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SEMAINE DU MIEUX-VIVRE

Modèle 125B

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

SEMAINE DU MIEUX-VIVRE

C‘C‘estestl’affaire
l’affaire
de
tous!
de tous!
Page 12

PORTES PATIO
5 ou 6 pieds

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT

À partir de

425$
De nouveaux bureaux
pour mieux vous servir
Tél.: (819) 441-3858
Sans frais : 1-877-441-3858
Télécopieur : (819) 441-0710

Page 5

252, boul. Déléage - DÉLÉAGE

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

TELLEMENT DE BONNES AFFAIRES DANS NOTRE DERNIÈRE CIRCULAIRE...
C’EST TOUT
SIMPLEMENT

Ensemble laveuse-sécheuse Amana, de haute qualité.
Super capacité. Modèle de luxe.

Laveuse #144276
Sécheuse #144277
L’ENSEMBLE :

www.branchaud.qc.ca
52, Route 105, Maniwaki 819-449-2610

VOYEZ ÇA DANS LE PUBLIC-SAC!
• AMOS • GATINEAU • MANIWAKI • MONT-LAURIER • MONT-TREMBLANT • ROUYN-NORANDA • VAL D’OR

798$

RÉUSINÉE - QUANTITÉ LIMITÉE

Luc Rozon, prop.

Écran Plasma
42” HD
1024X768
#143890

998$

Mobilier de salon
Sofa #140639,
chaise #140641,
pouf #140642.
LES TROIS
MORCEAUX:

998$

598$

Causeuse #140640
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LE CIRCUIT DES CONFÉRENCES 2007.

Une autre réalisation de la Maison de la Culture de la Vallée
(R.L.) La Maison de la Culture de la Valléede-la-Gatineau poursuit toujours plus avant
son travail de promotion de la culture en
région par des événements rassembleurs qui
se vivent d'abord sous son toit et ailleurs en
région.
Dans cette lancée artistique, elle continue
à promouvoir en 2007 un circuit de conférences des plus intéressantes, en collaboration avec le Centre régional d'Archives de
l'Outaouais sis sur le boulevard de la Gappe à
Gatineau.
En ce domaine, le mercredi 10 octobre
dernier, la récréologue Julie Mercier avait convié dans le hall d'entrée de la salle Gilles-Carle
tous ceux et celles sur qui les ponts couverts
exercent un attrait captivant.
C'est ainsi que le conférencier Michel
Prévost, l'archiviste en chef de l'Université
d'Ottawa, a pu rencontrer un groupe important de personnes intéressées à entendre
parler de ce que les Américains ont appelé de
façon romantique les «kissing bridges» et que
nos gens ont surnommés les ponts des
amoureux.
Egalement président de la Société d'histoire de l'Outaouais, M. Prévost s'intéresse à la
diffusion de le l'histoire ainsi qu'à la préservation du patrimoine de l'Outaouais depuis une
trentaine d'années. C'est à ce titre qu'il intervient régulièrement dans les médias et donne
de nombreuses conférences tout en animant
autant de visites guidées.
Il reste mille ponts couverts au Québec
Le conférencier avait apporté avec lui
toute un panoplie de documents illustrant les
ponts couverts : cahiers de photos de ponts
d'ici et d'ailleurs, autre documentation qu'il a
glanée au fil du temps sur les ponts couverts
qui représentent visiblement pour lui une passion forte.
Il a surpris et enchanté ses auditeurs et

participants avec une série de statistiques et
anecdotes sur ces ponts qui faisaient partie
intégrante de la vie de nos ancêtres et dont
un bon nombre demeure encore aujourd'hui
pour nous rappeler cette vie de débrouillardise des anciens.
Selon les recherches de cet amoureux de
ponts que choisissaient les amoureux du
temps passé, pour un peu voiler leurs
amourettes, il reste environ 1000 ponts couverts au Québec.
Pendant ce temps l'Ontario n'en aurait conservé qu'un seul.
En Outaouais, on en dénombre environ une
centaine, dont le plus long encore utilisé en
voiture, dont le pont Savoyard qui se classe
parmi les plus attrayants du Québec. Il était un
des joyaux de la route des Draveurs. On a
même appris au groupe que ce pont possède
une trappe dans son tablier, qu'on activait lors
de la drave, quand les niveaux d'eau montaient beaucoup.
En Europe, quelque 380 ponts demeurent
utilisés. Quant aux Etats-Unis, on en dénombre au bas mot 852, surtout concentrés en
Nouvelle-Angleterre, plus particulièrement au
Vermont. Ce qui constitue une des marques
de commerces touristiques importants.
C'est au Nouveau-Brunswick, par ailleurs
qu'on peut visiter en même temps le pont
couvert le plus long du monde et le plus petit.
Les ponts couverts, le groupe l'a appris,
tirent leur origine de l'Antiquité. L'Europe en a
possédé énormément, par exemple en
Allemagne, en Suisse.
On apprend que le plus vieux pont couvert
au monde se trouve en Allemagne et date de
1325. Le plus vieux en Amérique du Nord
appartient à la Pensylvanie; il fut bâti en 1805.
Ils sont la proie des vandales
A l'origine, les ponts couverts étaient ici
construits par des intérêts privés. Pour les

utiliser, on devait
payer son passage.
Ce qui provoqua
probablement une
certaine animosité.
Cette tradition
de péage dura
jusqu'au 19e siècle,
avant que le système public les
prenne en charge. Ils
étaient généralement peints en
rouge, parce que
c'était la couleur
durable la plus facile
à obtenir à partir de
l'huile et du sang de Un groupe intéressant et intéressé a participé à la dernière conbœuf. Inutile de dire férence sur les ponts couverts de l'Outaouais, animée par Michel
que cette couleur Prévost.
de pont de la
Colonisation ou de pont de la Crise Culture, même avec café gratuit.
En effet, le 14 novembre, Pierre Ippersel
économique a pris une consonance politique
viendra entretenir les auditeurs sur Papineau,
colorée…
Par ailleurs, la première cause de destruc- cet homme politique qui a marqué toute la
tion des ponts couverts est sans contredit le première moitié du XIX siècle et dont on est
feu. Aujourd'hui au moins un pont couvert est très loin de reconnaître l'importance et la
chaque année détruit. On connaît l'exemple contribution à notre histoire commune.
Puis, le 12 décembre, Michelle Guitard sera
du pont Gendron qu'on a brûlé en incendiant
une automobile à l'intérieur. Le feu consuma de la partie et entretiendra sur l'exploitation
forestière de l'Outaouais, conséquence d'un
ceux de Val-des-Monts, de Mont-Laurier, etc.
La modernité a bien évidemment conduit à décret de Napoléon. Une histoire qui date de
la destruction de beaucoup de pont couverts, 200 ans, qui bloqua le continent européen à
au moment où les véhicules lourds et l'Angleterre et qui favorisa de ce fait l'essor
de l'industrie forestière en Outaouais.
surélevés ont commencé à circuler.
Mme Mercier souhaite de nouveau la bienLes deux prochaines conférences de l'anvenue à tous les gens férus d'histoire et de
née
L'animatrice et coordonnatrice culturelle patrimoine.
de la Maison de la Culture, Julie Mercier,
annonce que deux autres conférences aussi
intéressantes restent à venir, toujours avec
entrée gratuite, toujours à la Maison de la

            





   

OBJECTIFS :
Promouvoir le respect de la vie
Accroître l’engagement et la collaboration du personnel de l’école, des élèves, des parents et des partenaires
Encourager la persévérance comme valeur importante dans le développement du sentiment d’appartenance et de solidarité
des élèves

« SE RESPECTER, S’ENGAGER, PERSÉVÉRER pour mieux AG IR ENSEMBLE »
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Nous avons des
tonnes de pneus d’hiver

L‘équipe #1

*

*
u
a
e
Nouv

Nous entreposons

*Nou

veau*

Vos pneus

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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BILAN POLICIER
Semaine du 2 au 8 octobre 2007
5 octobre
Un automobiliste et un motocycliste
entrèrent en collision vers 16h20, sur la
route 105 à Gracefield. Les blessés furent
transportés au Centre Hospitalier de Hull.
Un accident causa des blessures mineures
aux passagers de deux véhicules à l'intersection des rues Desjardins et Christ-Roi. Un
des véhicules fut percuté en s'engageant
sur la rue Desjardins. Les blessés furent
portés au centre hospitalier de Maniwaki.
6 Octobre
Vers 12h05 sur le chemin Ste-Thérèse un
véhicule sortit de la route, causant des
blessures mineures à son occupant. Un
instant de distraction serait la cause de l'accident. Le blessé fut transporté au centre
hospitalier de Mont-Laurier.
Vers 20 heures, une sortie de route,
blessant légèrement les 3 passagers du
véhicule, eut lieu à Egan Sud sur la rue
Labelle. Les blessés furent transportés au
centre hospitalier de Mont-Laurier.
7 octobre
Vers 9h34, deux véhicules entrèrent en collision à l'intersection de la route 105 et de

IMMO/NORD
Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

l'entrée sud à Messines. Les deux blessés
mineurs furent transportés au centre hospitalier d'Hull.

Avis important;
La Sûreté du Québec tient à rappeler aux
citoyens qu'il est très important de se procurer des pneus d'hiver avant le début des
accumulations de neige sur les routes. La
période permettant les pneus à crampons
sur les routes débutera le 15 octobre et se
terminera le 1er mai.

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 $

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

MANIWAKI
MESSINES
À distance de marche du
Chaleureuse petite maison, 1c.c.,
centre-ville, solide bungalow de 2 ch.
intérieur et extérieur rénové par un pro- à c., cuisine-salle à manger aire ouverte,
grand salon, grande galerie en façade,
fessionnel, patio, remise, grand terrain.
abri d’auto. Un bon chez soi pour moins
60 000$
cher qu’un loyer ! 59 500 $

PRIX RÉDUIT!

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 $

U

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

VEND
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 !

IT

PRIX

RÉDU

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
- Cursillo à Nominingue à l’Accueil du
Petit Lac du 25 au 28 octobre. Info: 819623-5164
- Fin de semaine du 12, 13 et 14 octobre:
«Porte ouverte» aux personnes endeuillies de leur conjoint à Nominingue . Info.:
819-449-2312
- 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
13 OCTOBRE 2007
- Tournoi de cribble individuel au
Bar Le Draveur à Grand-Remous, à
13h. Info.: 819-438-2886 Lise ou
Richard
- Club de l’Âge d’Or «Les Joyeux
Copains de Montcerf-Lytton»:
soirée dansante suivi d’un goûter,
à 19h30, à la salle communautaire. Info: Gilberte au 819-4491774
14 OCTOBRE 2007
Paroisse
St-Gabriel
de
Bouchette: Messe pour les
familles Poirier et Beaudoin à 9h.
- Conseil des chevaliers de
Colomb 11973: déjeuner , à 8h30,
suivi de la réunion.
- Déjeuner du maire pour Centraide au
centre communautaire de Kazabazua à
9h.
- Club de l’Âge d’Or de Cayamant «Les
porteurs de bonheur»: souper, à 17h30,
suivi d’une soirée dansante à la salle
municipale. Info.: 819-463-4117/1035
16 OCTOBRE 2007
- Club de l’Âge d’Or «Les Geais Bleus:
Bingo à 18h30 au centre communautaire du Lac Ste-Marie
18 OCTOBRE 2007
- Club de l’Âge d’Or d’Aumond: souper, à
17h30, à la salle de l’Âge d’Or. Info.: 819449-3715 ou 819-449-2485
20 OCTOBRE 2007
- Club de l’Amitié de Bois-Franc: soirée
de l’Âge d’Or, orchestre et buffet à la
salle municipale. Info.: 819-449-1013
- Bel Âge de Blue Sea: souper suivi d’une
soirée dansante, à 17h, à la salle municipale
21 OCTOBRE 2007
- Activité dans la cuisine pour enfants de
4 à 12 and, de 11h à 12h à la bibliothèque de Kazabazua.
- Marche historique pour visiter 3 églises, etc, de 13h à 15h, départ de la bibliothèque de Kazabazua
- Messe, à 9h, à la Paroisse St-Gabriel de
Bouchette pour les familles Lefebvre et
Lamoureux
23 OCTOBRE 2007
- Mois de la philatélie (timbre), à 19h. à la
bibliothèque de Kazabazua.
26 OCTOBRE 2007
- Soiré pour enfant, chants, bricolage et
histoire, de 19h à 21h à l’église Unie
Trinité de Kazabazua
27 OCTOBRE 2007
- Introduction à la peinture à l’eau et
décorative, de 9h à 12h,à la bibliothèque
de Kazabazua
- Soirée dansante de la Toussaint, à 20h,
au centre communautaire de Kazabazua.
Info.: 819-467-3902
- Danse de la Toussaint au Club de l’Âge
d’Or de Brennan’s Hill, à 19h30.
28 OCTOBRE 2007
- Affiliation de l’Association récréative
de Kazabazua et la bibliothèque: activités de la Toussaint de 11h à 14h.
- Messe , à 9h, Paroisse St-Gabriel de
Bouchette pour la famille Lacroix
30 OCTOBRE 2007
- Club de l’Âge d’Or de Ste-Thérèse: Fête
de l’Halloween, à 15h, au local de l’Âge
d’Or, suivi d’un souper. Venez costumés.
Info.: 819-449-5905 ou 819-441-3629
31 OCTOBRE 2007
- Cercle de lecture pour adultes en
anglais, à 19h30, à la bibliothèque de
Kazabazua avec goûter
Tous les 3e dimanche du mois
• Déjeuner bénéfice au profit de la
paroisse St-Félix de Blue Sea, à la salle
municipale, de 9h à 12h.

C
A
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Tous les dimanches :
• Venez participer à l’Église dans les
maisons; à 10h00 au 52 ch. Rivière
Gatineau Nord, Déléage. Info.: 819-4410883.
• L’Association «Les bons vivants de
Bouchette»: soirée de cartes 500,à 19h,
au centre municipale
Tous les lundis :
• Sacs de sable, à 19h, à la salle JeanGuy Provost, à Grand-Remous. Info.: 819438-2159
• Vie Active: programme PIED de GrandRemous, de 10h à 11h15, au centre
communautaire
• Les Joyeux Copains, de MontcerfLytton, Programme Vie Active, à 13h30
au centre communautaire. Info.: 819441-3844
• Club de l’Âge d’Or, du Lac Ste-Marie :
Club de sacs de sable, à 19h, au centre
communautaire. Info.: 819-467-4367 ou
819-467-3237
• Comité du centre récréatif du Lac
Long : ligue de sacs de sable, à 18h45.
Info.: 819-463-3138
• Vie Active: mise en forme, les Bons
Vivants de Bouchette, de 13h15 à
14h15, au centre municipale. Info.: 819465-1974.
Tous les 1er mardis du mois :
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie :
Bingo au centre communautaire. Info.:
Denise au 819-467-3378
Tous les mardis :
• Baseball poches à 19h, à la salle JeanGuy Provost, à Grand-Remous. Info.: 819438-2159.
• Les 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 ChristRoi.
• Musique au Williamson, apportez vos
instruments de musique, de 19h à 23h.
Info.: Reina au 819-449-2573
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous:
Vie Active, à 13h30, suivie de parties de
sacs de sable à la Place Oasis. Info.: 819438-2038/2674/2001.
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.
• 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. Info.: 819-438-1597 ou 4848.
• Cercle des Fermières: atelier de
13h15 à 15h15 au 2e étage de l’ancien hôtel-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 de l’Assomption de
Maniwaki: Club de cartes 500, à 19h15, à
la salle de l’Âge d’Or de l’Assomption.
Info.: 819-449-4145
• Club du Bel Âge de Blue Sea: Whist
Militaire, à 19h, à la salle municipale.
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie : Club
de dards à 19h, au centre communautaire. Info.: André au 819-467-4367
Tous les vendredis :
• 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, au centre
communautaire. Info.: Pierrette au 819467-4093
• Comité du centre récréatif du Lac
Long : Ligue de dards. Info.: 819-4633138
Tous les 2 jeudis :
• Soirée bingo cadeau, à 19h00. Info.:
819-438-2599
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CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT

De nouveaux bureaux pour mieux vous servir
C'est le 9 octobre dernier que le Centre
local de développement de la HauteGatineau inaugurait ses nouveaux locaux.
Un cocktail de bienvenue était organisé
afin de présenter les nouveaux locaux du
centre. Toute l'équipe du centre ainsi que le
conseil d'administration qui le chapeaute
étaient présents afin de présenter à la population les nouveaux locaux mis à leur disposition. Mais le bâtiment reste encore avec
des espaces vacants qui pourront être loués
par d'autres organisations.
Les locaux, situés au 186, rue King, ont
été investi il y a de cela maintenant
quelques mois, soit en juillet dernier. Depuis
le mois de novembre dernier que le centre
cherchait à augmenter la capacité de ces
locaux de travail.
Autrefois situés au 160, rue Laurier, les
anciens bureaux ne permettaient plus
d'offrir un service adéquat à la population.
On peut retrouver à l'intérieur du centre
deux salles de conférences et également
une dizaine de bureaux pour les différents
agents et conseillers qui oeuvrent afin de

revaloriser la région. Les locaux nouvellement aménagés sont partagés avec deux
autres organismes, soit le centre d'aide aux
victimes d'actes criminels (CAVAC) et également Rexforêt.
Afin de faire prospérer la région…
Le CLD se veut un acteur de premier plan
en ce qui à trait à la revitalisation de la
région de la haute Gatineau. En effet, c'est
à l'intérieur de ces bureaux que les différents agents, encadrés par le conseil
d'administration, mettent en branle différents projets afin de donner aux gens de
la région des structures pour créer des projets d'entreprise dans la région.
En plus des services d'aide financière aux
nouveaux entrepreneurs, le CLD offre une
panoplie d'activités visant à informer les
nouveaux entrepreneurs sur la démarche à
suivre pour ouvrir une entreprise et les aide
à faire une étude de marché afin de tester
la viabilité de leur projet. Il est également
important de noter que le CLD ne se concentre pas exclusivement sur le secteur
agro-alimentaire ou forestier mais bien à
toutes les sphères de l'économie.

L’inauguration officielle des bureaux du CLD par Monsieur Sonny Constantineau, président du CLD accompagné des membres du conseil d’administration.

Assurances Kelly
& Associés

Liberté de religion
et de conscience à l’école
Une marche à Québec et un rassemblement pacifiques devant l’Assemblée
Nationale auront lieu le 20 octobre 2007
entre 13 heures et 16 heures pour revendiquer la liberté de religion et de conscience à
l’école.
La Coalition pour la Liberté en Éducation (CLÉ) invite la population à se joindre
à elle pour demander au gouvernement de
respecter le droit des parents de choisir
l’éducation de leurs enfants en matière
d’enseignement de religion et d’éthique à
l’école.
Le rassemblement débutera à 11hres au
Parc de l’Amérique française avec le départ
prévu pour 13h. L’animation, les conférences et la remise des pétitions auront
lieu de 13h30 à 15h. Les autobus quitteront
Québec vers 16hres.
La Coalition dénonce l’imposition à tous
les élèves du primaire et du secondaire sans
exception, d’un cours obligatoire d’éthique
et de culture religieuse dans un contexte
relativiste.
Dès septembre 2008, ce cours débutera
en première année du primaire et sera
imposé à tous les élèves jusqu’à la fin du
secondaire, sans droit d’exemption pour raison de conscience ou de conviction
philosophique ou religieuse.
L’option entre un enseignement moral et
religieux catholique ou protestant, et un
enseignement moral sans religion, sera supprimée dans les écoles publiques avec
l’entrée du nouveau programme. Cela

Cabinet en assurance de dommages

équivaut à une perte de droits pour les parents qui ont encore un choix en 2007. La
perte est substantielle car 80% des parents au primaire et près de 60% au secondaire choisissent encore l’enseignement
moral et religieux catholique pour leurs
enfants.
La Coalition revendique la liberté d’option
et affirme que le ministère de l’Éducation
outrepasse ses droits en imposant des contenus aux enfants à l’école. Les parents de
CLÉ invoquent les chartes canadienne et
québécoise et plusieurs conventions internationales dont la Convention internationale
des droits de l’enfant qui garantit la liberté
de conscience et de religion pour les
enfants et les parents mais aussi le droit de
choisir pour les parents le genre
d’éducation qu’ils veulent donner à leurs
enfants. Nous qualifions cette imposition
de déni des droits les plus fondamentaux.
L’imposition du nouveau programme
s’appliquera aussi aux écoles privées confessionnelles et la Coalition est d’avis que
celles-ci devraient pouvoir garder plein pouvoir sur l’enseignement religieux qu’elles
offrent.
Au nom de nos droits les plus fondamentaux, nous vous demandons de publier
annonce de la grande marche et rassemblement ainsi que la position des parents
Québécois.
Adresse du site web de la Coalition pour
la liberté en éducation : www. coalitioncle.org
Personne contact : Jean-René Philibert

Téléphone : (819) 463-2898 • Télécopieur : (819) 463-3322
7, rue Principale, Gracefield (Québec) J0X 1W0
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Nous étudions
avec grand soin
les dossiers de tous
nos clients. Parce
que nous voulons
que vous soyez
bien protégés.

«À votre service depuis 1950»
Danielle Renaud
C. D’A. Ass.

