la communauté d'affaires».
Au terme du projet, le site www.villegiateur.com se voudra un «carrefour communicationnel offrant une section d'intérêt
général, une section portant sur les associations de villégiateurs, une section de services
publics, une section touristique, une section
municipale, ainsi que deux sections interactives rendant les échanges possibles entre les
villégiateurs et la communauté.
Une première au Québec
Décrit par Pierre Monette comme «une
première au Québec», ce site fait partie des
besoins exprimés par les villégiateurs, lors de
rencontres de groupes de discussion en
2005.
L'outil de communication est décrit
comme capable d'offrir au fil des saisons un
contenu qui se veut à la fois vivant et interactif.
On assure que la SADC de la Vallée-de-laGatineau veillera à s'adapter aux besoins en
information des villégiateurs, en suivant les
dossiers«chauds», tel que le compte rendu du
Sommet sur les lacs et les rivières de la vallée,
ou encore le dossier entourant le Plan de gestion intégré des ressources de la SAGE ou
Société d'aménagement et de gestion des lac
Trente-et-un-Milles et Pémichangan,d ans
lequel on retrouve le portrait des ressources
des deux lacs, l'hypothèse des modes de gestion et les stratégies d'aménagement multiressources.

Selon l'avis des participants, Pierre
Monette, directeur général de la SADC,
peut se montrer heureux de la réussite de
l'événement que son organisme a financé
à Maniwaki, les 14 et 15 septembre.
On établit que le blogue du villégiateur
permettra aussi aux usagers de faire valoir les
différents points de vue. Les associations de
villégiateurs pourront aussi utiliser cet outil
pour rejoindre leurs membres et le contenu
sera régulièrement mis à jour.
Un besoin exprimé
Le directeur général de la SADC soutient
que son organisme souhaite ainsi répondre à
un besoin d'abord exprimé par les quelque
6000 villégiateurs installés sur le territoire de
la MRC.
Il croit en plus que ce projet répond à un
besoin de communication et de concertation
largement demandé lors du colloque de février 2007 par tous les acteurs impliques dans le
phénomène de la villégiature, qu'ils soient villégiateurs, membres de la communauté d'affaires, du secteurs municipal, scolaire, communautaire et autres.
On sait que la SADC a posé dernièrement
plusieurs gestes favorisant le développement
de «l'industrie de la villégiature».

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

119 900$

227, ch. Rivière Gatineau,
Déléage - JOLI BUNGALOW
3 chambres - Grand garage
isolé - Vente de succession
(sans garantie)
Faites vite!

79 500$

1361-1363, Transcanadienne
GRAND-REMOUS
IMMEUBLE À REVENUS, 2 logis
(2 chambres + 1 chambre
nouvellement rénovée), extérieur et
toiture refait à neuf - LA VUE
SUR LA RIVIÈRE EST SUPERBE !

69 500$

185, Principale Nord - MANIWAKI
SECTEUR CHRIST-ROI - Bungalow avec
POSSIBILITÉ DE COMMERCE - Cuisine
récente - Électricité refait.
ÊTRE BIEN CHEZ SOI !

TERRAINS À VENDRE

63 500$

74 500$

64, ch. de la Plage - AUMOND

281, route 105 - MESSINES

LAC QUINN - Joli chalet 4 saisons, PRATIQUE BBUNGALOW - Rénovations
pente douce pour la baignade,
majeures en 2001, 2 ch., garage et
propre et bien entretenu,
remise, à 5 min. de Maniwaki.
terrain de 29 600 p.c.
RE
VENEZ RELAXER !

PARFAIT COMME 1 MAISON !

125 000$

109 000$

63, rue Roy, MANIWAKI

Chemin Guérette, Aumond

MAISON ANCESTRALE - 4 chambres Boiseries originales - Terrain + de 18000
p.c. aménagé - Près des écoles et du
centre-ville - ELLE N'ATTEND QUE
VOTRE FAMILLE!

LAC ÉCARTÉ - Terrain 8511 p.c. +
ROULOTTE 35' - Install. septique + eau du
lac - Construisable - À 10 MINUTES DE
MANIWAKI!

14 ch. des Godins - DÉLÉAGE
Joli bungalow - 3 chambres - Plafond cathédrale,
sous-sol aménagé, grande remise, gazebo,
piscine, arbres matures, secteur tranquille
à 2 minutes de Maniwaki!

125 000$

179 000$

62 500$

DÉLÉAGE : Rue Hamel
45 027 p.c. (boisé):
9 900 $
EGAN SUD : Rue Cécile
83 741 p.c.:
19 900 $
189 000$

11, ch. Montcerf - BOIS-FRANC

Spacieuse chambre des maîtres - - Foyer au
bois en pierre - Garage attaché isolé - Terrain
aménagé, fleurs et arbres fruitiers, sur presque
2.5 acres -

UNE SOURCE DE DÉLICES!

52, ch. Paul, Ste-Thérèse-de-laGatineau - LAC BEAULIEU - 1 Maison
+ 1 Chalet en bois rond + 1 Atelier Terrain de 36100 p.c. - Beaucoup
d'inclusions - Un petit domaine
juste pour vous!

135 000$

88, ch. Major
STE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU
BORD DE L’EAU - Lac Beaulieu, bungalow 4
saisons construit en 2001, 1 + 2 chambres.
À 15 MIN. DE MANIWAKI SEULEMENT !

2, Adélard, Messines
Résidentiel et commercial - Reprise
(vente sans garantie) - 2 bâtiments
totalisant plus de 4 000 p.c. - 5.35
acres de terrain - Tout près de la
route 105 à 7 minutes de Maniwaki.
Bon investissement!

129 900$

199, ch. de l’Aigle - Montcerf-Lytton

153, ch. Lac Murray - AUMOND
CHALET 4 SAISONS - 2 chambres,
tout près de la descente public
du lac Murray, presque 1.5 acre.
PROFITEZ DE LA VIE !

179 900$

147, ch. Petit Cayamant - CAYAMANT

VOISIN DE LA ZEC BRASCOUPÉ - Bungalow BORD DE L’EAU - Pièces sur pièces
comme neuf, grandes pièces, garage en cèdre, foyer au bois, mezanine,
attaché, gazebo, terrain de 60 000 p.c.,
terrain de 41 678 p.c.,
environ 15 minutes de Maniwaki.
DESSINÉ POUR VOUS !
TRANQUILLITÉ ASSURÉE!

ACHETEURS ! Je vous offre GRATUITEMENT LES GARANTIES APEC
(appareils, plomberie, électricité, chauffage) et GVH (garantie de versements hypothécaires) et ce,
QUEL QUE SOIT L’ÉCRITEAU en avant de la propriété. Téléphonez-moi pour en savoir plus.
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Concours de revitalisation
des rives du lac des 31-Milles
(R.L.) L'Association des propriétaires
de chalets ou de demeures du lac des
31-Milles lance un concours de revitalisation des rives de ce plan d'eau important de la région, à l'intention de tous
les riverains du lac.
Les objectifs du concours visent à
restaurer la végétation riveraine en réintroduisant une combinaison d'herbes
sauvages, d'arbustes et d'arbres, soit des
éléments essentiels à la survie d'un lac déjà

habité.
Grâce à un don de l'un des membres de
l'association, le gagnant recevra un prix de
500$ pour ses efforts de revitalisation
qu'auront la charge de juger un membre
du conseil administratif de l'association, un
biologiste, un paysagiste et un urbaniste.
Le président de l'association, Denis
Lacroix, se montre évidemment très
heureux de l'instauration de ce concours
qui reconnaît le rôle important d'un rivage
naturel.
M. Lacroix rappelle que la rive d'un plan
d'eau représente à la fois un habitat pour
la faune et la flore; un écran contrant le
réchauffement excessif des eaux; une barrière contre les apports de sédiments,
surtout le phosphore; un rempart contre
l'érosion des sols et des rives; un régulateur du cycle hydrologique, un filtre con-

tre la pollution de l'eau et un brise-vent
naturel; une protection de la qualité esthétique du paysage.
L'on constate donc que l'association,
poursuit l'objectif premier de promouvoir
la propreté de l'environnement de la région
du lac, de conserver la flore et la faune et
d'assurer la préservation de l'environnement de ce lac qui appartient à toute la
communauté.
Quelque 130 membres dits actifs de
cette association fondée en 1982 occupent les rives du lac entre Déléage et
Gracefield, sans oublier Notre-Dame-dePontmain, située à l'est, dans le comté
Labelle.
Pour des renseignements plus précis,
Denis Lacroix incite à l'appeler à 819-4651419 ou encore parler à Sandra Gendron à
819-449-4067Ouverture.
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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

Les eries
Muguett
Claudette Grondin,
notre
ancienne
comptable, a appris
à ses dépends ce que
ça voulait dire «Check
Engine» en français ça veut
dire anomalie. Ça lui a coûté
300 $ = 60 $ de la lettre
«check»!!!
Mélanie, une maman à la
maison, qui parle super bien
l'anglais…. Elle a dit aux
quadistes qui demandaient ou
était le dépanneur qui vendait
du gaz «You see de
grosse PANCARTE
Seven-up and you
turn arround» avec
l’accent anglais.
Tous les quadistes ont
rit de bon cœur!!!
Stéphane Lauzon, paramédic,
a été à la pêche au Douze-Oies
dans le parc de la Vérendrye
avec ses copains, il
pensait qu'il était
bon
pêcheur…
imaginez la «surprise»… quand il a lancé sa
ligne et qu'il a attrapé une
mouette!!! Il est mieux de continuer à penser qu’il n’est pas
aussi bon que ça à la pêche.
Aurèle Hamel pendant une soirée de
shore lunch à
décider vers minuit
qu'il arrêtait de boire
et de manger… Il laisse son
verre sur la table et se dirige
vers le réfrigérateur et se prend
un œuf, revient dans la salle à
dîner se penche vers l'évier et
écrase l'œuf en disant « Je pars
en n'œuf» à la grande surprise
des invités mais il fut secondé
par plusieurs d'entre-eux, qui
ont continué le party… mais
pas d’écrasement d’oeufs pour
eux.
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BILAN POLICIER
Semaine du 11 au 18 septembre 2007
PAR JANIQUE FORTIN
Le 11 septembre 2007
Un accident s’est produit sur la route 105
à Gracefield, le conducteur aurait eu un
malaise et aurait terminé dans le fossé faisant
un blessé mineur.
Le 12 septembre 2007
À Grand-Remous, à cause de la vitesse, un
véhicule a manqué une courbe faisant un
blessé mineur.
Le 13 septembre 2007
Sur la rue Notre-Dame, une collision entre
deux véhicules a fait des dommages
matériels, et s’est terminée par un délit de
fuite.
Sur la route 117, dans le parc de la
Vérendrye, un véhicule a manqué une courbe
et a frappé un autre véhicule venant en sens
inverse, les deux véhicules ont terminé dans
le fossé, heureusement tous les occupants
portaient leur ceinture de sécurité, faisant
des blessés mineurs.

Sur la route 105 à Kazabazua, 1 véhicule
venant à une vitesse un peu trop élevée a
manqué une courbe a fait une embardée, 2
blessés mineurs ont été conduits au Centre
Hospitalier de Hull.
Le 14 septembre 2007
À l’intersection des rues Principale nord et
Gilmour un résidant de Gatineau a été intercepté pour conduite avec faculté affaiblie
avec un taux de 200 mg, il devra comparaître
le 20 novembre 2007.
Le 15 septembre 2007
Un individu a été arrêté dans le parc de la
Vérendrye pour possession d’arme à feu et
cannabis.
Le 17 septembre 2007
Sur le chemin du Golf à Messines, vers

21h00 les policiers de la Sûreté du Québec
ont reçu un appel d’un citoyen mentionnant
qu’une voiture venait de déraper dans le
fossé, pour une raison encore inconnu le résident d’Ottawa âgé de 67 ans a frappé un
arbre et est décédé.
Suite à des arrestations en 2005 sur la
réserve Kitigan Zibi
Vendredi le 7 septembre 2007 à la cour
provinciale de Maniwaki, Monsieur Hubert
Whiteduck a plaidé coupable aux accusations
suivantes : 4 chefs d’accusation de trafic de
marijuana, 2 chefs d’accusation pour possession dans le but de faire le trafic de marijuana, 2 chefs d’accusation de complot dans le
but d’exporter de la marijuana aux États Unis,

2 chefs d’accusation pour complot pour trafic de marijuana, 1 chef d’accusation de complot pour production de marijuana, 2 chefs
d’accusation pour entreposage négligent
d’arme à feu, 2 chefs d’accusation pour possession d’arme à feu contrairement à une
ordonnance d’interdiction, 1 chef d’accusation pour possession d’arme à feu illégale.
Il a reçu comme sentence 17 mois de
détention préventive, 2 ans de plus d’emprisonnement, un an de probation, à sa sortie de
prison, il devra construire une maison en bois
rond sur la réserve pour une famille qui sera
déterminée par le Conseil de bande.
Interdiction à vie de posséder une arme à feu,
sauf pour la chasse.

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

ACHETONS: SCIAGE - CHÊNE - ÉRABLE
PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

- MERISIER - BOULEAU - NOYER - CERISIER
DÉROULAGE - CHÊNE, ÉRABLE, BOULEAU - MERISIER
- TREMBLE - TILLEUL

PAIEMENT RAPIDE
SERVICE DE DÉBITAGE ET MARTELAGE

- Point de livraison
Profolia - Feuillus
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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
PLEASE CALL OUR CUSTUMER BEFORE DELIVERY

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 coproprié taires de l’entreprise.
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 du comité d’administration du
Regroupement des cabinets de
courtage en assurances au Québec en
Outaouais. Elle est aussi maman 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, tra-

Anik Beauseigle, propriétaire et
Courtier en assurance de dommages.

Sylvie Roy
Courtier d’assurance de dommages

vaille depuis plus de 30 ans en Outaouais vendredi de 8h30 à 16h30.
dans le domaine avant de se joindre à
notre équipe en
2003.
Le
bureau
emploie aussi une
secrétaire-réceptionniste,
Edna
Latourelle, qui travaille 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 Les Assurances Kelly et Associés situé au 7, rue Principale à
ouvert du lundi au Gracefield.

Edna Latourelle
Secrétaire

Danielle Renaud
C.D’A.Ass
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Économie et affaires

Pneus et Location experts déménagent
Un nouveau commerce est né à Maniwaki.
Suite à une retraite bien méritée, Gisèle et
Raoul Pelletier ont vendu le garage Central à
Yves Langevin et Luc Martel et laissent place
à la jeunesse.
Ces jeunes ont en effet fait l'ouverture de
Location Pneus Expert, la semaine dernière,
au 44 rue Principale. Le nouveau commerce
est en fait situé près du nouveau Tim Horton,
situé tout juste du côté nord du pont de la
rivière Désert.
Tout en passant sur la rue Principale ces
dernières semaines, vous avez sûrement vu
des machines, des outils, de toutes sortes
entrer dans la cour du nouveau commerce.
Vous avez remarqué des activités nombreuses aux environs du nouveau site d'affaires Location Pneus Expert.
Un peu de petite histoire
Yves Langevin travaillait depuis un an environ
à Location Expert. On sait qu'il s'est impliqué
depuis 20 ans dans le domaine des pneus.
Celui-ci a acquis de l'expérience en
mécanique. Il est devenu connaisseur ou
expert en pneus. On peut reprendre le vieux
slogan populaire de «Dans les pneus, lui, connaît ça!».
Plusieurs personnes demandaient souvent à
Yves Langevin :«Pourquoi ne pas te lancer en
mécanique et dans la vente des pneus?»
Mais comme il était à l'emploi de Location
Expert, il ne pouvait poursuivre son rêve, à
cause d'un manque d'espace, d'une situation

Location de toutes sortes

géographique décentrée et moins bien adaptée. Mais il n'avait pas dit son dernier mot!
Et c'est alors que l'idée a germé. Or, en contactant Raoul Pelletier, son rêve a pris forme.
Déjà propriétaire de Location expert, Luc
Martel a trouvé l'idée géniale et s'est associé
sans hésiter à Yves Langevin.

Équipements à la fine pointe de la technologie.
Le milieu pourra donc compter sur deux
jeunes hommes natifs de Maniwaki, des
jeunes déjà experts, mais sans prétention. Ils
ont sans contredit la bosse des affaires et
sauront rendre de grands services en leur

domaine.
En résumé, étant dans le métier depuis 20
ans, Yves et Luc ont lancé le commerce
Location et Pneus Expert. Ils ont bien aménagé le local, d'un côté la réception et le
bureau d'une secrétaire, ensuite l'atelier de
mécanique, de réparation, d'alignement et les
équipements neufs.
Ils sont prêts à satisfaire leur clientèle. Ils peuvent compter sur trois mécaniciens d'expérience. Ils utilisent une nouvelle technologie,
une gamme complète de pneus pour tous les
véhicules possibles, VTT, auto, camion…
Quant aux heures d'accueil, les nouveaux propriétaires recevront leurs futurs clients et
seront à leur service entre 8h00 et 17h30. du
lundi au vendredi, avec tout le matériel de

location et les gammes de pneus
pour bien servir la population.
Alors voilà deux jeunes investisseurs de notre région qui veulent
demeurer dans leur région, se construire un avenir ici, croire en
l'avenir pour eux et leurs enfants.
Ils se feront un plaisir de vous
servir tous!
Yves et Luc sont des professionnels. Ils ont déjà une clientèle
établie, mais ils comptent assurément l'augmenter en leur offrant
le meilleur service en ville.
Alors on fait une petite visite chez
Location Pneus Expert?
Voici le proprétaire Yves Langevin
C'est le temps de le faire!…
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Martin Bruyère - cinéaste amateur
Pendant le FIL, Monsieur Martin
Bruyère a donné des ateliers au jeunes du
secondaire ainsi que les étudiants de l’é cole des adultes. L’objectif des ateliers
était de leur apprendre à quel point le
cinéma amateur est accessible à tout le
monde.
PAR JANIQUE FORTIN
Les ateliers ont été animé d’une façon
humoristique, donc les participants ont
très bien réagis, il y en a même beaucoup
qui sont repartis avec l’intention de
devenir cinéaste amateur.
Monsieur Bruyère travaille à temps
plein au Ministère des Affaires Indiennes à
l’unité de correspondance depuis 7 ans,
son rêve serait de travailler dans l’industrie du cinéma à temps plein et réalisé un

Martin Bruyère animant la soirée Humour
... horreur .. au Cinéphiles-Café

long métrage. À date Martin a plus de 80
court métrage à son actif.
Martin Bruyère travaille en collaboration avec 3 autres cinéastes amateurs
dont Frédéric Pierre natif de Maniwaki
ainsi que Pascal Arcand et Martin
Villeneuve, ils ont un site internet qui s’appelle Actum Imago qui vient du latin et
signifie "Images en mouvement".
Vers le mois de septembre 2002. Martin
Bruyère, Pascal Arcand, Frédéric Pierre et
Martin Villeneuve présentent leurs premières publicités à l'impro-spectacle
LAMIS
là où tous se sont rencontrés pour la
première fois (mise à part Frédéric et
Martin Bruyère qui se connaissent depuis
plus de 23 ans). Avant même qu'Actum
Imago existait, Martin B., Martin V.,
Frédéric et Pascal étaient tous très
proches les uns des autres. Évidemment,
ils ne se sont pas tous rencontrés de la
même façon. Frédéric et Martin sont des
amis depuis leur tendre enfance. Ils ont
grandi ensemble et ils ont fait leurs premières publicités humoristiques sur scène,
à la Cité Étudiante de la Haute-Gatineau, à
Maniwaki, devant une foule d'adolescents
crampés en deux.
Pas facile a quatre.
Non ça ne l'est pas. C'est d'ailleurs pour
cette raison qu'Actum Imago fait appel à
plusieurs personnes sur qui il peut
compter pour les aider. Jasmin Houle et
Geneviève Proulx-Graveline font d'ailleurs
partis de nos plus grands collaborateurs.
Toujours là pour nous encourager, Jasmin
et Geneviève font de l'excellent travail

Je tiens à remercier personnellement, ma famille et amis pour le
travail et le support pour l'organisation de la première édition de
la Grande Randonnée Parkinson dans la Vallée de la Gatineau.
Je remercie également la centaine de marcheurs présents à cette
journée ainsi que les nombreux donateurs. Ensemble nous avons
réussi à amasser plus de 8000$ dollars.

