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PROJET
À GRAND-REM
PROJET
À GRAND-REMOUS
DE
USINE
DE
USINE
souffleurs
à feuilles
ultrats
per f orman
Modèle 125B

PROJET À
Anatole
Gagnon
& Fils inc.

Depuis 1972

Tél.: 449-4000

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

364, boul. Desjardins, Maniwaki
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USINE

PROJET À GRAND-REMOUS
DE
USINE
Super
spéciaux

SUR LOT DE CHÂSSIS & PORTES

PORTES PATIO
5 ou 6 pieds

À partir de

425$

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

252, boul. Déléage - DÉLÉAGE

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

25 M

$
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Recevez les petits en toute sécurité !
Dans toutes ces
municipalités, les enfants
vous visiteront lors
de la fête de l’

CONSEILS DE SÉCURITÉ
POUR L'HALLOWEEN
Les enfants se promettent bien du plaisir à
l'Halloween. L'Agence canadienne d'inspection des
Aliments (ACIA) vous offre quelques conseils de
sécurité.

Ville de
Maniwaki
La Ville de Maniwaki remercie tous les bénévoles
qui donnent si généreusement leur temps pour la
protection des enfants lors de cette soirée.
Robert Coulombe, maire

CONSEIL : Je porte des vêtements au
couleurs claires avec des bandes fluorescentes pour me rendre visible.

Municipalité de
Cayamant
Suzanne Lamarche, maire
CONSEIL : J’évite les masques.
Je me maquille pour bien voir et bien
entendre.

Municipalité de
Sainte-Thérèse

CONSEILS AUX PARENTS
• Certaines friandises pourraient déclencher
des réactions allergiques. Vous trouverez plus
d’informations à ce sujet sur le site internet de
l'ACIA à:
http://inspection.gc.ca/francais/corpaffr/foo
dfacts/oralf.shtml
• Les enfants ne doivent pas grignoter leur
récolte pendant leur tournée; les parents
doivent l'inspecter d'abord. Assurez-vous que
les enfants ne partent pas le ventre vide:
offrez-leur un repas léger avant de partir ou
une collation à emporter.
• Interdisez à vos enfants d'accepter (et de
consommer) des friandises recouvertes d'un
emballage-maison.
• Quand les enfants reviennent à la maison,
jetez les produits maisons (bonbons ou pâtisseries). Jetez aussi les aliments qui comportent
des risques d'étouffement (gommes, arachides,
bonbons durs, petits jouets).
• Lavez les fruits à grande eau, examinez-les
biens, à la recherche de perforations.
Découpez-les avant de les servir aux enfants.
• Examinez les gourmandises emballées et jetez
celles qui semblent douteuses (emballage
déchiré, petites perforations, décoloration,
etc).
• Si vous servez du cidre aux enfants lors de
petites réceptions, assurez-vous qu'il est pasteurisé ou traité contre les bactéries.

Municipalité de
Déléage

Municipalité de
Montcerf-Lytton
Fernand Lirette, maire
CONSEIL : Je refuse de m’approcher ou
de monter dans un véhicule sans la permission de mes parents.
Un souper sera servi vers 17h après la cueillette de
bonbons de porte à porte, une soirée est organisée
pour les enfants au Pavillon des patineurs.

Municipalité de
Blue Sea
Laurent Fortin, maire
CONSEIL : Je parcours un seul côté
de la rue à la fois et j’évite de
traverser inutilement.
Il y aura surveillance des pompiers volontaires.

Municipalité de
Bouchette
Réjean Carle, maire

Roch Carpentier, maire

Jean-Paul Barbe, maire

CONSEIL : J’apporte une lampe
de poche allumée pour mieux voir et
me rendre plus visible.

CONSEIL : J’informe mes parents de mon
trajet et de l’heure de mon retour.