Anik Beauseigle / Sylvie Roy

Votre courtier
d’assurance comprend

Courtier en assurance de dommages

Les Huiles de la Désert ltée / Desert Oil ltd
- Huile à chauffage/Heating Oil
- Essence/Gas
- Diesel/Diesel

- Lubrifiant/Lubricants
- Livraison automatique/Automatic Delivery
- Plan de financement/Financial plan
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ÉDITORIAL

Le ministre Claude Béchard a raison
Dans tout ce débat portant sur la
crise forestière au Québec, le gouvernement Charest ne sait plus trop où
donner de la tête.
A sa décharge, il faut bien souligner
que peu d’intervenants, qu’ils soient
politiques ou autres, savent exactement comment aborder les problèmes
forestiers, et surtout comment y
remédier.
D’un côté, la plupart se montre convaincu qu’il faut cesser d’exploiter abusivement la forêt, mais personne ose
trop affirmer que trop de moulins à
scie, usines de toutes sortes, s’en alimentent trop abondamment.
D’autre part, la majorité tente de
convaincre l’opinion publique que nos
forêts devraient fournir en matières
premières des usines de deuxième et de
troisième transformation, afin de créer
plus d’emplois avec moins de bois. En
conséquence, il faudrait selon eux travailler uniquement en ce sens.
Ironiquement, toutes les régions
voudraient d’abord remettre au boulot
le plus rapidement possible les mêmes
travailleurs forestiers, dans les mêmes
forêts surexploitées, en attendant que
des ouvertures se créent du côté des
transformations potentielles. Mais on
ne s’entend pas sur celles-ci dans les
régions.
Malheureusement, ces régions ont
été gérées comme si la matière ligneuse
était éternelle, comme si l’obligation de
planifier la venue d’usines de transformations autres ne les interpellait pas

depuis longtemps, comme si toute initiative devait venir d’ailleurs comme par
magie. On constate aujourd’hui que la
magie n’opère pas d’une telle façon.
Les régions sont en partie responsables de leur propre malheur; mais les
gouvernements successifs d’ordre dit
supérieur en partagent une très large
part, comme le père de famille qui n’a
pas su prendre les moyens de faire
face à l’avenir.
Le ministre Claude Béchard
hausse le ton
Or, par automatisme, le ministre
Claude Béchard des Ressources
naturelles récolte bien malgré lui, en
bien peu de temps, la lourde responsabilité de régler un dossier que tout
le monde a «un peu beaucoup» pourri durant la dernière décennie.
À son crédit, il fait montre d’un
sens des responsabilités plus poussé
que ses prédécesseurs. Il reconnaît
faire ce qu’il peut pour régler le problème, mais il a la sagesse ou l’audace
politique de sommer logiquement
Ottawa d’intervenir davantage pour
aider l’industrie forestière québécoise.
Après tout, Ottawa ne vient-il pas
d’engranger plus de 10 nouveaux milliards dans ses coffres, à partir de
l’argent des contribuables, dont ceux
du Québec?
Beaucoup de citoyens soutiennent
en conséquence qu’il s’avère de
bonne guerre de demander alors à ce

gouvernement fédéral de contribuer
avec notre argent à rebâtir l’économie
forestière au Québec, quand ce même
gouvernement dépense des centaines
de millions pour rebâtir l’Afghanistan.
Peut-on vraiment leur reprocher
d’établir un parallèle quand leur

économie bat de l’aile et que le fédéral
a réglé pour 4 milliards une facture de
5 milliards pour régler le conflit du bois
d’œuvre avec les Américains?
En d’autres mots, hausser le ton et
placer le gouvernement du député et
ministre Lawrence Cannon devant ses

TRAVAUX SUR LE BOULEVARD DESJARDINS

L’attente est de plus en plus
longue sur Desjardins
Quand c’est pas
les feux de circulation qui
bloquent, c’est les gars
de la voirie…
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de sommer Ottawa d’intervenir
responsabilités, cela démontre alors la
capacité de Claude Béchard de prendre
position pour ses commettants.
On le sait maintenant, les grands
médias ont commencé dès le 9 octobre
à confirmer que ce dernier avait haussé
le ton dans ce dossier préjudiciable à l’économie québécoise. Le ministre y
déclare avoir rencontré le ministre
fédéral Lawrence Cannon, comme par
hasard notre député de Pontiac, qu’il a
invité à s’impliquer davantage dans les
prochaines semaines.
Des mesures additionnelles lors
du discours du Trône ?
Dans cette même veine, le ministre
Béchard invite Ottawa à annoncer des
mesures additionnelles lors du discours
du Trône, qui sera livré la semaine

prochaine. Il affirme aussi en avoir
débattu avec ses collègues d’autres
provinces, dont plusieurs partageraient
son avis.
L’homme politique du Québec a fait
valoir dans sa prise de position que cette
crise qui secoue dramatiquement l’industrie forestière québécoise est
attribuable à des facteurs qui ne
relèvent pas de la compétence du
Québec. Il a en ce sens parlé de la valeur
élevée du dollar canadien par rapport à
son vis-à-vis américain et la chute de l’économie américaine.
Selon Béchard, Ottawa pourrait suivre
deux voies dans cette prise de position
demandée. D’une part, le gouvernement
fédéral pourrait remettre en place un
programme pour aider les travailleurs
âgés du secteur de la forêt à faire face

à la crise.
On se souvient qu’un tel programme
existait dans le passé, mais qu’il n’a pas
été reconduit à la satisfaction du gouvernement du Québec.
Le nouveau ministre des Ressources
naturelles a également suggéré à
Ottawa des mesures pour venir en aide
aux municipalités monoindustrielles, à
savoir celles dont toute l’économie est
basée exclusivement sur l’industrie
forestière. Ce qui était également un
programme connu, mais concernant
lequel on pourrait faire sans doute
davantage.
A ce chapitre, on constate en fait que
rien de très nouveau brille sous le soleil
politique et que les suggestions de celui
qui a haussé le ton manquent d’originalité ou tout au moins de fermeté.

Béchard ne va pas plus qu’affirmer
qu’il
existe
actuellement
deux
économies au Canada : celle des
provinces de l’Ouest qui va très bien
grâce au pétrole et celle de l’Est, dont le
Québec, qui traîne de la patte à cause de
la faiblesse du secteur manufacturier et
forestier. Finalement, «il y a de la place
pour une intervention fédérale parce
qu’ils ont plus de moyens que nous».
Cette hausse de ton constitue un bon
début, mais elle ne s’avère pas tellement
engageante; il reste au ministre Cannon
à se commettre et à révéler quelles sont
ses intentions réelles pour venir en aide
à son comté bien précis.
La direction

L'inauguration du chemin vers le Pont de Pierre est reportée

Le maire de Déléage Jean-Paul Barbe.

(R.L”) L'on se souvient que le maire Jean-Paul
Barbe de Déléage avait annoncé il y a
quelques mois l'inauguration officielle de la
route conduisant au Pont de pierre, au nord
du lac des 31-Milles.
Toutefois, des circonstances hors de son
contrôle font en sorte que cette inauguration sera reportée, plus que probablement à
l'an prochain.
Il est bien à souligner que les visiteurs peuvent toujours se rendre facilement au Pont
de pierre même en voiture de grand luxe. La
route est sûre et agréable, en cette période
de l'année, surtout avec le décor automnal
magnifique longeant le chemin de la Baie
Noire, précisément le chemin du Pont de
pierre.

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

Soulignons que la construction de ce chemin
a débuté vers 2004-2005, et s'est terminée
vers l'automne 2006, sous la responsabilité
de la MRC Vallée-de-la-Gatineau. Mais il faut
ajouter que la Corporation de gestion de la
Forêt de l'Aigle a réalisé ces travaux qui ont
conduit à l'ouverture de ce site jugé magnifique, maintenant accessible aux conducteurs de n'importe quel genre de véhicules.
Cette réalisation est considérée comme un
grand avantage et une offre de site touristique très important.
Déléage ne peut prendre
tel quel le chemin en charge
L'entente avec la MRC et la municipalité de
Déléage était ainsi faite que la première
construisait le chemin et que la deuxième le
prendrait ensuite en charge.
Or, il était de mise, en bonne gestion municipale, que l'on charge une compagnie
d'ingénieurs de vérifier la conformité des
travaux avec les normes de construction qui
ont cours au Québec. Ce qui fut effectivement fait. Celle-ci a donc procédé à l’inspection de la sous-fondation de l’ouvrage routier.
M. Barbe explique que la vérification a
démontré que cette sous-fondation exécutée par la Corporation de gestion de la
Forêt de l’Aigle s’avère bonne, avec quelque
30 cm d’épaisseur.
Toutefois, la largeur du chemin de la Baie

Noire n’est pas acceptable. il devait mesurer
au moins 9 mètres de largeur sur toute la
longueur, mais les vérifications ont conclu
que le tout oscille plutôt entre 6.8 et 8.3
mètres.
Le maire argumente que cette lacune lui
pose un sérieux problème. En ce sens que
l’acceptation par sa municipalité d’un tel
chemin qui ne répond pas aux normes de
largeur officielle causerait un précédent
qu’il ne peut pas se permettre.
En effet, tout citoyen pourrait par la suite
demander à sa municipalité de se porter
responsable d’un chemin qui ne respecterait
pas ces normes d’usage officielles. En

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171

Du 12 au 15 octobre 2007 à 19h00
Avec Jodi Foster

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

Tél.: (819) 449-1244

L’expérience fait toute la différence
Ajoutez une
famille et le
tour est joué...
Maison restaurée
dans le secteur
Comeauville, près
de l’école Pie-XII,
comprenant 4
chambres et 2
chambres de bain,
planché flottant,
cuisine
fonctionnelle
qui économise
des pas...
Une occasion
à saisir!!

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

Salle Gilles-Carle
L’ÉPREUVE
DU COURAGE

accepter un équivaut à devoir accepter
n’importe quel autre non réglementaire. «Et
ça, notre municipalité ne peut pas se le permettre», a-t-il affirmé.
Malgré ce contre temps, Jean-Paul Barbe se
montre très positif et toujours désireux de
voir sa municipalité prendre ce chemin à sa
charge, dès que les correctifs seront
apportés.
«Le problème va sûrement être résolu sous
peu», a-t-il conclu, confiant que «le chemin
de la Baie Noire sera amené aux normes et
qu’on pourra cette fois annoncer son inauguration officielle dès l’an prochain».

Une québécoise pure laine
construite en 1927 et restaurée,
planché bois franc authentique,
une maison qui saura mettre en
valeur vos belles vielles choses.

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

J’AI SERRÉ LA
MAIN DU DIABLE
Du 19 au 22 octobre 2007 à 19h00

À venir : Un spécial Halloween!

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
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Opinion

Aux citoyens de Bouchette et Ste-Thérèse
Je tiens à tirer une situation au clair, auprès de
tous les citoyens qui considèrent avoir été
bafoués dans leurs droits, lors de leur utilisation
des rives le long de l'île qui sépare les deux parties du lac Roddick au cours de l'été 2007.
Je me dissocie aussi de tout incident civilement inapproprié survenu le long de la plage. Il
s'agit d'actes qui ont suscité une irritation grandissante des utilisateurs du chenal entre l'île et la
pointe qui avance dans la partie sud du lac. Les
incidents coïncident avec l'arrivée sur les lieux
d'individus autorisés d'y installer leur tente pour
l'été. En plus de se prétendre publiquement propriétaires de l'île, ils se seraient arrogé quelques
privilèges additionnels. Entre autres le simulacre
d'un mandat les habilitant à expulser les
baigneurs par tous les moyens imaginables. Des

altercations ont résulté de ces actes, allant du
plus ou moins offensif à clairement dangereux,
qui ont finalement nécessité une intervention
des forces de l'ordre.
Force est de constater aussi que certains de
ces actes, en plus de provoquer des échanges
d'invectives, auraient pu causer des blessures et
dommages corporels; tout particulièrement aux
jeunes enfants qui gambadent innocemment le
long de la plage : e.g. dérouler et laisser coucher
à plat sur la plage de sable, en bas de la ligne de
hautes eaux, une clôture de métal en mailles,
déjà aménagée sur «poteaux en T» avec attaches métalliques pointues; déposer sur la plage et
laisser «rouler» en plein fonctionnement une scie
mécanique, etc.
Un état de faits, il va sans dire qui dans les cir-

constances ne me laisse aucune autre alternative
que de me soustraire publiquement d'actes
pareils lesquels à mon avis vont sérieusement à
l'encontre de l'ordre public. Ma raison de réagir
étant que, depuis 2001, j'ai occupé chaque été
en tant que résidant saisonnier le chalet des propriétaires de l'île à leur invitation. Depuis que certaines menaces ont été proférées lors des incidents survenus, nous considérons maintenant
que l'île est trop précaire pour y séjourner.
Lors des années antérieures plus paisibles, j'ai
souvent demandé aux gens de respecter la propriété privée et la propreté riveraine. Je remercie
aussi tous ces gens de leur collaboration. Nous
avons en retour respecté les droits qui sont
dévolus aux utilisateurs du lac, lesquels droits,
selon l'interprétation officielle reçue sont

directement reliés à la ligne reconnue de la limite
des hautes eaux du printemps, selon la loi en
vigueur. Il s'agit de la ligne où s'arrête officiellement le lac et d'où se mesure le début du cadastre séparant la propriété privée de la propriété
de l'état; le lac étant une propriété de l'état que
tout le monde peut utiliser selon le ministère de
l'Environnement, sujet à l'interdiction cependant
d'accéder à la berge en haut de la ligne des
hautes eaux, selon les dispositions des articles
919 et 920 du Code Civil du Québec.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Conrad Merleau

S.N.Q. des Hautes-Rivières

Soupers-conférence sur la crise des accommodements raisonnables
Mont-Laurier, ce 9 octobre 2007 - Fidèle à sa tradition, la
Société nationale des Québécoises et Québécois des HautesRivières convie ses membres et la population à ses soupersconférence de l'automne 2007.
Le sujet de la conférence présentée par Mathieu Bock-Côté
est « De la crise des accommodements raisonnables à la
Commission Bouchard-Taylor : pour une défense décomplexée
de l'identité québécoise ».
Monsieur Côté est diplômé en philosophie et poursuit
actuellement un doctorat en sociologie à l'UQAM. Depuis un
peu plus d'un an, le débat politique québécois s'est métamorphosé. À travers la controverse des accommodements
raisonnables, qui a révélé au grand public la crise du multicul-

Les Entreprises d’électricité

Thibault (1987) ltée
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

ESTIMATION
GRATUITE

449-2866

«JOUR ET NUIT»
NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

turalisme québécois, jusqu'à la Commission Bouchard-Taylor,
en passant par les dernières élections québécoises, on aura
remarqué la place de plus en plus importante occupée par le
problème de l'identité nationale.
Après avoir soulevé et questionné les différents enjeux
entourant la controverse actuelle, puis lui avoir redonné sa
dimension historique, Mathieu Bock-Côté proposera plusieurs
pistes de réflexion pour assurer de manière décomplexée la
défense de l'identité québécoise.
MRC Vallée-de-la-Gatineau
Mercredi 24 octobre 2007
Meilleure Pizza (Hôtel Central)
Salon des artistes

Maurice St-Amour
PROPRIÉTAIRE

116, Notre-Dame, Maniwaki Fax : 449-6621

Pour réservation :
Tél. (819) 623-3617• Courriel : snqhr@ireseau.com
Source : Denys Charbonneau,
Directeur général

Dernière heure; tentative de vol
La nuit dernière (11 octobre
2007), les policiers de la MRC
de la Vallée de la Gatineau ont
arrêtés un homme et une
femme alors qu’ils patrouillaient dans le secteur de la rue
des Oblats à Maniwaki.

• Résidentiel • Commercial • Industriel

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

147, rue Principale, Maniwaki
Le souper-conférence est gratuit pour les membres en
règle de la Société et ne coûte que 15$ pour les adultes non
membres et 5$ pour les étudiants. Des cartes de membres
seront disponibles à l'entrée au coût de 15$ pour les adultes
et 5$ pour les étudiants. Les organisateurs souhaitent la bienvenue à toutes et tous!

Les policiers ont remarqué

vers 00h45 une minifourgonette verte dans le stationnement du commerce «
Maniwaki sport ». En regardant de plus près, ils ont
remarqué un homme et une
femme qui étaient en train de
voler une remorque et une
moto-marine. Les policiers

sont restés à l’écart et ont
finalement
intercepté
le
véhicule
transportant
la
remorque et la moto-marine
sur la route 105, non loin du
commerce.
Les 2 personnes ont été
emmenées au poste de police

pour interrogatoire et la
femme de 30 ans a été remise
en liberté. L’homme de 38 ans
de Maniwaki comparaîtra
aujourd’hui au palais de justice
de Maniwaki pour Vol de – de
5000$.
Mélanie Larouche
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DIOCÈSE DE MONT-LAURIER

JOURNÉE DES MAISONS DE JEUNES DU QUÉBEC

Des
Mani-jeunes en fête!
funérailles à
l’Église
catholique
Dans le but de donner une information
plus précise et de rendre un meilleur service aux personnes qui ont à vivre un deuil,
voici quelques informations donnant
clairement la position de l’Église catholique
en ces circonstances dans notre diocèse.
Services offerts par les paroisses
catholiques
Toutes les funérailles catholiques
doivent se célébrer à l’église, lieu normal de
la célébration des funérailles. Il n’y a pas de
célébration de la Parole au salon mortuaire,
puisque celle-ci est souvent interprétée
comme de vraies funérailles. Rien n’empêche cependant qu’un prêtre ou une personne laïque aille animer un moment de
prière comme cela se fait depuis toujours.
L’Église offre plus d’une façon de célébrer des funérailles. Pour respecter, par
exemple, les gens qui ont de la difficulté à
accepter l’Eucharistie, il est possible de
célébrer des funérailles sous forme de
liturgie de la Parole, c’est-à-dire sans messe
ni communion. Dans ce cas, la présidence
sera assurée soit par un prêtre, soit par
une personne laïque dûment préparée et
déléguée à cette fin. Une messe commémorative peut être célébrée quelque
temps après le décès s’il n’y a pas eu de
messe lors des funérailles.
Le moment des funérailles
Depuis quelque temps, il y a tendance à
reporter les funérailles au samedi. Cela
provoque des complications d’horaire, aussi
bien pour les maisons funéraires que pour
les paroisses, tout en donnant lieu à une
surcharge pour les prêtres, de moins en
moins nombreux. De plus, le samedi, les
chorales et le personnel de soutien ne sont
pas toujours disponibles. Dans certaines
paroisses les fosses sont creusées par les
employés de la municipalité qui ne travaillent pas le samedi. Il faut aussi garder des
disponibilités le samedi pour des funérailles
avec les corps et pour diverses autres
raisons.
EN CONSÉQUENCE, la célébration des
funérailles en présence du corps est
autorisée le samedi avant-midi seulement,
tandis que la célébration des funérailles en
présence des cendres n’est pas autorisée
de toute la journée du samedi.
Pour toute forme de célébration, il est
important de contacter, le plus tôt possible
après le décès, le salon funéraire et la
paroisse pour s’entendre sur la célébration
.
Plus d'information http://www.dioc e s e - m o nT- l a u r i e r. o r g / d e c r e t s word/CelebrationFunerailles.pdf

Mgr Vital Massé
évêque de Mont-Laurier

Le samedi 13 octobre, de 12 h à 21 h,
Mani-Jeunes souligne la 10e édition de la
Journée des Maisons de Jeunes du
Regroupement des Maisons de Jeunes du
Québec.
Quelques activités extérieures et
intérieures seront proposées pour célébrer
cette journée; partie de football des
Mustangs et lancement de ballons avec

des messages d'amour pour la petite
Cédrika Provencher sont au programme.
Les activités se poursuivront avec le
Karaoké et le repas à 18 h 00.
Un Gala pour jeunes méritants débutera
à 19 h avec de l'animation et musique
danse jusqu'à la fermeture. Bienvenue aux
ados de 12 à 17 ans ainsi qu’à leur famille et
amis.

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

Une quebeécoise pure laine construite en 1927 et
restaurée, planché bois franc authentique, une maison
qui saura mettre en valeur vos belles vielles choses.

Muguette Céré

Fête organisée en l’honneur du jubilaire
70e anniversaire de
vie religieuse et
son 90e anniversaire de naissance.
Pour l'occasion, le
Jubilaire a célébré
une messe en la
chappelle de la
Maison Richelieu,
en compagnie de
onze de ses confrères. La messe a
été suivie d'un buffet. Sur la photo,
nous voyons, de
gauche à droite,
Mme
Marcelle
Fournier, nièce du
Le Père Lucien Lajeunesse en compagnie de membres de sa famille, Père Lajeunesse,
soit son neveu, M. Claude Lajeunesse et son épouse, Mme Nicole son époux, M.
Morin, et sa nièce, Mme Marcelle Fournier-Boutin.
Rodrigue Boutin,
Mme Marguerite
(Roger Nolan) Plus de 80 personnes ont
Auger,
originaire
de
Maniwaki,
le Père
assisté, récemment, à une fête organisée
Lajeunesse,
son
neveu,
M.
Claude
afin de souligner les 65e anniversaire de
Lajeunesse,
et
son
épouse,
Mme
Nicole
sacerdoce du Père Lucien Lajeunesse, son
Morin.

Conseils

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

Guy Ménard

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

CAYAMANT

NOUVEAU PRIX : 199 900 $

Nous payons
en argent comptant
$$$
Exemples : - Boucles d’oreilles, bagues,
chaînes, bracelets et dents en or - Pièces de
monnaie en argent avant 1967 - Cartes de
hockey/baseball avant 1960

NOUS NOUS DÉPLAÇONS !

(514) 292-6656

vente
vente achat
achat
ATTESTATION
DIAMAND

MESSINES

10 MIN. DU MONT-STE-MARIE

TRÈS RARE

LAC BLUE SEA

AUBAINE

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

LAC BLUE SEA

CONSTRUCTION NEUVE

LAC BITOBI

MAISON NEUVE

LAC QUINN

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

COMMERCIAL

GRACEFIELD
2 maisons sur le même lot, commercial
ou résidentiel, 1 maison de 2 étages,
3 ch. à c., 2 s.d.b., 2e maison avec
grand logis de 4 ch. à c., 2 s.d.b.
+ un local pour salon de coiffure,
possibilité de faire d’autres logis et
possibilité de louer d’autres locaux au
s.s., très bonne occasion d’affaires !
Prix : 139 000 $. Réf.: GUE 3-1.
www.guymenard.com

Superbe chalet 3 étages, 3 ch. à c.,
plafond cathédral, finition de
qualité, céramique, bois franc et
intérieur fini en bois, terrain de
plus d’un acre, boisé et très privé.
Vue exceptionnelle sur le lac.
Construction neuve, travaux
seront terminés pour mai 2007.
Évaluation municipale à venir.
Prix 379 000 $. Réf.: EHC000
www.guymenard.com
AUMOND

BLUE SEA

Grand bungalow de 3 chambres, dont grande chambre
des maîtres avec bain tourbillon, sous-sol partiellement
aménagé, abri d'auto, grande
remise. Prix : 129 900 $. Réf.:
LRO150. www.guymenard.com

Superbe 4 saisons, entièrement rénové et agrandi en
2003, grande veranda avec
superbe vue sur le lac, finition intérieure bcp de bois,
terrain boisé et très privé.
Prix : 279 000 $.
Réf. REM600. wwwguymenard.com

Jolie maison, 2 étages,
2 chambres à coucher, nouvelles fenêtres, couverture
remise à neuf, grand terrain
plat, remise et garage.
Prix : 75 000 $.
Réf. 501053.
www.guymenard.com

Superbe maison, 1 étage et
demi, bord du lac Blue Sea, 3
c.c., 3 s.d.b., s.s. aménagé, ch.
des maîtres à faire rêver avec
bain tourbillon, puits de
lumière, beau grand patio
avec vue sur le lac. Terrain
bien aménagé, stat. asphalté.
Une visite s'impose !
Prix: 212 000 $. Réf.: REF540.
www.guymenard.com

PETIT LAC DES CÈDRES

Construction 1996, jolie maison 4 saisons, 3 c.c., terrain
de plus d'un acre, privée,
vendue toute équipé,
meubles inclus, 2 poêles
comb. lente, quai, boathouse
etc. Réf.: YOG240.
www.guymenard.com

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

NOUVEAU PRIX

Achetons vieux
bijoux en or !