•
•
•
•
•
•

PHARMACIE JEAN COUTU
RADIO CHGA
MARTEL ET FILS BMR
TABAGIE DU CENTRE
DUMOULIN MANIWAKI
ET INFORMATIQUE D.L
ÉQUILIBRE SANTÉ SPA

•
•
•
•
•

MÉTRO ANDRÉ LAPOINTE
CHÂTEAU LOGUE HOTEL
GOLF RESORT
MEUBLES BRANCHAUD
SOCIÉTÉ SYLVICOLE
DE LA HAUTE-GATINEAU
GADO MUSIQUE

Pour ceux et celles qui désirent appuyer financièrement cette cause
n'hésitez pas à m'envoyer vos dons par la poste, par chèques payable à
Société Parkinson Québec au 132 route 105 Egan Sud Québec J9E 3A9
ou bien à me téléphoner au 819-449-5992.

Trois des fondateurs d’actumimago dont:
Martin Villeneuve, Pascal Arcand et Martin
Bruyère, absent de la photo Frédéric
Pierre.

lorsqu'il s'agit de nos productions
Mais pourquoi?
Pourquoi Actum Imago? Pourquoi la
création d'au moins un court métrage par
mois? C'est simple. Parce que nous
sommes maintenant des mordus. Le cinéma c'est une aventure. Alors imaginez
lorsque l'aventure peut être controlée. Le
cinéma, c'est un moyen de réaliser ces
rêves les plus fous. Pour Actum Imago, le
cinéma, c'est du pur plaisir. C'est aussi
quelque chose de très valorisant.
Il n'y a rien de mieux que de finir un
nouveau projet à chaque mois et d'être
félicité par nos fans bien-aimés. Et sachez
qu'Actum Imago tentera de satisfaire ses
fans le plus possible avec de nouveaux
projets chaque mois. Ils tenteront aussi de
diversifier leurs produits pour ainsi satisfaire tous les gens qui les écoutent.
Alors lorsque les gens nous demandent

ce que nous comptons faire dans le futur
et bien on leur répond tout simplement
ceci: "Vous en mettre plein la vue!". Plus on
avance et plus on devient habitués à la
technique, les trucs, les secrets du cinéma. On en apprend à chaque jour. Parfois,
on se plient en quatre pour faire une à
l'improviste Mais malgré tout, nous continuons d'avancer. Oui, on espère en faire
plus et oui, nous travaillons fort pour
améliorer la qualité de nos productions et
peut-être même participer à des concours ici et là. Oui, un jour on espère travailler sur un long métrage. Mais en ce
moment, nous nous concentrons sur les
courts métrages à zéro budget.
Bravo à toute l’équipe et nous vous
souhaitons du succès et de réaliser vos
rêves!

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

Une quebeécoise pure laine construite en 1928 et
restaurée, planché bois franc authentique, une maison
qui saura mettre en valeur vos belles vielles choses.

Muguette Céré
Agent Immobilier
Agréé

(819) 441-8171
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Le Studio d’art et la Galerie d’art Rita Godin vous offrent
en région, en arts visuels, des services professionnels artistiques

uniques dans la région!
COURS STRUCTURÉS EN PEINTURE,
DESSIN ET AUTRES
SERVICES ARTISTIQUES.

FORMATION EN PEINTURE POUR TOUS LES NIVEAUX :
Débutants, intermédiaires, semi-professionnels et professionnels.
Huile, acrylique, aquarelle : techniques académiques contemporaines;
découverte de sa personnalité artistique à travers les genres d'expression artistique; importance de la couleur dans notre vie et ses effets sur
le quotidien (physique et mental)
FORMATION EN DESSIN : TOUS NIVEAUX
Crayons : graphite, fusain, encre
Crayons : pastel, aquarelle sanguine;
étude des papiers;
Découvrez les multiples possibilités qu'offrent ces médiums.
Tout un monde de créativité à vivre!
NOMBREUX ATELIERS DE FORMATION POUR ARTISTES :
Aide vers une démarche artistique
personnelle; découverte de son propre style;
processus d'accession à une carrière;
assistance dans la réalisation d'un projet d'art.
FORFAITS : VACANCES EN ART ET EN NATURE,
à l 'année longue
Sur un vaste domaine de 210 acres de forêt : lac, étangs,
sentiers pédestres, faune riche.
Pour groupes de 5 personnes
au maximum, travail en atelier et plein air.

GALERIE D'ART
RITA GODIN
Peinture, photographie,
aquarelle, sculpture et autres
par des artistes régionaux et
internationals.

CONFÉRENCE : SERVICESSÉMINAIRES EN ART, DANS
TOUTES RÉGIONS DU QUÉBEC EN
SEMAINE OU FIN
DE SEMAINE AVEC GROUPES DE
10 PERSONNES.
BREF,
UNE OFFRE
DE SERVICES
ARTISTIQUES
UNIQUES EN
OUTAOUAIS ET
AU QUÉBEC!

MINI-MUSÉE
ART ET
PATRIMOINE
Visitez notre site internet : www.studioritagodin.com

1058, route Principale (route 107) Aumond

Téléphone : (819) 449-5466
Télécopieur : (819) 449-5877
Courriel : rgodin@ireseau.com

Une aide au développement de la culture régionale !

Pierre Myre : nouveau cours
qui se nomme «Spinner»
(Muguette Céré) Pierre Myre a transmis
les
clés
à
Mike
McConnery et celui-ci a
pris la relève du karaté
Chito Kan, école de
karaté ouvert depuis
1985 à Maniwaki.
Suite à cette transaction, Pierre Myre continue à donner ses cours de
Tae-Boe à l'ancienne
église du Christ-Roi.
Il désire préciser qu'il Le centre de gym situé au 230, rue Notre-Dame à Maniwaki.
est toujours présent
dans son travail, il posMonsieur McConnery et son travail à lui.
sède toujours son Haut Gym situé au 230 Une bonne session de «Spinner» vous
rue Notre-Dame à Maniwaki.
tente! Alors allez-y!
Monsieur Myre a plus d'une flèche à son
arc, il débutait mardi le 18 septembre, un
nouveau cours à Maniwaki, ça se nomme
«Spinner» ce cours existe dans plusieurs
centres de gym en Outaouais. C'est un
Contactez-moi avant de mettre
exercice sur une bicycle stationnaire qui se
en vente votre propriété.
nomme «Spinner». Ce cours est spécialisé
L’expérience fait toute la différence!
en perte de poids et non dans la musculaAjoutez ue famille et le
tion ni le raffermissement, mais en perte
tour est joué...
Maison restaurée dans le
de poids uniquement.
secteur Comeauville, près
Monsieur Myre a investi 5 000 $ pour
de l’école Pie-XII, comces équipements, appareils vraiment à la
prenant 4 chambres et 2
dernière vogue. Pour ce cours, on peut
chambres de bain,
planché flottant, cuisine
accepter que quatre personnes seulefonctionnelle qui
ment. Mais si la demande s'avère plus
économise des pas...
élevée, il prévoit continuer son investisseUne occasion à saisir!!
ment en achetant plus de «Spinner» et
Muguette Céré
aussi les cours pourraient se donner le
Agent Immobilier
matin ou sur l'heure du diner. Madame
Agréé
Maxime Lachapelle sera la professeure
(819)
441-8171
désignée pour le début des cours.
(819) 449-1244
Monsieur Myre espère que les gens feront la différence avec le Karaté de
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Contacts Femmes-enfants
8, rue Laramée, C.P. 127, Lac Ste-Marie, Québec, J0X 1Z0,
tél.: 819-467-3774 • Fax: 819-467-3924 sans frais: 1-877-933-6637
Courriel: cfe@qc.aira.com

Contacts Femmes-Enfants est un organisme de bienfaisance à but non-lucratif qui
est incorporé depuis mai 1995. Notre territoire officiel comprend les municipalités
situées entre Chelsea et Bouchette

Nos objectifs
• Briser l’isolement des familles en milieu rural
en créant un réseau d’entraide et de soutien familial
• Stimuler le développement des jeunes familles par les ateliers de jeux
• Offrir un services à domicile pour les parents très isolés et les femmes enceintes.
• Travailler en parteariat avec d’autres groupes communautaires et clubs sociaux.

Activités
• Ateliers de jeux parents/enfants
• Nous organisons des activités spéciales
tout au long de l’années pour souligner les
fêtes et festivités comme Noël, l’Halloween,
Pâques, La Saint-Valentin.
• Club contacts, club achats en gros

• Visites à domicile
• Atelier de bricolage (artisanat) pour les parents
• Ateliers de formation pour les parents sur la
discipline familiale.
• Fonds d’aide aux familles.

Pour plus d’informations contacter nous....
Calendrier des ateliers de jeux
de Contacts Femmes-Enfants 2007-2008
Jour

Endroit

Heure

mardi

Salle municipale du Lac Cayamant
Lac Cayamant

9h30 à 11h30
(atelier français)

mercredi

École St-Nom de Marie (en-haut)
Lac Sainte-Marie

9h30 à 11h30
(atelier bilingue)

mardi

Salle du Parc Thibeault
St-Pierre de Wakefield

9h30 à 11h30
(atelier français)

mercredi

Église de La pêche
889, ch. Riverside, Wakefield

9h30 à 11h30
(atelier bilingue)

mercredi

Salle communautaire
Chemin Begley, Kazabazua

mercredi

Salle municipale de Bouchette
rue Principale, Bouchette

mardi

Salle municipale de Denholm
Denholm

mercredi

Salle J.A. Bibliothèque de Perkins
Perkins

9h30 à 11h30
(atelier anglais)
9h30 à 11h30
(atelier français)
9h30 à 11h30
(atelier bilingue)
9h30 à 11h30
(atelier français)

Jeudi

Maison des jeunes de Gracefield
119, St-Joseph, Gracefield

9h30 à 11h30
(atelier français)
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Le temps « FIL» …
Maniwaki, le 13 septembre 2007 - Au-delà de
150 trappeurs et festivaliers ont défilé hier à la
salle Gilles-Carle. Un 5 à 7 avait d'abord convié
les participants et les invités à l'occasion du concours de photographies « Les trappeurs d'images ».
Les festivaliers n'ont pas hésité à poursuivre
dans la salle de projection pour le volet Valléede-la-Gatineau, en compagnie des animateurs
Michèle Rozon et Marc-Olivier Guy. Les images et
les lieux d'une qualité exceptionnelle en ont mis
plein la vue. J'm'en filme, par exemple, nous a,
non seulement, révélé l'or vert mais aussi la
force de notre rivière Gatineau. Les réalisateurs
qui en étaient à leurs premiers courts métrages
ont relevé le défi avec brio.
Jacques-Yves Gauthier et ses élèves de
6ième année nous ont fait redécouvrir un
auteur et son inspiration, un acteur dont la qualité d'expression nous a littéralement charmée.
Et que dire de l'attachant personnage campé
par Jacques Duoust dans Agadàshi réalisé par
Chloé Melançon-Beauséjour.
Et puis, si
quelqu'un doit mourir, il ne fallait pas manquer le
remarquable film de Maxime Power «
Aujourd'hui Pierre Gauvreau va mourir ». Le
court métrage « Amère solitude », d'une
touchante poésie s'est avéré plusqu'un succès
d'estime pour son jeune réalisateur, Marc-Olivier
Guy.
Les étudiants en sciences humaines du
Cégep de l'Outaouais ont, quant à eux, clarifié le
dossier des eaux usées tandis qu'à GrandRemous, une autre équipe de cinéastes enquêtait sur une sombre légende en compagnie du
personnel d'une l'école où d'étranges manifestations étaient observées.
Quant à « Mes racines, du cœur, du bois, de
l'eau » demandez à Patrick Dupont, Thérèse
Monette et Agathe Quevillon de vous parler
d'hommes et de billes, sinon questionnez Éloi St-

Amour, un draveur d'expérience, ou Donald
Doiron, un artiste-sculpteur dont l'œuvre
témoigne de l'histoire de la région.
Le fil conducteur à toutes ces présentations
coule dans le documentaire produit par la
Fédération québécoise de canot et kayak «
Festival d'eau vive ». Cette belle, grande et
majestueuse rivière Gatineau où les passions
s'entrecroisent au fil du temps… et, le FIL m'attends!
Sur le « FIL » entre jadis et désormais
Maniwaki, 14 septembre 2007 - Le volet ONF
sur la thématique rurale dresse un pont sur la
rivière Gatineau tel un fil entre jadis et désormais. Dans L'ombre fragile des choses, Jacques
Giraldeau, laisse des traces dans notre tête.
D'entrée de jeu, il dira que c'est ça le cinéma,
des images et des lieux. Tout au long de la projection, les cinéphiles se sont retrouvés audessus d'un courant de souvenirs tantôt rieurs,
tantôt nostalgiques. Comme si, l'espace d'un
film, l'eau de la rivière Gatineau avec toutes ses
histoires de vie avait ravivé la mémoire des
spectateurs se métamorphosant en album souvenirs.
En sillonnant les fragments d'hier et d'aujourd'hui laissé par la mémoire (journal, pellicule,
peinture, lettre), en questionnant notre relation
à ces ombres, le cinéaste inscrit l'art comme
archive de la réalité. L'ombre fragile des choses
est un appel à contempler, à penser, à lire ces
lieux.
Jacques Giraldeau est considéré comme un «
infatigable chercheur d'art » qui nous donne à
voir une œuvre unique et essentielle. Pénétrer
dans l'œuvre du cinéaste, c'est d'abord suivre
notre évolution culturelle. À travers le regard
lucide et subtil d'un homme en constante
recherche qui consigne sur pellicule les grandes
étapes de l'art moderne au Québec en s'interrogeant sans cesse sur le rapport qu'entretient le

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

GYMNASTIQUE
<< Sol & tumbling >>
Dans’ Action en collaboration avec Mélanie
Allard vous offre la possibilité de faire de la
gymnastique de type << sol et tumbling >> à
Maniwaki !

créateur avec le public. Une approche pour
aborder la beauté, les contradictions et la liberté du monde qui l'entoure. Son cinéma c'est
aussi notre histoire!
Maniwaki, 17 septembre 2007 - Tous les
partenaires du Fil ont défilé lors de la soirée
d'ouverture. Les animateurs, Marc-Oliver Guy et
Michèle Rozon, les y attendaient. Le moins que
l'on puisse dire c'est qu'il y avait foule sur le tapis
rouge et qu'une horde de festivaliers bordaient
les allées.
Le « FIL » sur la banquise…
Ken Scott, porté par les vagues d'applaudissements complices de l'assistance, s'est
empressé de remercier les organisateurs pour la
« bonne idée » qu'ils ont eu de faire appel au scénariste de La grande séduction comme président d'honneur de cette 4e édition du Festival
images et lieux.
La soirée d'ouverture, on s'en souviendra
longtemps, tellement elle était scintillante et
magique. Les étoiles du cinéma québécois et les
prestidigitations de la relève s'y étaient conviées. Robert Favreau, Un dimanche à Kigali,
Alexandre Desjardins et Raphaël Toulouse, La
Basoche, gagnants du concours Outaouais tout
court organisé par le Cégep de l'Outaouais… Le
tapis rouge était bondé de célébrités de tous les
horizons. Et sur la banquise, le film d'ouverture
du FIL, une réalisation de RAOUL JOMPHE, PHOQUES, LE FILM.
Tout le monde en parle de la tradition des
Îles-de-la-Madeleine, la chasse aux phoques
partagée par le Québec maritime et les gens de
Terre-Neuve et décriée par des groupes animalistes. RAOUL JOMPHE ne s'est pas défilé après la
représentation et les festivaliers non plus.
Quelques bouchées plus tard, on s'en allait chez
Martineau et puis… Phoque Brigitte Bardot et
McCartney!
Le « documenteur » Val-des-Poteaux
a été primé par le jury et par
le public lors du concours de court métrage
Images et Lieux
Maniwaki, le 18 septembre 2007 - Le
dimanche 16 septembre a eu lieu le concours de
courts métrages Images et Lieux. Malgré une
journée ensoleillée, presque deux cents
cinéphiles se sont déplacés pour assister au
visionnement des six courts métrages en lice
qui les ont transportés dans un autre univers.
Tel que promis, la qualité et l'originalité étaient
au rendez-vous. Deux courts métrages se sont
mérité les 3 000 $ du prix Gilles-Carle. Il a été
remis aux réalisatrices du « documenteur » Valdes-Poteaux, Mélanie Dion et Marie-Christine
Vanier de Montréal. Elles ont reçu une bourse de
1 500 $ et le trophée Gilles-Carle, réalisé par
l'artiste val-gatinois, Donald Doiron. La réalisatrice du documentaire Jambar (guerrière),
Chloé Germain-Thérien de Montréal également
s'est mérité l'autre 1 500 $ du prix Gilles-Carle.
Le prix coup de cœur du public, accompagné

d'une bourse de 500 $, a également été remis
aux réalisatrices de Val-des-Poteaux. Ce « documenteur » a donc fait l'unanimité autant chez
les cinéphiles du public que parmi les membres
du jury. Les réalisatrices des deux courts
métrages étaient sur place pour recevoir leur
bourse. Encore cette année, le concours de
courts métrages a fait découvrir le talent de
cinéastes en devenir. Vous pouvez consulter le
site Internet du Festival Images et Lieux
(www.imagesetlieux.com) pour obtenir plus de
renseignements.
Du Château à Wapikoni mobile :
le FIL a du panache!
Maniwaki, 18 septembre 2007 - Il fait jour,
c'est samedi, on est le 15 septembre 2007 au
bord de la rivière Gatineau. Soudain Robert
Favreau L'Ombre de l'épervier s'entoure des
festivaliers soulevant les des défis de la réalisation dans la Salle Le Vieux Château.
Quoi de mieux qu'une séquence Des liaisons
dangereuses pour causer cinéma entre-nous.
La tension dramatique était palpable et toutes
une série d'obstacles semait le doute parmi les
causeurs en ce samedi de Festival.
Se faisant rassurant, Robert Favreau, en
habile pédagogue, nous faisait pénétrer dans
l'univers cinématographique. Le cinéma, c'est
l'art de l'identification où s'installe tout un jeu
d'oppositions qui vient nourrir l'inconscient du
spectateur. Modigliani dirait « D'un œil, observer le monde extérieur; de l'autre, regarder au
fond de soi-même ». Quelle causerie!
Vers 15h00, le tambour s'est mis à résonner
dans la salle Gilles-Carle alors que la réalisatrice
Manon Barbeau présentait le Wapikoni mobile.
De jeunes réalisateurs autochtones nous
livraient leurs films, leur réalité.
De retour dans la Salle Le Vieux Château, Ken
Scott, président d'honneur, y allait de l'art du
scénario avec bouchées et consommation. La
belle confrérie causait haut et fort, histoire de
séduire et marquer quelques points.
Le scénariste de La grande séduction,
Maurice Richard nous livrait le « guide » de la
grande jouissance. Car, les scénaristes rêvent
de réalisation.
Non, il ne s'agit pas de châteaux en Espagne
mais d'un rassemblement au Resto Notre-Dame.
Une tablée de joyeux lurons et voilà que Robert
Morin Que Dieu bénisse l'Amérique escortant la
cinéaste, André-Line Beauparlant Panache faisait son entrée dans la mêlée.
Quelques accolades plus loin, les retrouvailles
et les découvertes se bousculaient sur le FIL des
fous rires. Imaginez Robert Morin, André-Line
Beauparlant Prix Jutra meilleure direction artistique Un dimanche à Kigali, Robert Favreau,
Manon Barbeau, Raoul Jomphe, Donald Doiron
et l'Équipe du FIL. Vraiment, de quoi se faire
tout un cinéma!
Source : L'équipe du
Festival images et lieux

Visitez l'Exposition de photos
historiques de Maniwaki.