CONSEIL : Je porte des vêtement courts
pour éviter de trébucher.
Merci à nos pompiers volontaires
pour la surveillance durant cette soirée !
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CHOIX, QUALITÉ, PRIX ET GARANTIE
2007 IMPALA
V6 - AUTO - TOUTE ÉQUIPÉE
#00921E - 24 813 KM

84

47$**
par semaine

** BALANCE
DE GARANTIE
GM

Nos véhicules usagés
sont en très bonne condition
et à très bas prix !!!

2007 MONTANA SV6

2006 ENVOY XL

2005 PURSUIT

2005 SUNFIRE SLX

2004 RENDEZ-VOUS

V6 - AUTO - TOUTE ÉQUIPÉE
#02809E - 38 143 KM

5 CYL. - AUTO - SUNROOF - TOUTE ÉQUIPÉE
#06321E - 28 500 KM

4 CYL. MANUELLE
#04970A - 34 431 KM

4 CYL. - AUTO - TOUTE ÉQUIPÉE
#03042F - 35 156 KM

V6 - TOUTE ÉQUIPÉE
#05819E - 78 364 KM

79

83$**
par semaine

** BALANCE
DE GARANTIE
GM

120

47$**

56

** BALANCE
DE GARANTIE
GM

par semaine

33$**
par semaine

** BALANCE
DE GARANTIE
GM

51

82$**
par semaine

** BALANCE
DE GARANTIE
GM

72

57$*
par semaine

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR, 1 AN
OU 20 000 KM

2004 GMC 4X4

2004 CHEVROLET 4X4

2004 SUNFIRE

2003 MONTANA

2004 CANYON

4.8 L - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#07762A - 58 500 KM

4.8 L - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#04000E - 28 209 KM

4 CYL. MANUELLE
#05432A - 42 925 KM

V6 - TOUTE ÉQUIPÉE - A/C
#05315A - 79 335 KM

5 CYL. - AUTO - TOUTE ÉQUIPÉE
#05827E - 80 001 KM

9198$*

par semaine

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR, 1 AN
OU 20 000 KM

10876$*

par semaine

4235$*

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR, 1 AN
OU 20 000 KM

par semaine

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR, 1 AN
OU 20 000 KM

5934$*
par semaine

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR, 1 AN
OU 20 000 KM

10627$*

par semaine

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR, 1 AN
OU 20 000 KM

2003 BLAZER 4X4

2003 CHEV. S10 2X4

2003 MALIBU

2003 SONOMA 4X4

2003 SUNFIRE

V6 - AUTO - TOUTE ÉQUIPÉE
#00037 - 62 977 KM

V6 - AUTO - TOUTE ÉQUIPÉE
#05725E - 48 101 KM

V6 - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#06093E - 55 793 KM

V6 - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#02551E - 88 554 KM

4 CYL. - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#01465E - 46 602 KM

83

92$*
par semaine

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR, 1 AN
OU 20 000 KM

85

87$*
par semaine

57

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR, 1 AN
OU 20 000 KM

60$*
par semaine

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR, 1 AN
OU 20 000 KM

97

06$*
par semaine

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR, 1 AN
OU 20 000 KM

54

08$**
par semaine

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR, 1 AN
OU 20 000 KM

2003 ALERO

2002 VENTURE

2004 AVEO

2003 GRAND AM

2007 MALIBU

4 CYL. - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#01688E - 76 878 KM

V6 - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#05482E - 68 640 KM

4 CYLINDRES - AUTOMATIQUE
#01580E - 78 088 KM

4 CYL. - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#00808E - 79 970 KM

V6 - AUTO - TOUTE ÉQUIPÉE
#07084E - 24 298 KM

60

71$*
par semaine

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR, 1 AN
OU 20 000 KM

54

72$*

Manon

47

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR, 1 AN
OU 20 000 KM

Tiger

Dick

56$*
par semaine

Brian Rail
Dir. com-

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR, 1 AN
OU 20 000 KM

58

41$*
par semaine

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR, 1 AN
OU 20 000 KM

71

75$*

$

CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

par semaine

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR, 1 AN
OU 20 000 KM

• Une inspection en 150 points
• Garantie d’un manufacturier
• Possibilité d’échange (30 jours / 2 500 km)
• Assistance routière 24 heures
• Le tout certifié par General Morors