1.866.465.1566

Terrain de plus de 2 acres
avec garage de 38´x 38´.
Puits artésien et fosse
septique. Vendu sans garantie
légale, la maison à passé au
feu et l'évaluation doit être
rajustée. Prix : 35 000 $.
Réf.: RAC300.
www.guymenard.com

VENDEUR MOTIVÉ

Comptoir
d’achat G.S.

guymenar@gmail.com

Télécopieur : (819) 465-1434

PRIX : 125 000 $

(819) 441-8171

819.449.0566

Bureau : (819) 465-1566
REPRISE

Agent Immobilier
Agréé

MAGNIFIQUE !

Impeccable !, chalet/maison, 4
saisons, 3 c.c., ch. des maîtres
15´x17´ avec une vue sur le lac,
s.d.b. communiquante, bain tourbillon. L'int. fini en bois, plancher
en b. franc et céramique, grande
véranda, garage 20´x24´.
Le tout dans un secteur
tranquille. Un domaine de rêve!
Prix : 214 000 $. Réf.: ALP020.
www.guymenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

LAC PERREAULT
Construit en 2000, 3 c.c., 4 saisons,
bcp de boiserie, céramique et bois
franc, armoires en bois franc, style
aire ouverte. Véranda avec vue sur
le lac et grand patio, s.s. aménagé
avec walk-out, 2 foyers, cuisinière
au propane, plus d'un acre et demi,
clôturé, très privé. Une place de
rêve ! Prix 289 000 $. Réf.: ULB052.
www.guymenard.com
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ÉLECTIONS SCOLAIRES

Le “syntrioze” au pouvoir
motion de leurs projets devant la population
étudiante. Un comité électoral est également
créé afin de veiller au bon fonctionnement de
la campagne. Cette année, Alex Auger et Marc
Olivier Guy ont été les deux étudiants responsables de ce comité.
Chaque parti dispose d'un budget pour
faire la promotion de leurs idées et une série
d'activités sont organisées pour permettre
aux politiciens en herbe de se familiariser avec
le monde politique. Débats, publicités et discours furent les moyens utilisés pour convaincre les élèves.
Pour le nouveau parti au pouvoir, les activités offertes aux étudiants sont primordiales.
En plus de conserver les activités déjà mises
sur pieds dans les années précédentes, le
nouveau conseil se propose d'en ajouter
encore pour rendre la vie étudiante
meilleure. Plus d'activités pour les élèves du
premier cycle, la création d'une mascotte

pour les évènements sportifs et également
l'augmentation du taux de participation des
étudiants aux différentes activités sont les
projets envisagés par le conseil.
Sous la supervision de l'enseignant

Philippe Beaudoin, le conseil sera composé
des trois membres élus par l'ensemble des
étudiants et aussi des représentants de classes. Ces derniers ont été choisis dans chacun
des groupes, le lendemain des élections.

De gauche à droite: Gérald Ferland, Philippe Beaudoin, Émélie Cadieux, Louise--Josée
Richard, Mélissa Morin et Gibert Barrette.

LES 2007 PARTENT VITE.

FRONT DE DÉFENSE DES
NON-SYNDIQUÉS

Le débat sur
le salaire
minimum
est relancé
(PC)| Le front de défense des non-syndiqués relancera dès aujourd'hui le débat sur
le salaire minimum au Québec.
En donnant le coup d'envoi de sa « Semaine
nationale pour l'augmentation du salaire minimum », les représentants du Front feront
part de leurs exigences.
Il s'agit d'une semaine dont l'objectif est de
sensibiliser la population et les élus à
l'importance d'augmenter de façon sensible le
salaire minimum, afin de contrer la pauvreté.
Le Front de défense des non-syndiqués,
fondé en 1983 et qui réunit une trentaine de
groupes populaires et syndicaux, estime que
le salaire minimum devrait se situer à tout le
mois au niveau du « faible revenu » établi par
Statistique Canada. Le salaire minimum est
actuellement de 8$ l'heure. Récemment,
l'Institut économique de Montréal affirmait
qu'au contraire, le salaire minimum était déjà
trop élevé au Québec.
Source : Le Journal de Montréal, lundi 1er
octobre

0

LES MEILLEURES
OFFRES
DE LA SAISON

%

de financement
à l’achat jusqu’à

60
MOIS
sur la plupart

des modèles 2007 1

VILLE 4 : 12,2 L/100 km
ROUTE4 : 8,3 L/100 km
Sécurité 5 étoiles2

LOCATION 48 MOIS
Moteur V6 3,4 L à ISC de 185 HP • Boîte automatique 5 vitesses
• Climatisation • Glaces et rétroviseurs à réglage électrique
• Lecteur CD • Télédéverrouillage • Phares antibrouillard
• Système de contrôle StabiliTrak • Banquette arrière coulissante Multi-Flex à dossier divisé 60/40 • Freins ABS à disque
aux 4 roues • Roues de 16 po en aluminium • Antipatinage

289

$

366 $

3

3

Comptant :

0$

Préparation et frais de
transport de 1 150 $ INCLUS

Comptant : 3 555 $

LE CANYON SLE À CABINE ALLONGÉE
Moteur 4 cyl. à DACT 2,9 L à IMC de 185 HP • Boîte automatique
4 vitesses à surmultipliée • Pont arrière autobloquant • Roues
de 15 po en aluminium • Freins ABS • Climatisation • Lecteur CD
et MP3 avec 6 haut-parleurs • Régulateur de vitesse • Colonne
de direction inclinable

LOCATION 36 MOIS

237

287 $

$3

3

Comptant :

0$

Préparation et frais de
transport de 1 170 $ INCLUS

Comptant : 1 787 $
Ville4 : 13,6 L/100 km (21 mi/gal.)
Route4 : 9,0 L/100 km (31 mi/gal.)

Communauté métis
autochtone de Maniwaki

0

Atelier fabrication
de capteur de rêve
Le dimanche 14 octobre 2007
à 13h
au 270, rue Notre-Dame
Maniwaki
Inscription : 20$
Infos: 819-441-2444

% 36 MOIS
de financement
à l’achat jusqu’à

1

ACHAT RECOMMANDÉ
EN 2007 PAR CONSUMER
GUIDE ® AUTOMOTIVE 6.

Le meilleur V8 de sa catégorie pour l’économie d’essence.
Moteur Vortec V8 5,3 L de 315 HP avec gestion active de carburant.
Plus de chevaux de série que le Ford F-150 et le Dodge Ram5.

Sécurité 5 étoiles

2

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 LIMITÉE7

5 ANS AVEC TRANSPORT
DE COURTOISIE7

5 ANS AVEC ASSISTANCE
ROUTIÈRE7

2RM
Ville4 : 14,3 L/100 km (20 mi/gal.)
Route4 : 9,9 L/100 km (29 mi/gal.)

4RM
Ville4 : 15,0 L/100 km (19 mi/gal.)
Route4 : 10,6 L/100 km (27 mi/gal.)

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.

OFFRESPONTIAC.CA

L’ÉVÉNEMENT SE TERMINE LE 31 OCTOBRE.

L’Association des concessionnaires Pontiac•Buick•GMC 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 : Torrent (2LF26/R7A), Canyon à cabine allongée (TS15653/R7A) et Sierra GMT900 série 1500
à cabine classique, allongée ou multiplace. 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 d’intérêt à 0 % sur le ﬁnancement à l’achat jusqu’à 60 mois pour le Torrent et le Canyon 2007 et jusqu’à 36 mois pour le Sierra GMT900 2007, sur approbation de crédit de GMAC seulement. 2. Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant lors des tests d’impacts frontaux et pour les
passagers avant et arrière lors des tests d’impacts latéraux pour le Torrent et le Sierra 2007, la plus haute cote de sécurité décernée par le gouvernement américain. Essais effectués par la National Highway Trafﬁc Safety Administration (NHTSA). 3. À la location, paiements mensuels basés sur un bail de 48 mois
(36 mois pour le Canyon). Frais de transport et préparation inclus. Frais d’immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 15¢/km après 80 000 km (après 60 000 km pour le Canyon). Première mensualité exigible à la livraison. 0 $ de dépôt de sécurité. 4. Cote de consommation telle que publiée dans ÉnerGuide
par Ressources naturelles Canada pour le Torrent avec boîte automatique 5 vitesses et pour le Sierra et le Canyon avec boîte automatique 4 vitesses. 5. Selon l’information de 2007 disponible de la concurrence. 6. Consumer Guide ® est une marque de commerce de Publications International Ltd. 7. 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 (primegmpouretudiants.ca) 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.

C'est le 3 octobre dernier que les élèves de
la Cité Étudiante de la Haute-Gatineau se
rendaient aux urnes afin d'élire le nouveau
conseil étudiant.
C'est le parti “Syntrioze”, composé de
Mélissa Morin (vice-présidente), Émélie
Cadieux (vice-présidente) et Louise-Josée
Richard (présidente),qui a remporté la course
avec un résultat de 57,6% des suffrages.
Le parti Zidane, qui fut l'an dernier le choix
de l'ensemble des élèves, accumula pour sa
part 40,2%. On peut également voir, à la suite
de ces élections, que les jeunes de l'école
prennent à cœur l'élection de leurs représentants avec une participation de 64.7%(448
élèves sur 692).
L'expérience qui est proposée aux élèves
de secondaire trois à cinq est très
enrichissante. Les élèves doivent former un
parti politique et en faire la promotion durant
une campagne électorale à l'intérieur de
l'école. Cette campagne, d'une durée de 4
semaines, invite les partis en lice à faire la pro-
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Opinion

De la négligence à l'entrée de Maniwaki
Je vois toujours d'un bon œil que quelqu'un
réussisse. La réussite d'un voisin, c'est toujours une question de savoir comment faire
qui donne des bons résultats. Je pense qu'une
réussite, ça mérite des félicitations.
Que ça concerne Mont-Laurier ou une
autre ville, il ne faut pas que la moutarde
monte au nez des politiciens quand on met le
focus sur des argents que les gouvernements
investissent là au lieu de chez nous.
Aujourd'hui, je ne peux pas faire grandfélicitations au ministère des Transports du
Québec pour ses routes nationales 105 et 107
qui passent dans Maniwaki. Je me sens assez
libre et indépendant pour faire des comparaisons qui sautent aux yeux des gens d'affaires
de Maniwaki.
La Gatineau de la semaine passée nous rapportait une dépense du ministère des
Transports de 3 300 000 $ pour construire
une entrée moderne de ce côté-ci de la ville
de Mont-Laurier. Ç'est une nouvelle qui nous
renseigne.
Deux kilomètres et demi de bel asphalte
neuf fera pour sûr l'affaire des gens de cette
ville qui utiliseront la nouvelle entrée qui aura
de la gueule et qui rendra un peu plus fiers de
la ville. Pendant ce temps-là, Maniwaki reste
une ville «patchée» dans son entrée sud, avec
la complicité politique de ce ministère des
Transports.
Maniwaki est une ville négligée
par le ministère.
C'est visible que le même ministère pour
qui notre monde paie des taxes et des impôts
se contente de rapiécer ses routes dans
notre ville. Pour le ministère nous sommes
une zone non asphaltable mais «patchable»et

laissée à l'abandon de travaux.
Sur l'asphalte de l'entrée sud de Maniwaki,
le MTQ laisse sa marque d'une façon
choquante. C'est comme s'il annonçait sa marque de commerce en écrivant : Maniwaki, ville
«patchée», négligée quand les autres sont
nouvellement asphaltées. Le moins drôle,
c'est qu'on va se contenter de la négligence
du ministère pour ne pas déplaire à la politique.
Je ne peux pas avoir de la fierté pour une
entrée de ville et des routes provinciales
«patchées»et délabrées montrées à nos visiteurs et nos touristes en plein dans Maniwaki.
C'est assez gênant comme marque de commerce.
C'est en plein le cas de la 105
La Principale sud souffre de vraie négligence de la part du ministère qui investit politiquement ailleurs, comme au sud du comté
et sur la 117.
À partir de l'entrée sud jusqu'à la caserne
de pompiers et les feux de circulation, on a
affaire à une section de mauvais asphalte
brisé, beaucoup troué ou crevassé qui ne
ménage pas nos véhicules. Puis le passage des
transports lourds à cet endroit fait un bruit
de tremblement de terre qu'on n'endurerait
pas ailleurs. Mais ici en 2007 on se contente
de patienter encore devant les mauvais services du ministère.
Voulez-vous vous convaincre de ce que je
dis? Entrez dans Maniwaki par la Réserve indienne avec votre véhicule et soyez accueillis
par une section de patchage et ensuite par
une section qui devrait être totalement réasphaltée parce qu'elle est sérieusement
endommagée par le temps.

La Maison
de la Culture

Si vous continuez dans Maniwaki vers Egan
en gardant attention sur la route 105, vous
verrez que sur le Boulevard Desjardins des
travaux sont attendus depuis plusieurs
années. Mais ils ne sont pas faits par le ministère. Ce n'est pas tellement mieux dans la
section de la 107 qui va vers le pont de la rivière Gatineau.
Si on parle du boulevard Desjardins, le ministère montre une négligence qui ne devrait
pas se tolérer. Le ministère l'a «patché» et
«repatché» chaque année, par ci et par là. Les
touristes et les payeurs de taxes voient des
crevasses, des trous, des bosses qui ne font
pas la satisfaction et la fierté des gens. A
force de «rapiécer», on risque que ça coûte
aussi cher à la longue qu'une réfection complète qu'on promet, ça fait quelques annéesd.
Les discussions pour refaire le boulevard
sont dans l'air, mais ce n'est que des paroles
en l'air. Ce n'est que des déclarations pour
étirer la patience des gens.
Je pense que dans la région on est des
«attendants du Messie sur terre» qui gobent
tout quand c'est la politique qui parle. Il faut
dire les vraies affaires. Ça fait 40 ans de règne
politique dans le nord du comté et on roule
sur des mauvaises routes qu'on ne tolérerait
pas dans le sud. Pendant ce temps-là le comté
Labelle est dans l'opposition, il ramasse le gros
lot de la loto du côté des routes.
Le cas de la route 107
Le cas de la route 107 n'est pas plus
acceptable pour nos gens. Pour économiser
de l'argent, la route 107 passe par la rue
Commerciale. Cela n'est pas du tout acceptable pour la circulation des grands transporteurs qui prennent deux travées pour

courtier immobilier agréé

Luc Baker, agent immobilier affilié (819) 441-7777
249 000 $

et le Groszorchestre
Jeudi 18 octobre à 20h

use !
i s’am ent !
u
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- Un c siciens qui
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BLUE SEA

129 000 $

Son album est dans le top-vente francophone !!!
Spectacle présenté au Casino de Montréal immédiatement après Maniwaki.

Jeudi 1er novembre à 20h
GRACEFIELD

Pierre Gauthier
et son band
1re partie
partie
1re

É
ACLE B
SPECT

NÉFICE

Gérard Cusson
Formule souper/spectacle
offerte au Château Logue
Pour réservation :
France Boisvenue
(819) 449-4848
(poste 249)

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

CENTURY 21 Multi-Services Inc.

Bruno Pelletier
Général: 38$
Membre/étudiant/aîné: 34$

faire leur détour sur la jonction des rues
Commerciale (la 107) et Principale Sud (la
105).
Ça se peut que le ministère attende des
accidents ou des pertes de vie pour agir et
faire passer ces grands transports ailleurs,
par exemple sur toute la rue Notre-Dame,
jusqu'à l'entrée sud de la ville.
Mais c'est un exemple d'économie qui se
foute des vies. Les coûts d'entretien seraient
plus chers pour le MTQ qui devrait utiliser et
prendre en charge toute la rue Notre-Dame
pour résoudre le problème.
Le ministère aime mieux s'abstenir et laisser aux citoyens de Maniwaki les dépenses
d'entretien de la Notre-Dame sud. Les accidents, c'est pas grave. Ici le ministère
économise pour investir à l'extérieur de nord
du comté.
Puis parlons-en de la rue Notre-Dame. Le
ministère avait promis depuis plusieurs
années de refaire la rue au complet. Il n'a pas
tenu promesse. À certains endroits, comme
devant mon commerce d'aspirateurs, la
chaussée est trop haute et ce fait a causé des
problèmes d'entrée d'eau dans les commerces. Encore une fois la Ville, c'est-à-dire
nos taxes municipales, a été obligée de faire
des travaux à nos frais pour empêcher l'eau
d'entrer dans nos bâtisses.
Ça ne paraît pas faire un pli sur la différence du ministère qui néglige les contribuables, fait mal paraître la ville de
Maniwaki en la faisant voir comme une ville
aux deux routes nationales mal configurée,
«patchées»ou en bien mauvais état. Vive la
politique d'un règne de 40 ans
Théo P.Gargantini

229 000 $

Général: 20$
Membre/étudiant/aîné: 16$

Points de vente de billets :
• Dépanneur Relais des chutes (Grand-Remous)
(819) 438-2127 (comptant seulement)
• Municipalité de Bois-Franc
819) 449-2252 (comptant seulement)
• Billetterie Salle Gilles-Carle
(819) 449-1651, poste 10
• Coopérative de Gracefield, 114, St-Joseph
(819) 463-2862, poste 10 (comptant seulement)

AUMOND

65 000 $

Un merci particulier à nos commanditaires :
SECTEUR STE-THÉRÈSE

Maison au bord du majestueux
Lac Blue Sea avec 75 pi. de plage
sablonneuse.Vue prenante sur le lac, la
cour ext. comprend un quai, un spa et
gazebo. Les pièces sont bien éclairées,
décoration de bon goût. Située dans le
village de Blue Sea et près de tous les
services, à 1h30 de Gatineau/Ottawa.
Venez visiter cette propriété, elle n'attend que vous! SIA 67667

À 5 min de Gracefield,
superbe bungalow 2cc+1,
rénovations récentes,
chauffage électrique et au
bois, garage attaché 23'x19'.
Grand terrain avec piscine
hors-terre. Un oasis de paix,
venez la visiter ! SIA 068901
Maison sur le lac Quinn, à 20 min de
Maniwaki; 3 CC, chauffage électricité
à bois, beaucoup de boiserie, très
grand patio extérieur, sur un site
enchanteur. Pourquoi pas profiter un
peu de la vie! House on lake Quinn,
20 min north east of Maniwaki,
3 bedroom, elect and wood heating,
beautiful wood finish, a chance for
some peace and quite! SIA 69608
Secteur St-Thérèse de la Gatineau.
Approx 24 acres de terrains résidentiel dans un secteur paisiblechemin asphalté- à 4.5 km de la
descente publique du majestueux
Lac 31 Milles. À 1.5 km du village.
Possibilité de vente par lots individuels. Un site idéal pour chasseurs et pêcheurs. Nouvellement
subdivisé, évaluation à venir. SIA
065754

139 000 $

CAYAMANT
55 000 $

MANIWAKI

195 000 $

LAC EDJA

Bungalow avec revenu. construction de l'année 2000,
vue sur le lac Cayamant, 2cc,
chauffage électricité et à
bois, très belle finition, 2
remises, terrain de 1.5 acres,
loyer 1cc, construction 2006,
un coin tranquille à 2 min.
de tous les services. SIA
69404

Coquette maison au centreville à porter de main de
tous les services, 3c.c. à l'étage, 1 salle de bain complète à l'étage, 1 salle d'eau
au rez-de-chaussé,
chauffage électrique, moins
cher qu'un loyer. Pourquoi
attendre ?? SIA 069189
Lac Edja, Blue Sea, chalet
4 saisons sur un site
enchanteur 135 pieds de
façade sur l'eau, 2 cc avec
possibilité d'une 3e, 2
salles de bain, une
s.d'eau, chauffage électricité et propane, beaucoup
de boiseries, garage 24'x
14'. Un havre de paix! SIA
067556

Contactez-moi pour
une évaluation
marchande gratuite
de votre propriété!
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SEMAINE DU MIEUX-VIVRE 2007

Mieux-vivre pour vivre heureux
Qui ne souhaite pas que ses enfants puissent jouir d'une vie agréable basée sur des
habitudes de vies saines? Pour aider les
jeunes à bâtir un monde meilleur, la Cité
étudiante organise la semaine du mieuxvivre.
Pour une huitième année consécutive, les élèves de la polyvalente de
Maniwaki et également ceux de l'école secondaire Sacré-Cœur de Gracefield auront la
chance de participer à une série d'activités
visant à promouvoir les bienfaits d'une vie
active basée sur des habitudes de vie saine.
Plusieurs organismes de la région concentreront leurs efforts afin d'offrir aux
jeunes une semaine inoubliable. Cette
semaine sert également à informer les étudiants de tous les services mis à leur disposition afin de les aider à se trouver une
place dans le monde moderne.
Des partenaires nombreux et généreux
Cette semaine ne pourrait pas être
possible si la table des partenaires n'avait
pas été là pour soutenir l'école dans
l'organisation. En fournissant des bénévoles
afin d'encadrer les nombreuses activités au
programme, ces organismes de la région
prennent part à cette semaine et tentent
de rendre ces moments inoubliables pour la

jeunesse de notre région.
On peut penser à la maison des
jeunes, Mani-jeunes qui organise une longue
marche d'une journée pour les élèves de 2e
secondaire. Le groupe Suicide Détour,
organise quant à lui une activité très appréciée de la plupart des élèves, soit l'activité
courrier. Elle permet aux élèves d'échanger
entre eux par l'entremise de lettres écrites,
moyen de communication qui tend à être
oublié avec l'utilisation quotidienne de
l'Internet.
L'an dernier, environ 8000 lettres
avaient été échangées entre les élèves de la
polyvalente. La Sûreté du Québec se met
également de la partie en offrant gratuitement un déjeuner de crêpes lundi matin
avant le début de la marche du Mieux-Vivre.
Le Centre de Santé et de Services Sociaux
de la Vallée de la Gatineau(CSSSVG) sera
également présent afin d'offrir une activité
nommée « course CLSC » aux groupes de
secondaire 1.
La ville de Maniwaki fait également
partie des partenaires de l'événement en
parrainant l'activité Vélobus des partenaires. Les amateurs de plein air de secondaire 3 auront, pour leur part, droit à une
randonnée pédestre au mont Ste-Marie, et

ce, grâce au Centre Jeunesse Outaouais
(CJO).
Du nouveau pour cette année
En plus de la sélection d'activités
offertes aux élèves, des changements ont
été prévus pour l'édition 2008, et ce pour le
bonheur des étudiants, mais également
dans le but de partager avec la communauté de Maniwaki l'existence de cette fête
du mieux-vivre.
En effet, une grande marche sera la première activité à laquelle participeront les
élèves après la prise de présence lundi
matin. Les élèves de tous les groupes, sous
la supervision de leurs enseignants, parcourront les rues du centre-ville lors d'une
grande marche symbolique en l'honneur de
cette semaine extraordinaire. Les membres
du Conseil des élèves en profiteront pour
distribuer aux commerçants des messages
leur soulignant l'importance d'une vie saine
et équilibrée. Les élèves auront également
la chance d'aller supporter leur équipe de
football lors d'un match qui aura lieu le vendredi après-midi pour conclure en beauté la
semaine.
En plus des activités offertes par
les partenaires de l'événement, les élèves
auront droit à plusieurs activités organisées


  $ 

La semaine du Mieux-vivre 2007 se
déroulera du 15 au 19 octobre à la Cité étudiante de Maniwaki.
par des personnes de l'école. Un spectacle
de variétés sera offert aux élèves. Ce spectacle sera entièrement composé de prestations des étudiants de l'établissement. Il y
aura également un grand concours de
planche à roulettes, mettant en vedette les
adeptes de l'école et où tous sont invités.
Et le personnel enseignant n'a pas été
oublié! Ils auront droit, le jeudi 18 octobre, à
un 4 à 7 où tous les membres du personnel
sont invités à participer à cette réunion qui
aura comme thème le sourire.