INSCRIPTIONS

Au Château
Logue Hôtel
et au Centre
d'interprétation
jusqu'au
19 octobre 2007.

Le 27 septembre de 17h à 20h30
Ànos studios au 157, Principale Nord, Maniwaki
Pour information : 449-3114

Informations :
(819) 449-7999

• Mme Allard a fait partie de l’équipe canadienne
de gymnastique et du Cirque du soleil (1993-1999)
• Cours offerts aux 6 ans et plus
• Il y aura 2 sessions, débutant en octobre et janvier

M. Ted Lemieux de Maniwaki et son attelage de chiens de traîneau.
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L'ÂGE D'OR D'AUMOND

MAISON À VENDRE
Lac Blue Sea

allonge sa liste de membres
(R.l) A l'occasion de ses trente ans d'existence,
le club de l'Âge d'Or d'Aumond ouvre ses portes à
de nouveaux membres qui désireraient socialiser,
se rencontrer et s'amuser entre amis et amies.
Le tout se déroule dans le plus bel esprit de ces
clubs de rencontres de gens d'un certain âge. Cet
âge peut différer d'un groupe à l'autre, chez ces
citoyens qui désirent néanmoins se garder le
corps et l'esprit jeune.
Un certain âge, à Aumond, convient aux
citoyens et citoyennes de 50 ans et plus, qui gardent l'esprit ouvert et sont capables de communiquer des idées nouvelles ou encore d'appuyer
de telles idées qui ne vieillissent pas…et qui
acceptent de payer une carte de membre au prix
minime de 6$.
Beaucoup d'activités
Bien des activités se déroulent à Aumond,
depuis 1977, mais bien d'autres se vivent ailleurs
sur le territoire, dépendant des idées qu'on veut
bien communiquer et réaliser.
À Aumond, chaque jeudi soir, on échange, on
se lance des défis aux cartes, aux sacs de sable,

au billard ou bien on s'occupe d'organiser des
exercices de santé et d'autres activités qui peuvent varier selon le désir des membres et les possibilités de les organiser.
En effet, des exercices venant du programme
de Vie Active se font sur place et les membres
actuels comptent sur d'autres nouveaux venus
pour ouvrir des portes sur des échanges interclubs et pour instaurer un peu de compétition ou
de défis nouveaux.
Actuellement, parmi les activités extérieures
vécues, on note les parties hebdomadaires de
quilles à Maniwaki, et de temps à autre ailleurs.
Des soupers de groupe.
Chaque jeudi, le club ouvre ses portes, à l'école
désaffectée du village, à partir de 19h et ne les
ferme qu'à la fin des activités qu'on y tient de
façon variable, pour créer un goût de nouveauté.
Chaque troisième jeudi du mois, les membres
sont conviés à un souper, tout compris, au prix de
8$. Le vice-président Maurice Lévesque soutient
qu'on ne pourrait pas trouver mieux ailleurs ; et il
s'y connaît…
Le club actuel est
composé du président
Renaud St-Amour, du
vice-président et trésorier
Maurice
Lévesque et de la
secrétaire Léona Céré.
Les administrateurs
sont : André Barbeau,
Paul-Henri
Dault,
Philippe Michaud et
Maurice Grondin.
Une soirée portes
ouvertes et «vente de
garage»

Pour appuyer leur campagne de membership,
les membres du club organisent une journée
portes ouvertes, le 23 septembre prochain, de
11h à 18h, au 764 de la rue Principale, à Aumond
(l'école).
On promet alors la tenue d'une vente de
garage ou de débarras du tonnerre, avec des prix
ridiculement bas de 25cents à 5$.
Par la suite, on tiendra un genre de vente
comptoir familial, au profit du club, les 3e jeudis
du mois, de 13h à 17h30. Maurice Lévesque
souligne que les membres, les futurs membres et
toute la population y sont cordialement invités.

0$
985 00

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 $.

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

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

Muguette Céré
Agent Immobilier
Agréé

(819) 441-8171

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

Chassez en tout confort avec

20

% À la présentation de ce coupon, obtenez 20% de rabais sur toutes
les pièces et accessoires en inventaire.
*À l’exception de vêtements et casque BRP 2008 et accessoires Ski-doo 2008

de rabais

1 coupon par client

Les Équipements Maniwaki
62, Route 105, Maniwaki www.equipementsmaniwaki.com Téléphone sans frais : 1-877-449-1744
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LE DÉCOMPTE FINAL TIRE À SA FIN !

HÂTEZ-VOUS, NOS MODÈLES 2007 EN STOCK PARTENT VITE !
AVEC DES OFFRES EXCEPTIONNELLES COMPRENANT JUSQU’À 6 000 $ D’ALLOCATION DE LIVRAISON ET JUSQU’À 1 000 $ DE REMISE
ET 0 % DE FINANCEMENT À L’ACHAT OU À LA LOCATION, CELA POURRAIT ÊTRE LE MEILLEUR MOMENT D’OBTENIR LE VÉHICULE DONT VOUS AVEZ TOUJOURS RÊVÉ.

OFFRE PROLONGÉE

19 499 $
A C H E T E Z ÀO U LO U EZ À

6 000 $

**

EN ALLOCATION DE LIVRAISON¥

LO U E Z À

+ 500 $

DE REMISE9

(À L’EXCEPTION DES MODÈLES 25T ET SXT)
CHRYSLER SEBRING 2007
REMISE DE 500 $ INCLUSE
DANS LES OFFRES9.

DODGE NITRO 2007
REMISE DE 500 $ INCLUSE
DANS L’OFFRE9.

OFFRE

PROLONGÉE

JUSQU’À

6 000 $

EN ALLOCATION DE
¥

LIVRAISON

SUR LES

MODÈLES 2007

EN STOCK.
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DODGE DAKOTA
CLUB CABMC ST 4X2 2007
REMISE DE 1000 $ INCLUSE
DANS L’OFFRE9.

O
0$ C

O
0$ C

LO U E Z À

25 499 $
A C H E T E Z ÀO U LO U EZ À

MOIS
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N
O
I
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DODGE CHARGER 2007
REMISE DE 500 $ INCLUSE
DANS LES OFFRES9.

O
0$ C

0

À

L’ACHAT

OU À LA

LOCATION

†

JUSQU’À 36 MOIS SUR LES VÉHICULES 2007 SÉLECTIONNÉS.

**
25 499 $
A C H E T E Z ÀO U LO U E Z À

LO U E Z À

JEEP GRAND
CHEROKEE 2007
REMISE DE 1000 $ INCLUSE
DANS L’OFFRE9.

O
0$ C

%
DE FINANCEMENT
‡

**

JUSQU’À
MODÈLES 2007

EN STOCK.

O
0$ C

CHRYSLER 300 2007
REMISE DE 500 $ INCLUSE
DANS LES OFFRES9.

M O IS
E 4 8I N I T I A L
D
N
IO
L O C AT M P TA N T
O
0$ C

ATTENTION

À tous les locataires d’un Dodge Ram ou d’un Dodge Dakota
ayant un bail avec Services ﬁnanciers Chrysler et arrivant
à échéance entre le 1er janvier et le 30 juin 2008

Derniers jours pour vous procurer un nouveau véhicule
Chrysler, Jeep ou Dodge. Chrysler Canada annulera les
paiements mensuels qu’il vous reste. Cette offre prend ﬁn le

1 ER OCTOBRE 2007

1000 $
DE REMISE9 SUR LES

M O IS
E 4 8I N I T I A L
D
N
IO
L O C AT M P TA N T

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER • JEEP

MD

• DODGE OU CHRYSLERCANADA.CA

* Les tarifs mensuels comprennent les allocations du fabricant, incluant la remise, consenties aux concessionnaires et sont établis pour les modèles Chrysler Sebring 2007 (24H + CLX + WFW), Jeep Grand Cherokee (26E + CLZ + GTS

Compass et Wrangler et sera déduit du prix négocié avant application des taxes. Certaines conditions s’appliquent. Voyez votre concessionnaire participant pour les détails. ‡ 0 % de financement à l’achat jusqu’à 36 mois sur tous les

+ TCG), Chrysler 300 2007 (27H), Dodge Nitro (24C + AHC), Dodge Dakota (22A + AGG + CFR + CUC + DSA + CLA + G5D5) et Dodge Charger (23E). Le dépôt de sécurité est de 0 $ pour une période de temps limitée seulement et peut

modèles neufs en stock à l’exception des modèles Chrysler PT Cruiser, Town & Country, Dodge Caravan, Grand Caravan, Caliber, Ram HD Diesel (sauf dans les régions de l’Ouest), Nitro, Sprinter, Jeep Compass, Patriot et Wrangler 2007.

changer sans préavis. Premier versement exigé à la livraison. Location pour usage personnel seulement. Aucun rachat requis. Le locataire est responsable de l’excédent de kilométrage après 40 800 km pour 24 mois ou 81 600 km pour

† 0 % de financement à la location jusqu’à 36 mois ne s’applique pas aux Chrysler PT Cruiser, Town & Country, Dodge Caravan, Grand Caravan, Caliber, Ram HD Diesel (dans les régions de l’Est et Québec-Atlantique), Sprinter, Jeep

48 mois au taux de 15 ¢ le kilomètre. Frais d’inscription au RDPRM de 60 $, incluant les frais du registre, sont en sus. Transport (1 300 $ pour la Chrysler Sebring, la Chrysler 300, le Jeep Grand Cherokee, la Dodge Caravan, le Nitro, le

Compass, Patriot et Wrangler 2007. 9 La remise de 250 $, 500 $ ou 1 000 $ est une allocation de livraison consentie aux concessionnaires et elle s’applique aux prix de vente sur tous les véhicules neufs 2007 en stock à l’exception du

Dakota et la Charger), taxes sur le climatiseur (lorsque applicables), immatriculation, assurance, droits sur les pneus neufs, frais d’administration des concessionnaires et taxes en sus. Les prix et (ou) les frais de transport peuvent avoir

Dodge Sprinter et sera déduite du prix négocié avant application des taxes. Voyez votre concessionnaire pour les détails. *, **, ¥, ‡, †, 9 Sous réserve de l’approbation de Services financiers Chrysler. Offres exclusives et d’une durée limitée

changé depuis la date de publication. Veuillez valider les prix en vigueur auprès de votre concessionnaire Chrysler • Jeep • Dodge. Voyez votre concessionnaire pour plus de détails. ** Le prix comprend les allocations du fabricant,

qui ne peuvent être combinées à aucune autre offre à l’exception du programme d’aide aux handicapés physiques et qui s’appliquent à la livraison au détail pour usage personnel seulement des modèles 2007 neufs en stock sélectionnés.

incluant la remise, consenties aux concessionnaires et est établi pour la Chrysler Sebring 2007 (24H + CLX + WFW), la Dodge Charger (23E) et la Chrysler 300 2007 (27H). ¥ Le montant des allocations de livraison varie selon les véhicules
et s’applique aux prix de vente sur les modèles sélectionnés 2007 et 2008 neufs en stock à l’exception des modèles suivants : Sebring et Avenger 2008, tous les cabriolets, Crossfire, Aspen, Caliber, Nitro, Ram, Diesel, Sprinter, Patriot,

FINANCEMENT OFFERT
EXCLUSIVEMENT PAR

Les offres peuvent changer sans préavis. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Le concessionnaire peut devoir échanger un véhicule. Photos à titre indicatif seulement. Voyez votre concessionnaire pour plus de détails
sur les prix et pour toutes les conditions. Les offres se terminent le 1 er octobre 2007. MD Jeep est une marque déposée de Chrysler Canada Inc., utilisée sous licence. Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge du Québec
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Le Festival Images et Lieux s'ancre plus solidement en ruralité
Le Festival Images et Lieux a vraiment pris
un solide envol, en fin de semaine dernière,
dans la Vallée-de-la-Gatineau, en misant sur
l'aspect rural des gens et des choses.
Rodrigue Lafrenière
Les festivaliers ont souligné l'atmosphère
conviviale de l'événement cinématographique annuel et fait ressortir le
côté qualitatif humain très apparent des
rencontres et des échanges qui ont été
vécus
En fait, les participants semblaient
unanimes à soutenir que la quatrième édition
du FIL s'était ancrée plus solidement dans la
ruralité val-gatinoise que dans les trois édi-

tions antérieures.
Or, on a pu recueillir parmi eux une série
de points forts qui méritent d'être confirmés.
Une présence «très enrichissante»
de artisans du film
Les cinéphiles furent particulièrement
invités au «Cinéphiles-Café, ainsi qu'au Kino
Outaouais. Ils ont d'abord fait état de la
venue dite «très enrichissante» d'artisans du
cinéma en ruralité.
Les festivaliers se sont bien sûr déclarés
ravis de la présence inlassable du président
d'honneur Kent Scott, l'auteur d'un œuvre
éminemment rurale comme «la Grande

Visitez l'Exposition
de photos
historiques de
Maniwaki.
Au Château Logue Hôtel
et au Centre d'interprétation
jusqu'au 19 octobre 2007.
Informations : (819) 449-7999
Hôtel Central de Maniwaki
à la fin des années ‘40.

Anne Paul & Chantale Leduc
2e étage Galeries Maniwaki

(819) 441-1151

L’automne est le
moment idéal
pour entreprendre
un programme
d’épilation définitive,
puisqu’à la prochaine
saison estivale,
vous serez
débarrassés
de vos poils
indésirables.

Prenez rendez-vous
pour une consultation
gratuite au

(819) 441-1151

Soyez
belles
et beaux
dans vos
maillots !

Séduction».
Ce dernier a surpris, étonné les participants par une disponibilité de tous les
instants, même avec ses deux tout jeunes
enfants présents à ses côtés lors d'événements importants comme ceux de la soirée
de fermeture des activités.
Les gens ont bien sûr fait mention de la
générosité constante des réalisateurs Jean
Guénette, l'auteur de «Était fabriqué au
Québec»; de Jacques Giraldeau, avec
«l'Ombre fragile des choses»; de Robert
Favreau, réalisateur de «Un Dimanche à
Kigali; de Raoul Jomphe, auteur du documentaire «Phoques, le film»; de Manon Barbeau,
réalisatrice et directrice de Wapikoni Mobile;
de André-Line Beauparlant et Robert Morin
qui ont co-réalisé le film Panache.
Chacun a gratifié les cinéphiles d'un temps
apprécié de discussions, d'échanges, sur son
œuvre, en faisant souvent salle comble,dans
les lieux réservés à ces discussions jugées
«techniques, mais si conviviales».
Une augmentation marquée
de la présence extérieure
Un des points forts touche tout autant à
l'augmentation significative de la présence à
l'événement culturel central dans la vallée.
Ainsi qu'au pourcentage grandissant de la
présence d'un public extérieur à la région.
Alors que ce public totalisait 19% en 2006,
il a grimpé à 37% cette année, au grand
plaisir des organisateurs. Toutes les activités
ont atteint et intéressé quelque 3 000 festivaliers qui se déclaraient très satisfaits de
leur participation.
On a pu apprécier vendredi dernier la contribution cinématographique, et la présence

JOURNÉE MONDIALE ALLAITEMENT
Dans le cadre de la semaine mondiale de l’allaitement (SMA) 2007, le groupe des marraines
d’allaitement de la maison de la famille organise
un défi allaitement qui aura lieu le 29 septembre à 11h aux Galeries de Maniwaki
Nous invitons toutes les mamans qui allaitent
ou les personnes désirant obtenir de l’information sur l’allaitement à se joindre à nous. Le défi
allaitement réunira le plus grand nombre de
mamans et de bébés mis au seins au même
moment mondialement.
L’heure d’arrivée: vers 10h
Défi et décompte des mamans qui allaitent :11h

Épilation définitive
• Photo rajeunissement
• Taches pigmentaires
• Couperose
• Acné-herpès labial
• Supression de tatouage
et traitement des cicatrices

Petit Quiz
1. Si j’ai de petits seins je ne produirai pas
suffisamment de lait? Vrai ou Faux
Vrai ou Faux
2. Allaiter ça fait mal?
3. Lorsque j’allaite je dois surveiller mon
alimentation et éviter certains aliments?
Vrai ou Faux
4. Il se peut que mon lait ne soit pas assez
Vrai ou Faux
riche?
1. Il n’y a aucun moyen de savoir si mon bébé a
Vrai ou Faux
assez de lait?
Pour info: Chantal Rondeau (819) 441-0282
Lucie Charbonneau (819) 449-2513
Réponses lors du défi, le 29
septembre et dans la
prochaine édition.