GENDRON AUTOS

2001 VENTURE
V6 - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#05461A - 127 271 KM

5 895

par semaine

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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CONCOURS DG D'UN JOUR

Tony Labelle prend la
caisse en main
(SDT)Le jeune homme, sourire aux lèvres, de composer un court texte sur un sujet qui
marche d'un pas décidé à travers les locaux est changé à chaque année. Cette année, le
de la caisse populaire. Qui est-il? Que fait-il? jeune Tony eut à répondre à la question
Mais, diantre! C'est votre nouveau directeur suivante : « La caisse scolaire a 100 ans
général, mes amis. C'est lui le boss…pour cette année, nous voudrions savoir, qu'estce que c'est la caisse scolaire? ». Et sa
aujourd'hui.
Heureux gagnant du concours DG d'un réponse lui permis de profiter d'une belle
jour, le jeune Tony Labelle de Maniwaki, journée de congé...au bureau.
devenait le « patron » de
l'établissement pour toute la journée.
Le jeune homme, amateur de hockey
dans ses temps libres, eut droit au
traitement royal en ce mardi 23
octobre. Au programme, visite des
coffres, des bureaux, rencontres
avec le personnel de la caisse et
même la préparation d'une conférence de presse. Suivant les conseils de son entraîneure personnelle
de la journée, Christiane Carle, parions que le jeune homme passera une
journée bien chargée dans les locaux
de l'établissement financier.
Le concours, qui s'adresse à tous
les jeunes de la région, est fait à
chaque année. On demande aux L’heureux gagnant du concours”DG d’un jour” des
jeunes du deuxième cycle du primaire caisses populaires Desjardins, Tony Labelle.

IMMO/NORD
Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

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

LES
DISPONIB IRS
/ 7 SO
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

VENDU

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
fenestration, cour
arrière avec aménagement paysagé
remarquable,
piscine, pergola,
patio.

TERRAIN
À BOIS-FRANC SUR PRÈS DE
12 ACRES. BEAU GRAND TERRAIN PRÊT À CONSTRUIRE, À
QUELQUES MINUTES DU VILLAGE DE BOIS-FRANC. TRÈS
PRIVÉ.
18 000$

DÉLÉAGE - Luxueux cottage de 1 + 2 c.c.,
spacieuse cuisine et salle à dîner,
céramique, armoires en chêne, salon et
chambres en bois franc, mézanine, très
grande fenestration, sous-sol aménagé,
chauffage central à bois. La campagne à
2 min. de la ville !. 187 000 $

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!

À QUELQUES MINUTE
DE GRACEFIELD OU
DE MANIWAKI...Sur 9
acres de terrain, spacieux bungalow à
l’état de neuf.
Grandes pièces bien
éclairées, garage
double, foyer, grand
patio, arbres
fruitiers
Un vrai petit
domaine !180 000 $