ÉLECTIONS À LA COMMISSION SCOLAIRE

Des élections dans 9 circonscriptions
La Commission scolaire des Hauts-Boisde-l'Outaouais annonce que des élections
scolaires seront organisées le dimanche 4
novembre prochain.
Suite à la période de mise en nomination

qui prit fin de 30 septembre dernier, des
élections seront nécessaires afin d'attribuer
les postes de commissaires qui seront disputés dans les circonscriptions de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-

l'Outaouais.
Seulement six des commissaires ont été
élus par acclamation il y aura donc la tenue
d'un scrutin pour élire les administrateurs
de la commission scolaire.Les postes de
commissaires sont octroyés par acclamation ou encore, lorsque plus d'un individu
convoite le poste, par élection.
Quand le commissaire est choisi, il est

assermenté et reçoit le mandat pour une
période de 4 ans. Il a comme mandat de
veiller à ce que les jeunes aient accès à une
éducation de qualité dans un environnement sain et adéquat à l'apprentissage. Il
est également le représentant de la communauté lors des rencontres avec les
autorités gouvernementales.

DVD DE NORMAND GRENIER

300 personnes assistent
au lancement de l’album

Porc complet
ou demi-porc
1,39 $/lb (3,06 $/kg)
(sans tête)
Informez-vous
sur les prix de
notre boeuf
Enveloppé double dans des contenants de mousse. Nomenclature
sur chaque paquet. Le produit vous est remis congelé.
Prix en vigueur jusqu’au 1er décembre 2007

100, rue Beaulieu, Maniwaki, 819-449-1699

Le 6 octobre dernier
avait lieu le lancement
du 17e album Country
et du premier DVD de
Monsieur
Normand
Grenier. Nous avons
ainsi a célébré ses 35
ans de vie artistique.
Plus de 300 personnes sont venues à cet
évènement qui avait
lieu à la salle Donat
Normand Grenier en compagnie de Gaétane Beaubien.
Hubert de Bois-Franc,
au cours duquel treize artistes sont venus
chanter. Un bon souper a été servi et offert
par le Pano 105, à Bois-Franc. 250 spectateurs ont ainsi profité du souper, plusieurs
cadeaux ont été offerts par les nombreux
commanditaires de l'évènement. Beaucoup
de personnes de notre région étaient
présentes et beaucoup de l'extérieur
Recherche:
comme Drummondville, Mont-Laurier,
Buckingham, Wendover, Abitibi-Outaouais,
• Commis à la boucherie
• Commis à la charcuterie
St-Jérôme, …
• Commis à la boulangerie
Normand est très satisfait et heureux de
• Caissières
la fête en son honneur, Normand aimerait
• Commis d’épicerie
remercier les personnes présentent les
bénévoles, les artistes et les commandiSe présenter avec c.v.
taires. On a chanté, dansé et bien mangé.
au Métro Marché Lapointe
Normand ne chôme pas car il a beaucoup de
100 rue Beaulieu
contrats de spectacle pour 2008. Un gars
Maniwaki, Québec
de chez-nous qui a la musique country à
ou
cœur.

OFFRES D’EMPLOI

faxer au (819) 449-5579
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Relation trouble à Grand-Remous
Selon le dictionnaire Robert,
Ghetto est un lieu ou une communauté vit
séparée du reste de la population. Bien que
les gens de Grand-Remous accueillent d'une
façon remarquable ceux et celles qui ont
choisi de venir s'établir dans ce coin de pays,
tout particulièrement dans le secteur
Baskatong. Il en est autrement pour le
Conseil municipal de Grand-Remous (sauf
exception) dirigé par le Maire.
Ce dernier perçoit l'intérêt des villégiateurs aux affaires publiques, comme
une intrusion, une entrave intolérable dans
les habitudes de gestion et le mode de
fonctionnement de leur appareil municipal.
Ces attitudes, commentaires et agissements de nos élus vont à l'encontre des
besoins élémentaires de sécurité et de services minimaux ce qui créent, favorisent et
stimulent la « ghettoïsation » des
«envahisseurs ».

Bien au contraire, l'implication des
citoyens aux affaires municipales peut modérer les agissements partisans de certains
élus. Les contributions des «étrangers»,
qu'elles soient d'ordre économique ou
social, devraient être reçues, par l'un ou par
l'autre,
comme
un
enrichissement
favorisant les échanges constructives
menant à des projets mobilisateurs et
rassembleurs.
Les demandes et/ou critiques formulées aux réunions du Conseil municipal
sont tout à fait démocratiques, visant
l'administration municipale (les élus) et non
les individus. Il faut voir dans ces gestes
démocratiques de la population un avertissement aux élus pouvant éventuellement
éviter une demande de mise en tutelle au
ministère des Affaires municipales et des
Régions.

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

EZ
APPEL E
L
AVANT AGE
ONN
TRONÇ

PAROISSE LA VISITATION GRACEFIELD
S'il-vous-plaît, un peu de retenue
et de transparence au Conseil municipal.
Rappelez-vous que vous représentez
l'ensemble de la population et que vos services sont rémunérés. Votre mandat
d'administrateurs des fonds publics commande discernement et vigilance absolus.
Prenez note que l'accueil des nouveaux arrivants ne se limite pas à un permis
de construction ou un compte de taxes. Je
vous suggère l'ouverture au lieu de la confrontation. Des correctifs s'imposent.
Denis Bélanger
Citoyen de Grand-Remous

Contactez-moi avant de mettre
en vente votre propriété.
Ajoutez une famille
L’expérience fait toute la différence!
et le tour est joué...
Maison restaurée dans
le secteur Comeauville,
près de l’école Pie-XII,
comprenant 4 chambres
et 2 chambres de bain,
planché flottant, cuisine
fonctionnelle qui
économise des pas...
Une occasion à saisir!!

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

Muguette Céré

CONTACTER NOTRE ACHETEUR AVANT TOUTE LIVRAISON
PLEASE CALL OUR CUSTUMER BEFORE DELIVERY

Agent Immobilier
Agréé

(819) 441-8171
(819) 449-1244

VILLE DE MANIWAKI
186, Principale Sud

449-2800

GRAND NETTOYAGE
AUTOMNAL
SEMAINE DE L’EMBELLISSEMENT
DU 22 AU 26 OCTOBRE 2007

Secteur au sud de la rivière Désert

Mardi 23 octobre 2007
Veuillez prendre note que lors de la dernière parution, il y a eu
un erreur dans notre annonce pour le grand nettoyage, mercredi,
ce n’est pas le secteur au sud mais bien le

Secteur au nord de la rivière Désert

Mercredi 24 octobre 2007
Secteur Comeauville

Vendredi 26 octobre 2007

La spiritualité
au quotidien
Ayant le plaisir de vous accueillir dans
la communauté chrétienne lors de la
démarche du Baptême de votre enfant ou
encore lors de l'inscription dans la démarche
de formation à la vie chrétienne. Nous pouvons maintenant vous offrir un nouveau service : Le parcours de formation éveil à la spiritualité.
Ce parcours permet aux participants(e)s de
s'arrêter pour apprécier leur vie familiale.
L'approche choisie privilégie la lecture et
l'interprétation des expériences. Nous
souhaitons, par ce parcours, permettre aux
participant(e)s de mettre des mots sur leur
expérience, leurs convictions et leurs croyances.
Ils seront invités à s'exprimer librement
dans un climat de confiance, de respect et
d'ouverture.
À travers ces activités, les participants(e)s
seront amenés à saisir l'importance de la
dimension spirituelle et à consacrer du temps
pour favoriser concrètement l'éveil spirituel
des membres de la famille.
Les thèmes abordés seront : la spiritualite,
la famille, les valeurs, la foi et les lieux ou
moments privilégiés pour vivre nos valeurs
spirituelles. Le parcours vise surtout les parents ayant des enfants âgés de moins de 11
ans. Toutefois des réseaux peuvent être mis à
contribution : ainsi les grands-parents, les
garderies, etc… peuvent aussi découvrir des
moyens pour aider les autres parents.
Quelle que soit la clientèle, le respect et
l'ouverture sont toujours de mise.
Les dates et les heures de rencontres
seront définies par le groupe qui sera formé.
Une première rencontre (information et
inscription) est prévue pour jeudi le 18 octobre, à 19 h, à la sacristie de l'église. S.V.P.
Confirmer votre présence : Agente de pastorale, Raymonde au 819-463-2857.

AUCUNE AUTRE MINI-FOURGONNET TE
N E V O U S E N O F F R E A U T A N T.

« Première de classe. »
− Guide de l’auto 2008,
segment des fourgonnettes.

V O I C I L A T O U T E N O U V E L L E D O D G E G R A N D C A R A VA N 2 0 0 8 .

Système de DVD double permettant
aux 2e et 3e rangées d’écouter simultanément
différents ﬁlms • livrable en option.
Une première dans l’industrie, le système
de sièges Swivel ’n GoMC propose des sièges amovibles
de deuxième rangée qui pivotent à 180 degrés pour
faire face à la 3e rangée • livrable en option.

Consommation d’essence
Ville : 12,6 L/100 km (22 mpg)Δ
Autoroute : 8,4 L/100 km (34 mpg)Δ

V I S I T E Z
Les rideaux gonﬂables latéraux de série dans toutes les
rangées ainsi que d’autres caractéristiques technologiques
de sécurité ont contribué à l’acquisition de la cote
de sécurité 5 étoiles de la NHTSA aux essais de collisions
frontales et latérales • livrables en option.

Louez à

Cote de sécurité 5 étoiles de la NHTSA aux
essais de collisions frontales et latérales‡

299

Aux locataires d’un véhicule Chrysler, Jeep ou Dodge ayant un bail avec Services financiers Chrysler et arrivant à échéance entre le 1er janvier et le
31 mars 2008, procurez-vous un nouveau véhicule Chrysler, Jeep ou Dodge et Chrysler Canada annulera les paiements mensuels qu’il vous resteΩ.

ATTENTION

D O D G E .C A
Des glaces de deuxième rangée à commande
électrique et des pare-soleil rétractables
offrent confort et fraîcheur
• livrables en option.

• La nouvelle génération de la mini-fourgonnette préférée au pays • Chef de file en matière d’innovations dédiées à la famille
• Plus de 35 caractéristiques nouvelles et améliorées • Faites-en l’expérience chez votre concessionnaire Dodge

LA TOUTE NOUVELLE DODGE GRAND CARAVAN 2008

Caractéristiques de série :

• Moteur V6 polycarburant de 3,3 L
• Système électronique d’antidérapage ESPMC
• Rideaux gonflables latéraux
• Système de surveillance de la pression des pneus
• Télédéverrouillage • Roues de 16 po
• Radio AM-FM et lecteur CD-MP3 • Glaces à écran solaire
• Sièges Stow ’n Go de troisième rangée • Freins ABS
• Climatiseur • Glaces à commande électrique

$

mois.
* par
24 mois

999 $ de comptant initial

* Les tarifs mensuels comprennent les allocations du fabricant consenties aux concessionnaires et sont établis pour les modèles Dodge Grand Caravan 2008 (24F). Le dépôt de sécurité est de 0 $ pour une période de temps limitée seulement et peut changer sans préavis. Premier versement exigé à la livraison. Location pour usage personnel seulement. Aucun rachat requis. Le locataire est responsable
de l’excédent de kilométrage après 40 800 km pour 24 mois au taux de 15 ¢ le kilomètre. Frais d’inscription au RDPRM de 60 $, incluant les frais du registre, sont en sus. Transport (1 350 $ pour Dodge Grand Caravan 2008), 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 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. Sous réserve de l’approbation de Services financiers Chrysler. Offres exclusives et d’une durée limitée qui ne peuvent être combinées à aucune autre offre à l’exception du programme d’aide
aux handicapés physiques et qui s’appliquent à la livraison au détail pour usage personnel seulement des modèles 2008 neufs en stock sélectionnés. 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. Δ Consommation d’essence basée sur le Guide de consommation
du carburant de Ressources naturelles Canada (RNCan). Votre consommation d’essence peut varier. ‡ Tests effectués par l’organisme américain National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) lors de tests de collisions frontales et latérales pour les modèles Dodge Grand Caravan 2008. Ω Offre non transférable qui s’applique aux consommateurs du marché du détail. Ne s’applique pas aux Dodge
Sprinter et aux Dodge Caliber (PMDL49). Visitez www.chryslercanada.ca pour tous les détails. Certaines conditions s’appliquent. MD Jeep est une marque déposée de DaimlerChrysler, utilisée sous licence.
Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge du Québec
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Opinion
La semaine dernière, j'ai dû subir une
opération chirurgicale sous anesthésie au
CSVG. J'y suis arrivée avec mes craintes, un
certain stress et beaucoup d'appréhension.
Tout s'est très bien déroulé, avec rapidité et
efficacité, mais surtout avec beaucoup
d'humanité. J'avais beaucoup entendu parler de la gentillesse du personnel infirmier
de notre hôpital et j'ai pu constater que ce
n'était pas exagéré, loin de là.

Je tiens sincèrement à dire un gros
MERCI au personnel en poste le 2 octobre
dernier, particulièrement aux gens de la
salle d'op : Camille (quelle femme!), Lisette
et André Therrien et à Ginette (clinique
externe). Le système de santé est une
grosse machine administrative avec des
rouages énormes mais je suis confiante que
tant et aussi longtemps qu'il y aura des
humains comme vous, nous serons entre

La chasse au cerf
de Virginie à armes multiples
On sait que la chasse au cerf de Virginie
a bien évolué depuis des décennies. Alors
qu'elle était effectuée jadis à la carabine,
seulement, on la pratique maintenant à
l'arc, à l'arbalète, à l'arme chargée par la
bouche (poudre noire) et à la carabine conventionnelle.
Cette nouvelle latitude allonge la période de chasse de façon significative. Elle
fait le bonheur des nemrods, mais, en contrepartie, elle impose une surveillance
accrue et extensive aux propriétaires de
terrains privés qui n'en finissent plus, selon
certains, de surveiller leur «place de chasse».
Un tir à l'arc ou à l'arbalète demeure
somme toute discret, silencieux et n'attire
pas l'attention d'un propriétaire qui a déjà
commencé à appâter son site de chasse.
Alors, nombreux sont ceux qui se sentent

obligés, disent-ils, de faire la police sur
leurs lots.
Pour chasser le mâle, la femelle et le
veau, en zone 10 ouest et 12, la période de
chasse à l'arc s'étend du 22 septembre au
5 octobre. Dans la zone 10 est, elle
s'allonge jusqu'au 7 octobre.
En ce qui concerne la chasse avec arme
à feu et arbalète, arc, en zones 10 est, 10
ouest et 12, la chasse se passe entre le 3
novembre et le 18 novembre.
Quant à la chasse avec arme à chargement par la bouche (poudre noire), dans
les zones 10 est et 10 ouest, elle se
déroule du 27 octobre au 31 octobre.
Des propriétaires de terrains demandent aux chasseurs de faire preuve de
civisme et de respecter la propriété privée
au cours de ces diverses dates de chasse

bonnes mains. Vous avez su me rassurer,
m'informer et me chouchouter et votre
empathie relève d'une très grande
générosité et d'un immense don de soi.

Merci encore et encore!

Francine Carle

Maison Remerciements aux Chevaliers
de Colomb du Christ-Roi
de jeunes
Le conseil d’administration de la Maison de Jeunes Mani-Jeunes désire offrir
des remerciements aux Chevaliers de Colomb du Christ-Roi ainsi qu’à leurs
conjointes qui, lors de la Fête familiale du 11 août dernier, ils ont remis un
chèque de 500 $ à Suzanne L. Milone afin de participer un groupe de jeunes
à une journée à la Ronde; une activité ou tous les jeunes désirent aller au
cours des vacances scolaires.
Un merci spécial à M. Gilles Pelletier qui a eu une bonne pensée pour les
jeunes de Mani-Jeunes.
Suzanne L. Milone
Directrice générale

Suite à la parution
de la semaine des incendies,
une erreur s’est glissée dans
l’annonce de la municipalité
de Blue Sea.
Vous auriez dû lire à la place
du nom du directeur par
intérim du service des
incendies :

Sylvain Latreille

Municipalité de
Blue Sea
Laurent Fortin, maire, et les conseillers :
Hervé Courchesne Christian Gauthier
Sylvain Latreille
Isabelle Clément
Éric Lacaille
Charles Lacaille
Directeur par intérim du service des incendies :

SYLVAIN LATREILLE

VOTRE VISAGE PRÉSENTE-T-IL
DES ROUGEURS PERMANENTES
OU OCCASIONNELLES?

Si oui
Votre peau est vaso-réactive. Elle ne se soigne pas...

Mais se contrôle!
Nomination

Patrick Lachapelle
La directrice générale de la Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau,
Madame Christiane Carle est heureuse de vous annoncer l’arrivée de Monsieur
Patrick Lachapelle à titre de directeur - Services aux particuliers et gestion des
avoirs à la Caisse.
Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du
Québec en Outaouais, M. Lachapelle possède plus de 10 années d'expérience en
tant que gestionnaire dans le réseau Desjardins. Monsieur Lachapelle a débuté
ses fonctions le 9 octobre dernier.
Ses qualités de mobilisateur et ses compétences en gestion des ressources
humaines en font un candidat de choix à titre de directeur - Services aux particuliers et gestion des avoirs. Nul doute que ses habiletés et son désir faire progresser la Caisse lui permettront de relever les défis des prochaines années.
La Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau avec un actif de plus de 155
millions de dollars est membre du plus important groupe financier intégré de
nature coopérative au Canada, le Mouvement des Caisses Desjardins. S'appuyant
sur la compétence de ses 40 employés et l'engagement de 14 dirigeants élus, la
Caisse met à la disposition de ses 10 700 membres particuliers et entreprises, une
gamme complète de produits et services financiers. Son réseau de distribution
physique est complété par des modes d'accès virtuels à la fine pointe de la technologie.
C’est plus qu’une banque
C’est Desjardins

Avance spectaculaire
Pour tous, hommes et femmes
3
Mettez toutes les chances de votre côté avec le traitement Rosa-C
en deux temps: traitement en Institut et soin à domicile

61, rue Principale Nord

Tél.: (819) 441-2621
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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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Chasseurs d’aubaines...

soyez à l’affût et visez juste
...ayez G. hubert auto Ltée dans votre mire !

2005
FORD ESCAPE

2003
FORD F -350
L A R I AT

Stock #004148

VENDU

33 995 $

30 995$

20 995 $

- C R E W C A B - 75 0 0 0 K M AUTO - DIESEL - A/C
- CD - BOX 8 PI.

18 9 9 5 $
- 55 000 KM - A/C - CUIR
- V I T R E S É L E C T.
- 6 CYL.

2005
F O R D F R E E S TA R
10 9 9 5 $

9 495$
- 115 0 0 0 K M - 4 P O R T E S
- AUTO - POR TES ET
V I T R E S É L E C T. - A / C
- CD - 6 CYL.

Stock #004142

2004
F O R D TAU RU S
13 9 9 5 $

11 9 9 5 $

- BOURGOGNE - 95 000 KM
- 4 POR TES - AUTO
- P O R T E S E T V I T R E S É L E C T.
- CRUISE - A/C - CD

Stock #001867

2006
F O R D TAU RU S
Pa s s e z vo i r n o s r e p r é s e n t a n t s ,
i l s s a u r o n t vo u s c o n s e i l l e r p o u r l ’ a c h a t d ’ u n vé h i c u l e .

16 9 9 5 $

13 9 9 5 $

- 33 000 KM - 4 PORTES
- AUTO - POR TES ET
V I T R E S É L E C T. - A / C
- CD - 6 CYL.