active, de plusieurs Algonquins de Kitigan Zibi
et d'ailleurs au Québec. Ils ont capté l'attention de l'auditoire avec des documentaires
réalisés sur les us et coutumes de leur
nation. D'autres ont particulièrement plu aux
auditeurs avec des spectacles de danses et

Ken Scott, président d’honneur
de chansons typiques à la culture algonquine.
Soulignons que les festivaliers provenaient
cette année en plus grand nombre des
municipalités plus éloignées de la ville hôte
du festival.
Une remise de trophée
et de prix intéressants
Le concours de courts métrages à thématique rurale a donc su s'attirer les éloges des
cinéphiles.
Mélanie Dion et Marie-Christine Vanier se
sont mérité le trophée Gilles-Carle, une
œuvre de l'artiste bien connu Donald Doiron,.
Le sculpteur a déclaré qu'il voulait ainsi contribuer à la pérennité de ce festival auquel il
participe depuis le tout début.
Cet honneur était monétairement appuyé
d'une bourse de 1 500$ offerte par les
Caisses populaires de la Vallée-de-la-Gatineau.
Ex-aequo dans la course aux gagnants:
Chloé Germain-Thérien a récolté 1 500$ pour
son documentaire «Jambar», signifiant
«guerrières»en langage africain.
D'autre part, le «documenteur» Val-dePoteaux s'est vu attribuer le prix «Coup de
cœur» du public, avec une complicité de
500$ de la Société nationale des Québécois
des Hautes-Rivières.
Il est agréable de souligner que les Caisses
populaires, dont la porte-parole était
Christiane Carle, ont contribué au concours
pour une somme de 3 000$, dans le cadre
d'une participation globale de 10 000$.
Le jury était issu du monde médiatique,
dont Julie Huard et Martin Vanasse, ou cinématographique, avec Manon Barbeau,
Catherine Minard et Jacques Ménard.
Les organisateurs désirent souligner le
rôle important qu'a joué le Cégep de
l'Outaouais dans la tenue de ce festival qui
continuera sans doute de grandir, au FIL
d'une cinquième édition.
Source Rodrigue Lafrenière,
Maison de la Culture
de la Vallée-de-la-Gatineau

MANIWAKI, VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2007 - LA GATINEAU 23

Entrez dans la danse, voyez comme on danse....
PAR MARLEEN SABOURIN
Vendredi dernier, je me suis rendu au
studio de Labelle danse, histoire d'en con naître un peu plus sur cette école. Un peu
curieuse, je voulais savoir quelles sont les
danses que l'on y enseigne.
Je suis accueillie par M.Lee Labelle propriétaire de l'endroit très gentil en passant,
tu peux avoir des cours de Jazz, Hip Hop,
Moderne, Classique ou encore la danse de
rue (Street jazz, tu sais celle que l'on voit
dans les vidéos clips). Bon, il y a beaucoup
de choix, le mien est le classique un, deux,
trois cha cha cha un, deux, trois cha cha
cha, etc, la samba, le fox-trot, la grande
valse, le triple swing, le meringué par contre
ma préférée est le Tango on l'a surnommé
la danse de l'amour. Bon, il faut que je me
reprenne, un peu de sérieux. Natif de
Maniwaki, à peine âgé de 26 ans, Lee
entame sa 5ième années d'enseignement, il
enseigne en compagnie de sa collaboratrice
Stéphanie Lefebvre qui est à sa 3ième
année au studio. En novembre 2005, ils ont
suivi des cours à Sherbrooke pour apprendre toutes les nouvelles techniques et nouveaux styles. Il m'a révélé, qu'il a appris dans
une des plus grandes écoles de Montréal. La
danse aérobique qui est particulièrement
portée sur le cardio-vasculaire ça ne fait pas
de mal à personne une heure et quelques
poussières de son temps pour se mettre en
forme. Et pour les meneuses de claques?
Bien oui, nous avons tout appris au point de
vue sécurité, les voltiges et ses bases. Une
voltige a besoin de se sentir en confiance
avec ses bases si ses bases ne sont pas

2005 AVEO

capables de lui donner cette confiance alors
la voltige ne voudra jamais se faire lancer
dans les airs. Dans une équipe de meneuse
de claques l'importance c'est surtout
d'avoir l'esprit d'équipe et d'être en parfaite
harmonie. Bon, il faut que j'arrête de parler
sinon je vais être ici jusqu'à demain. L'école

Troupe Pré-Élite

a remporté 26 compétitions régionales en 4
ans et 3 médailles d'argent au niveau international. En plus cette semaine, deux élèves
viendront pour prendre des cours de danse
ici à Maniwaki, l'une d'entre elle nous vient
directement de l'Italie et l'autre du Brésil.
J'ai aussi été engagé par la commission scolaire des Hauts-Bois pour
donner des cours de
danse. J'enseigne aussi
le Hip Hop pour les
déficients mentaux depuis 3 ans.
Je peux ajouter
quelque chose, je
suis à la recherche
de personne pour
le break dancing
avis
aux
intéressés.
Les
âges varient de 2
ans et plus. Nous
avons aussi des
cours pour adultes

seulement (hors compétition ou avec compétition). L'automne est à nos portes et
l'hiver s'en vient joignez-vous à nous pour
quelques pas de danses. Pour information :
vous pouvez toujours me rejoindre au studio, merci .M. Lee, pour m'avoir donné de
votre temps. Je suis sorti du studio en fredonnant et je danse danse ma tête en en,
et je danse dans ma tête assise à mon
bureau.
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10

anniversaire

Suicide Détour a 10 ans. Il n’y a pas de mots pour vous décrire en si
peu d’espace tout le chemin parcouru et vous parler des activités qui
ont été implantées dans le milieu. Pour l’organisation de notre soirée,
les personnes que vous verrez sur scène ont tous donné de leur temps
bénévolement et croient qu’on peut prévenir le suicide en s’impliquant
et en transmettant l’espoir aux gens de notre entourage. Leur
participation au projet collectif est à l’image de tout ce qui a été réalisé
depuis 10 ans dans l’organisme grâce aux bénévoles.

E GM
GARANTI

Le

#7756A - 60 303 KM
- TOUT ÉQUIPÉ

9 495

$

Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

samedi

22 septembre 07
19h

Auditorium CEHG
NOS ANIMATEURS

RECHERCHÉ

Armande Lafrenière
& Albert
Morrissette
HÔTES ET HÔTESSE

POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

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

Depuis 1977!

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

Marie, Jason et Cliff

E•S•P•O•I•R
Engagés • Spéciaux • Persévérants • Ouverts • Importants • Responsables
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Investissement de 2 500 000$ à Bryson pour l’assainissement
des eaux usées
La vice-première ministre et ministre des
Affaires municipales et des Régions, madame
Nathalie Normandeau, ainsi que le ministre des
Transports, de l’Infrastructure et des
Collectivités et député de Pontiac à la
Chambre des communes, l’honorable
Lawrence Cannon, au nom du ministre du
Travail et ministre de Développement
économique Canada, l’honorable Jean-Pierre
Blackburn, sont heureux d’annoncer que la
Municipalité de Bryson bénéficiera d’une aide
financière gouvernementale de 2 125 000 $,
provenant du Fonds sur l’infrastructure
municipale rurale (FIMR).
Cette aide gouvernementale permettra la
réalisation de travaux d’interception et de
traitement des eaux usées. Le projet comprend principalement la construction de conduites d’égouts sanitaires, d’un poste de pompage et d’une station d’épuration des eaux

usées par étangs aérés. Il prévoit également
l’installation de conduites de refoulement des
eaux usées, d’une conduite d’émissaire ainsi
que divers ouvrages connexes. Ces travaux
bénéficieront à environ 720 personnes.
La réalisation de ce projet nécessitera un
investissement total de 2 500 000 $, en vertu
du volet 1 du FIMR. Les gouvernements du
Québec et du Canada contribuent chacun pour
1 062 500 $, ce qui représente une aide financière gouvernementale totale de 2 125 000 $,
tandis que la Municipalité de Bryson participe
au projet pour un montant de 375 000 $.
Le maire de Bryson, monsieur Albert Davis,
se réjouit de la réalisation de ce projet qui permettra d’améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens.
Une aide financière de 390 millions de dollars, provenant du FIMR et assumée à parts
égales par le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Canada, est offerte aux
municipalités du Québec. Compte tenu de la
participation financière des municipalités, ce
sont plus de 576 millions de dollars de travaux
qui pourront être réalisés. Le FIMR poursuit
plusieurs objectifs : améliorer les infrastructures collectives, la qualité de l'environnement
ainsi que la qualité de vie des citoyens et
soutenir la croissance économique à long
terme.
Ce programme, qui sera en vigueur
jusqu’au 31 mars 2010, est sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et
des Régions. La responsabilité du gouvernement du Canada relative au programme a été
confiée à Développement économique
Canada.
Source : Johanne Levesque

1996 FORD
SUPER CAB

#7800B - 131 526 KM
AVEC CABINE

3 495$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

2000 FORD
WINDSTAR

#7762A - 176 689 KM
- BEIGE

3 495$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9
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Faites klaxonner votre auto
pour un service au chaud
Soyez prêts pour l’hiver

Venez nous voir!

Une montagne de pneus vous attends!
Entretien semi-annuel
entretien système de refroidissement
mise au point
alignement
changement d’huile
freins
pneus
essuie glace
traitement de pare-brise aquapel
suspension
direction

Pneus: prix à partir de 96.49$
19570r-14 pose et équilibrage inclus

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

GENDRON AUTOS
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Les p’tites annonces classées

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

ANIMAUX
Belle jument Quater Horse âgée de 4 ans enceinte.
Info.: 819-210-4958
________________________________________
Chienne de 2 ans, Boxer croisée à donner. Labrador
femelle de couleur chocolat, 4 mois à vendre.
Griffon Cortal d’un an, entraîné à la chasse. 2 Chiots
Boxer blanc à vendre âgés de 8 semaines. Info.: 819438-1784
________________________________________
Épagneuls de 6 semaines, 200$/ch. Info.: 819-4413724
________________________________________

Chèvres, chevreaux, lapins, canard, poules et coqs.
Info.: 819-438-2466
________________________________________
Recherche des chiots à donner n’importe lequels.
Info.: 819-449-4016
________________________________________
Chiot Shitzu, 6 mois, noir et blan, 200$, il vient de
Mont-Laurier Pet Shop, il a tous ses papiers. Info.:
819-449-2351
________________________________________
Chiots Alaskan Husky à vendre, parents de très
bonne lignée, pour gens actifs, chiens dociles. Aussi
un chiots Husky Sibérien. Info.: 819-465-2231

CHALETS ou ROULOTTES
À LOUER

Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur le Lac
Roddick. 4 saisons, incluant pédalo, canot, chaloupe
et descente de bateau. Info.: 819-465-2980
________________________________________
Camping Barbe
Chalet à louer à la semaine dans la région de Blue
Sea. Info.: 819-463-3494
________________________________________
Chalet pour semaine ou fin de semaine, 4 saisons,
bord du lac Charron à Bouchette accès au lac 31
Milles. Contactez Alain ou Isabelle au 819-827-1129,
cell: 819-664-3393 et les fins de semaine au 819465-1018

CHAMBRES À LOUER

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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
________________________________________
Chambres avec entrée privée, satellite, salle de bain,
salon incluant réfrigérateur et micro-ondes. Info.:
819-441-0427 ou 819-449-0640
________________________________________
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 à louer près de l’hôpital, fraîchement

Section
Affaires
905531199 Québec inc.

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

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

Lice

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

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

L
U
C
S
R
nce

349
4-7
185
.
Q
.B.

TERRASSEMENT
DÉBROUSAILLAGE
DÉNEIGEMENT

(819) 449-5922 / Rés.: (819) 449-4950
64, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2H3

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

LUC LANGEVIN (819) 449-6981

NOUVEAU !

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

Multi-Serv
m
o
c
ic
lé

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

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

inc.

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

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

(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

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE

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

Luc Martel, propriétaire

luc.martel@martel.qc.ca

DÉMÉNAGEMENT

Gérard Hubert Automobile ltée
•
•
•
•

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

Kazabazua
(819) 467-2849

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

2003

VÉRONIQUE BRANCHAUD

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

(face à Martel et Fils)

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 441-8786

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

Robert Rochon

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES

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

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

enr.

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

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

Lic. RBQ # 8242-9044-58

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

Excavation
Jean Robillard

• 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

es

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

Estimation
gratuite

s
Les ation inc.
av
N EXCAVATION
O
exc
I
L -47 DRAINAGE

Té

Plomberie Centrale

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

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

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. COLE
214, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J5

TÉL.: (819) 449-2835

É

DE
E
COUTUR

• machines à coudre
Robert Grondin
Représentant

VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725
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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
CHIFFONS
VITRES & MIROIRS
-Les gens les aiment tellement qu’ils en achètent
deux, trois et même plus, pour en offrir en
cadeaux. Tous en raffolent!

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

2 VTT: 500 Artic Cat 2003, 4x4, 4200$ et VTT 500
Traxter Mx (Bomb) 2004, 2 places, 5900$; Tracteur
à gazon Mastercraft, 12.5hp, moteurneuf, 750$.
Bateau Pro Série 162, 1996, 60hp Johnson, sonar +
toile de transport, 7000$; Moteur hors-bord OMC
4Hp, 1975, 425$; 9.9Hp électrique 1996, 850$.
Info.: 819-449-1881.
________________________________________
4 Pneus d’hiver Kelly Safari, 200$ pour le tout. Info.:
819-449-2007
________________________________________
Balle de foin ronde sec 20$. Info Yvan ou Katia au
819-449-1141
________________________________________
Sable à ciment, terre, gravier, pierre concassée et
sable. Info.: 819-449-3560
________________________________________

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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Commission scolaire Western Québec
Western Québec School Board
170 rue Principale, Gatineau (Québec) J9H 6K1
Tél. : 819.684.2336 Téléc. : 819.684.6810

Avis public d’élection – Scrutin du 4 novembre 2007
Avis public est par la présente donné aux électeurs de la commission scolaire par Richard
Vézina, président d’élection, que:
1. Tous les postes de membres du conseil des commissaires de la Commission scolaire
Western Québec sont ouverts aux candidatures, soit les circonscriptions électorales 1
à 19.
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 à son adjoint habilité à recevoir toute déclaration de candidature aux jours et aux heures suivants: Mardi 25 septembre 2007 au
vendredi 28 septembre 2007 de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h Samedi 29 septembre 2007
de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h
À NOTER - Le dimanche 30 septembre 2007, le bureau sera ouvert de 10 h à 17 h.
3. S’il y a plus d’un candidat à un poste de commissaire, un scrutin sera tenu le 4 novembre 2007 de 10 h à 20 h et un vote par anticipation sera tenu le 28 octobre 2007 de
12 h à 20 h.
4. Le nom du secrétaire d’élection est Kevin Drysdale.
5. Le nom de l’adjoint du président d’élection est Pascal Proulx, lequel est aussi habilité
à recevoir toute déclaration de candidature.
6. Un électeur qui n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs de la commission scolaire francophone ou anglophone qui dessert son domicile peut choisir d’exercer ou
de révoquer son droit de vote dans la commission scolaire anglophone. Il fait ce choix
en présentant un avis écrit signé au président d’élection de la commission scolaire
anglophone du 2007-09-21 au 2007-10-16.
Vous pouvez joindre le président d’élection ou son adjoint, à l’adresse et au
numéro de téléphone suivants:
170, rue Principale, Gatineau (Québec) J9H 6K1
1-800-363-9111 ou 819-684-2336.
Donné à Gatineau, Québec le 13 septembre 2007
Richard Vézina
Président d’élection

Public Notice of an Election – Poll of November 4, 2007
Public Notice is hereby given to electors of the school board by Richard Vézina,
Returning Officer, that:
1. Every office of the Council of Commissioners of the Western Québec School Board is
open for nominations at the upcoming elections, including electoral divisions 1
through 19.
2. Nomination papers for any of the offices must be filed at the office of the returning
officer or the office of his assistant who is authorized to receive nomination papers, on
the following dates and times: From Tuesday, September 25, 2007 to Friday,
September 28, 2007 from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. and 1:00 p.m. to 5:00 p.m. Saturday,
September 29, 2007 from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and 1:00 p.m. to 3:00 p.m.
NOTE: On Sunday, September 30, 2007, the office will be open from 10:00 a.m. to
5:00 p.m.
3. If two or more candidates are nominated for a seat of commissioner, a poll will be held
on November 4, 2007 from 10:00 a.m. to 8:00 p.m. An advance poll will be held on
October 28, 2007 from Noon to 8:00 p.m.
4. The name of the election clerk is Kevin Drysdale.
5. The Returning Officer’s assistant is Pascal Proulx, who is also authorized to receive
nomination papers.
6. An elector who has no child admitted in an educational institution of the French or
English language school board that serves his domicile may opt to vote or to revoke
his right to vote in the English language school board. He makes this choice by presenting a written notice to the returning officer of the English language school board
from 2007-09-21 to 2007-10-16.
You may contact the Returning Officer or his assistant at:
170, rue Principale, Gatineau (Québec) J9H 6K1
1-800-363-9111 or 819-684-2336.
Given in Gatineau, Québec on September 13, 2007.
Richard Vézina
Returning Officer
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Poteaux de cèdre 8’, 3$ chacun, 10’ et 12’
disponible. Terrain à louer pour chasse au chevreuil,
arc, arbalète et poudre noire. Info.: 819-465-1186
________________________________________
Piscine hors-terre 18’ toute équipée, toile une saison, 500$ prête à emporter. Demandez Daniel au
819-463-1533 ou laissez un message.
________________________________________
Très gros lot d’équipements d’hockey pour enfants
et adultes, 20 paires de patin de toutes les
grandeurs, très bon prix pour personne intéressée.
Info.: 819-449-3289
À DONNER matériaux récupérés:
toiles de plastique, caisse de bois et empaquetage
de polystyrene (foam). Contactez Marie-Josée au
819-449-1744

Pièces de Neon 1995-1997. Foin balles rondes de
4x4 à 25$/balle. Info.: 819-449-7489
________________________________________
Sableuse 10’ x 4’ hydraulique pour l’hiver. Sébastien
au 819-441-3243
________________________________________
Vente de garage sur rendez-vous: Grille-pain
presque neuf, vaisselle assortie, 2 paires de bottes
de cowboy homme et femme, ski de fond, patin
pour homme, divers sacs et fourres-tout, rideaux
et tentures, portes et poignées de porte. Info.: 819449-5129
________________________________________
Petites balles de foin carrées et de paille à 2.25$ ch.
Grosses balles de foin à 17$/ch. Info.: 819-44115323 après 18h.
________________________________________
Camion Toyota, 4x4, 1986, mécanique A-1, 2200$;

Cabine de camion en fibre de verre 91’’x60’’, 100$;
8 Barils de 45gls en métal, 100$ pour le tout;
Batterie de musique, 300$; Gros exerciseur multifonction, 100$; Exerciseur suspendu pour les
jambes et la taille, 50$; Guitare Epiphone 12 cordes,
350$; Ordinateur Pentium 4, 450$. Info.: 819-4411179
________________________________________
2 Stores vénitiens verticaux neufs, un de 53’’ x 41’’
haut pour fenêtre et l’autre de 63 1/2’’x72’’ h. pour
vitrine. Info.: 819-441-2322
________________________________________
Botte pour planche à neige, gr. 9 - 9.5 H., 75$; Set
de ski pour enfant, 75$; bottes de ski gr. 7F., 100$.
Info.: 819-465-2026
________________________________________
Lave-vaisselle portatif, blanc, comme neuf, 275$;
Four micro-ondes blanc; Set cuisine. Info.:819-441-

Nous vous informons que, le samedi 22 septembre
prochain à 10h, la municipalité de Blue Sea organisera un
pique-nique au sommet du mont Morissette.