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

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 nonaménagé, 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
- Club Optimiste de Déléage organise le
Noël des enfants le 1er décembre à 15h à
la salle municipale. Inscrivez les enfants de
0 à 12 ans avant le 16 novembre au 819449-1714 ou 819-449-5815 après 18h.
- L’Âge d’Or de Gracefield «Les joyeux
vivants»: Réservez avant le 21 novembre
pour le souper de Noël. Inof: 819-463-2876
26 OCTOBRE 2007
- Soirée pour enfants, chants, bricolage et
histoire, de 19h à 21h à l’église Unie Trinité
de Kazabazua
- Souper de doré «Walleye Supper»
à la Légion canadienne à 19h
- Association Sel & Poivre: souper et
jeux d’Halloween, 18h00, à SteThérèse à l’école Laval. Info.: 819449-6417 ou 819-449-2160
27 OCTOBRE 2007
- Introduction à la peinture à l’eau
et décorative, de 9h à 12h,à la bibliothèque de Kazabazua
- Club d’Âge d’Or Haute-Gatineau
(secteur
Christ-Roi):
soirée
dansante d’Halloween suivi d’un
goûter au sous-sol de l’église à
19h30. Info.: 819-449-3607 ou 819449-1063
- 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
29 OCTOBRE 2007
- La chorale des retraités de
l’enseignement: concert de Noël à l’église
de Duhamel, à 13h.
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 partage. Venez costumés. Info.: 819-449-5905 ou 819-4413629
31 OCTOBRE 2007
- Cercle de lecture pour adultes en anglais,
à 19h30, à la bibliothèque de Kazabazua
avec goûter
2 NOVEMBRE 2007
- Rencontre d’information et d’inscription
pour le pardon et la communion pour les
enfants à Bouchette à la sacristie, à 18h30.
Info.: 819-465-2046
3 NOVEMBRE 2007
- Souper de la récolte, de 16h30 à 19h, au
centre communautaire de Kazabazua.
- Bazar des dames auxiliaires de la Légion
canadienne, de 10h à 15h, à la Légion de
Maniwaki. Vente de pâtisserie, d’artisanat.
Possibilité de louer une table, réservez
d’avance au 819-449-1608
- Le comité des Loisirs Culturel de
Cayamant: soirée dansante d’halloween
pour les jeunes de 16h30 à 18h30 et à
20h pour les adultes, à la salle municipale.
Info.: Suzanne au 819-463-2856
4 NOVEMBRE 2007
- Paroisse St-Gabriel de Bouchette, à 9h30,
bénédiction de l’église (6 nov 1907)
- L’Âge d’Or de Gracefield «Les joyeux
vivants» : souper d’Halloween, à 17h, suivi
d’une soirée dansante costumée. Info.:
819-463-2876
6 NOVEMBRE 2007
- Réunion du conseil municipal de
Kazabazua à 19h30 au centre communautaire.
- Club de l’Âge d’Or «Les geais bleus»:
Bingo, à 18h30, au centre communautaire
du Lac Ste-Marie
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.
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
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45, can-

C
A
R
N
E
T

tique, sermon bilingue. Info.: 819-4492362
Tous les lundis :
• Sacs de sable, à 19h, à la salle Jean-Guy
Provost, à Grand-Remous. Info.: 819-4382159
• Vie Active: programme PIED de GrandRemous, de 10h à 11h15, au centre communautaire
• Club de l’Âge d’Or de Blue Sea,
Programme VieActive, de 13h30 à la salle
municipale.
• Les Joyeux Copains, de MontcerfLytton, Programme Vie Active, à 13h30 au
centre communautaire. Info.: 819-4413844
• 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.: 819463-3138
• Vie Active: mise en forme, les Bons
Vivants de Bouchette, de 13h15 à 14h15,
au centre municipale. Info.: 819-465-1974.
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 Jean-Guy
Provost, à Grand-Remous. Info.: 819-4382159.
• Club du Bel Âge de Blue Sea: Whist
Militaire, à 19h, à la salle municipale.
• 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 Christ-Roi.
• 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 Notre-Dame.
Info.: 819-449-2295.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h,
réunion, prière et étude biblique
bilingue. Info.: 819-449-2362
Tous les jeudis :
• Club de l’Âge d’Or de la Haute-Gatineau
(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 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 819-467-4093
• Comité du centre récréatif du Lac Long
: Ligue de dards. Info.: 819-463-3138
• Église baptiste de Maniwaki, à 16h, café
partage et collation, bilingue. Info.: 819449-2362
Tous les 2 jeudis :
• Soirée bingo cadeau, à 19h00. Info.: 819438-2599