Robert Robitaille
Directeur ventes

Viateur Roy
Rep. ventes

Mario Gauthier
Directeur financier

Robert Grondin
Rep. ventes

Stock #001855

G a g n e z vot r e
achat!!!
Tél.: (819) 449-2266
Fax (819) 449-6217

GÉRARD HUBERT

MONT-LAURIER

Site Internet : www.hubertauto.com
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“Solo 3 minuti” ; “Seulement trois minutes”
C est le titre d une chanson italienne et
le temps que vous mettrez à lire ce texte…
“Tre minuti! Solo tre minuti per parlarti di
me” Trois minutes! Seulement trois minutes pour te parler de moi! De moi, de
l’Italie, de Genova, de ma famille, de l’école,
de mes amis, du soccer…
Tout d’abord, je me présente, MarieNeige Besner. Je suis présentement en
Italie oü je réalise, par le biais de
l’organisme AFS Interculture, un projet
d’échange interculturel d’une durée d’un
an. Je vis dans une famille d’accueil italienne, les Loleo, et puis je fréquente le
lycée de mon quartier.
J’ai promis à mes proches ainsi qu’à tous
ceux et celles qui m’ont encouragés dans
mes levées de fonds que j’écrirais un article par mois dans le Journal la Gatineau que
je présenterais chaque dernier vendredi du
mois. Je vous prie de me pardonner celui
de septembre, que je vous l’offre une
semaine en retard…
J’ai atterri à Rome le 7 septembre avec 3
des 7 autres québécois qui sont présentement en Italie comme moi. À l’aéroport,
nous avons été accueilli par des bénévoles
de l’AFS. Nous avons attendu avec eux,
pendant près de deux heures, l’arrivée du
groupe du Chili puis nous nous sommes
dirigés vers la banlieue de Frescati ou le
camp d’arrivée, organisé par AFS
Interculture Italie, avait lieu. C’est là que j’ai
passé mes premiers trois jours en Italie,
entourée de 427 autres jeunes de 47 pays

différents. Ça a été extraordinaire! Nous
avons eu des ateliers avec les bénévoles où
nous étions regroupés par langue ainsi,
nous étions, québécois, regroupés avec les
français, les belges et les luxembourgeois.
Puis dimanche, j’ai pris le train avec tous
les jeunes qui se dirigeaient vers la Ligurie,
le Val d’Aoste et le Piémont. Ça aussi ça a
été extraordinnaire puisque j’ai entre
autres voyagé avec une slovaque (et à ce
moment là je ne savais meme pas ou se
situait la Slovaquie), une mexicaine, un
états-uniens, une allemande, une finlandaise et une thailandaise. Parenthèses ;
saviez-vous que Bangkok, la capitale de la
Thailande, ne se prononce pas Bangkok en
thai et qu’en fait, la prononciation de
Bangkok en thai a environ 5 fois la longueur
du plus long mot en français : antituconstitutionnellement?
Quant à mes compatriotes, ils ont voyagé vers la Sicile, la Sardaigne, Naples, la
région des Abruzzes, de Molise, de la
Pouille, de la Vénétie, du Frioul et puis
finalement celle des Trentins-aux-Adiges.
Dans le train, nous avons traversé une
partie du latium, toute la Toscane et une
partie de la Ligurie avant d arriver à la Gare
Principe de Genova oû moi, le garçon des
Etats-Unis, l’allemande, la finlandaise et la
thailandaise avons été accueilli par les
bénévoles AFS de Genova et de la Ligurie et
nos familles.
Ma famille, les Loleo, est constituée de
quatre personnes, Maura, Guido, Martina

Venez célébrer et appuyer

Cindy Duncan McMillan
dans le cadre du

Premier souper annuel et danse
Bonne bouffe,
musique divertissante !

ts,
os bille
Pour v anne au :
z Rose
appele

-9907
9
5
4
)
9
1
(8

Salle de réunion Heritage Hall, Low
le samedi 13 octobre à 19h

Faites confiance à de vrais experts !
Nouveau!
Électromax
est maintenant
affilié avec

Vente et installation de système d’alarme et de caméra de surveillance
Le Central d’alarme Bromont est maintenant homologué U.L.C. et est aussi majoritairement conforme à la norme NFPA
1221 «Standard for the Installation, Maintenance and Use of Emergency Services Communications Systems», édition 2002
de la National Fire Protection Association.
Gestion C. Laplante a fait l’aquisition, le 30 janvier 2002, du logiciel de traitement d’alarmes nommé STA, qui est aussi
homologué U.L.C.
Les rénovations nécessaires pour cette homologation ont été faites, soit en 2001-2002 pour les bureaux administratifs, et en 2002-2003 pour le Central.

- Alarme résidentielle & commerciale
- Caméra de surveillance
138A, Route 105
Egan-Sud (Québec) J9E 3A9

François Moreau, propriétaire
(819) 441-2002 / (819) 449-0569 (cell.)

L’Électronique au maximum

electromax@videotron.ca

CENTRE DE SERVICE
ÉLECTRONIQUE

et Guglielmo. Maura est ma mère ; elle travaille dans la fonction publique. Guido est
mon père ; il est consultant. Ils ont tous les
deux 46 ans. Quant à Martina, ma petites
sœur, elle a 15 ans et mon petit frère,
Guglielmo, plus communément surnommé
Gogo, en a 11.
Nous habitons une jolie maison dans le
centre-ville de Genova. Elle est composée
de neuf pièces dont les plafonds sont très
hauts. Ca m’impressionne encore! Et les
planchers! Ah! les planchers... ils sont magnifiques! Et puis il y a une cour intérieure
qui sert à étendre le linge à laquelle on
accède par la fenètre du hall. C est une
manière de reconnaitre la richesse des
palazzi (immeubles à maisons) ; si les cordes
à linge sont à l intérieure, c est qu il s agit
d un palazzo plutot riche.
Une semaine plus tard, le 17, j ai commencé l’école. En Italie, l école a lieu du
lundi au samedi, de 8h00 à 1h00, et puis en
après-midi, soit les copains se réunissent
pour complèter leur devoirs ou pour sortir.
Les sorties sont toujours les mêmes, aller
se balader ou bien prendre un verre. À l
école, j ai les matières suivantes : italien,
anglais et français (literature), latin (Ah!!! Je
ne comprends rien!), mathématiques,
physique, chimie, philosophie, histoire, histoire de l art et éducation physique. Et ici,
ce ne sont pas les élèves qui changent de
classe mais les professeurs lorsqu ils
entrent dans la classe, nous nous levons
pour les saluer et puis nous vouvoyons

tout le personnel de l école.
Je me suis fait plusieurs amis à l école,
dont une amie qui est une adepte de soccer, et elle m’a intégré dans son équipe. Le
soccer est le sport national de l’Italie et un
sport qui est pris plus qu’au sérieux. J‘ai
trois entrainements de deux heures par
semaine.
Et puis les deux autres jours de la
semaine, j ai des leçons d’italien avec la finlandaise et la thailandaise qui habitent
toutes deux à Genova.
Dimanche dernier, moi, ainsi que tous les
autres jeunes AFSiens de la Ligurie, accompagnés de quelques bénévoles, avons fait
le tour du centre-ville de Genova (chose
que j‘ai déjà faite une dizaine de fois) et
puis, en soirée, les bénévoles nous ont
organisé une fete de bienvenue pour tous
les jeunes et ils en ont profité pour fêter
mon anniversaire, celui-ci étant dans moins
d’une semaine. On m a chanté “Bonne
fete” en sept langues, français, anglais,
italien, finlandais, thailandais, chinois et
espagnol. Ça ne s oublie pas!
Bref, j’adore la vie à Genova! Quelques
fois, les grands espaces me manquent ou le
silence ou encore les cowboys fringants ou
le paté chinois. Mais ici j ai la mer, la via XX
settembre, Tiziano Ferro et la focaccia.
Alors, qu’est-ce qu’on parie que ça ne
vous aura pris que trois minutes?!
Marie-Neige Besner

Formation en arts visuels unique en région
au Studio d’art et Galerie d’art Rita Godin
Période d’inscription actuelle
• Cours de jour ou de soir
FORMATION EN PEINTURE
POUR TOUS LES NIVEAUX :

Mme Rita Godin

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!

BREF,
UNE OFFRE
DE SERVICES
ARTISTIQUES
UNIQUES !

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 !
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VOL D'UN CENTRE D'ACTIVITÉ

Le Comité des loisirs de Bouchette
demande l'aide de la population
Durant l'été 2006, afin de satisfaire les besoins
des enfants de Bouchette, les membres du
Comité des loisirs ont installé un module de jeux
près de la patinoire couverte. Ce module répondait
à un grand besoin formulé par les parents
d'enfants en bas âge considérant qu'aucun module
ou équipement semblable n'existait.
Cet équipement au montant d'environ 11000$
a été payé par le Comité des loisirs (50%) et par la
municipalité de Bouchette (50%). Ce module était
en quelque sorte le premier d'une série
d'équipements que les membres du comité des
loisirs voulaient installer afin de compléter le parc
de jeux pour enfants.
L'utilisation du premier module par les enfants
a fait en sorte que le comité décida d'en ajouter un
pour les plus petits et ce, dès cette année. La ligue
du vieux poêle de Bouchette contribua donc, suite

2004 DODGE
SX2.0

120 926 KM

6 995$

#7741A
ROUGE

Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

2005 PONTIAC
SUNFIRE 4 PORTES

61 667 KM

à l'organisation de leur tournoi de pêche à l'hiver
2007, à l'acquisition d'un deuxième module pour les
plus petits. Nous sommes très reconnaissants
envers cette ligue qui contribue à améliorer la
qualité de vie de nos enfants.
Malheureusement, durant la nuit du 4 au 5
octobre 2007, le deuxième module nous a été
enlevé…... Eh oui, les enfants de Bouchette se sont
fait « voler » le module que La ligue du vieux poêle
de Bouchette avait payé pour eux.
Nous sommes présentement à la recherche
des malfaiteurs. Si dans votre entourage vous
vous êtes aperçus qu'un module du genre de la
photo ci-jointe a été installé, serait-il possible de
communiquer au bureau municipal de Bouchette
au 819-465-2555 afin de transmettre les informations pertinentes. Soyez assurés que la confidentialité sera respectée.
Aidons nos enfants qui pleurent la perte de leur
module de jeux.

Comité des loisirs de Bouchette et Cameron inc.

u
*
a
e
v
u
o
N
*
service

7 995$

#7574A
BEIGE

Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

1995 YAMAHA
KODIAK 400

t

seulemen

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 31 octobre 2007
#Y2121A

2 695$

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

Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

GÉRARD HUBERT

MONT-LAURIER

Site Internet : www.hubertauto.com
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ÉCOLE WESTERN QUEBEC

À la découverte de
l'histoire… et du français
Une enseignante de la région enseigne le
français à une classe anglaise à travers
l'histoire en photos de la Région de
Maniwaki.
Les élèves de l'enseignante Lorraine
Addelman ont créé une exposition de photos au centre d'interprétation du Château
Logue afin de faire découvrir aux gens
l'histoire de la région de la Gatineau.
À travers un quiz de quinze questions, les participants ont appris la langue

Messines s’est dotée d’un
édifice fonctionnel

de Molière tout en s'informant sur le patrimoine de la région. Le questionnaire, en
relation avec une exposition de photos,
nous permet d'apprendre des détails très
intéressants, autant sur la colonisation et
l'exploration de l'ouest du Québec, que sur
l'urbanisation et le développement
économique de la région. L'activité nommée « À la découverte de notre patrimoine
» est ouverte au public afin de le sensibiliser sur le passé de leur ville.

(Roger Nolan) Le nouveau Centre municipal de Messines, qui a été inauguré le mois
dernier, se veut sûrement un gros plus pour cette municipalité tant par son apparence
que par le rôle qu'il est appelé à jouer. D'ailleurs, l'inspecteur municipal, Jean-Guy
Carignan, nous confiait que l'édifice est des plus fonctionnels et que tout a été pensé
au niveau de l'éclairage afin de créer une ambiance des plus intéressantes. Les travaux,
qui se sont échelonnés sur quelques mois, consistaient en la réfection de l'ancienne
salle municipale et en la construction de l'annexe servant à abriter le bureau municipal.
Le tout a nécessité un investissement de près d'un million de dollars. M. Carignan nous
soulignait que depuis l'ouverture du nouveau Centre municipal on a noté un accroissement marqué du nombre de visiteurs et le tout serait attribuable à l'absence
d'escaliers, ce qui en faciliterait l'accès aux personnes âgées.

L’enseignante Lorraine Addleman accompagnée de Sophie Tabak, Billy Langlois, Corey
Tivenish, Rory Commanda, Shannon Allexdream, Amy Smith, Nikita Wawatie et Robin
Scrivener.

Une solution pour les Algues bleues,
les cyanobactéries…et toutes
autres formes de pollution?

Remerciements
Le 19 septembre 2007, la Corporation des concessionnaires d’Automobile de
l’Outaouais a tenu sa 12 ième édition de son tournoi de golf bénéfique pour les
maisons d’hébergements pour femmes et enfants victimes de violence congugale et en difficulté.
Halte-Femmes de la Haute Gatineau tient à remercier tous les concessionnaires
automobiles de la région : J.E. Gendron Automobiles Ltée, Gérard
Hubert Automobile Ltée, Marinier Automobile inc. et Mc Connery inc. pour leur
participation à cet événement, elle remercie aussi les Caisses Populaires pour
leur partenariat dans cette réalisation.
Merci aux commanditaires tels que :
Le Château Logue
Le Club de golf Algonquin de Messines
Les Cerfs du Bonnet Rouge de Bouchette

Merci
à toutes
ces entreprises de croire à
la mission de la maison

Les produits ménagers Shaklee!
•
Biodégradable
•
Sécuritaire pour l’environnement
•
Non toxique / naturel
•
Sans phosphates
•
Sans chlore
•
Sans nitrates
•
Sans borates
Pour une propreté sécuritaire, puissante,
environnementalement consciente et intelligente.
Plus efficace, moins cher à utiliser et garantis à 100%… Il
n’y a aucun autre produit qui peut se comparer.
Appelez-nous dès aujourd’hui pour apprendre comment
vous pouvez faire votre part pour sauver nos lacs,
nos rivières et notre environnement!
Suppléments D&R Supplements
819-463-1342
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Les p’tites annonces classées

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

ANIMAUX
Mini chèvre de 2 à 3 ans, couleur chevreuil, jamais

mis bas. Info.: 819-449-5466
_________________________________________
Jument Quater Horse et Arabe, 6 ans, hauteur de
14 mains 3, prix à discuter. Info.: 819-449-6608 ou
819-449-1592

ENCAN SPÉCIAL DE VEAUX DE REMPLACEMENT
SAMEDI LE 20 OCTOBRE 2007 À 10H00 A.M.
Chez Ottawa Livestock Exchange
(Encan Leo’s) Greely, Ontario, Route 31
Prochains encans de veaux : 10 novembre 2007,
1er décembre 2007 et le 12 janvier 2008

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

(NOUVEAU ! Appelez pour réserver votre place ! Merci !)

CHANGEMENT DE NOM

Pour information et transport : (613) 821-2634
Steven Spratt : (613) 822-1351
Charles J. Ménard : (819) 983-1056
WEB SITE : www,ottawalivestockexchange.ca

Prenez avis que Julie Généreux, dont
l’adresse du domicile est le 337, WilfridLeblanc, présentera au directeur de l’état
civil une demande pour changer son nom
en celui de Julie Fournier.
Avis rempli et signé à Maniwaki le 18 septembre 2007 par Julie Généreux.

Section
Affaires
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

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
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DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.
C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

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

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

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

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

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

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

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

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

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

enr.
inc.

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

Robert Rochon

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

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

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

T R A N S P O R T

449-2245

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

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)

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

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
_________________________________________

(819) 449-5922 / Rés.: (819) 449-4950

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

CHAMBRES À LOUER

TERRASSEMENT
DÉBROUSAILLAGE
DÉNEIGEMENT

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

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

Excavation
Jean Robillard

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

Robert Grondin
Représentant

VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

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 centreville 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
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.

COMMERCE À VENDRE
Commerce dans Maniwaki, opportunité d’affaires,
très bien situé, clientèle bien établie. Pour cause de
déménagement. Info.: 819-441-1919 ou 819-4412379 et demandez Pierre
_________________________________________
Bâtisse commerciale de 2 étages, une de 10’ de hauteur et l’autre de 8’ sur grand terrain de plus de 2
1/2 acres. À voir au 258 chemin Cayamant.

DIVERS À VENDRE
Pelle à neige basculante, neuve de VTT, 3 grandeurs
avec attachement complet, à partir de 320$, installation incluse et garanti 5 ans. Info.: 819-449-1881

Section
Professionnelle
Directrice
générale
Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

Rock Lafrenière
T.P.
Muguette Céré

_________________________________________
4 Roues d’origine Toyota, 15’’, 6 trous, 20$ ch.; Une
vitre compact pour motocyclette ou VTT, 50$. Info.:
819-465-2231
_________________________________________
4 Pneus d’hiver Goodyear Ultra grip avec jantes,
P195/65R15 91S, très peu de millage et en parfaite
condition, 300$ ferme. Info de soir au 819-4412924
_________________________________________
Poêle de restaurant. Info.: 819-449-2506
_________________________________________
4 Pneus d’hiver Bridgestone 235/75R15, un hiver
d’usure avec jantes de 15’’ qui allait sur une Toyota
FourRunner, excellent état, 500$ négociable. Info.:
819-441-0335

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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Carottes à chevreuil en vrac environ 1500lbs pour
65$. Info.: 819-585-2720
_________________________________________
Débusqueuse 540D 1985, pneus avant neuf et
arrière 80%, mécanique A-1, 17000$. Info.: 819-4630622
_________________________________________

NOUVEL
INVENTAIRE
SELLES

Attention trappeurs

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

Vendeur des pièges «Bélisle»
dans notre région.
Appelez Michel au 819-438-2095
Cabine de camion en fibre de verre, 91’’x60’’, 100$;
Batterie de musique, 300$; Ordinateur Pentium 4,
200$; Fournaise à l’huile à air chaud propulsé avec
conduit et réservoir de 200gls: Fournaise à propane
de 65000btu, comme neuve, 400$; Foyer au bois
avec portes vitrées, 400$. Info.: 819-441-1179
_________________________________________
Génératrice 5000 watts, 500$. Info.: 819-449-1522
_________________________________________
Boeuf naturel en paquet pour congélateur. 10% de
rabais avec achat de plus de 100lbs. Info.: 819-4630006
_________________________________________
4 Pneus d’hiver Blizzak 215/70R15; 4 Roues (mags)
P225/60R16; 4 Enjoliveurs 16’’, prix à discuter. Info.:
819-449-6324 et laissez message.
_________________________________________

sur rendez-vous
Sellerie

WINCHESTER
Saddles
WWW.SELLERIEWINCHESTER.COM

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

Avis public d’élection
Scrutin du

Municipalité

2007

CAYAMANT

11

Année

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de :

25

mois

jour

CAYAMANT
Municipalité

SUZANNE VALLIÈRES

par

, que :

Présidente d’élection

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

(ÉLECTION PARTIELLE)
2. toute déclaration de candidature à l’un ou à l’autre des postes ouverts devra être produite
au bureau de la présidente d’élection ou de l’adjoint désigné pour recevoir les déclarations de
candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures suivants :
du

Serge Désilets D.D.
Denturologiste
151-A, Commerciale, Maniwaki

Avocats - Lawyers

JOURS :

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

2007
Année

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

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages

Danielle Renaud, C. D’A. Ass.
Anik Beauseigle,
courtier en assurance de dommages
Sylvie Roy,
courtier en assurance de dommages

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

10
mois

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

À NOTER - Le vendredi

Maniwaki : 171, rue Notre-Dame…………………………449-6075

2007
Année

449-6484
Desjardins & Gauthier

CONSEILLER SIÈGE NO. 5

1. les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

11

02

2007
Année

jour

HEURES :

mois

au

12

De :
De :
De :
De :
De :

9h
9h
9h
9h
9h

À
À
À
À
À

11

02

mois

jour

De :
De :
De :
De :
De :

12h
12h
12h
12h
12h

13h30 À
13h30 À
13h30 À
13h30 À
13h30 À

16h
16h
16h
16h
16h

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

jour

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

11
mois

25
jour

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

2007
Année

11

de 12 h
à 20 h

18

mois

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

jour

DENISE KENNEY MATTHEWS

5. J’ai nommé comme adjoint (pour recevoir les déclarations de candidature) :
6. vous pouvez me joindre ou
joindre l’adjoint désigné à
cette fin, le cas échéant, à
l’adresse et au numéro de
téléphone suivant :

Adjoint

Président d’élection

Adresse : 6, CHEMIN LACHAPELLE
LAC CAYAMANT (QUÉBEC) J0X 1Y0

Adresse :

(819) 463-3587
Ind. rég. Numéro de téléphone

Ind. rég. Numéro de téléphone

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

Signature
Donné à

CAYAMANT

2007
Année

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

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

, le

Présidente d’élection
SM-1 (05-06)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, article 99

10
mois

09
jour
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

Balle de foin ronde sec 20$. Info Yvan ou Katia au
819-449-1141
ATTENTION TRAPPEURS
Vendeur des pièges «Bélisle»
dans notre région.
Appelez Michel au 819-438-2095
Sable à ciment, terre, gravier, pierre concassée et
sable. Info.: 819-449-3560
À DONNER matériaux récupérés:
toiles de plastique, caisse de bois et empaquetage
de polystyrene (foam). Contactez Marie-Josée au
819-449-1744
Pièces de Neon 1995-1997. Foin balles rondes de
4x4 à 25$/balle. Info.: 819-449-7489
_________________________________________
Sableuse 10’ x 4’ hydraulique pour l’hiver. Sébastien
au 819-441-3243
_________________________________________
Petites balles de foin carrées et de paille à 2.25$ ch.
Grosses balles de foin à 17$/ch. Info.: 819-441-1523
après 18h.
_________________________________________
Lits superposés, simples, tubulaires blanc, très propres, 100$ négociable. Info.: 819-449-5196

Municipalité
d’Aumond

AVIS
De vente d’actif par soumission
La municipalité d’Aumond désire recevoir des
soumissions écrites pour la vente de:
1. Camion 10 roues Ford 1979 (pour
pièces)
2. Sableuse
3. Camion 10 roues 1980 la vérification
mécanique est valide jusqu’en décem
bre 2007.
4. Boîte à sable
5. Balai hydraulique (Sweepster)
6. Débroussailleuse (SM60 bush hog)
7. Une aile avant et aile de côté avec
attache (Temko)
8. Une aile avant et une aile de côté sans
attache
9. Une aile avant et une aile de côté avec
attache
10. Une aile avant et une aile de côté sans
attache
LES ÉQUIPEMENTS SONT VENDUS TEL QUEL
SANS GARANTIE DE LA PART DE LA
MUNICIPALITÉ.
Les équipements peuvent être visités sur
rendez-vous en téléphonant au : 819-4494006 entre 9h à midi et de 13h à 16h du
lundi au vendredi.
Les soumissionnaires intéressés pourront se
procurer le devis au bureau de la municipalité.