La Fondation du Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau a le plaisir d’inviter toute la
population à assister à son assemblée générale annuelle qui se tiendra :
DATE :
Mercredi, le 26 octobre 2007
ENDROIT :

HEURE :

Centre hospitalier
309, boul. Desjardins, 3e étage
Maniwaki (Québec)
Salle Réjean-Larivière
19h00

Il est à noter qu’au cours de cette rencontre, il y aura présentation des états financiers au
31 mars 2007 et élection des administrateurs.

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!

3838
________________________________________
Poêle au propane à 4 ronds, idéal pour chalet. Info.:
819-449-6517
________________________________________
GPS pour camion Rino 110 avec walkie talkie, 125$;
Poêle à bois Bélanger, 325$; Souffleuse Craftman
8hp, 200$; Congélateur médium, 125$. Info.: 819441-0547
________________________________________
4 Pneus d’hiver Goodear Ice avec jantes de 15’’,
seulement un an d’usure, 300$ ferme. Info.: 819441-2924
________________________________________
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.

Invitation

MUNICIPALITÉ
DE BLUE SEA

AVIS PUBLIC

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Lors de ce pique-nique, il y aura la formation du comité
permanent du mont Morissette.
Pour faire partie de ce comité, on doit être présent et membre.
Les cartes de membre seront en vente sur place au coût de 25$
individuelle et 50$ familiale et corporative. À 12h, un dîner sera
servi; Au menu, il y aura des hot dogs, des hamburgers et des
fèves au lard.
Service de navette disponible à partir du stationnement au bas du mont Morissettte.

Merci!
La secrétaire du C.A.

Au plaisir de vous voir en grand nombre !
Pour informations,
bureau municipal : (819) 463-2261

MUNICIPALITÉ
DE BLUE SEA

AVIS PUBLIC

APPEL D'OFFRE S PUBLIC

Concernant le dépôt du rôle d'évaluation
de la municipalité de Blue Sea

HUILE À CHAUFFAGE
2007-2008

Avis est par les présentes donné, conformément aux dispositions de l'article 73 de la loi
sur la fiscalité municipale, que le rôle triennal d'évaluation foncière de la municipalité de
Blue Sea sera, en l'an 2008, en vigueur pour son deuxième exercice financier, et que toute
personne peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures normales de
bureau.

LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS est à la
recherche d’entreprises spécialisées pour la fourniture d’huile à chauffage no. 2.

Avis est également donné conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la loi sur la
fiscalité municipale, qu'une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de
cette loi peut être déposée à l'égard de ce rôle, par toute personne ayant un intérêt à cet
effet, au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il aurait dû y
apporter en vertu de la loi.

Les soumissions seront reçues jusqu’au 09 octobre 2007 à 15 heures pour être
ouvertes publiquement à la même heure, à la même date et au même endroit.
Seules seront considérées aux fins d’octroi du contrat, les soumissions des
entrepreneurs ayant un établissement au Québec, ou lorsqu’un accord
intergouvernemental est applicable, au Québec ou dans un territoire visé par cet accord.

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

Les documents de soumission sont disponibles au Service des ressources matérielles
au 331, rue du Couvent à Maniwaki, à compter du 24 septembre 2007, par télécopieur
ou courrier électronique sur demande. Les soumissions doivent être retournées par la
poste, dans une enveloppe scellée, à l’attention du régisseur M. Jean Gendron, à la
même adresse avec la mention : SOUMISSION POUR HUILE À CHAUFFAGE.

•

La Commission scolaire ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues. Elle se réserve le droit d’accepter en tout ou en partie le contenu
des soumissions.
Marlène Thonnard
La directrice générale

•

être déposée au cours de l'exercice pendant lequel survient un événement justifiant
une modification au rôle en vertu de la loi, ou au cours de l'exercice suivant;
être envoyée par courrier recommandé ou être déposée à l'endroit suivant :
M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau
7, rue de la Polyvalente, CP. 307
Gracefield (Québec) JOX 1WO

•
•

être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'endroit ci-dessus
indiqué;
être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement 98-106 de la
M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau et applicable à l'unité d'évaluation visée par la
demande.

Donné à Blue Sea, ce 21e jour de septembre 2007.

Donné à Maniwaki, le 21 septembre 2007

France Carpentier
Directrice générale adjointe

MANIWAKI, VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2007 - LA GATINEAU 29

Les p’tites annonces classées

ÇA VEND 100 BON 100 !

TÉL.: (819) 449-1725

Info.: 819-449-4788 Christine.
________________________________________

AVIS DE LA PREMIÈRE
ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS
Dans l’affaire de la faillite de :
NORA COUTURIER.
dans la ville de Déléage, province de
Québec.
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ que la débitrice ci-haut mentionnée a fait cession de ses biens le 11e
jour du mois de septembre 2007 et que la
première assemblée des créanciers sera
tenue le 28e jour du mois de septembre
2007 à 10h30 de l’avant-midi, au bureau
de Bernier et Associés, situé au 177, rue
Notre-Dame, Maniwaki (Québec).

Génératrice 5000 watts; Poêle style Buckstove.
Info.: 819-449-1522
________________________________________
Cuisinière électrique de marque Frigidaire avec
hotte. Info.: 819-449-6791
________________________________________
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
________________________________________
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
________________________________________
Balle de foin 50lbs et plus à 2.50$ chacune. Info
après 18h00 au 819-441-3853
________________________________________
Monte-charge (palan), capacité de 2000lbs, incluant
support de métal. Info.: 819-449-3545
________________________________________

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

VILLE DE
MANIWAKI

e

Daté ce 18 jour de septembre 2007.

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

OFFRE D’EMPLOI
MENUISIER
Construction Luc Montreuil Inc.
22, Montée des Plaines,
Aumond J0W 1W0

Recherche
menuisier, apprenti, compagnon,
possédant carte CCQ en règle.
Pour information
819-441-2966 bureau
819-441-2963 fax

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE

La saison des activités hivernales au Centre des loisirs est débutée ! Le service des loisirs de la
Ville de Maniwaki invite la population à profiter des heures de patinage libre.

BERNIER ET ASSOCIÉS
SYNDIC DE FAILLITE INC.
Syndic de faillite

OFFRES D’EMPLOI

226, rue Papineau
Gatineau (Québec) J8X 1W6
Roch Bernier, CA, CIRP/PAIR, Syndic
Daniel Trudel, administrateur
Téléphone : 819.777.8666
Sans frais : 1.877.560-8666
Télécopieur : 819.777.3336

Albatros

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Nous sommes à la recherche de
serveur(euse)s et d’un(e)
cuisinier(ère) à temps plein.
Contactez Josée-Ann ou
Alexandre au (819) 438-3000

FORMATION

Les mardis et les jeudis :
L’heure du travailleur
(Adultes seulement)
Les mardis et les jeudis :
Public et familiale

13h00 - 15h00

Les vendredis :
Public et familiale

18h20 - 19h20

Il serait à noter que le patin libre du vendredi
et du samedi est annulé lors des événements
spéciaux.
Nous sommes toujours à la recherche d’un
surveillant de glace lors du patin libre du vendredi et samedi. Pour plus d’informations: (819) 449-2800 (poste 222).

Venez pratiquer une activité familiale en patin !

Vous aimeriez faire du bénévolat auprès des personnes en fin de vie?
ALBATROS offre une formation de 36 heures qui touche les sujets suivants:

Avis public

• Connaissance de soi • Accompagner l’autre
• Apprivoiser le deuil
• Travail en équipe
• Et autres sujets qui sûrement sauront vous plaire afin de devenir un bon ALBATROS

CONCERNANT LE RÔLE D’ÉVALUATION
DE LA MUNICIPALITÉ DE BOIS-FRANC

Cette formation aura lieu les 10-11, 17-18 novembre et 01-02 décembre 2007
à l’endroit où il y aura le plus d’inscription
Maniwaki ou Mont-Laurier

INSCRIPTIONS AVANT LE 20 OCTOBRE 2007
Émilie : 819-623-1642 • Lucille :819-449-2916 • Monique : 819-441-3467

CLUB MANI MAJI DANSE
INSCRIPTIONS
Faites-vite, les cours débutent ce soir !
• Cours de danse
sociale en couple

• Cours de danse
country en ligne

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE par la soussignée que le rôle triennal d’évaluation foncière de
la municipalité de Bois-Franc sera, en 2008, en vigueur pour un troisième exercice financier,
et que toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal situé au 466,
route 105 à Bois-Franc, du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi, de
8h à 12h.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est
également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de
ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au motif
que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la
loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes:
-

-

(819) 4 49-3266 ou (819) 4 41-3806

être déposée en cours de l’exercice financier pendant lequel survient un
événement justifiant une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice
suivant;
être déposée ou envoyée par courrier, de préférence recommandé, à l’adresse suivante:
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
Service de l’évaluation
C.P. 307
Gracefield (Québec) J0X 1W0

D É B U TA N T S E T I N T E R M É D I A I R E S
Professeurs : Irène et Marco Marcil

12h00 - 13h00

-

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

Donné à Bois-Franc, ce 17e jour de septembre deux mille sept (2007)
Louise Pelletier, directrice générale
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TÉL.: (819) 449-1725

________________________________________
Tracteur de ferme Case Inter. Info.: 819-449-3030
________________________________________
Skideuse 240, Timberjack 1984 allongée avec
récupérateur amovible, chaînes avant neuves, 4
pneus presque neufs, mécanique A-1, coffre,
réservoir en aluminium + pompe à fuel 12 volts.
Info.: 819-438-2014
________________________________________
3 Essieux, 7000lbs pour bricoleur, 450$. Info.:
Sébastien au 819-441-3243

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE
Jolie maison à vendre, 5 c.c., fini sur les deux étages,
2 salles de bain, garage double, grand et beau terrain 200x200 avec arbres matures, possibilité d’installation d’une piscine hors-terre avec chauffe
piscine au propane, endroit calme et bon voisinage
au 26 chemin Guertin, 150000$. À voir! Bonne
Aubaine! Info.: 819-770-3835
________________________________________
Maison mobile Prince Caravan 1975 de 14’x70’, éléctricité et plomberie refait à neuf et doit être déménagée, 16000$. Info.: 819-441-7022
________________________________________
Maison de 3 c.c. dans le secteur de Blue Sea, non-

VILLE DE
MANIWAKI

riverain, possibilité de location. Info.: 819-449-7489
________________________________________
Bungalow, sous-sol semi fini, garage extérieur, beau
grand terrain, situé au coeur de Messines. Info.:
819-463-5179 et demandez Estelle
________________________________________
Maison 2 c.c., à Messines, beau terrain privé, piscine,
patio, 85000$. Info.: 819-465-1945 de soir
________________________________________
Bouchette: 161 acres semi boisée, bungalow 1988
de 3 c.c., 28x42, garage de 30x40x16’ de haut, rallonge de 16x24x12’ de haut. Info.: 819-465-1115 ou
819-465-3505
_________________________________________
Maison mobile 2 c.c. qui doit être déplacer, idéal pour
chalet. Info.: 819-449-6683 ou 819-449-0864
________________________________________
Magnifique maison avec 2 grands logements de 24
x 40, comprenant un garage neuf de 26 x 40 x 12
fonctionnel, grand terrain de 4 acres 1/2, endroit
idéal pour personnes âgées, bed & breakfast, située
à Grand-Remous sur la Route 117, 150000$ nég.
Info.: 819-438-2787
________________________________________
Maison 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. 85000$ négociable. Info.: 819-449-1296
________________________________________

OFFRE D’EMPLOI

CHARGÉ(E) DE PROJET POUR
RUES PRINCIPALES - MANIWAKI
Le comité Rues Principales - Maniwaki est à la recherche d'une personne pour combler le poste
de CHARGÉ(E) DE PROJET. Le chargé de projet agira à titre de personne-ressource, sous forme
contractuelle, à raison d'une moyenne de 15 heures semaine, dont le mandat vise principalement la revitalisation du centre-ville de Maniwaki et ce en termes de dynamisme, de relance
de l'activité économique et de l'achalandage.

FONCTIONS
Sous la responsabilité du comité de gestion mis en place pour réaliser le projet, le chargé de
projet travaillera en étroite collaboration avec les gens d'affaires, les autorités municipales et
les citoyens.
Cette personne sera à l'écoute du milieu afin de répondre efficacement aux besoins et veillera
à la réalisation de stratégies et de plans d'actions en développement économique et commercial, en animation et promotion.
Le chargé de projet utilisera tous les outils de marketing et de promotion à sa disposition afin
d'atteindre les objectifs du plan d'action.

EXIGENCES

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

MAISONS ET
APPARTEMENTS
À LOUER
Maison à louer, zéro dépôt, zéro de mise de fonds,
devenez propriétaire à partir de 400$/m. Plusieurs
propriétés de disponible. Frais de notaire et taxe de
bienvenue inclus. Info.: 819-465-3512
Logis 2 c.c. située au 48 Principale
à Bouchette, face à l’école,
pas chauffé ni éclairé, fraîchement rénové,
370$/m., pas d’animaux, stationnement et
cabanon privé, références exigées, libre immédiatement. Info demandez Richard au 819-4652854
Appartement 2 c.c., stationnement et entrée
privée, pas chauffé ni éclairé, libre le 1er septembre, 350$/m. Info.: 819-449-3435
________________________________________
Logement au 173 rue Gendron à Maniwaki, libre le
1er octobre. Info.: 819-449-7267 après 18h
________________________________________
Petite maison idéale pour personne retraitée située
à Bois-Franc, libre immédiatement. Info.: 819-6849646 ou 819-210-0211 cell.
________________________________________
Appartement 1 c.c., idéal pour personne âgée
ou personne seule au 109 rue Laurier à Maniwaki,
390$/m. pas chauffé ni éclairé, animaux nonadmis. Info. 819-449-1738 ou 819-449-4092
________________________________________
Maison au centre-ville de Maniwaki au 223 rue
Cartier, 460$/m., 3 c.c., pas chauffée ni éclairée,
pas d’animaux, libre le 1er octobre, références
exigées. Info.: 819-449-3242
________________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

MUNICIPALITÉ DE
BLUE SEA

Avis public
Est par les présentes donné par le soussigné de la municipalité, qu’il y aura séance
régulière du conseil municipal le 1er octobre 2007 à 19h30, à la salle municipale au
7, rue Principale à Blue Sea.
Au cours de cette séance, le conseil doit
statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante.
Demande de dérogation mineure
# 07-70549
Identification du site concerné :
Lot 8-2 rang 7, canton de Bouchette
8, chemin Larivière
Nature et effet : Marge de recul
riveraine est de 21.17 mètres. Elle devrait
être de 22 mètres, le tout pour se confomer à la réglementation municipale.
Toute personne intéressée pourra se faire
entendre par le conseil relativement à
cette demande lors de l’assemblée
régulière du 1er octobre 2007.
Donné à Blue Sea, ce 21 septembre 2007.
Paul Larcher
Inspecteur en bâtiment et environnement

OFFICE DES PRODUCTEURS DE BOIS DU PONTIAC
PONTIAC FOREST PRODUCTS PRODUCERS BOARD
Avis à tous les propriétaires de lots boisés du Cayamant
Cantons de Church et Dorion
Tous les propriétaires de lots boisés désirant mettre en marché du bois en 2008 doivent
remplir la demande de part de marché 2008 et la retourner complétée et dûment signée
avec toutes pièces justificatives requises avant le 15 OCTOBRE 2007 à l'adresse suivante :

-

Doué d'un esprit d'analyse et d'organisation, le chargé de projet doit posséder un talent
de motivateur et faire preuve d'une attitude favorisant l'échange et la collaboration
parmi les gens des différents groupes d'intérêts de la municipalité.

Office des producteurs de bois du Pontiac
10 rue Centre, C.P. 929, Shawville (Qc) J0X 2Y0
Tél : 819-647-2448
téléc. :819-647-5987

-

Cette personne doit donc être bonne communicatrice, avoir de l'entregent, faire preuve
d'autonomie dans l'organisation de son travail et être douée d'un sens de l'initiative et
d'une grande capacité à travailler en concertation, le tout se traduisant par un grand
dynamisme.

Si par le 20 septembre 2007 vous n'avez toujours pas reçu votre demande par courrier
veuillez en aviser l'Office sans tarder.
Toutes demandes de part de marché reçues après le 15 octobre 2007 ainsi que les
demandes encore incomplètes à cette date seront considérées comme étant en retard
et ces producteurs (trices) ne recevront pas de certificat de part de marché pour 2008.

COMPÉTENCES REQUISES
-

Connaissance en développement commercial;
Maîtrise écrite et verbale du français;
Maîtrise de l'anglais serait un atout;
Connaissances des logiciels usuels, tels que : traitement de texte Word, excel, etc.
Autonomie dans la gestion de bureau et tenue de livres;
Capacité de composition et production de document.

RÉMUNÉRATION
Service contractuel selon expérience et compétence.
Les candidats répondant aux exigences du poste et désireux d'y soumettre leur candidature
sont priés de faire parvenir leur offre de service accompagnée de leur curriculum vitae avant
12 heures, 5 octobre 2007, à l’adresse suivante :
Martine Houle, adjointe administrative à la direction générale
et aux ressources humaines
Rue Principales - Maniwaki
186, rue Principale Sud, Maniwaki (Québec) J9E 1Z9
Nous pratiquons l’équité en matière d’emploi.
L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte.