S
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DÉPOTOIR DE MATÉRIAUX SECS
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Le SSVG annonce la
fermeture de sa cour de
réception
(SDT)La direction de Services Sanitaires
de la Vallée-de-la-Gatineau (SSVG) annonca,
cette semaine, la fermeture de la cour pour
réception des déchets secs. Cette fermeture prenait effet le jeudi, 18 octobre
dernier.
Suite à la fermeture du dépotoir de
matériaux secs de Cantley sur ordre de la
cour, la région valgatinoise se retrouve
désormais sans site d'enfouissement pour
les déchets secs des habitants de la MRC. On
se rappelle qu'en 2006, le ministre de l'environnement de l'époque, Claude Béchard
avait usé de pouvoirs exceptionnels pour
révoquer le permis d'exploitation du dépotoir de Cantley.
Au mois de juin dernier, le tribunal administratif du Québec avait tenu une séance de
sept jours afin de décider si la décision prise
par le ministre était justifiée. Les
exploitants de l'endroit, après deux ans de
procédures judiciaires et près de deux millions de dollars investis pour de moderniser
le site, ont finalement reçu l'ordre de fermer boutique. Depuis maintenant près de
10 ans, les autorités gouvernementales
font pression sur la compagnie 2332-4197
Québec inc. qui opère le site d'enfouissement pour que des changements soient
effectués sur le site d'enfouissement de
déchets.
Le gouvernement du Québec reprochait
notamment à la compagnie de ne pas se
plier aux règlements concernant les critères
d'air ambiant, les délais pour l'installation du

ÉLECTIONS SCOLAIRES 2007
CIRCONSCRIPTION # 7 - MESSINES / BLUE SEA

SALLE MUNICIPALE DE BLUE SEA
SALLE MUNICIPALE DE MESSINES
«Tous ensemble,
nous devons
écouter, éduquer
et donner
le meilleur
enseignement
possible à
nos jeunes.»

Dynamique, honnête, responsable,
à l’écoute de vos besoins, je saurai
vous conseiller et prendrai le temps
de vous écouter. Je servirai
les intérêts de nos jeunes avec les
services et ressources disponibles.
Pour vos tourtereaux
Embarquez dans l’bateau
Avec Chantal Galipeau
Pour former la meilleure des équipes
Et ramer vers la réussite !
Le 4 novembre
(28 octobre, vote par anticipation),

JE VOTE

Chantal

GALIPEAU
Publicité approuvée par Chantal Galipeau, candidate

système du captage des biogaz, l'installation
d'un recouvrement étanche, l'installation et
la mise en fonction du système de traitement des biogaz et la mise en place du
recouvrement final.
Du côté des citoyens de l'endroit, on
félicite les autorités de cette décision.
Préoccupés par la qualité de l'air aux alentours du dépotoir, ainsi que par la nappe
phréatique et aux plans d'eau environnant,
on se dit très heureux que les déchets de la
MRC soient relocalisés dans un autre site.
Depuis maintenant plusieurs années, les
résidents de Cantley se plaignent de la gestion boiteuse du site d'enfouissement. On
se plaint de l'odeur, du danger de maladie du
à la contamination de l'air et également des
effets néfastes du site sur les réserves
d'eau souterraines de l'endroit.

FONDATION DU CSSSVG

NOUVEAU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le 26 septembre dernier, se tenait l’assemblée
générale annuelle de la FONDATION du Centre de
santé et de services sociaux de Vallée-de- laGatineau.
Au cours de cette réunion, les personnes suivantes ont été élues pour siéger sur le nouveau
conseil d’administration de la FONDATION :
M. André Benoît, Président
M. Gilles Lafrenière, Vice-président
Mme Muriel Bainbridge, Secrétairetrésorière
Mme. Sylvie Martin, Dir. Gén. du
CSSSVG
M. Aldéric Fafard, administrateur
M. Maurice Gagnon, administrateur
Mme Doris Moore, administratrice
Notons que Mme Janique Lachapelle
(Secrétaire-trésorière) ainsi que M. Martin StAmour (administrateur), après une implication de
plus de cinq (5) ans pour Mme Lachapelle et deux
(2) ans pour M. St-Amour au niveau de la FONDATION, on tout simplement décidé de ne pas renouveler leur mandats. Mme Louise Alie (administra-