_________________________________________
Auvent de roulotte, long de 16’ , bleu et blanc, a été
ouvert 2 étés. Pratiquement neuf. Demande 800$
négociable. Demandez Carole ou Claude au 819-4418248 ou 819-441-6411
_________________________________________
Maison mobile de 2 c.c. à vendre , doit être déplacée,
idéal pour chalet. Info.: 819-449-6683 ou 819-4490864
_________________________________________
Balle de foin 50lbs et plus à 2.50$ chacune. Info
après 18h00 au 819-441-3853
_________________________________________
Voiture pour cheval et attelage. Info.: 819-449-7007
_________________________________________
Terrière à glace modèle 30 Jiffy. Chaloupe en aluminium 12’, très propre avec moteur Mercury 3hp.
Info.: 819-449-5488
_________________________________________
Foyer vitré au propane 31000 btu, acheté en 2006,
avec cheminée de marque Britannia, 2 cylindres de
100lbs avec raccord mutli-valves, 2700$. Info.:8149449-2490
_________________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 819-441-2406 et laissez un message.

Maison magnifique avec 2 grands logements de
24x40, comprenant un garage neuf de 26x40x12,
fonctionnel, grand terrain de 4 1/2 acres, endroit
idéal pour personnes âgées, bed&breakfast, situé à
Grand-Remous sur la 117, 150000$ négociable. Info.:
819-438-2787
_________________________________________
Maison 4 c.c., terrain près de 2 acres, place commerciale, possibilité de fermette, piscine au 71
Route 105 à Egan-Sud, vendue avec 2e petite maison louée à un mille de l’hôpital. Info.: 819-449-4274
ou 819-441-5011
_________________________________________
Maison mobile de 14, x 68,, 3 c.c. avec terraind e 50’
x 150’ dans Maniwaki. Vente pour cause de maladie.
Info.: 819-334-1141 ou 819-306-0540
_________________________________________
Vente rapide pour cause de déménagement. Maison
à Déléage, 4 c.c., grand terrain. Info.: 819-441-3472
ou 819-441-2973 et demandez Jocelyne après 18h.
_________________________________________
Maison de 3 c.c. dans le secteur de Blue Sea, nonriverain, possibilité de location. Info.: 819-449-7489
_________________________________________
Bungalow, sous-sol semi fini, garage extérieur, beau
grand terrain, situé au coeur de Messines. Info.: 819465-5179 et demandez Estelle

LOCAUX À LOUER

MAISONS OU
APPARTEMENT À
LOUER

Local commercial au 251 Notre-Dame, Maniwaki 950
pi. carré. Pour info: 449-2485 ou 449-5763
_________________________________________
Centre communautaire Donat Hubert, Municipalité
de Bois-Franc, salle à louer, capacité de 350 personnes,cuisine, bar, scène, équipements son, lumières
et projecteurs. Info.: 819-449-2252
_________________________________________
Local dans salon de Bronzage Cap Sud. Info. Cheryl
au 819-449-7676
_________________________________________
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

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

MAISONS OU CHALETS
À VENDRE
Garage vinyle isolé de 16’x24’, 2 acres de terrain, puit
artésien, transformable en maison ou construction
neuve, 22000$. Info.: 819-449-1776
Petite maison au 207 rue Wolfe à Maniwaki, 1 c.c. à
l’étage, beau terrain
et stationnement pour 2 véhicules. Idéal pour personne seule ou un couple. Investisseurs = potentiel
de profit! Faites VITE, c’est une AUBAINE rare. Très
popre. Prix: 35000$. Info.: 819-449-2003 ou 819441-2848 ou 819-441-4305
Maison à vendre dans le secteur Gatineau, possession immédiate. Info.: 1-819-328-1543
_________________________________________

MAISON À VENDRE

Les offres devront être reçues au bureau
municipal (sous enveloppes scellées) situé au
679, route Principale, avant 15h, le vendredi
26 octobre 2007. L’ouverture des offres se
fera publiquement à 15h30 le vendredi 26
octobre 2007.
La municipalité ne s’engage à accepter, ni la
plus haute, ni aucune des offres reçues.
Le soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement relativement aux frais encourus
pour la préparation de son offre.
Donné à Aumond ce 12ième jour du mois d’octobre 2007.
Nadine Labelle
Secrétaire trésorière par intérim

Beau triplex style bavarois à vendre,
114, rue de la Colline, Maniwaki. Maison
2 170 pi2, incluant 2 petits logis et 1
grand logis, garage 16´x30´ (séparé
de la maison), terrain 100´x100´, coin
rue résidentiel. Possibilité de revenu
avec 3 logis de 15 000 $ par année.
Prix : 172 000 $. Très bon investissement. Pour infos : (819) 449-5129

(Louise)

Bouchette sur la rue Lecompte, 3 c.c., triplex de 3
ans, 570$/m., grande cour, possibilité de jardin,
pas chauffé ni éclairé, références exigées. Appelez
Richard au 819-465-2854 ou Louise au 1-613749-1360
Appartement 1 c.c., idéal pour personne âgée ou
personne seule au 109 rue Laurier à Maniwaki,
390$/m. pas chauffé ni éclairé, animaux non-admis.
Info. 819-449-1738 ou 819-449-4092
_________________________________________
Appartement de 2 c.c. Info.: 819-449-3437
_________________________________________
Petit appartement au 253 rue Notre-Dame à
Maniwaki, 1 c.c., chauffé et éclairé, poêle et
réfrigérateur inclus, pas d’animaux, références
exigées, 350$/m., libre le 1er novembre. Info.: 819449-5763 ou 819-449-2485
_________________________________________
Appartement 3 c.c., pas d’animaux, 435$/m., libre le
1er novembre. Info.: 819-449-6031 après 18h
_________________________________________
Appartement 2 c.c., électricité non-compris, idéal
pour couple à faible revenu, libre immédiatement.
Appelez au 819-449-8745 et demandez Éric
_________________________________________
Logis au 262 rue McDougall à Maniwaki, semi soussol, pas chauffé ni éclairé, 1 c.c. installation laveusesécheuse, libre le 1er oct, 315$/m. Info.: 819-4633364
_________________________________________
Chalet 4 saisons au Lac-des-cèdres, 3 c.c., meublé,
foyer, spa, grand patio et terrain. Info.: 819-4418627 ou 819-465-2366
_________________________________________
Maison 2 c.c., secteur Blue Sea, avec garage. Info.:
819-463-0972
_________________________________________
Appartement 2 c.c., électricité non compris, idéal
pour couple à faible revenu, libre immédiatement.
Appelez au 819-449-87445 et demandez Éric.
_________________________________________
Bungalow 5 c.c. à 15 min. de Maniwaki, secteur tranquille: 9 acres de terrain, grande maison 12 pièces,
cuisine toute équipée + dînette, 4 places, salle à
dîner, salon vaste avec foyer, 2 salles de bain, salle de
lavage, sous-sol fini, plancher de bois + céramique.
Site enchanteur. À visiter absolument. Contactez
Gérald ou Lucie au 819-465-1662
_________________________________________
Appartement 1 c.c., chauffé et éclairé, laveusesécheuse, stationnement, près du centre-ville et
des accomodations, grand et bien entretenu. Dans
un complexe immobiliter de 7 logements, 500$/m.
Info.: 819-465-1423 ou 819-441-6411
_________________________________________
Grand logement avec 2 c.c., pas chauffé ni éclairé,
libre à partir du 1er décembre, 460$/m. Info.: 819441-0526
_________________________________________
Joli 1 c.c., refait à neuf, chauffé et éclairé, installation laveuse-sécheuse, pour personne seule.
Personne intéressée seulement. Info.: 819-449-1793
_________________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Appartement 4 1/2, pas chauffé ni éclairé, secteur
Messines. Info.: 819-435-2730
_________________________________________
Maison à Egan Sud, libre le 1er novembre. Info.: 819441-2002 ou 819-449-3420
_________________________________________
Logis 2 c.c., super luxueux avec électroménagers
fournis, pas chauffé ni éclairé, libre immédiatement.
Info.: 819-449-5044, 819-449-2856 ou 819-4493586
_________________________________________
Jolie maison de 2 étages dans Messines. Info.: 819465-5344
Bouchette, logis 3 c.c., face à l’école, pas chauffé,
ni éclairé, cabanon,
fraîchement rénové, libre immédiatement. Richard
au 819-465-2854 ou Louise au 613-749-1360
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$/m. pas chauffé ni
éclairé, pas d’animaux, références exigées, libre
immédiatement. Info.: 819-449-1522
_________________________________________
Maniwaki, logement 2 c.c. au rez-de-chaussée avec
porte patio et terrasse, salle de bain rénovée, libre
immédiatement, 500$/m. pas chauffé ni éclairé.
Info.: 819-334-1069
_________________________________________
Appartement de 3 c.c. loyer proportionnel au
revenu, libre immédiatement, carte autochtone
obligatoire. Les Habitations Montcerf-Lytton. Info.:
819-441-1093
Logis à Bouchette au 48 rue Principale, 2 c.c., face
à l’école, pas chauffé ni éclairé, pas d’animaux, stationnement, cabanon privé, références exigées,
fraîchement rénové, libre immédiatement,
370$/m. Demandez Richard au 819-465-2854 ou
Louise au 613-749-1360
Semi sous-sol, 3 c.c. pas chauffé ni éclairé, 500$/m.,
à Gracefield, libre immédiatement, pas d’animaux.
Info.: 819-463-2974
_________________________________________
Appartement au 177 rue Gendron, libre le 1er
novembre. Appelez après 18h au 819-449-7267
_________________________________________
Logis au 262 rue McDougall, appartement 1, à
Maniwaki, 3 c.c., abri d’auto, pas chauffé ni éclairé,
500$/m., pas d’animaux. Info.: 819-463-3364
_________________________________________

MUNICIPALITÉ DE
BLUE SEA

AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES - SOUMISSION 01-10-07
CUEILLETTE DES DÉCHETS SOLIDES ET ORDURES
MÉNAGÈRES INCLUANT LE SABLE ET
L’ENFOUISSEMENT POUR LA PÉRIODE
DU 1ER JANVIER 2008 AU 19 JANVIER 2009
Des soumissions sont demandées par la
municipalité de Blue Sea concernant la cueillette des déchets solides et ordures
ménagères incluant le sable et l’enfouissement pour la période du 1er janvier 2008 au
19 janvier 2009.
Les personnes intéressées peuvent se procurer les documents de soumission contre un
dépôt de 30 $ en argent comptant ou chèque
certifié, non remboursable, pendant les
heures régulières d’ouverture au bureau de la
municipalité sis au 7, rue Principale, Blue Sea
(Québec).
La date limite pour la réception des soumissions est le lundi 29 octobre 2007, à 13h30.
L’ouverture des soumissions se fera le même
jour à la même heure.
La municipalité de Blue Sea ne s’engage à
accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues ni à encourir aucune obligation d’aucune sorte envers les soumissionnaires.
Donné à Blue Sea, ce 12e jour d’octobre 2007.
France Carpentier
Directrice générale adjointe
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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

Logement 3 1/2, 315$/m. sur la rue Legault. Info.:
819-660-0091 et demandez Pascal
_________________________________________
Petite maison (seul) 1 c.c., pas chauffée ni éclairée,
285$/m., libre le 1er novembre à un mille de l’hôpital, place pour un jardin. Info.: 819-449-4274 ou 819441-5011
_________________________________________
Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Demandez
Claire au 819-449-5999 situé à _____________B
Logis à louer situé au 239, Principale Nord. Infos.: 1819-660-0091
_________________________________________
Logement 1 c.c., secteur Comeauville. Info.: 819441-5298
_________________________________________
Logis au 193 rue King, 2 c.c., 380$/m., pas chauffé
ni éclairé, pas d’animaux. Info.: 819-449-2070
_________________________________________
Appartement 1 c.c., stationnement et entrée
privée, pas chauffé ni éclairé, libre immédiatement,
350$/m. Info.: 819-449-3435

819-449-1818
_________________________________________
La coopérative d’habitation Les pionniers, cherche
homme à tout faire pour menus travaux de réparation et d’entretien de logement. Veuillez faire parvenir votre c.v.: B.P. 392, Maniwaki, Québec, J9E 3G9
avant le 19 octobre.
_________________________________________
Jeune femme de 29 ans handicapée recherche personne fiable et DISPONIBLE pour s’occuper de tous
ses besoins au Lac Cayamant. Aucune expérience
requise mais vous devez avoir de l’initiative et être
disposée à apprendre. Salaire 10$/h. Info.: après 18h
au 819-463-2946
_________________________________________
Gagnez 300$, 500$ ou plus semaine, en assemblant
nos différents produits à domicile, disponible
partout, aucun exp. Info: Envoyé une enveloppe: KIP
Inc. 15-101 boul Don Quichotte suite 620 ref 336 Île
Perrot, Qc, J7V 7X4 ou par email: kipinc2000@hotmail.com
_________________________________________
DCI service d’imagerie distributeur autorisé Canon,
porduits multifonctionnels (fax, imprimantes, photocopieurs) recherche vendeur dynamique, connaissant logiciels Office Contact. Info.: Barry 1-866-4141828 ou servicesdci@videotron.ca

Appartement au 483 St-Jean secteur Comeauville,
2 c.c., pas chauffé ni éclairé. Info.: 819-449-3001
_________________________________________
À Gracefield appartement 2 c.c., 450$/m., pas
chauffé ni éclairé, pas d’animaux. Info après 18h au
819-463-2042
_________________________________________
Chalet-maison au lac Roddick, 2 c.c., plus mezzanine,
foyer, laveuse-sécheuse, du 15 nov. au 15 juin,
750$/m., chauffé et éclairé, satellite et tél., chemin
ouvert à l’année. Info.: 819-465-2340
_________________________________________
Maison bord de l’eau, libre le 1er novembre. Info.:
819-441-0725
_________________________________________
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

Rénovation Victor Beaudoin, #9069 8424 Québec
inc., construction générale, commerciale et résidentielle, 37 ans d’expérience, estimation gratuite.

J.E. GENDRON
AUTOS

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur de remorque
Exigences :
• Permis classe 3
• Doit demeurer dans la région
de Maniwaki
• Disponible 24 sur 24, 7 jours
par semaine
Salaire :
• Commission
Envoyer votre C.V. à :
J.E. Gendron Autos Ltée
Att. Denis Gendron
259, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec)
J9E 2E4

OFFRE
D’EMPLOI

Maniwaki
Le restaurant McDonald’s de
Maniwaki
est présentement à la recherche
d’employés à temps plein et à temps partiel,
de soir et de fin de semaine.

Secrétaire-réceptionniste

Aucune expérience n’est nécessaire car
nous donnons une formation complète.
Nous cherchons des personnes qui
aiment rencontrer des gens, travailler en
équipe et occuper un emploi leur
permettant des activités personnelles.

Connaissance en comptabilité

Venez poser votre candidature au

Une entreprise de Maniwaki
est à la recherche d’un(e)

Faites parvenir votre CV au
Journal La Gatineau
185, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9
Télécopieur : (819) 449-5108
Courriel : hebdo@lagatineau.ca

Garderie en milieu familiale à 7$. Deux places
disponibles. Info Louise au 819-449-3482

AVIS AUX LOCATAIRES
----------------------------------Vous méritez d’être maître chez vous!
Alors pourquoi louer quand vous
pouvez devenir propriétaire
avec aucun comptant.
Information au 819-441-0687
Couturière d’expérience, réparation de tous genres.
Info.: 819-441-3532
_________________________________________
Scierie Mobile D.A. Richard, disponible pour faire sciage de vos billes de bois. Info.: 819-449-2007
_________________________________________
Discothèque mobile
D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre pour

OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE MIGRATION PLACE AUX JEUNES/DESJARDINS
À noter que le masculin est utilisé pour alléger le texte.
DESCRIPTION DU PROJET
Place aux jeunes facilite l’établissement en région des diplômés de 18 à 35 ans, favorise leur
intégration professionnelle et la création d’entreprises et fait la promotion de l’engagement
social des jeunes en région. Le Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau est le promoteur du projet dans la MRC, il héberge et supervise donc l’agent(e) de migration Place aux
jeunes/Desjardins.
SOMMAIRE DES TÂCHES ET ACTIVITÉS
• Voir à l’organisation et à la réalisation des activités annuelles de Place aux jeunes (séjours
exploratoires, Place aux jeunes ados, etc);
• Rencontrer et sensibiliser les jeunes à leur région d’origine, au marché de l’emploi et aux
services de Place aux jeunes;
• Assurer un accompagnement individuel aux jeunes diplômés dans leurs démarches de
recherche d’emploi ou d’établissement dans la région;
• Soutenir les employeurs de la MRC dans leur recrutement de la main d’œuvre diplômée;
• Assurer le maintien et la mise à jour des outils de communications de Place aux jeunes;
• Entretenir l’implication et la représentation de Place aux jeunes au sein de comités locaux
et faire la promotion du projet dans le milieu;
• Compléter tout rapport exigé par le projet.
EXIGENCES
• Détenir un baccalauréat ou un DEC dans un domaine pertinent;
• Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite;
• Connaissance de la langue anglaise parlée et écrite un atout;
• Connaissance du milieu rural et socio-économique de la Vallée-de-la-Gatineau;
• Posséder un permis de conduire valide.

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
_________________________________________
Recherche femme de chambre pour le Motel
Central 2006. Personne intéressée seulement. Info.:

Installation et désinstallation d’abri Tempo. Info.:
819-441-0413

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
_________________________________________
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.: 819-441-0679 après
18h, demandez Serge.
_________________________________________
Service d'émondage et d'abattage d'arbres, entretien de lignes électriques privées, assurance-responsabilité 1 million $. Les Entreprises Latourelle, 819463-4001 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

OFFRES DE SERVICES

GENDRON AUTOS

Petite maison au 207 rue Wolfe à Maniwaki, 1 c.c. à
l’étage, beau terrain
et stationnement pour 2 véhicules. Idéal pour personne seule ou un couple. Investisseurs = potentiel
de profit! Faites VITE, c’est une AUBAINE rare. Très
popre. Prix: 35000$. Info.: 819-449-2003 ou 819441-2848 ou 819-441-4305

RBQ:#8229-7813-10. Infos.: 819-449-2538

VOUS AVEZ JUSQU’AU
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McDonald Maniwaki,
182 rue Principale sud, Maniwaki,QC,J9E 1Z9
Télécopieur : 819-441-1110
Email :25003@post.mcdonalds.ca

PROFIL RECHERCHÉ
• Dynamisme, créativité et polyvalence;
• Leadership et autonomie professionnelle;
• Entregent et esprit d’équipe;
• Capacité d’animation et de consultation;
• Capacité à travailler en dehors des heures régulières de bureau.
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste permanent à temps plein (35 heures/semaine)
• Assurances collectives payées à 75% par l’employeur.
LIEU DE TRAVAIL
• Maniwaki (Vallée-de-la-Gatineau). La personne est appelée à travailler sur l’ensemble du
territoire.
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 22 octobre 2007 à 12h
à l’adresse suivante :
Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau
217, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec) J9E 2A3
Par télécopieur : (819) 441-1195
Téléphone : (819) 441-1165

Par courriel : info@cjevg.qc.ca
www.cjevg.qc.ca

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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RECHERCHÉ OU PERDU

PERDU
Mon chum est
parti en cavale
et je m’ennuie
car nous étions
très attachés
l’un à l’autre. il
n’est pas dur à
reconnaître,
c’est un Pyrené des Montagnes, il
est trop gros, blond et balourd. Il
se pense beau avec son collier
bleu, puis il a des puces dans les
oreilles. Il habitait sur le chemin
Montcerf. Récompense promise.
Toutes informations sur le disparu
peut être communiqués au

(819) 449-3552

PERDU PAGETTE
J’ai perdu mon
pagette de
marque
Motorola
appartenant à
l’A.S.O.
(Association de
sauvetage de
l’Outaouais). Si retrouvé,
appelez-moi au

(819) 449-8419
(819) 441-7276

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais
Service des ressources humaines
Téléphone : (819) 449-7866 poste 226 Télécopieur : (819) 449-2636

OFFRE D'EMPLOI

TECHNICIEN(NE) EN ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE
Liste de rappel
* POUR UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE, CONSULTEZ LE SITE LA CSHBO AU
www.cshbo.qc.ca
NATURE DU TRAVAIL
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emploi consiste, en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, à appliquer des techniques et des méthodes d’éducation spécialisée, soit dans le cadre d’un plan d’intervention destiné aux élèves handicapés
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, soit dans le cadre d’un programme destiné
aux élèves nécessitant un appui particulier.
QUALIFICATIONS REQUISES
SCOLARITÉ
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée ou être
titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.
NOMBRE D’HEURES :
Sur appel

TRAITEMENT :
De 17,93 $ à 25,09 $
Service des ressources humaines
CSHBO
331, du Couvent
Maniwaki (Québec) J9E 1H5

Note : Conformément à la clause 7-1.02 de la convention collective, la personne salariée ou la personne doit posséder les qualifications requises et répondre aux autres exigences déterminées par la commission.
L’évaluation se fera en lien avec les qualifications requises et les autres exigences (s’il y a lieu).
La CSHBO applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les membres des
minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature.
La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais remercie toutes les candidates et les candidats
de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues.

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
Chasseur besoin d’une quinzaine de bécasses pour
occasion spéciale. Récompense assurée. Info.: 1-514984-1323
_________________________________________
RECHERCHE terrain pour construire sur le bord de la
rivière Gatineau ou sur le bord d’un lac avec sablonneuse. Pour renseignement contactez Éric au 819449-8745
_________________________________________
RECHERCHE boîtier 35mm, Minolta, focus automatique, pour ceux qui passent au numérique. Info.:
819-449-5466
_________________________________________
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la recherche de
contenants de margarine vides, 1/2lb, 1lb et 2lbs.
Apportez-les au Centre St-Eugène situé au 67,
chemin Rivière Gatineau. Ils serviront pour le projet
du Pain Quotidien.