Merci de votre collaboration

Notice to all woodlot owners of Cayamant
Church and Dorion sectors
All woodlot owners wishing to put wood on the market in 2008 have to fill the 2008 market share request form and return it completed and signed with all necessary documents
before OCTOBER 15, 2007 at the following address:
Pontiac Forest Products Producers Board
10 Center St., Box 929, Shawville (Qc) J0X 2Y0
Tel: 819-647-2448
fax: 819-647-5987
If by September 20, 2007 you have not yet received your request by mail, please advise
the Board as soon as possible.
All market share request forms received after October 15, 2007 as well as the requests
that are still incomplete by that date will be considered as being late and these producers will not receive a certificate for their market shares for the year 2008.
Thank you for your collaboration.
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Appartement dans un sous-sol, 1 c.c., chauffé et
éclairé, poêle et réfrigérateur fournis, non-fumeur,
pas d’animaux, 400$/m. Info.: 819-449-2708
________________________________________
Logis au 262 rue McDougall à Maniwaki, semi soussol, pas chauffé ni éclairé, 1 c.c. installation laveusesécheuse, libre le 1er oct, 315$/m. Info.: 819-4633364
________________________________________
Maison secteur Blue Sea, grand terrain, non
riverain, 2 c.c. de 10x20, laveuse-sécheuse, poêle et
réfrigérateur inclus, meublé ou non, 400$/m. Libre
le 1er octobre. Info.: 819-463-2049
________________________________________
Maison 2 c.c. à Grand-Remous, pas chauffée ni
éclairée, libre le 1er octobre. Info.: 819-438-2647
après 18h.

________________________________________
Libre immédiatement appartement 1 c.c. au 11 rue
Principale à Gracefield, idéal pour personne seule ou
couple, pas chauffé ni éclairé, pas d’animaux,
400$/m., stationnement privé, références exigées.
Info.: 819-463-2395
________________________________________
Logis 2 ou 3 c.c., super luxueux avec électroménagers fournis, pas chauffé ni éclairé, libre le 1er
octobre ou 1er novembre. Info.: 819-449-5044,
819-449-2856 ou 819-449-3586
________________________________________
Jolie maison de 2 étages dans Messines. Info.: 819465-5344
________________________________________
Logement 2 c.c. dans le village de Cayamant, pas
chauffé ni éclairé, dans un sous-sol, face au lac, pas

d’animaux. Info.: 819-463-3428
________________________________________
Semi sous-sol 4 1/2 avec grande fenêtre, 2 c.c.,
petite salle de lavage, petite remise, situé au 150,
Britt, secteur Christ-Roi, 400$/m. pas chauffé ni
éclairé, pas d’animaux, références exigées, libre le
1er octobre. Info.: 819-449-1522
________________________________________
Maniwaki, logement 2 c.c. au rez-de-chaussée avec
porte patio et terrasse, salle de bain rénovée, libre
immédiatement, 500$/m. pas chauffé ni éclairé.
Info.: 819-334-1069
________________________________________
Appartement situé à Grand-Remous, 3 1/2, chauffé et éclairé, tél fourni (ligne privée) et câble. Info.:
819-438-2624
________________________________________

Logement 1 c.c. construction en 2005, non fumeur,
pas d’animaux dans le secteur de Déléage, libre
pour le 1er septembre. Info.: 819-441-0061
________________________________________
Grand appartement 2 c.c., cahuffé et éclairé avec
garage situé dans le village de Messines. Info.: 819465-2702
________________________________________
Logement, très propre, 4 1/2, 650$/m., libre 1er
oct. Info.: 819-465-5119 ou 819-449-7178 après
18h
________________________________________
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
________________________________________

Conjuguer avoirs et êtres

OFFRE
D’EMPLOI

32, rue Principale, C.P. 99
Gracefield (Québec) J0X 1W0
Tél.: (819) 463-2849 ou 1-800-663-8985
Télécopieur : (819) 463-4538

APPEL D’OFFRES

Auberge du Draveur recherche du personnel
L’A
qualifié pour compléter son équipe.

RÉCEPTIONNISTE
Sous la supervision du directeur général, la personne aura à effectuer les tâches suivantes :
• Préposé (e) à la réception
• Effectuer les entrées informatiques
• Autres tâches connexes à ce poste

• Caractère posé, calme et agréable
• Autonomie
• Souci du service à la clientèle

Profil de compétence :

Conditions :

• Secondaire V
• Anglais, langue seconde, fonctionnel obligatoire
• Connaissances informatiques base
(Manisoft : un atout)

• Quart de nuit et temps partiel
(sujet à modifications)
• Disponibilité immédiate
• Horaire variable
• Salaire à discuter

Profil et habileté :

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

La Caisse populaire Desjardins de Gracefield, vous invite à présenter une soumission pour
le déneigement, sablage, ramasser la neige et balayer au printemps pour la saison 20072008 située à l’adresse suivante :
32, Principale
Gracefield (Québec)
Vous avez jusqu’au 28 septembre 2007 à 16h pour présenter votre soumission, qui devra
être dans une enveloppe cachetée et adressée à l’attention de la soussignée, à l’adresse
ci-dessous.
Caisse populaire Desjardins Gracefield
32, rue Principale CP 99
Gracefield (Québec) J0X 1W0
La caisse se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune des offres reçues ou
ouvertes.

• Bon esprit d’équipe

Les candidats peuvent se présenter à :
Daniel Argudin
Auberge du Draveur
85, rue Principale Nord,
Maniwaki (Québec) J9E 2B5
Par courriel : motel@aubergedraveur.qc.ca

Claire Morin, agente administrative

Dumoulin Ethier Lacroix CA inc.
Comptables agréés

VILLE DE GRACEFIELD

Offre d’emploi
RESPONSABLE DE LA CANTINE ET DU BAR
La Ville de Gracefield est à la recherche d'une personne ou d'un organisme afin d'être responsable
du service de la cantine et du bar au Centre Récréatif et Communautaire.
TÂCHES PRINCIPALES :
Gestion de l'inventaire (cantine et bar)
Préparation et suivi des achats (cantine et bar)
Prévoir et avoir la responsabilité d'une petite caisse
Production de rapport pour chaque activité
Nettoyage des tables après chaque événement
Autres tâches connexes
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS :
Disponibilité : la personne ou l'organisme devra assumer cette responsabilité
lors de toutes locations où ces services sont nécessaires.
Sens des responsabilités
Ponctualité
Honnêteté
Connaissance en service de bar serait un atout
SALAIRE ET CONDITION :
La rémunération est sur une base contractuelle, déterminée sur un taux horaire des heures travaillées, plus une commission sur les ventes de la cantine seulement.
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 12 octobre 2007 à 15 h 00 au bureau de la Ville ou par la poste à l'adresse suivante :
Ville de Gracefield
3, rue de la Polyvalente, C.P. 329
Gracefield (Québec) J0X 1W0
Jean-Marie Gauthier,
Directeur général / greffier

OFFRES D'EMPLOI
Dumoulin Ethier Lacroix CA inc. est une société de comptables agréés possédant au delà de 40
années d'expérience à son actif. Le cabinet regroupe une quarantaine de personnes dynamiques
et professionnelles qui oeuvrent dans le domaine de la vérification, de l'expertise comptable, de
la fiscalité ainsi qu'en informatique et en gestion d'entreprises. Elle dessert ses clients de
l'Outaouais et des Laurentides à partir des ses bureaux de Maniwaki, Mont-Laurier et La Pêche.

TECHNICIENS (NES) EN ADMINISTRATION
pour combler deux postes dont un au bureau de Maniwaki et un au bureau de Mont-Laurier.
Vous serez appelés à effectuer la tenue de livres, la paie, les retenues à la source, les remises gouvernementales ainsi que les rapports de TPS et TVQ pour différentes entreprises de notre clientèle. Supporter la direction du cabinet pour diverses tâches internes.
Vous détenez un diplôme d'études collégiales (DEC) complété ou un diplôme d'études professionnelles (DEP) en comptabilité combinée à une expérience pertinente de plus de deux ans.

VÉRIFICATEURS (TRICES)
pour combler trois postes dont un à chacun des bureaux susmentionnés. Vous serez appelés à
dresser des états financiers et à rédiger les dossiers de travail les supportant. Préparer les déclarations fiscales corporatives. Analyser des postes d'actif et passif, produits et charges.
Vous êtes membre de l'ordre des CA, CGA ou CMA (ou en voie d'obtention) ou possédez une
expérience pertinente de plus de deux ans en missions d'examen et de vérification.
Nous vous offrirons l'encadrement, la formation et l'opportunité de vous joindre à une équipe
dynamique dans un environnement de travail positif où la collaboration, l'écoute et le respect
sont des valeurs essentielles.
Faites parvenir votre candidature aux coordonnées suivantes avant le 5 octobre 2007 :
Par courriel :
Par télécopieur :
Par la poste :

a.morin@ell.qc.ca
819-449-0052
DUMOULIN ETHIER LACROIX CA INC.
Comptables agréés
Mme Adèle Morin, CGA
140, rue King
Maniwaki (Québec)
J9E 2L3

Nous communiquerons seulement avec les candidats(es) retenus(es) pour entrevue.
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Petit logis pour personne seule au 253 Notre-Dame
à Maniwaki, poêle et réfrigérateur inclus, chauffé et
éclairé, 350$/m., références exigées, pas d’animaux, libre immédiatement. Info.: 819-449-2485 ou
819-449-5763
________________________________________
Semi sous-sol, 3 c.c. pas chauffé ni éclairé,
500$/m., libre le 1er octobre, pas d’animaux. Info.:
819-463-2974
________________________________________
Appartements à louer. Contactez le 819-449-3613
________________________________________
Petite maison 2 c.c., pas chauffée ni éclairée, pas
d’animaux, références exigées, dans le secteur de
Comeauville, 475$/m. Info demandez Manon au
819-449-3129
Jolie 1 chambre à coucher située à
Bois-Franc, jolie décoration,
prise laveuse-sécheuse, 350$/m, pas chauffé ni
éclairé, libre immédiatement.
Info.: 819-449-0627 ou 819-449-0794

Jolie 2 chambres à coucher, situé à Bois-Franc
dans un secteur paisible, jolie décoration, prise
laveuse-sécheuse, cabanon, antenne satellite,
400$/m., pas chauffé, ni éclairé, libre immédiatement. Info.:819-449-0627 ou 819-449-0794
Maison 2 c.c., située secteur Comeauville, poêle à
bois, piscine de 21’, pas chauffée ni éclairée. Info.:
Patrice au 819-449-7071 ou 819-441-4392 cell.
________________________________________
Logis au centre-ville, 2 c.c., pas chauffé ni éclairé,
pas d’animaux. Info.: 819-449-5668
________________________________________
Gracefield, grand 4 1/2, sur la rue Principale, prise
laveuse-sécheuse, grande galerie, bain tourbillon,
pas d’animaux, enquête de crédit. Info.: 819-3282266
________________________________________
Logement 3 1/2, 315$/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

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
________________________________________
La coopérative d’habitation Les pionniers, cherche

homme à tout faire pour menus travaux de réparation et d’entretien de logement. Contactez
Micheline au 819-441-3397 ou laissez une message
________________________________________
Lorsque vous devenez représentante Avon et que
vous effectuez une 1ère ou 2e commande d’au
moins 125$ (prix brochure). Vous recevrez un
assortiment de produits d’une valeur de plus de
100$ tout à fait gratuitement. Pour tout le mois de
septembre, c’est gratuit. Composez le 819-4672414
________________________________________
Recherche cuisinier(ère) 30h et plus par semaine
avec expérience. Contactez Steve ou Sylvain à la
Boucherie à l’Ancienne au 819-441-3535
________________________________________
Recherche coiffeurs et coiffeuses au Studio
Bellezza situé à la Plaza Paquette à Mont-Laurier.
Beaucoup d’achalandage. Info demandez Roxanne
au 819-623-6270 ou 819-623-7988 ___________
Gagnez 300$, 500$ ou plus semaine, en assemblant
nos différents produits à domicile, disponible
partout, aucun exp. Info: Envoyé une enveloppe: KIP
Inc. 15-101 boul Don Quichotte suite 620 ref 336 Île
Perrot, Qc, J7V 7X4 ou par email: kipinc2000@hotmail.com
________________________________________
DCI service d’imagerie distributeur autorisé Canon,
porduits multifonctionnels (fax, imprimantes, photocopieurs) recherche vendeur dynamique, connaissant logiciels Office Contact. Info.: Barry 1-866414-1828 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
________________________________________
Cours de danse à claquette (Step Dance) par Jayme
Courtney pour tous les âges. Info.: 819-463-4466
________________________________________
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
________________________________________
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
________________________________________
Coiffure service à domicile résidence et hôpital.
Info.: 819-449-4298
________________________________________
Discothèque mobile
D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre pour
spectacles, événements, festival, son et lumières.
Info.: 819-463-0101 ou 1-866-685-0101 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.: 8320-8769-

Imaginez un emploi
qui convient à votre style de vie.
Postes à temps plein et à temps partiel à combler.
Tous les quarts de travail.
Équipe de service et production.
• Heures flexibles • Uniformes gratuits • Donnons la formation

15. 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
________________________________________
N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur, infiltration d’eau au sous-sol, construction générale, 20
ans d’expérience. Info.: 819-449-8814

RECHERCHÉ OU PERDU
Recherche colocataire
pour un appartement à Gatineau
pour un étudiant, 2 c.c.
sur le boulevard de la Savane
à 5 minutes de marche du Cegep.
Info.: 819-306-0555
________________________________________
RECHERCHE logement à louer 4 1/2 ou 5 1/2 pour
la fin septembre ou 1er octobre. Appelez au 819441-1536
________________________________________
Perdu clé avec démarreur Volkswagon. Info.: 819449-2776 ou 819-449-2427
________________________________________
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.

Toyota 4 Runner 1990, 4x4, 248000km, automatique, V6, toit ouvrant, toute équipée, lecteur CD,
couleur bourgogne, 3200$ Info. Sébastien au 819441-3243
________________________________________
Subaru Forester S 1998, 150000km automatique, 4
cyl., 4 pneus d’hiver neuf, support pour snowboard,
6500$ négociable. Info.: 819-623-9537 et demandez François
________________________________________
Corsica 1991, mécanique A-1, 4 cylindres, vente
pour pièces, prix négociable. Info.: 819-441-2954
________________________________________
Van Dodge Grand Caravan, 1994, 4x4, très propre
et bonne condition. Info.: 819-449-9438 ou 819449-1270 en tout temps
________________________________________
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$.
Info.: 819-453-2037 ou 819-775-1666
________________________________________
Mazda Protege 2000, automatique, air conditionné,
démarreur, déflecteur, 127000km. Mags et pneus
de VTT, ITP, MudLite XTR, 2 : 27/11R14 et 2:
27/9814 avec moins de 50km d’usure, prix à discuter. Info.: 819-449-3110
________________________________________
Voiture Passat 1991, 1000$. Info.: 819-465-3344
________________________________________
Van Dodge RAM B Séries 2500 1999, 7 passagersm
inspection SAAQ, 181000km, demande 3800$.
Info.: 819-449-2003
________________________________________
Camion Ford F150, King Cab, 2 x 4, 1997,
119000km, à boîte longue, 4500$ 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
________________________________________

RENCONTRE
Homme seul de 65 ans, vie en campagne,
cherche dame qui aime les sports d’été comme
la pêche, le camping. Dame seule et libre pour
vie de couple, but sérieux, dans le respect des
2 côtés, de 55 ans et plus, pauvre et
respectueuse. Info.: 819-585-3389
________________________________________
Allo! Homme dans la quarantaine, travailleur,
autonome, de belle apparence, recherche
femme entre 35 et 50 ans pour but sérieux ou
relation amicale. À tantôt. François au 819-4412378

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
Terrains dans Maniwaki, secteur Comeauville, coin
de rue, cinq lots. Aubaine 100$/ch. de 585 à 930
mètres.
Info de jour au 819-623-3664
ou de soir au 819-449-2428
Terrain à vendre au bord du Lac Murray près de la
municipalité d’Aumond, 50m. x 31m., prix 15000$.
Info.: 1-450-659-0981
________________________________________
Terrain carrière (pitt) de gravier située sur chemin
Ferme Joseph à Déléage, plus ou moins 40 acres.
Info.: 819-465-5241
________________________________________
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
VEUILLEZ POSTULER :
Par courrier à : Louise Bordeleau, C.P. 324,
Maniwaki (Québec) J9E 3G9
PAR COURRIEL À :
louisebordeleau@hotmail.com

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

MUNICIPALITÉ DE
BLUE SEA

Avis public
Est par les présentes donné par le soussigné de la municipalité, qu’il y aura séance
régulière du conseil municipal le 1er octobre 2007 à 19h30, à la salle municipale au
7, rue Principale à Blue Sea.
Au cours de cette séance, le conseil doit
statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante.
Demande de dérogation mineure
# 07-70535
Identification du site concerné :
Lot P-9 rang 4, canton de Bouchette
36, chemin du Lac-Edja Est
Nature et effet : Marge de recul avant
de 12 mètres pour un garage seulement
ne peut être respectée pour contrainte
suivante : Montagne de roches à l’arrière
et chemin Lac-Edja Est passant sur son
terrain à l’avant. la marge de recul avant
devra être de 6 mètres.
Toute personne intéressée pourra se faire
entendre par le conseil relativement à
cette demande lors de l’assemblée
régulière du 1er octobre 2007.

Camping Barbe
Chalet à louer à la semaine dans la région de Blue
Sea. Info.: 819-463-3494

Donné à Blue Sea, ce 21 septembre 2007.