trice) pendant deux (2) ans a dû donner sa démission en mars dernier pour des raisons personnelle.
Les membres tiennent à les remercier pour toutes
ces années de loyaux services au sein de la
Fondation et leur souhaitent la meilleure des
chances dans leur futurs projets
Parmi les défis que se sont fixés les membres
du nouveau CA, notons un souci de « TRANSPARENCE » et de « VISIBILITÉ » auprès de la population dans le but de mieux faire connaître la
Fondation et son importance.
Les membres en profitent aussi pour lancer l’invitation à toutes les personnes qui seraient
intéressées à joindre les rangs de la Fondation
pour recueillir et organiser des activités de levée
de fonds, elles sont invitées à le faire en communiquant au local de la Fondation 819-449-4690
poste 684.
AIDONS-NOUS À NOUS AIDER! POUR MIEUX
GRANDIR EN SANTÉ…
Source :« André Benoît »
« Président de la Fondation »
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ÉDITORIAL

Le fruit de la solidarité, du travail tenace, de la c
Avec la plus grande fierté, et une satisfaction bien visible, la Coopérative de
Solidarité des employeurs de la Gatineau
rencontrait les médias, le mercredi 24
octobre dernier, pour leur faire part de
l’évolution du projet de seconde transformation dans la Vallée-de-la-Gatineau, plus
précisément à Grand-Remous.
Un projet d’usine toute neuve de 2e
transformation de plus ou moins 25 millions de dollars, une infrastructure moderne permettant de créer 40 emplois
directs et 20 autres indirects, une réalisation coopérative, le tout situé sur un site
tout autre que celui de Domtar qui a
fermé les portes de son usine de sciage et
privé de travail des dizaines d’employés,
c’était suffisant pour relancer l’espoir, au
moins chez une mince partie des travailleurs affectés actuellement par la
crise forestière aiguë qui secoue la région.
Cette usine projetée de produits
d’ingénierie destinés à des applications
résidentielles, industrielles ou institutionnelles, devient donc en quelque sorte une
bouée de sauvetage pour une soixantaine
de travailleurs résidants à Grand-Remous
ou, comme c’était le cas à l’usine de
Domtar, pour certains travailleurs de la
région voisine…
Le fruit de la solidarité
L’on se souvient bien évidemment de
cette saga de l’automne dernier, qui
aurait infailliblement conduit à la dépossession des CAAF de la Haute-Gatineau, au
profit de la région abitibienne voisine.
Le monde politique nous annonçait
comme irrévocable la volonté du ministre

Corbeil de transférer chez lui des approvisionnements de bois qui n’iraient plus alimenter nos propres entreprises.
On avait eu droit alors à tout un baratin
politique qui voulait expliquer tout le
sacré d’une décision gouvernementale
dite immuable et prise au nom des objectifs supérieurs, que nous ne pouvions de
toute façon pas comprendre, disaient les
maîtres du jeu.
Une page complète du journal expliquait comment penser et comment agir,
et en quoi nous errions lourdement tous
en région quand des intervenants plus
éveillés osaient affirmer que le bois déjà
transformé ici devait absolument continuer à se transformer ici. Hors de notre
volonté, point de salut, semblait-on nous
convaincre.
Puis se sont affirmés quelques individus motivateurs, défenseurs des travailleurs, qui ont pris les moyens de s’imposer de diverses façons, dont une manifestation monstre à laquelle bien peu
d’organisateurs politiques ont osé participer.
Et le vent a commencé à tourner,
quand la région a goûté au fruit de la solidarité issu du travail tenace dont ont fait
preuve des intervenants qui conduisent
aujourd’hui à ce dévoilement de projet
qui se veut rassurant, mais quelque peu
questionnant...à cause du peu d’information réellement disponible.
Une collaboration engagée.
Malheureusement, quoi qu’on en dise,
la partie ne sera pas facilement gagnée
dans le cadre de cette crise forestière