RENCONTRE
Homme seul, début soixantaine, aimerait rencontrer femme de 55 ans et plus ou moins, pour partager
moment libre pour but sérieux. Info.: 819-441-0041

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
_________________________________________
Terrain boisé de 60 acres, zoné forestier, arpenté,
idéal pour la chasse avec 2 petits champs situé sur
le chemin de la Carpe à Bouchette. Info.: 819-4651119
_________________________________________
Terrain à vendre sur la rue Dominique à Egan Sud,
superficie de 3079 m.c. Info.: 819-449-3007 ou 819449-3003 et demandez Denis
_________________________________________
Terrain à vendre au bord du Lac Murray près de la
municipalité d’Aumond, 50m. x 31m., prix 15000$.
Info.: 1-450-659-0981
_________________________________________
Terrain d’un acre à 4 kilomètres de Gracefield sur le
chemin Blue Sea, 11900$. Info.: 819-463-1589
_________________________________________
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
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4000$, Vente à cause de retour aux études. Info.:
819-449-5493
_________________________________________
4 Roues Suzuki 250cc 1985 demande 900$.
Contactez après 18h au 819-449-1978
_________________________________________
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, 19900$. Info.: 819453-2037 ou 819-775-1666
_________________________________________
Voiture Passat 1991, 1000$. Info.: 819-465-3344
_________________________________________
Nissan 1992, moteur 1.6l., 5 vitesses, fonctionne
très bien, radio pour jeunes avec plaque retirante,
650$. Info.: 819-465-3388
_________________________________________
Dodge Ram 2500, 1999, 4x4, 2/4 de tonne, 360
automatique, boîte de 8’, bonne condition, 7800$.
Info.: 819-334-4086 ou 819-441-0262
_________________________________________
Passat GLX 1999, 4 portes, tout équipé, 188000km,
bonne condition. Info.: 819-463-2444
_________________________________________
Camion Ford F150, King Cab, 2 x 4, 1997, 119000km,
à boîte longue, 4500$ nég. Info.: 819-441-2020 ou
819-449-7533
_________________________________________
Mazda Tribute 2001, 4 cylindres, 100 000km,
manuelle, une seule propriétaire, prix 8000$. Info.:
819-449-1789 de soir ou pagette 819-441-5669 et
laissez un message vocal.
_________________________________________
Chevrolet Lumina 1996, très propre, 4 pneus d’hiver, démarreur à distance, 1500$ ou meilleur offre.
Info.: 819-463-4157
_________________________________________
Ford Focus 2001, 180000km, bonne condition,
3300$. Info.: 819-441-2988
_________________________________________
Chevrolet Colorado. À prix compétitif.
occasionsGMoptimum.com
_________________________________________
Avalanche 2002, tout équipé, 17000$. Info.: 819334-051
_________________________________________
Camion GMC 1995, moteur 350, 237000km, 5800$
négociable. Info.: 819-449-0005
_________________________________________
Pontiac Montana, disponibles en 8 couleurs.
occasionsGMoptimum.com
_________________________________________

À VENDRE !

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

VÉHICULES À VENDRE
Pontiac Grand Prix, très propre, 1998, avec 4 pneus
d’hiver neufs, moteur défectueux, 1200$. Info.:
819-441-0029
_________________________________________
Chevrolet Blazer 1996, 4x4, noir, 4 bons pneus, air
climatisé, démarreur, vitres et sièges électriques,
bonne condition, 4900$. Info: 819-438-2040
_________________________________________
Camaro 1996, 5 vitesses, 3.8l, air conditionné,
CD/MP3, nouveau moteur, 80000km, demande

Bateau 16’ avec moteur 115 hp,
un autre moteur pour les pièces,
intérieur neuf.

2 700$
Contactez Sébastien

(819) 441-3243
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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
Motoneige Formula Plus 1993, bonne condition,
500$. Motoneige Formula Plus 1992, Long Track,
courroie neuve, très bonne condition, 500$. Info.:
819-438-2040
_________________________________________

Prowler 23’, 1985, très propre, demande 3500$
négociable. Info.: 819-770-3981
_________________________________________
Bateau 14’ PrinceCraft, moteur 15hp, 4 temps,
remorque, tout est assez neuf, 1998, 3500$. Info.:
819-441-0961
_________________________________________
Bateau 16’ avec moteur 115 hp, un autre moteur
pour les pièces, intérieur neuf, 2700$; Bateau de 12’
en fibre de verre, siège et banquette neufs, 300$.
Info.: 819-441-3243
_________________________________________
Moto Kawasaki Mean Streak, 1600cc, 2004,
18000km, tout équipée, silencieux, 50/50 plus originaux avec petite remorque, prix à discuter. Info.:
819-585-2568 ou 819-440-9692
_________________________________________
Motoneige Grand Touring Artic Cat 2003, 660

Turbo, 4 temps, comme neuf avec beaucoup
d’équipements, 5500$. Info.: 819-465-2640
_________________________________________
Achèterais VTT, motoneige ou motomarine. Les
véhicules peuvent être en bon état de marche, avoir
besoin de réparations ou être vendus pour les
pièces. Info.: 819-449-2083 et demandez Marc.
_________________________________________
VTT Yamaha Bruin 2005, 350cc, 4x4, automatique
avec treuil électrique, 750km, 4900$. Info: 819-4496150 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
_________________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11000 milles,
17000$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
_________________________________________
Roulotte Gitan, excellente condition, un essieu, 15’,
5900$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
_________________________________________
Argo 6 roues, moteur 13hp9, batterie neuve, treuil,
support à canot, freins défectueux, prix 1800$,
demandez Sébastien au 819-441-3243.
_________________________________________
Chaloupe 14’, moteur 2hp johnson, infos après 20h
819-449-4096.
_________________________________________
Chaloupe Alcan 19’ avec volant et sièges en cuir,
1000$, info Mélanie au 819-449-4105 poste 221.
_________________________________________
Bateau Silverline 17’, avec 115hp Johnson 2002,
avec tube, info au 819-438-2624 et demandez Éric.

Nécrologie
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

Manon Ladouceur a le
regret de vous annoncer
le décès de sa mère
DIANE MATHIEU
décédée au CSSS hôpital
de Gatineau jeudi le 4
octobre 2007 à l’âge de
56 ans, à la suite d’une
longue et courageuse lutte contre le cancer.
Elle était la fille de feu Cornélius Mathieu et de
feu Yvette Leduc. Outre sa fille Manon, elle
laisse dans le deuil son gendre David Paquette;
ses petits-enfants adorés; Laurie & Zachary;
ses frères; Jean-Jacques (Lisette Hogan),
Henri et Gérard; ses sœurs; Hélène (Gilles StAmour) et Jocelyne (Hervé Comtois) ainsi que
plusieurs nièces, neveux, cousin(e)s et ami(e)s.
Elle fut précédée par un frère Bernard et une
belle-sœur Claudette Mathieu. Elle a été
exposée à la Coopérative funéraire de
l’Outaouais et son service religieux a eu lieu
en la paroisse St-François-de-Sales le lundi 8
octobre 2007. Le jeudi 11 octobre 2007, il y a
eu une mise en habitacle au colombarium de
la Coopérative funéraire de l’Outaouais à
Gatineau sise au 1369, boul. La Vérendrye
Ouest. Pour ceux qui le désirent, des dons à la
Société canadien du cancer ou à la Fondation
du CSSSG seraient appréciés. La famille désire
remercier le personnel des soins palliatifs de
l’hôpital de Gatineau pour les bons soins ainsi
que l’équipe d’oncologie de l’hôpital général.

PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIERGE MARIE
Marie, fleur toute belle du Mont Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, Mère bénie du
Fils de Dieu, assistez-moi dans mes besoins. Ô
étoile de la mer, aidez-moi et montrez-moi ici
même que vous êtes ma mère. Ô sainte Marie,
mère de Dieu, Reine du ciel et de la terre, je
vous supplie du fond du coeur de m’appuyer
dans cette demande. (Formuler ici sa
demande). Personne ne peut résister à votre
puissance. Ô Marie, conçue sans pêché, priez
pour nous, qui avons recours à vous (3 fois).
Sainte Marie, je remets cette cause entre vos
mains. (3fois)
Faites cette prière 3 jours de suite et vous
devez ensuite la publier. La faveur demandée
vous sera accordée.
G. G.

PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIERGE MARIE
Marie, fleur toute belle du Mont Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, Mère bénie du
Fils de Dieu, assistez-moi dans mes besoins. Ô
étoile de la mer, aidez-moi et montrez-moi ici
même que vous êtes ma mère. Ô sainte Marie,
mère de Dieu, Reine du ciel et de la terre, je
vous supplie du fond du coeur de m’appuyer
dans cette demande. (Formuler ici sa
demande). Personne ne peut résister à votre
puissance. Ô Marie, conçue sans pêché, priez
pour nous, qui avons recours à vous (3 fois).
Sainte Marie, je remets cette cause entre vos
mains. (3fois)
Faites cette prière 3 jours de suite et vous
devez ensuite la publier. La faveur demandée
vous sera accordée.
C. T.

NEUVAINE AU ST-ESPRIT
Puisse le Sacré-Coeur de Jésus adoré, glorifié,
aimé et préservé à la grandeur du monde,
aujourd’hui et toujours. Sacré-Coeur de Jésus,
priez pour nous. Saint-Judes, travailleur de
miracles, priez pour nous. Saint-Judes, secours des désespérés, priez pour nous. (Dire 9
fois par jour, 9 jours de suite, à la 9e journée,
la faveur sera exaucée. Faut promettre de
faire publier avec initiales.
R. C.

10e Anniversaire

Maison Funéraire

5e Anniversaire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
La famille Fortin a le
regret de vous faire
part du décès de
MME
ANTOINETTE
FORTIN
NÉE ST-AMOUR
De
Aumond,
est
décédée le 3 octobre
2007 au C.S.S.S.V.G. Maniwaki, à l'âge de
72 ans. Elle était la fille de feu Léo StAmour et de feu Marie Morin, épouse de
feu Edmour Fortin. Elle laisse dans le
deuil ses enfants; Yvan (Ginette
Marenger), Hélène (Yvon Morin),
Jocelyne (Denis Séguin), Léonil (Suzanne
Guilbault), Roland (Sylvie Brière), Carole
(Yvon Leduc), Liette (Jean Lirette),
Maurice (Janique Ceré) et Michel (Anick
Hamel) ses 22 petits-enfants, 2 arrière
petits-enfants, son frère Maurice
(Paulette Fortin), ainsi que ses oncles,
tantes, neveux, nièces, beaux-frères,
belles-sœurs et ami(e)s. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. La
famille recevra les condoléances à
l’église Assomption de Maniwaki le vendredi 12 octobre à compter de 10h suivi
du service religieux à 10h30. Des dons à
la Fondation de C.S.S.S.V.G. Maniwaki
seraient appréciés.

Voilà déjà quelques années
que tu nous as quittés
pour un autre monde.
Tu sais, pour nous sur terre la vie
continue mais, de là-haut,
nous savons que tu nous protèges.
Ton image est gravée à tout jamais
dans nos coeurs et le resteront toujours.
Nous pensons à toi,
tu nous manques beaucoup.
Victorien Lyrette et les enfants
Une messe anniversaire sera célébrée,
dimanche le 14 octobre 2007 à 9h30
à l’église de Ste-Thérèse.

PRIÈRE À LA VIÈRGE 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 9e jour, vos souhaits se réaliseront
même si vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
J. C.

3e Anniversaire

Julie Robitaille

James Langevin

Chère Julie, déjà 10 longues années que tu nous
a quittés pour un monde meilleur. Nous
apprenons à vivre sans toi, ce qui n’est pas
facile, mais nous pensons toujours à toi et nous
savons que de là-haut, tu veilles sur nous. Tu es
et tu seras toujous dans nos pensées et dans nos
coeurs. Nous t’aimons et nous t’aimerons toujours ma chère Julie.

Déjà trois ans que tu nous a quitté. Ton départ a
bousculé nos vies, nous qui te pensions immortel.
Tu seras toujours dans nos coeurs. Pour nous tous,
tu es un exemple d’amour, de courage et de droiture. Tes précieux conseils nous manquent tellement. Continue de nous protéger, et donne-nous
ta force.
Nous t’aimons, bonne route.

La famille Lorima & Nelson Robitaille

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants et tes
arrière petits-enfants

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche
14 octobre 2007 à 9h30 en l’église St-Patrick de
Maniwaki.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église
Assomption, le dimanche 14 octobre 2007 à 11h.
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GOLF ALGONQUIN RYDER’S CUP

«Un duel entre l’expérience et la jeunesse»
C'était la compétition Ryder's Cup au Club de
golf Algonquin la fin de semaine dernière, une
compétition entre les seniors (50 ans et plus) et
la relève.
L'événement commençait le samedi avec parcours de 27 trous en deux parties; premièrement une série de neuf trous, en coups alternatifs, suivie d'un 18 trous en double-écossais, chacun des 9 trous comptant pour un point chacun.
Après le 1er neuf, les deux équipes étaient à
égalité avec 3 points chacun. C'est à la fin du parcours de 18 trous en double écossais que les
jeunes ont pris les devants, 10 points contre 8
points au cumulatif.
Le lendemain, dimanche, 12 parties matchplay comptant pour un point chacune étaient
prévues. C'est là que ça s'est gâté pour les seniors, les jeunes accumulant un total de 8.5 points
contre seulement 3.5 points pour les seniors. Au
terme de la compétition, l'équipe des jeunes
accumula 18.5 points contre 11.5 pour les seniors
ce qui conféra le titre de championne à l'équipe
du capitaine Martin Deguire pour la saison 2007.
Un beau bravo à toute son équipe composée des

joueurs suivant : Dominic Morin (asst. Capt.),
Réjean Blais, Michel Manseau, Maurice Richard,
Charles Maurice, Alain Joly, Jean-Guy Bérubé,
Jacques Gorman, Éric Landreville, Robert
Boisvert et Brad Hicks (Voir photo)
La compétition comportait également un
volet féminin et cette fois les séniors ont pris
leur revanche sur l'équipe de la relève. La compétition entre les 50 ans et les jeunes aux 3
Clochers consistait en un 27 trous. Pendant le
1er 18 trous, qui était joué selon la formule deux
balles meilleures balles, les seniors n'ont accumulé qu'un point tandis qu'aux coups alternatifs,
durant la deuxième tranche de 9 trous, elles y
ont accumulé trois points, pour un grand total
de quatre points dans une même journée. Lors
de la deuxième journée de compétition, le
pointage final fut de 6 à 6 donc, aucun point
accumulé pour les deux équipes. Au terme d'une
lutte très serrée, l'équipe senior féminine s'enfuit
avec la victoire grâce à sa performance de la
veille.

SPÉCIAL SUR SEMAINE
EN TOUT TEMPS
GOLF : 20 $
GOLF / VOITURETTE : 28 $
SPÉCIAL FIN DE SEMAINE
APRÈS 14H
GOLF : 20 $
GOLF/VOITURETTE : 28 $

Les deux équipes gagnantes tenant fièrement leurs
trophées respectifs.

Félicitations à nos seniors et à nos jeunes!

LE CLUB DE GOLF ALGONQUIN
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 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 (819) 4492554.

Collaboration spéciale J-C Lacourcière et Club de golf Algonquin

Belle participation au tournoi Centraide

Le chèque remis à centraide au montant de 4500 $

Mercredi dernier, le tournoi Centraide
s'est déroulé à l'Algonquin sous la formule 4 écossais, c'est l'équipe de Martin
Deguire, Alban Grondin, Maurice
Riendeau ainsi que Sylvain Courchaine qui
a remporté le BALONEY avec un score de
-16, chez l'équipe féminine, c'est l'équipe
de Marthe Hilliker, Sonia Cronier, Lyse
Ryan ainsi que Micheline Vaillancourt qui
a remporté le BALONEY avec un score de
-2.
Au trou # 2 sur le vert, la gagnante
était Karine Courchesne. Sur le trou # 5,
sur le vert, le gagnant du forfait de
l'Auberge du Draveur Robert F. Morin et
le gagnant au trou # 16 Joey McDonald.
Pour terminer la soirée, les participants de la journée ont pu savourer du

UNE ERREUR S’EST GLISSÉE DANS LA DERNIÈRE ÉDITION

baloney sur le grill et un chèque de 4500
$ a été remis à Centraide.
Merci à tous les commanditaires, pour
le beau succès encore cette année et à
l'an prochain.
SPÉCIAL SUR SEMAINE
EN TOUT TEMPS / GOLF : 20 $
GOLF / VOITURETTE : 28 $
SPÉCIAL FIN DE SEMAINE
APRÈS 14H / GOLF : 20 $
GOLF/VOITURETTE : 28 $
LE CLUB DE GOLF ALGONQUIN VOUS
INVITE À FAIRE VOS RÉSERVATIONS POUR
VOTRE PARTY DE NOËL RÉSERVEZ TÔT,
POUR PLUS D'INFORMATIONS CONTACTER
SONIA CRONIER AU (819) 449-2554.

Party de staff à l’Agonquin

Voici les bons bas de vignettes
avec les bonnes photos

L’équipe gagnant du tournoi de fermeture des 2e, 3e
position.

L’équipe gagnante du tournoi de fermeture, soit
Charles Maurice, Nicole Lalonde, François Lafontaine,
Charles Rondeau.

Vendredi dernier, avait lieu le party de staff des employés de
l'Algonquin. Les employés se sont divertis en jouant au golf
pour un 9 trous. L'équipe de J.C. Lacourcière, Stéphane
Rochon, Robert Morin et Oscar Blais ont gagné avec une fiche
de -6. Par la suite, un souper a eu lieu avec un chansonnier et
une soirée dansante. Merci à toute l'équipe pour la belle saison et à l'an prochain.
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Section sportive
3E ÉDITION DU CROSS-COUNTRY KITIGAN ZIBI

Un grand succès sportif
C'était le 4 octobre dernier que la 3e édition du cross-country scolaire de la réserve
amérindienne avait lieu, à l'école de la communauté autochtone de Kitigan Zibi.
Organisée par les élèves du premier cycle
du secondaire avec l'assistance de leurs
enseignants, l'invitation des élèves attira les
coureurs de trois écoles primaires de la
région soit Woodland, Gracefield et ceux de
l'école hôtesse de l'évènement.
C'est donc par une magnifique journée
automnale que la compétition eut lieu. Les
élèves étaient séparés par sexe et également selon leurs niveaux scolaires et se disputaient les honneurs sur trois distances
soit le 1km pour les élèves de 4e année, le
1.5km pour les élèves de 5e année et finalement une course de 2km pour les élèves de
6e année.
Vu le succès de la troisième édition, l'école de Kitigan Zibi souhaite grande-

ment voir des écoles supplémentaires
s'ajouter à la compétition. Pour plus
d'information à ce sujet, il est possible de
contacter Monsieur Jan Cote ou Celine
Whiteduck à l'école de Kitigan Zibi au
(819)449-1275.

Résultats des épreuves
6e année 2 KM Féminin
1Nathaniel Caron (Gracefield)
2Maude Lafrenière (Gracefield)
3Sarah Menard (Woodland)
6e année 2 KM Masculin
1-Justin Whiteduck (Kitigan Zibi)
2-Kristopher Dewache (Kitigan Zibi)
3-Noah Dewache
(Kitigan Zibi)
5e année 1.5 KM Féminin
1- Kim Collins
(Woodland)
2- Alicia Petiquay (Kitigan Zibi)
3-Julianne McGregor (Kitigan Zibi)
5e année 1.5 KM Masculin

1J o e y
B r e n n a n
(Gracefield)
2Ke e n a n
Diado
(Kitigan
Zibi)
3Brandon
Riopel (Kitigan Zibi)

4e année 1 KM
Féminin
1- Angelica Cayer
(Kitigan Zibi)
2- Justine Ménard
(Kitigan Zibi)
3- Alyssa Côté
(Kitigan Zibi)
4e année 1 KM
Les médaillés de la compétition arboraient tous une grand
Masculin
1- Evan Doctor sourire suite à leur journée de compétition.
(Kitigan Zibi)
3- Zach Decontie (Kitigan Zibi)
2- Bure Odjick
(Kitigan Zibi)

LIGUE DE HOCKEY AMICALE

La Sûreté du Québec vous recherche... pour du hockey!
Une nouvelle ligue de hockey amicale
évoluera les vendredis matin, à 9 h 30 et il
ne reste plus que 8 places ainsi qu'un gardien de but.
Cette année en collaboration avec les
Entreprises J-G Caron, nous tentons
d'organiser une miniligue de hockey qui
opposerait une équipe de la Sûreté du
Québec contre une équipe hybride composée de différents corps de métier de la
région (ambulanciers, KZPD, ASO, pompiers,
infirmiers et médecins, amis, etc.) L'objectif
est de faire de l'activité physique dans un
but très amical et ainsi faire de nombreuses
rencontres. La saison débutera le 12 octobre et se terminera à la fin mars pour un
total de 19 parties.
Nous invitons filles et garçons avec un
minimum de talent à s'inscrire dans notre

ligue qui aura lieu tous les vendredis matin
de 9 h 30 à 10 h 30 au Centre des loisirs de
Maniwaki. Nous tenterons de former une
équipe de policiers, exclusivement, qui
affronteront des gens de la région à qui
vous aurez répandu la bonne nouvelle!!!
Nous avons besoin de 10 joueurs pour
l'équipe police et 10 joueurs minimum pour
l'équipe adverse. Nous pouvons fournir un
équipement de gardien et il faut absolument trouver un autre gardien qui lui,
devra fournir son propre équipement.
Le coût sera de 70 $ , mais n'inclut pas
un arbitre (si jamais vous en avec un pour
nous, nous en cherchons un justement).
Alors avis aux intéressés : l'inscription se
termine le 12 octobre 2007. Premiers

Félicitations à Jesse Larivière!

inscrits, premiers servis… prenez note que la
somme de 70 $ sera payable lors du premier
match.
Pour l'inscription et pour toutes autres

questions, rejoignez Jean-Guy Caron au
819-465-3382.
Bonne saison à tous!