VÉHICULES À VENDRE

Paul Larcher
Inspecteur en bâtiment et environnement
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Motoneige MXZ 800, 2001, 4000$ négociable. Info.:
819-441-0142 ou 819-334-1076
________________________________________
Bateau PrinceCraft Pro140, 1992, avec moteur
Mariner 20hp, 2 sièges, un vivier avec remorque,
excellente condition, prix à discuter. Info.: 819-4652873
________________________________________

MUNICIPALITÉ DE
MESSINES

AVIS PUBLIC
Avis est donné par le soussigné directeur
général/secrétaire-trésorier, qu'il y aura une
session régulière du conseil municipal de
Messines, le 1er octobre 2007, à 19h00 à la
salle du centre multiculturel de Messines,
située au 70, rue Principale.
Au cours de cette session, le conseil devra
statuer sur la présente demande de dérogation mineure pour le lot 42, rang B dans le
canton de Bouchette, à savoir:
• Demande de dérogation mineure au
règlement de zonage numéro R.95-167
ayant pour effet de régulariser l'implantation d'une résidence et de deux bâtiments accessoires ne respectant pas la
marge de recul.
Toute personne intéressée relativement à la
présente demande de dérogation mineure
ci-dessus décrite, pourra se faire entendre
par le conseil municipal lors de la session
régulière du conseil municipal le 1er octobre
2007.
Donné à Messines, ce 21e jour du mois de
septembre 2007.
Jim Smith
Directeur général/secrétaire-trésorier

Pontiac ou Chevrolet ou Cadillac ou GMC
occasionsGMoptimum.com
________________________________________
Avalanche 2002, tout équipé, 17000$. Info.: 819334-051
________________________________________
Pontiac Montana, disponibles en 8 couleurs
occasionsGMoptimum.com
________________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état. 1150$.
Info.: 819-463-1790
________________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
tout équipé, noir, comme neuf, 14 400 km, graissé,
huilé toute la carrosserie, système d'échappement,
suspension et pneus Michelin 17'' neufs. Valeur
d'échange 17 000$. 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.
________________________________________
Roulotte 19’ avec rallonge en moustiquaires, couche
6 personnes, 2 essieux, idéal pour chasseur, installée
dans la Zec Bras-Coupé au lac Bras-Coupé. Info.: 819449-3228 après 16h.
________________________________________
Bateau 16’ avec moteur 115 hp, un autre moteur
pour les pièces, intérieur neuf, 2700$; Chaloupe 12’
en fibre de verre, 400$; Bateau de 12’ en fibre de
verre, siège et banquette neufs, 300$. Info.: 819441-3243
________________________________________
VTT 500 Traxter Max (Bomb.) 2004, 2 places,
5900$. 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 pièces.
Info.: 819-449-2083 et demandez Marc.
________________________________________
Bateau 15’ avec remorque et moteur Johnson 15hp.
Info.: 819-449-9438
________________________________________
VTT Yamaha Bruin 2005, 350cc, 4x4, automatique
avec treuil électrique, 750km, 4900$. Info: 819-449-

Le Festival Images et Lieux
a impliqué les jeunes
(R.L.) Il ressort des différentes activités
du Festival Images et Lieux que tous les
efforts ont été investis pour intéresser les
jeunes au mouvement cinématographique
en ruralité,
Des documentaires, des courts
métrages, d'autres productions ont été
réalisées par les jeunes qu'on a appelés la
jeune relève.
Des équipes de jeunes se sont mérité
des honneurs, comme on peut le lire dans
les comptes rendus du FIL, à la suite d'une
réussite sans conteste des efforts des
organisateurs qui ont déclaré s'orienter
vers une 5e édition.
Un de ces jeunes a livré un impression-

nant témoignage lors de l'un des temps
forts organisés par les équipiers du FIL, soit
à la cérémonie d'ouverture.
Il s'agit de Marc-Olivier Guy, un étudiant
de 5e secondaire de la Cité étudiante de la
Gatineau, à Maniwaki. il a consenti à livrer sa
vision de jeune sur la ruralité dans laquelle
il vit.
Marc-Olivier est fils de Sandra-Ann
Rodgers et de Roland Guy. La lecture de son
texte, empreint de fierté et même d'amour
surprendra.
Il est peut-être le prochain écrivain de la
région ? Pour s'en convaincre il faut lire le
texte ci-joint.

6150 ou 819-441-7927
_________________________________________
Terre-à-Jet, 4x4, modèle Industriel VA6, 2000$. Info.:
819-463-1190 ou 819-441-9357
________________________________________
Roulotte 15’, douche, toilette, ultra légère, très propre, 5300$. Info.: 819-441-0526
________________________________________
Rino Yamaha 2004, acheté en 2005, 2000km, tout
équipé avec pelle à neige 72’’, magwheel d’été, set de
roues d’hiver et plusieurs autres options. Info.: 819463-0434
________________________________________
Scooter Yamaha BWS 2006, 2000$. INfo.: 819-4382154
________________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11000 milles, 17000$.
Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
________________________________________
Roulotte Salem 30pi de 2 c.c. 1998 prix à discuter.
Info.: 819-449-2768
________________________________________
Roulotte Gitan, excellente condition, un essieu, 15’,

VILLE DE
MANIWAKI

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

5900$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
________________________________________
Roulotte FifthWheel, 26’, prix à discuter. Info 819441-2926 et demandez Gino
_________________________________________
VTT Polaris 2002, 400cc, seulement 1300 milles,
comme neuf, 4500$. 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.
________________________________________

AVIS

Le service des loisirs de la Ville de Maniwaki offrira la session d’automne d’aérobie dans
l’eau pour adultes à la piscine du Château Logue, à partir du mardi 9 octobre prochain
pour une durée de 10 semaines.
MARDI
MERCREDI
JEUDI
Pour les personnes qui désirent s’inscrire à 2 cours LUNDI
par semaine :
17H30 (2) 17H30 (1) 17H30 (2)
(2) Les cours seront au coût de 99 $. Dates : du 9 18H30 (2) 18H30 (1) 18H30 (2)
octobre au 13 décembre.
(1) Les personnes qui désirent s’inscrire à 1 cours par semaine ont le choix entre les
mardis 18h30 ou les mercredis à 17h30 au coût de 70 $. Dates : du 9 octobre au 11
décembre.

N.B. Les frais de participation au montant de 50 $ applicables pour les non-résidents
seront perçus annuellement.
La Ville de Maniwaki se réserve le droit d’annuler les cours advenant une participation de
moins de 13 personnes.
Les inscriptions se feront à l’Hôtel de Ville de Maniwaki, au 186, Principale Sud de 8h30 à
12h00 et de 13h à 16h30 du 24 au 28 septembre prochain.

C'ÉTAIT LA FÊTE À DÉLÉAGE

Souper de doré
«concours-maison fleuries»
Souper de doré qui eut lieu samedi
dernier à la salle municipale de Déléage a
connu un grand succès. Les participants
dégustèrent un succulent repas de doré
préparé par des cuisiniers hors-pair
(Monsieur le maire Jean-Paul Barbe était
du nombre.
En soirée, des prix furent remis parmi
les 17 participants(es) inscrits au concours. “ maisons fleuries”. Les trois finalistes furent : Mme Roberte Labelle 1er
prix, madame Roberte Labelle, Andrée
Labelle remporte le 2e prix et monsieur
Gérard Fortin rafla le 3e prix. Un certificat fut remis à chacune de ces personnes.
Cette rencontre se déroula dans la
bonne humeur et se termina vers 19h00.

Madame Diane Marenger avec le maire
monsieur Jean-Paul Barbe remettant le
premier prix à la gagnante du concours
¨maisons fleuries¨, madame Roberte
Labelle

34 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2007

Nécrologie
Coopérative
Funéraire Brunet
Une approche responsable

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

LAFRENIÈRE LÉONIE
(1930-2007)
Le 5 septembre 2007, au
Centre de Santé Vallée-dela-Gatineau de Maniwaki, à
l'âge de 77 ans, est
décédée Madame Léonie
Lafrenière, épouse de feu
Monsieur William (Bill)Langevin, de GrandRemous. Elle fut prédécédée par ses parents :
Ernest Lafrenière et Judith Vincent. Elle laisse
dans le deuil ses deux filles; Judith (Yves Danis)
et Linda (Pierre Lefebvre), ses cinq petitsenfants; André, Guillaume, Marc-Antoine,
Anna et Nina ainsi que dix arrière-petitsenfants et plusieurs beaux- frères et bellessœurs neveux, nièces, cousins et amis. Une
célébration de prière en présence des cendres
a eu lieu le 12 septembre 2007, à la
Coopérative funéraire Brunet de Maniwaki
suivi de l'inhumation dans l'intimité au
cimetière protestant. Des dons à la Société du
Cancer ou à la Fondation des Maladies du
cœur du Québec seraient appréciés.

Prière au
Sacré-Coeur
Remerciements
au Sacré-Coeur
pour
faveur
obtenue. Que le
Sacré-Coeur de
Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le
monde pour les
siècles des siècles.
Amen.
Dites
cette
prière 6 fois
par jour pendant 9 jours et vos prières seront exaucées,
même si cela semble impossible. N’oubliez pas
de remercier le Sacré-Coeur avec promesse
de publication quand la faveur sera obtenue.
Y. E. A.
Alain Foucard est décédé
subitemement le 17 septembre 2007 à Messines.
Né à Raincy, France, le 9
décembre 1939, il était le
conjoint de Jeannette
Logan. Il laisse dans le deuil
ses
enfants
Nicolas
Foucard
(Marie-Claude
Pilon), Sébastien Foucard (Sara Marcoux) et
Marina Marcaggi-Foucard; ses petits-enfants
Charlotte et Yohan; son frère Philippe Foucard
(Violette Weber), ses soeurs Brigitte
Yovanovitch (Patrick) et Valérie Shafran
(Kerry); ses neveux et nièces Arnaud Foucard
(Thuong Nguyen Thi), Franck et Natacha
Jovanovic, Hannah Justine, Benjamin; sa bellemère Claudia Rebillon Foucard et beaux-parents Dora Logan et Bob Telford ainsi que de
nombreux ami(e)s partout dans le monde.
Ayant complété le tour du monde en voilier en
2006, Alain n'avait jamais manqué de surprendre tous ceux qu'il a croisé sur son chemin par
son esprit d'aventure et l'envie de partager sa
joie de vivre. Il sera autant manqué qu'il est
aimé. La direction des funérailles à été confiée
à la maison funéraire McConnery Maniwaki. Le
service religieux aura lieu le samedi 22 septembre 2007 à 14 heures en l'église StRaphaël de Messines suivi d'une réception. Les
amis sont invités à rencontrer la famille le vendredi 21 septembre 2007 de 19h-21h.

PRIÈRE À LA VIERGE MARIE
Dites 9 fois je vous salue Marie par jour durant
9 jours. Faites 3 souhaits, le premier concernant les affaires, les deux autres pour l’impossible. Publiez cet article le 9ième jour, vos
souhaits se réaliseront même si vous n’y
croyez pas. Merci mon Dieu. C’est incroyable
mais vrai.
Y. E. A.

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.

En mémoire de
Gilbert Rollin

Adélard Rollin

Né le 4 avril 1946
Décédé le 8 juin 1999

Né le 10 mars 1915
Décédé le 3 mai 1987

Nelson Rollin
Né le 31 mai 1958
Décédé le 22 juillet 1970

Marguerite Britt Rollin

Gaétan Rollin

Née le 12 mai 1918
Né le 22 février 1951
Décédée le 15 septembre 2002 Décédé le 6 octobre 1973

Voilà déjà quelques années
que vous nous avez quittés
pour un autre monde.
Vous savez, pour nous sur terre
la vie continue mais, de là-haut, nous
savons que vous nous protégez.
Vos images sont gravées à tout jamais
dans nos coeurs et le resteront toujours.
Nous pensons à vous,
vous nous manquez beaucoup.
La famille Rollin

Karine Morin
Née le 23 novembre 1981
Décédée le 11 décembre 2003

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
M. ÉTIENNE ROY
De Aumond, est décédé le
13 septembre 2007 au
C.S.S.S.V.G. Maniwaki, à
l'âge de 85 ans. Il était le
fils de feu Henri Roy et de
feu Clerida Roy. Il laisse
dans le deuil son épouse
Antoinette Fortin, ses enfants; Andrée (Yves),
Marc (Ginette), Louis-Philippe (Huguette),
Mariette (Claude), Gérald (Mariam), Robert
(Chantal), Jérome (Danielle), ses petitsenfants; Janique, Stéphane, Philippe, Bianca,
Valérie et Fannie, ses arrière petits-enfants;
Tommy et Magalie, sa sœur Rita ( Roger), ainsi
que ses neveux, nièces, beaux-frères, bellessœurs et ami(e)s. Il fut prédécédé par son fils
Henri, ses frères et sœurs; Léopold, Bernard,
Émilienne, Alberta et Ferdinand. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le service religieux a eu lieu le lundi 17 septembre
2007 à 10h30 en l'église Assomption de
Maniwaki, suivi de l'incinération.
La famille Landreville a le
regret de vous faire part
du décès de
MME YOLANDE
LANDREVILLE (Née Céré)
De Bois-franc, décédée le
15 septembre 2007 au
C.S.S.S.V.G. Maniwaki, à
l'âge de 77 ans. Elle était la
fille de feu Joseph Céré et de feu Maria Cyr
épouse de feu Telmond Landreville. Elle laisse
dans le deuil ses enfants; Monique (Gaston
Talbot), Nicole (Gaston Maurice), Françoise,
Suzanne et Charles (Josée Gaudreau), ses 8
petits-enfants, 12 arrière petits-enfants, sa
sœurs Fernande, ses frères; Roger, Arthur et
Gérard (Léona), ainsi que ses neveux, nièces,
beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s. Elle fut
prédécédée par sa fille Lise (Marcel Morin). La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de Maniwaki.
Le service religieux a eu lieu le jeudi 20 septembre à 14h en l’église St-Boniface de BoisFranc suivi de l'inhumation des cendres au
cimetière paroissial.

4e Anniversaire
Irène Cadieux
Quatre
longues
années se sont
écoulées depuis ton
départ, mais tu es
toujours aussi présente au sein de
la famille.
Marcel, Rachel (Bobby),
Chantal (Charles), Ann
(Marc), Sébastien, Roxanne,
Véronick et Félix
Les familles Joanisse et
Courchesne ont le regret
de vous faire part du
décès de
M. LÉO JOANISSE
à l'âge de 65 ans, après un
courageux combat contre
le cancer qui s'est terminé
le 10 septembre 2007.
Époux bien-aimé de Hélène Courchesne, il
laisse également dans le deuil ses enfants;
Serge (Ginette Keeney) et Joanne (Michel
Vallières), ses petits-enfants adorés; Vanessa
et Nicholas, sa filleule; Ginette Rice, beauxfrères, belles-sœurs, neveux et nièces, ainsi
que de nombreux parents et ami(e)s. Il fut
prédécédé par son père Severin Joanisse, sa
mère Albina Lafond et son père adoptif
Augustin Ménard. Membre fondateur de StPierre & Joanis Couvreurs Inc. et prédécédé
de son associé Raoul St-Pierre, l'entreprise est
maintenant dirigée par son fils Serge Joanisse.
La famille tient à remercier sincèrement son
ami Jean-Louis et son cousin Gérald, pour leur
support, ainsi que le docteur Rouleau et les
infirmières du CLSC de Gatineau (secteur Hull),
pour leur dévouement et les bons soins
prodigués. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. Un service religieux en présence
des cendres sera célébré le samedi 22 septembre 2007 à 11h, en l'église St-Roch, Lac
Cayamant. La famille recevra les condoléances
à l'église à compter de 10h30. Les cendres
seront déposées au columbarium de la Maison
Funéraire McConnery de Gracefield. Toutes
vos marques de condoléances pourraient se
traduire par des dons à la Société canadienne
du cancer.

Gracefield en deuil
Par Marleen Sabourin
Jeudi 13 septembre avait lieu à l'église
Notre-Dame de la Visitation les funérailles
de M.Jean-Philippe Rochon.
La rue Principale à Gracefield était
envahie par la
foule, il y avait plus
de 800 personnes
pour rendre un
dernier hommage
à ce jeune homme
qui avait un avenir
prometteur, il mordait dans la vie et
plusieurs rêves à
réaliser, la vie en a
décidé autrement.
Policier à la Sûreté
du Québec de
Papineauville,
il
était admiré de ses
collègues de travail
tel que l'a démon-

tré
le Commandant du district de
l'Outaouais Luc Lafleur. Parents et amis (es)
lui ont rendu un vibrant hommage à l'image
de ce grand homme.
Au revoir Jean-Philippe !
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Collaboration spéciale J-C Lacourcière et Club de golf Algonquin

Jeremiah Shield/Alain Robichaud Champion
Toute une réussite pour le tournoi invitation double-écossais tenu samedi et
dimanche dernier au Club de Golf Algonquin à
Messines.
Malgré une température plutôt maussade
samedi, 184 golfeurs ont bravé la pluie et le
vent et plus de 50 équipes ont inscrit soit la
normal 72 ou mieux.
Meilleur score enregistré samedi,
Reid/Lacelle
-11,
Savard/Moher,
Shield/Robichaud, Holmes/Pelletier à égalité à
-10, Bertrand/Dagenais -7.
Après 2 jours de compétition, le soleil était
au rendez-vous dimanche, le duo
Shield/Robichaud est sorti grand gagnant
avec des scores de -10 samedi, -11 le
dimanche soit un combiné de -21, deux coups
de moins du duo Reid/Lacelle à -19, et 4
coups de mieux de l'équipe Savard/Moher à 17.
Résultats par envolée
1re envolée :
Bob Labelle/Mathieu Monette
Martin Deguire/Brad Hicks
Mike O'Brien/J-Paul Pilotte
2e envolée:

-12
-12
-12

Alexandre Houle/Guillaume Saumure
Sylvain Marcotte/François Gagnon
Roger Carrier/Claude Jutras
3e envolée :
Michel Paiement/Bruno Bouffard
Yves Cousineau/Roland Marenger
Rock et Michel Monette
4e envolée :
Barry Moore/Gilles Farrel
Raymond Brazeau/Guy Dubé
Éric Morin/Gino Odjick
5e envolée:
Gérard Carle/Daniel Cloutier
Frank Côté/Randy McDougall
Jonathan Lecompte/Danny Lafrenière
6e envolée :
Albert Lefebvre/Jean Meunier
Paul Charron/Patrick Langlais
Paul Bienvenue/Luc Bienvenue

-8
-7
-4
-5
-3
-2
-2
-2
-1
+2
+3
+4
+8
+10
+11

Les gagnants des trous spéciaux
samedi et dimanche :
Trou #2 - Commandite «Langevin-Boisvert»
200 $
Rolland Dupuis
Guillaume Saumure
Trou #5 : Commandite «Auberge du
GOLF + VOITURETTE +SOUPER +
PROMO GOLF 2007
DÉPART : 15H00
9 TROUS
PLUSIEURS PRIX DE PRÉSENCE,
DONT LA CHANCE D'ÊTRE
ÉLIGIBLE
DE GAGNER UN VOYAGE.
VENEZ VOUS AMUSEZ AVEC
NOUS, INSCRIPTION AU 819-4492554.
__________________________

SPÉCIAL APRÈS 14 H
Venez profitez des derniers moments de golf de la saison.

GOLF : 20 $
GOLF / VOITURETTE : 28
__________________________

Tournoi Fermeture

Samedi 29 septembre
Shot-gun 12h (midi)
Pige des équipes vendredi à 18 h
Souper spaghetti 10$
Samedi souper méchoui

SPÉCIAL MIXTE DIMANCHE
23 septembre
EN COLLABORATION AVEC COORS LIGHT
MEMBRE ET NON-MEMBRE : 30.00 $

Draveur» une
nuitée avec déjeuner
Luc Bienvenue
Pierre Hugues
Fortin
Trou #12 :
Commandite
«Dufran» 200 $
Alexandre Houle
Jérémiahd Shield
Trou #14 :
Commandite
«Ameublement
Branchaud» 200 $
Mathieu Dallaire
Éric Gauthier
Trou #16 :
Commandite
«McConnery» 200 $ Voici les gagnants du Tournoi Double Écossais; M. Jean-Claude
Lacourcière……………………
Alain Noël
Charles Maurice
Dimanche soir, lors de la remise des prix,
Trou #18 : Commandite «Les Huiles H.L.H.»
plus de 8 000 $, Robert Boisvert, président
200 $
du comité des membres à remercier tous les
Yves Meunier
participants qui ont fait de ce tournoi une
Éric Morin
excellente réussite.

Inscription : 819-449-2554
Venez vous amuser avec nous.
Bienvenue à tous, membre et
non-membre
Chansonnier en soirée
__________________________

LE CLUB DE GOLF ALGO NQUIN VOUS INVITE À
FAIRE VOS RÉSERVATIONS
POUR VOTRE PARTY DE
NOËL
RÉSERVEZ TÔT, LES PLACES
S'ENVOLENT ! NOUS AVONS UNE
MAGNIFIQUE SALLE DE
RÉCEPTION POUVANT CONTENIR Salle de réception pouvant contenir 300 pers.
JUSQU'À 300 PERSONNES LA
SALLE VOUS EST OFFERTE TOUT À FAIT GRATUITEMENT POUR LES GROUPES DE 100 PERSONNES ET PLUS.
POUR PLUS D'INFORMATIONS CONTACTER
SONIA CRONIER AU 449-2554

MÉDAILLES D'OR

LES TIGRESSES DE LA
Le tournoi de fin de saison pour l'équipe
féminine de la Haute-Gatineau U18 s'est
relevé un franc succès en remportant la
médaille d'or…
Le tournoi a commencé pour nous le 5
septembre. Nos filles ont gagné 1 à 0 contre les Marinières d'Aylmer. Notre 2 ième
partie joué à Aylmer, les Tigresses ont
blanchi les Xtrème de Cantley 3 à 0.
On passe maintenant en demi final samedi 15 septembre au terrain Mont-Bleu. La
partie fut une dure de dure contre les
dynamo de Hull. Si on perd, c'est fini, si on
gagne nous jouons pour la médaille d'Or.
Après les 2 demis, le conte 3 à 3, on fini en
tir de barrage, 5 pour nous, 5 pour elles…Le
compte est encore égal. On fait alors le 1ier
tir, Patricia tir et compte!!! C'est au tour de
l'autre équipe, la joueuse tir, trop haut, elle
rate…COOL à nous la victoire. Dimanche contre les Mistrail de Gatineau, les jumelles
Roxanne et Josianne font chacun un but en

HAUTE-GATINEAU

1ière
demi,
le
compte est 2 à 0
pour nous, en
2ième demi de l'action, et heureusement aucun but…54-3-2-1…À nous la
médaille d'or!!!Mick
à quand la coupe de
cheveux? Michael
notre coach, a parié
que si on gagnait il
se ferait coupé la
couette, alors pari
perdu, couette perdue!!!
Bravo à toutes
nos joueuses, Vicky,
Carolane, Marianne,
Lara-Annabelle,
Josianne,
Roxanne,
Caly,Jessica, Caroline, Charlie-Zo, Véronique,
Martine, Jessica, Katherine et Patricia.

LE 22 SEPTEMBRE

PGA, LPGA ET DÉFI KZ
LE 23 SEPTEMBRE :

TOURNOI MIXTE AVEC
PROMO-GOLF
LE 29 SEPTEMBRE

TOURNOI FERMETURE
LE 3 OCTOBRE

TOURNOI CENTRAIDE
LES 6 ET 7 OCTOBRE
Merci aux coachs Michael et Vicky, Félipé
et bébé Édouard!!!
Source :Karo

RYDER CUP
JEUNE-VIEUX
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CALENDRIER DES MUSTANGS DE
MANIWAKI
JUVÉNILE MASCULIN-AUTOMNE 2007

HORAIRE A.H.M.M.

Samedi 22 au vendredi 28 septembre 2007
Site internet: www.hockeymaniwaki.net
Samedi 22 septembre
08:00 à 08:50MAHG 1 et 2
09:00 à 09:50Novice B ET C
10:00 à 10:50 Atome B
11:00 à 11:50 Atome BB
12:00 à 12:50 Bantam B
(Braves Forestiers)
13:00 à 14:20 Pee-Wee A
Dimanche 23 septembre
10:45 à 11:35 Novice A
11:45 à 12:35 Pee-Wee B
12:45 à 13:35 Atome B
13:45 à 14:35 Bantam A
14:45 à 15:35 Bantam B
(Braves Forestiers)
15:45 à 17:35 Midget A
Lundi 24 septembre
17:20 à 18:10 Novice B
18:20 à 19:10 Novice C
19:20 à 20:10 Pee-Wee A
20:20 à 21:10 À déterminer

Mardi 25 septembre
18:15 à 19:05 Atome B
19:15 à 20:05 Pee-Wee B
20:15 à 21:05 Bantam A
21:15 à 22:05 Midget A

7 SEPTEMBRE 2007 À 14H MANIWAKI
16 SEPTEMBRE 2007 À 12H PAPINEAU
23 SEPTEMBRE 2007 À 13H MANIWAKI
29 SEPTEMBRE 2007 À 12H MANIWAKI
4 OCTOBRE 2007 À 16H PHILEMON W
13 OCTOBRE 2007 À 12H MASHAM
19 OCTOBRE 2007 À 13H DARCY MGEE

Mercredi 26 septembre
16:00 à 17:10 à déterminer
17:20 à 18:10 MAHG 1 et 2
18:20 à 19:10 Atome BB
19:20 à 20:10 Atome BB
20:20 à 21:10 Bantam B
Forestiers

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

MASHAM
MANIWAKI
PHILEMON W
NOUVELLES F
MANIWAKI
MANIWAKI
MANIWAKI

36-8
13-6

Nous invitons toute la population à venir
encourager nos jeunes Mustangs de Maniwaki.
VILLE DE
MANIWAKI

OFFRE D’EMPLOI

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

Jeudi 27 septembre
18:45 à 19:35 Novice A
19:45 à 20:35Bantam B Braves
20:45 à 21:50Midget A
Vendredi 28 septembre
16:40 à 17:40 À déterminer
19:30 à 21:20 Bantam CC

ATTENTION****ATTENTION****ATTENTION
NOUS AVONS UN URGENT BESOIN D’ENTRAÎNEURS BÉNÉVOLES À
PLUSIEURS NIVEAUX ET D’UN(E) CÉDULAIRE. CONTACTEZ-NOUS AU
819-463-4979 OU AU 819-449-4938 FORMATION DISPONIBLE!

COMMIS SÉNIOR À LA COMPTABILITÉ
(Poste de remplacement pour un an, avec possibilité d'un prolongement)
Sous l'autorité de la trésorière, le titulaire de ce poste se voit confier les tâches relatives à la
production de la paie et à la préparation des comptes payables.

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
En qualité de «commis sénior», de façon générale, il effectue des travaux tels que :
-

Prépare les feuilles de temps et en assure leur suivi;
Tient à jour les dossiers des employés;
Intègre et concilie les données de la paie en s'assurant du respect des conventions d'emploi;
Émet et expédie les listes de dépôt de paie, les bordereaux de paie et les cessations d'emploi;
Émet les remises bi-mensuelles;
Prépare, rédige et traite les engagements de biens et de services, en conformité avec la politique et procédure d'achat, les fait approuver par le supérieur et en assure le suivi;
Prépare les comptes payables sur une base régulière, effectue l'appariement des documents, s'assure de la bonne imputation budgétaire, vérifie les calculs, les approbations, les
inscrits à l'informatique;
Tient à jour les comptes payables et communiquer avec ceux-ci, s'il y a lieu ou leur répond
pour tout sujet relatif à la facturation;
Soumet aux directeurs de services les modifications ou corrections apportées et répond à
leurs demandes concernant les factures;
Prépare sur une base régulière les déboursés pré-autorisés;
Prépare tous les autres chèques requis et les soumet au trésorier pour approbation;
Concilie les comptes de banque avec le grand-livre;
Remplace à la réception;
Utilise tous les appareils et les différents logiciels mis à sa disposition pour son travail;
Accomplit toute autre tâche connexe à son travail à la demande de son supérieur immédiat.

-

e

25 anniversaire de mariage

-

Nous désirons remercier
parents et amis (es)
qui sont venus célébrer
avec nous notre 25e
anniversaire de mariage.

-

Un gros merci à nos filles Kim et Kate qui ont su
organiser cette belle fête!!
Sylvie Guy & Gilbert Whelan

Cette description n'est pas limitative, mais indicative des tâches à accomplir et reflète les éléments généraux du travail et ne doit pas être considéré comme une énumération détaillée de
toutes les tâches à accomplir.

EXIGENCES DE L’EMPLOI
1.

NOUVEAU À MANIWAKI

6.

« La Biologie Totale des êtres
vivants et la déprogrammation
des maladies »

CONFÉRENCE GRATUITE
POUR TOUS!!!
Jeudi le 11 octobre 2007
de 19h à 22h à l’Auberge du Draveur,
85, rue Principale Nord, Maniwaki.
Pour informations et inscriptions,
contactez Anik Lapointe :

(819) 441-6147 / (819) 440-4282

2.
3.
4.
5.

Pascal
Charbonneau,
Conférencier
depuis 2001.

Détenir un diplôme d'études collégiales en techniques administratives, option comptabilité ou d'un diplôme d'études en techniques de bureautique;
Posséder une expérience minimale d'une (1) année dans le domaine;
Avoir une connaissance appropriée de l'informatique;
Personne intègre et doit respecter la confidentialité des dossiers traités;
Être dynamique, faire preuve d'initiative, posséder un bon jugement et un bon sens de
l'organisation;
Capacité à identifier les problèmes et en faire part au directeur de service.

Nombre d'heures : 35 heures semaine
Lieu de travail : Hôtel de Ville

RÉMUNÉRATION

FORMATION DE BASE 1 :
en Biologie Totale des Êtres vivants
les 26, 27 et 28 octobre 2007 à l’Auberge du Draveur.
Coûts : 205 $, documentation et taxes incluses.
Horaire : vendredi de 19h à 22h, samedi de 8h30
à 18h30 et dimanche de 8h30 à 17h
FORMATION DE BASE 2 ET 3 :
Dates à déterminer

Le salaire et les conditions de travail sont établis selon la convention collective en vigueur.
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont priées d'acheminer leur curriculum
vitae avant 16 heures, le 1er octobre 2007, à l'adresse suivante :
Martine Houle, adjointe administrative à la direction générale
et aux ressources humaines
186, rue Principale Sud, Maniwaki (Québec) J9E 1Z9
Nous pratiquons l’équité en matière d’emploi.
La date de réception sera la référence pour le respect des délais.
L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte.
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Soirée des hommes : 21 golfeurs
Soirée des hommes

Tournoi de fermeture

C'est lundi le 17 septembre, que s'est déroulée
la dernière soirée des hommes pour l'année 2007.
Pour cette dernière, encore une bonne participation avec 21 golfeurs, qui sont venus clore la saison dans une atmosphère «relaxe» et amusante.
Les seuls quatre trous joués l'ont été avec un
seul bâton, sans «putter». Malgré cette contrainte
le trio des «Richard» (Éric, Maurice et Nelson) a
réussi trois birdies sur une possibilité de 4 : faut le
faire!!! D'abord un grand «putt» de Nelson au 8,
puis un chip «style give me» au 9 de Maurice et
finalement un autre chip à 10 pouces de la coupe
au 7 de la part d'Éric. Bravo à vous trois!
Pour le concours de putting, le premier a été
remporté par «notre gaucher» Benoit Richard. Le
deuxième, en prolongation avec Sylvain Marquis, a
été l'affaire de Roland Marenger. Finalement, le 3e
a vu un autre Richard, Maurice celui-là, l'a
emporté.
Les petits concours se sont poursuivis à l'intérieur alors que Stéphane Séguin nous a donné
une petite leçon aux «poches».
Les golfeurs les plus assidus de l'année ont été
dans l'ordre : Marc Richard, Marcel Guilbeault, Mike
McConnery, Rock Thériault et François Beaumont.
Le tirage parmi les membres a favorisé encore
et encore Les Richard : Nelson et Éric
Merci à tous les participants, à Claudette et à
Micheline pour cette belle année et à l'an
prochain!

Dimanche le 30 septembre, aux 3 Clochers,
se tiendra le tournoi de fermeture. Les inscriptions sont déjà commencées à entrer pour
cette populaire journée de golf à quadruple
écossais (2 h. et 2 f.).
On tiendra le déjeuner à 9 h au chalet et
suivra la formation des équipes et le départ à
11 h.
Vous êtes tous invités à y participer, membres et non-membres.

Ligue Inter-entreprises

Les gagnants de la soirée des hommes.

La saison 2007 de la ligue inter-entreprises
s'est fermée mercredi dernier. La dernière
tranche a été remportée par l'équipe du 3
Clochers, représentée par Claudette, Prudent,
Jean-Maurice et Claude. Deux entreprises ont
terminé en 2e position à égalité. Il s'agit de
Sports Dault, représenté par Jocelyn, Philippe,
Melissa et Sylvie et celle de Dumoulin Éthier et
Lacroix, composé de Barry Moore, Francis Guy,
Marc Lachapelle et Anne-Marie Piché.
Merci à toutes les entreprises participantes
et à l'an prochain avec une formule améliorée.

Hors-limites

Nelson et Éric Richard, gagnants des certificats
cadeaux.

excellence» se retrouve, soit Gérald et Norman!
• On se souviendra de la dernière soirée des
• Le terrain du 3 Clochers s'améliore chaque
hommes 2007 comme celle des «Richard»! Ils ont jour et en beauté et en qualité. Venez constater
presque tout raflé dans les compétitions et par vous-même!
même le hasard les a favorisés!
• Tout un coup de départ au no. 7,
des rouges, pour Stéphane Séguin,
directement sur le vert! Yes, sir,
Stéphane!
• Tous les participants de la soirée
des hommes souhaitent un prompt
rétablissement à leur cuisinière
préférée, Micheline.
• Beaucoup de plaisir au double
avec mon partenaire Jacques (Gorman)
qui a très bien performé en fin de
semaine!
• Tournoi des Seniors jeudi le 20
Les golfeurs les plus assidus de la soirée des hommes. septembre aux 3 Clochers : on en Les «hommes» ont remis un cadeau à Claudette
reparle mais soulignons que le «duo par pour son dévouement et sa gentillesse.

60E ANNIVERSAIRE

Conseil Maniwaki 3063 : 1947-2007
Maniwaki- Plus de 125 chevaliers de Colomb célébration eucharistique les invités ce sont rendus
accompagné de leurs conjointes ont particpé au à la salle des Chevaliers pour un délicieux repas qui
banquet et à la soirée sociale, samedi dernier, à l'oc- fut servi aux quelques 125 convives par des bénévcasion du 60e anniversaire de fondation du conseil oles de la salle, sous la direction du chef cuisiner
Maniwaki 3063.
frère Hyman Gervais. Suivi de quelques discours
Le tout a débuté par une messe solennelle à prononcés par certans dignitaires dont M. le maire
l'église Assomption à 16 h 30, présidée par Mgr Vital Coulombe, Mgr Vital Massé, MM Réjean Rochon,
Massé et concélébrée par Père Eugène Lapointe, directeur régional, Michel Desjardins, député de disaumonier et Père Gilbert Patry, modérateur. La trict, Raynald Fortin, trésorier d'état et Victor
garde d'honneur de l'assemblée Mgr J. A. Mondoux Robert Grand Chevalier.
é t a i t
Ensuite, ce fut la remise des certificats par
présente
le maître de cérémonie Frère Richard
avec cinq de
Carpentier aux jubilaires de 25 à 60 ans, les
ses
memmembres honoraires et les membres honob r e s .
raires à vie étaient aussi présents. Mais malPlusieurs
heureusement peu nombreux, puisqu'un bon
chevaliers
nombre n'ont pas pris la peine de se déranger
provenant
pour venir recevoir leurs certificats d'anciende
l'exneté et honoraire. Mais nous savons que
t é r i e u r
quelques membres ne peuvent pas se déplacaccompager, pour ceux-là nous leur feront parvenir à
nés de leurs
domicilePour les autres membres, nous vous
épouses
demandons de venir recevoir vos certificats,
ainsi que de
lors des prochaines assemblées générales, par
plusieurs
exemple, le mardi 9 octobre à 19 h 00 ou le
paroissiens
mardi 13 novembre à 19 h 00. Nous vous
et paroissi- De gauche à droite: Raynald Fortin trésori- attendons nombreux.Ce fut une belle fête
e n n e s er d’état, Cyprien Lauriault
fraternelle très bien réussie, grâce à la particétaient aussi doyen Victor Robert, Grand Chevalier
ipation et l'aide essentielle des bénévoles qui
présents.
ont donné de nombreuses heures de leur
Après
la
temps à l'organisation de la fête du 60e

anniversaire de fondation de notre conseil, bâtisseurs des Chevaliers de Colomb en Haute-Gatineau
depuis 1947.Des membres de tous les conseils du
dist4ric, 27 se sont déplacés pour participer à la
fête, dont les grands-chevaliers des conseils : Dr. J.
T. L'Écuyer 11973, M. Gilles Pelletier et St-Jean-Marie
Vianney 13090 et M. Roy Kelly.Le conseil 3063 tient à
remercier tous les commanditaires, car sans leur
participation financière, il n'y aurait pas eu le supplément de cinq pages dans le journal de la Gatineau en
date du 7 septembre 2007.
Merci aussi à la ville de Maniwaki pour le vin d'honneur lors du banquet et nous tenons à remercier
toutes les personnes qui ont assisté à la fête du 60e
anniversaires du conseil de Maniwaki 3063.
Source: Cyprien Lauriault
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L’auberge des Blés
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Réservez dès maintenant pour
vos partys de Noël en famille,
entre amis(es) ou de bureau !
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Nous achetons
des rebuts de métaux

FER
FER &
& MÉTAUX
MÉTAUX R.H.
R.H. INC
INC

• Fer
• Fonte
• Tôle
• Cuivre

• Aluminium
• Laiton
• Radiateur

Service de cueillette
• Résidentiel • Commercial

86, Pierre-Neveu
Mont-Laurier, QC,
J9L 3G5
(819) 440-2844
PRIX COMPÉTITIF DANS LE RECYCLAGE
DE MÉTAUX FERREUX ET NON-FERREUX

Nous nous occupons de tout.
Vous obtiendrez
les meilleurs prix.

SERVICE
S

5

Notre but premier:
l’environnement.
Ouvert à l’année
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi:
Période Estivale
(15 avril au 10 novembre 2007)
Samedi:

8h à 17h

8h à 12h

ENCOURAGEONS
NOTRE ÉCONOMIE LOCALE!
MERCI DE VOTRE CONFIANCE!
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McConnery : une affaire
de confiance depuis 1927 !
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www.occasionsgm.com
INSPECTION
MÉCANIQUE
COMPLÈTE EN
150 POINTS.

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

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

1927
DDepuis
p i
1927

SERVICE DE REMORQUAGE 24H 449-3078
Jean-Guy Séguin
Représentant

Luc Morin
Représentant

Pierre Séguin
Représentant

Marie-Christine Gélinas
Directrice commerciale

Qu é b e c

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