CALENDRIER DES MUSTANGS DE
MANIWAKI
JUVÉNILE MASCULIN-AUTOMNE 2007
7 SEPTEMBRE 2007 À 14H
16 SEPTEMBRE 2007 À 12H
23 SEPTEMBRE 2007 À 13H
29 SEPTEMBRE 2007 À 12H
4 OCTOBRE
2007 À 16H
13 OCTOBRE
2007 À 12H
19 OCTOBRE
2007 À 13H

MANIWAKI
PAPINEAU
MANIWAKI
MANIWAKI
PHILEMON W
MASHAM
DARCY MGEE

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

MASHAM
MANIWAKI
PHILEMON W
NOUVELLES F
MANIWAKI
MANIWAKI
MANIWAKI

Victoire
Défaite
Défaite
Victoire
Défaite

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

HORAIRE A.H.M.M.

Samedi 13 au vendredi 19 octobre 2007
Site internet: www.hockeymaniwaki.net
Samedi 13 octobre
08:00 à 08:50
MAHG 1 et 2
09:00 à 09:50
Novice A
10:00 à 10:50
Match Atome B
hors concours
11:00 à 11:50
Match Pee-Wee B
Élans de Hull vs Forestiers Maniwaki
12:00 à 13:00
Match Atome BB
Olympiques de Hull vs Forestiers Maniwaki
13:10 à 14:00
Match Bantam B
Loups des Collines vs Braves Maniwaki
19:45 à 20:35
Match Midget A
Loups des Collines vs Forestiers Maniwaki

Le 7 octobre dernier, il a abattu son premier orignal et ce, à l'âge de 14 ans. Ce beau
trophée avait 39 pouces de panache. Bravo Jesse, nous sommes fiers de toi!
Ta famille qui t'aime fort. XXX

Dimanche 14 octobre
10:45 à 11:35
Match Atome B
hors concours
11:45 à 12:35
Match Bantam B
Express d’Aylmer vs Forestiers Maniwaki
12:45 à 13:35
Match Bantam A
Voiliers d’Aylmer vs Forestiers Maniwaki
13:45 à 14:45
Match Pee-Wee BB
Avalanches de Gatineau vs Forestiers MKI
14:55 à 16:15
Match Midget CC
Ambassadeurs Gatineau vs Forestiers MKI
16:25 à 17:15
Match Midget A
Titans de Gatineau vs Forestiers Maniwaki

Mardi 16 octobre
18:15 à 19:05
19:15 à 20:05
20:15 à 21:05
21:15 à 22:05

Novice C
Novice A
Bantam A
Midget A

Mercredi 17 octobre
16:00 à 17:10
17:20 à 18:10
18:20 à 19:50
20:00 à 20:50

Novice C
Pee-Wee B
Atome BB
Bantam B (Forestiers)

Jeudi 18 otobre
18:45 à 19:35
19:45 à 20:35
20:45 à 21:50

Novice B
Pee-Wee A
Bantam B (Braves)

Vendredi 19 octobre
16:40 à 17:40
Novice B
19:30 à 21:20
Pee-Wee BB
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Golf aux 3 Clochers
Hors-limites
Félicitations aux dames «Seniors» pour
leur victoire face aux «Jeunes» en fin de
semaine, mais surtout bravo à toutes d'accepter cette belle confrontation amicale.

La victoire et la défaite se confondent au
terme de ce genre de rencontre
Félicitations au vétéran Norman Gorman
pour sa victoire en match-play individuel,
dimanche. Vraiment solide!
On est rendu à mercredi et on ne sait
toujours pas s'il y aura une Ryder Cup…

entre je ne sais plus qui!!! Les nerfs… les
nerfs…
Lors du tournoi «Féerie des couleurs» au
Mont Ste-Marie, samedi dernier, le quatuor
du 3 Clochers a concédé la victoire par un
coup devant l'équipe du Mont. Bravo à
l'équipe de Rock Vaillancourt pour la belle

carte de -9.
Les travaux se poursuivent pour
l'amélioration du terrain aux 3 Clochers. Ça
n'arrête pas la «gang» de jouer de 18 à 27
trous par jour, et ce, à tous les matins de la
semaine.

Le travail:un moyen pour vivre longtemps et en forme?
(Roger Nolan) Si on demandait au
célèbre poète Gilles Vigneault de composer
une chanson qui caractériserait le plus possible le citoyen Lionel Martin, de Maniwaki,
c'est, sans aucune hésitation qu'il nous
répondrait "Mais, c'est déjà fait mon ami" et
il s'empresserait d'interpréter "J'ai planté un
chêne" car c'est précisément l'impression
que nous avons en nous retrouvant face à
face avec cet homme de 6,1" qui, malgré ses
95 ans et 5 mois, est droit comme un
"chêne". Ce fut un véritable délice que de
passer quelque 90 minutes en compagnie de
cet homme affable qui semble prendre
plaisir à se remémorer les nombreux souvenirs qui ont marqué toutes ces années.
Ayant vu le jour à Gracefield, le 8 mai
1912, il fut l'unique enfant de Joseph F.
Martin et Amanda Lachapelle. Alors qu'il était
âgé de cinq ans, la famille déménageait en
Alberta, où elle a séjourné durant dix ans,
avant de revenir à Gracefield. Lionel fut à
l'emploi du magasin Jos. Vaillancourt où,
durant onze ans, il a occupé les fonctions de
boucher et de chauffeur de camions. Il a par
la suite été à l'emploi de Jean-Paul
Desjardins, à titre de commis de bar.
En 1939, en l'église de la Visitation, de
Gracefield, il épousait Madeleine Cousineau,
lors d'une cérémonie présidée par Mgr J.A.
Mondoux. En 1941, naissait le premier enfant
du couple, soit Cécile. Mariée à Yvan Laniel,
de Maniwaki, elle habite Gatineau depuis
nombre d'années. Le deuxième enfant du
couple, Monique, a vu le jour à Maniwaki, en

1943, puisque la famille habitait désormais
cet endroit où M. Martin avait fait l'achat
d'une maison sur la rue St-Patrice pour un
impressionnant montant de $800. Le 4
décembre 1996, décédait celle avec qui il
partageait sa vie depuis 57 ans.
Heureusement, Monique décidait de conti nuer à vivre dans la maison familiale afin de
s'occuper de son paternel.
A son arrivée à Maniwaki, M. Martin
entrait à l'emploi de Coca-Cola. L’usine de
Maniwaki était située à l'intersection des
rues Des Oblats et Roy. Il a passé 37 ans de sa
vie à livrer les produits Coca-Cola et, durant
plusieurs années, il travaillait à raison de
deux jours par semaine en Haute-Gatineau
et trois jours dans les Hautes-Laurentides. Il
aura donc parcouru des milliers de milles
pour livrer le précieux liquide. Pour un certain temps, il eut à travailler sous les ordres
de Jean Forget, qui avait pris la relève de son
père. Mais, l'heure de la retraite ayant sonné,
il quittait cette compagnie alors qu'il était
âgé de 65 ans.
N'étant pas du genre à rester longtemps
inactif, la retraite se voulait trop calme pour
lui et, en 1979, il entrait à l'emploi du Salon
McConnery, à titre de chauffeur et de porteur lors des funérailles et il lui arrivait souvent de se rendre à l'extérieur pour aller
chercher des personnes décédées. En 2004,
un bête accident à la hanche survenu à sa
demeure le forçait à prendre une retraite
définitive après 25 ans de loyaux services.
Depuis, il occupe ses loisirs à fendre et à

entrer du bois, en plus de faire la réparation
de bicyclettes, ce qu'il prend plaisir à faire
depuis nombre d'années.
M. Martin a toujours été actif au sein du
conseil 3063 des Chevaliers de Colomb de
Maniwaki et, le 15 septembre dernier, on lui
remettait un certificat attestant de ses 55
ans comme membre actif de cet organisme.
Il prend également plaisir à participer aux
activités du Club de l'Àge d'or. Ce dernier ne
possède aucun secret en particulier pour
expliquer sa longévité, car sa recette est
toute simple, c'est le travail. D'ailleurs, il
affirme avec fierté "On a toujours dit que le
travail n'a jamais fait mourir personne". Il en
est sûrement la preuve vivante. Son grandpère Lachapelle est décédé à l'âge de 99 ans
et 9 mois. Selon M. Martin, le seul véritable
handicap en vieillissant est la perte d'énergie, ce qui veut dire qu'on a beaucoup
moins de résistance à l'effort.
Ce dernier se veut néanmoins une source
d'inspiration pour ceux et celles qui
acceptent mal le phénomène du vieillissement. Impossible de dire si le tout a eu un
effet positif sur lui, mais il nous affirmait
qu'il n'a jamais cessé de boire du Coke. En
terminant, M. Martin, nous vous disons merci
et à la bonne vôtre! Un coke à la main, nous
prenons déja rendez-vous pour dans 5 ans,
afin de souligner votre 100e anniversaire et,
d'ici là, nous vous dédions ce poème de Gilles
Vigneault: "Ne fermez pas trop tôt le livre.
Les fleurs n'ont pas fini de vivre".

Lionel Martin alors âgé de 90 ans.

LA TUBERCULOSE

Une maladie qui fait partie de notre histoire
Montréal, le 10 octobre 2007 - L'année
2008 soulignera les 100 ans du combat que
mène l'Association pulmonaire contre la
tuberculose. C'est en effet en 1908, alors
que la maladie fait des ravages parmi les
plus démunis, que la première campagne
des Timbres de Noël est lancée. Les fonds
ainsi amassés contribuent à la construction
des sanatoriums où sont soignés les tuberculeux.
100 ans de Timbres de Noël, 100 ans de
combat
Du début du siècle jusqu'aux années 40,
la tuberculose, cette maladie que l'on
appelle aussi peste blanche, est considérée
comme une maladie mortelle et l'on
compte plus de 7 000 cas par année au
Canada. Maladie de la pauvreté, elle se
répand dans les milieux populaires posant
de graves problèmes de santé publique.
Bien que mieux contrôlée par l'arrivée
d'antibiotiques et de conditions de vie plus
salubres, il reste qu'en 1968, 1738 personnes atteintes de tuberculose ont été
traitées au Québec. Malgré tout, ce sont
encore les gens vivant dans les quartiers
les plus démunis qui en sont le plus affec-

tés. Ainsi, cette année-là, on a dénombré
124 cas par 100 000 personnes dans le
quartier Saint-Jacques à Montréal tandis,
qu'à la ville de Westmount, le ratio n'était
que de 4/100 000. Les mauvaises conditions de salubrité favorisent encore l'éclosion de la maladie.
Encore aujourd'hui, on dénombre environ 2 000 cas par année au Canada. Près
de 400 personnes en sont touchées au
Québec dont environ 150 à Montréal.
Malheureusement, les Autochtones et les
immigrants réunis, représentent la
majorité des cas diagnostiqués au pays. À
l'échelle mondiale, on estime que près du
tiers de la population est infecté par le
virus.
Le Canada a joué un rôle clé dans la lutte
contre la tuberculose et est devenu un
modèle international pour le contrôle du
bacille de Koch, la bactérie responsable de
cette maladie. C'est grâce à cette lutte, à la
découverte de nouveaux médicaments,
aux mesures prises par les départements
de santé publique, à l'éducation et à
l'amélioration des conditions de vie de la
population que le pays affiche actuelle-

ment l'un des plus faibles taux de tuberculose dans le monde.
Mais qu'en était-il de ces conditions de
vie pour les milliers de tuberculeux qui ont
dû se résigner à passer des semaines, voire
des mois dans un sanatorium?
Quels impacts a eu la tuberculose sur le
quotidien des familles affligées? Jusqu'à
quel point leur avenir en a-t-il été perturbé?
Quelles traces indélébiles la tuberculose
a-t-elle laissées dans le cœur des
Québécois?
Et alors que nous la considérions comme
vaincue dans les pays industrialisés, elle
resurgit au début des années 1990 sous
une forme encore plus virulente.
Comment vit-on la tuberculose de nos
jours?
Commémoration
Ce sont pour toutes ces raisons que la
tuberculose, cette grande tueuse du
passé, fait malheureusement partie de
notre histoire. C'est pourquoi l'Association
pulmonaire tient à commémorer les 100
ans des Timbres de Noël et de la lutte con-

tre la tuberculose en rendant publique
l'histoire de ces familles, de ces individus
qui ont vu, ou voient encore, leur vie basculée par la maladie, par l'isolement, par la
perte des êtres chers.
Toute personne qui a vécu, de près ou
de loin, les ravages de cette terrible maladie, est invitée à communiquer avec
l'Association pulmonaire. Que vous ayez
été tuberculeux, parents, amis, personnel
soignant, bénévoles, tous vos témoignages
sont les bienvenus. C'est avec respect que
nous dévoilerons les souvenirs qui ont marqué vos vies.
Faites parvenir vos textes aux adresses
suivantes ou communiquer par téléphone à
L'Association pulmonaire
855, rue Sainte-Catherine Est, bureau
222
Montréal, QC H2L 4N4
tuberculose@pq.poumon.ca
514 287-7400 / 1 800 295-8111
Pour plus de renseignements : Sylvie
Villeneuve, 514 287-7400, poste 228
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PRÉSENTATION DU ROMAN LES DEMOISELLES AUX ALLUMETTES

Un amour du
LA ROMANCIÈRE MARIE-PAULE VILLENEUVE À MANIWAKI vélo, qui ne se
L'enfant cigarier
dément pas

La romancière Marie-Paule Villeneuve
sera de passage à Maniwaki, lundi prochain,
le 15 octobre, à 18 h, pour présenter son
roman Les Demoiselles aux allumettes et
participer à une séance de signatures.
«Il s'agit d'un roman historique à portée
sociale traitant du travail des allumettières
dans les années 1920, à Hull, et de l'émergence du mouvement ouvrier. Le roman
comporte aussi une histoire d'amour cruelle
et touchante et immortalise plusieurs leaders syndicaux», souligne Mme Villeneuve.
L'événement se déroulera à la bibliothèque de Maniwaki et s'inscrit dans le
cadre d'une tournée des bibliothèques de
l'Outaouais. Mme Villeneuve sera également
de passage à Bouchette, le lendemain, à
19h.
Diplômée en histoire et en philosophie,
Marie-Paule Villeneuve a travaillé comme
journaliste pendant vingt-cinq ans, entre
autres au Journal Le Droit, à Ottawa, avant

de se consacrer à l'écriture à plein temps.
”
Auteure du best-seller “
paru en 1999 chez VLB éditeur, elle a également publié un recueil de nouvelles et un
roman jeunesse. Elle est présidente de
l'Association des auteurs de la Montérégie.

Une histoire en Outaouais
Les Demoiselles aux allumettes est un
roman dont l'action se situe en Outaouais.
Dans l'odeur du soufre, Victoria et deux
cents autres demoiselles peinent dans une
fabrique d'allumettes de Hull où les conditions de travail sont déplorables. Avant elle,
sa mère y a laissé une partie d'elle-même et
a fini sa vie dans la honte et l'isolement, qui
sont le lot des êtres profondément mutilés.
La révolte gronde. Jos, le personnage principal du roman, vient se joindre à la lutte qui
oppose les travailleurs à l'homme d'affaires
E. B. Eddy. Dans le contexte de la Grande
Guerre, malgré le combat du clergé contre

les syndicats internationaux, la force de ces
ouvrières, menées par la militante Donalda
Charron, fait naître un espoir vite anéanti
par la crise économique qui suivra le retour
à la vie normale.
Si d'aucuns vivent cette période comme
celle des « années folles », il en est tout
autrement pour les travailleurs. Victoria
décide donc de s'expatrier momentanément, afin de gagner sa vie dans les filatures de Lowell, au Massachusetts, où l'attend un amour secret. Fière et insoumise,
elle veut vivre jusqu'au bout cet amour
coupable et sans issue. Elle reviendra
ensuite au pays amère et brisée, mais, peu à
peu, sa fougue naturelle l'emportera et
Victoria redressera la tête, prête à foncer
de nouveau.
Sources : Sogercom.com et VLB Éditeur

La Caisse populaire Desjardins Gracefield vous invite à visiter ses kiosques d’informations lors
de la Semaine Desjardins qui se déroulera du lundi 15 octobre au vendredi 19 octobre 2007.
Notre équipe d’experts se fera un plaisir de répondre à vos questions sur nos différents produits et services. Tous les gens qui se présenteront à nos kiosques d’informations seront éligible à un tirage qui aura lieu le vendredi 19 octobre 2007 au siège social de la Caisse populaire Desjardins Gracefield.
Déroulement de la Semaine Desjardins
Le lundi 15 octobre
Activité: Automatisation
Guichet automatique, Accès-D

Le mardi 16 octobre
Activité: Automatisation
Guichet automatique, Accès-D

Le mercredi 17 octobre
Avant-midi: Kiosque d’informations
hypothèques et produits complémentaires
Après-midi: Épargne et produits Jeunesse

Le jeudi 18 octobre
Journée radio: CHGA FM 97,3
Avec Gaétan Buissière et Marianne Simard
Le vendredi 19 octobre
Avant-midi: Épargne et produits jeunesse
Après-midi: Kiosque d’informations
hypothèques et produits complémentaires

Le réseau cyclable pourrait donner un coup
de pouce au portefeuille des régions, selon
des spécialistes des impacts du vélo sur l’économie des régions du Québec.
Selon une étude publiée par Vélo-Québec
en 2005, le touriste québécois dépense quotidiennenent 66 $ par jour en vacances alors
que le clyclotouriste, lui, dépense 83$ par
jour.
Il est dit que les commerçants ont clairement réalisé que les cyclotouristes sont de
bons consommateurs. Souvent, les automobilistes passent à 90 km devant les commerces. Mais en vélo, on s’arrête en quelques
mètres seulement, souligne un auteur de l’étude.
Quant aux dirigeants de Vélo-Québec, ils ne
s’en cachent pas et espèrent que les visiteurs
étrangers viennent pédaler chez nous.
Un des buts de la Route verte est de positionner le Québec comme une destination
cyclotouristique, affirme-t-on dans le rapport.
On souligne que 86 % des habitants du
Québec ont utilisé une bicyclette au moins
une fois dans leur vie, révèle l’étude de VéloQuébec. On ne sait pas trop pourquoi les
Québécois vouent un tel amour à la bécane,
mais on croit que l’apparition des piste
cyclables a certainement contribué à la popularité du vélo.
On apporte aussi comme argument que
l’effet printanier y est pour quelque chose.
L’hiver est tellement dur que lorsque arrive le
printemps, on a envie d’être dehors.
Quoi qu’il en soit, le Québec et l’endroit où
l’on pédale le plus sur le continent. Nos
citoyens font en proportion deux fois plus de
vélo que les Américains.
En sus, les sportifs du mollet sont aussi une
fois et demie plus nombreux qu Québec qu’en
Ontario ou en Colombie Britannique
Tout le concept de la Route Verte a bien
évidemment favorisé le développement concerté du vélo dans tout le Québec.
Soulignons que le nombre de bicyclettes
que les Québécois ont achetés en 2005 s’élève
à 600 000 et que le tiers était acheté pour des
enfants. Le nombre de cyclotouristes recensés au Québec en 2005 était évalué à 200 000
pendant que le nombre de personnes qui utilisaient le vélo comme moyen de transport au
Québec, toujours e 2005, passait à 900 000.

RECHERCHÉ
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
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VENTE PRÉ-SAISON
8,5 HP/ 26 po E6GLF

8,5HP à 13HP
26” à 45”
À partir de
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12 MO
1,199 $
10,5 HP/28 po E6MLG

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

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

10,5 HP/ 30 po H5MLH
• Moteur Snow King de 10,5 hp
• Largeur de déblaiement de 30 po
• Manette de commande
de goulotte à distance
• Tarières X-treme
• Direction assistée
• Poignées chauffantes

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

13 HP/ 45 po
11 HP/ 30 po
• Moteur 11 HP Tecumseh Regency OHV
• Largeur de déneigement de 30 po
• Direction assistée
• Pneus 16 x 6,5 po
• E9N6H-596

DIRECTION
ASSISTÉE PRATIQUE

TARIÈRES
X-TREME

PATINS
RÉGLABLES

PUISSANT MOTEUR
À 4 TEMPS

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

10,5 HP/ 30 po (H5MLH)

10,5 HP/ 28 po (E6MLG)
• Moteur Snow King de 10,5 HP
• Largeur de déblaiement de 28 po
• Manette de commande de
goulotte à distance
• Tarières X-Treme
• Roues motrices

• Moteur Snow King de 10,5 HP
• Largeur de déblaiement de 30 po
• Manette de commande de
goulotte à distance
• Tarières X-Treme
• Direction assistée
• Poignées chauffantes

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

Tél.: 449-4000

Depuis 1972
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CHEZ McCONNERY, ON
S’ÉNERVE PAS
AVEC L’HIVER !
Mario Thibault
Spécialiste
des voitures
importées

«43 ANS»

AVEC PRÈS DE 190 ANS D’EXPÉRIENCE,
LAISSEZ NOS SPÉCIALISTES
VOUS CONSEILLER.

Éric Major
Spécialiste en
mécanique générale

«1 AN»

Ghyslain Duval
Spécialiste en élec tronique et moteur
diesel

«32 ANS»

Lorne Caron
Spécialiste de
la transmission
et moteur

Serge Riel
Spécialiste en
électronique et
moteur diesel

Bruno St-Amour
Spécialiste en
alignement
des roues

Jetson Matte
Spécialiste en
alignement,
électricité générale

Ronald Boucher
Spécialiste en
électronique,
démarreur et moteur

«43 ANS»

«17 ANS»

«21 ANS»

«10 ANS»

«24 ANS»

De bons conseils
pour la conduite
hivernale

PNEUS à prix
increvables !

• Faites poser 4 pneus pour
une meilleure adhérence car
la pression d’air fluctue avec
la température.
• Gonflez-les avec l’azote un
gaz neutre et évitez cet
inconvénient et
économisez sur l’essence.
• N’oubliez pas qu’une bande
de roulement usée offre
une moins bonne adhérence
sur toutes surfaces surtout
dans la neige et sur la glace.

Les plus grandes marques de pneus

à prix très compétitifs !
105, boul.
Desjardins
Maniwaki

449-1632

Depuis… 1927

Q ué b ec

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