globale. Il faudra à cette région-ci faire
preuve d’une collaboration engagée,
récurrente, réaffirmée. Car des forces
titanesques se font actuellement connaître qui pourraient brouiller toutes les
pistes.
D’abord toutes les régions du Québec
vont tour à tour sortir leur artillerie
lourde. Par exemple celle de Labelle qui
déclare sans ambages que le ministre
Béchard semble se foutre de la crise
forestière dans cette région.
En conséquence, les élus de cette MRC
en sont venus à la conclusion qu’une
mobilisation générale représentait le
moyen de pression à envisager pour le
moment. Quelque 75 personnes ont commencé le bal en une manifestation à Lacdes-Îles. On a réchauffé les moteurs. On
parle du besoin de solidarité régionale. «Le
bois doit être transformé ici», clament
aussi, haut et fort, les intervenants
voisins.
Ces derniers acheminent maintenant
leurs récriminations à la ministre des
Affaires municipales et des Régions,
Nathalie Normandeau, elle-même vicepremière ministre, qu’ils croient plus
attentive à leurs malheurs.
Quelle force d’intervention aura-t-elle ?
Ils accusent le ministre du Travail, David
Whissel d’agir comme un abonné absent
du dossier. Une rencontre stratégique
s’est organisée dont on prendra bientôt
connaissance. Bref, ils prédisent un hiver
chaud au gouvernement. Même l’annonce
d’investissements en santé, de l’ordre
très intéressant de 659 000$ dans les

CSSS d’Antoine-Labelle ne décolère pas les
élus des Hautes-Laurentides
Une nouvelle compagnie a implosé.
D’autre part, dans la Haute-Gatineau,
une autre force vient bouillonner, à l’interne, cette fois-ci. En effet, la fusion
officielle de Bowater avec Abitibi-Consol
s’est faite mercredi dernier. De fait, les
deux implosent en fusionnant. Or, la politique future qu’annonce la nouvelle
géante forestière semble miser sur la
conservation unique des usines les plus
performantes,donc l’élimination des
autres.
Or, l’usine de Maniwaki sera-t-elle considérée comme une usine performante,
qui aurait ipso facto le droit à la survie?
Ou bien voudrait-on à cette compagnie
empocher éventuellement et de connivence un nouveau CAAF pour mieux
faire fonctionner une usine plus performante ailleurs?
La région accepterait avec grand plaisir
de recevoir, de cette nouvelle entité
fusionnée, au moins un communiqué qui
statuerait clairement sur les volontés
réelles de cette compagnie maintenant
sur-puissante, laquelle comprendra que
nos intervenants se montrent quelque
peu sceptiques ou tout au moins un peu
inquiets.
Et Domtar, gagnera-t-elle son bras de
fer juridique contre le ministère des
Ressources naturelles, relativement aux
CAAF? Et Coniflex contre Domtar?
Comment se terminera la guéguerre et au
profit de qui? Bien malin qui le dira. Mais il
faudra travailler fort et de façon con-

DONNEZ VOTRE OPINION! LA GATINEAU invite ses lectrices et lecteurs à lui écrire sur tout sujet d'actualité régionale. LA
GATINEAU ne s'engage ni à publier les documents reçus, ni à justifier leur non-publication. Les lettres peuvent être abrégées. Veuillez inscrire
clairement votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone pour vous joindre.

Voici les circulaires encartées dans notre journal cette semaine !
KZ FRESHMART
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collaboration engagée
certée.
D’autre part, la nouvelle usine de 2e
transformation annoncée comme une
planche de salut est-elle à l’abri des aléas
des tractations politiques diverses. Les
investisseurs ou bailleurs de fonds
seraient-ils de ceux qui traditionnellement
ouvrent, ferment, ouvrent et ferment des
usines?
De plus, la construction de cette nouvelle usine se réalisera-t-elle sur la 117, si
près du comté voisin que les emplois finiraient par glisser à l’extérieur, comme pour
partager l’emploi et abaisser politiquement des tensions voisines?
Et le gouvernement fédéral, que des
intervenants disent muet comme une
carpe en ce qui a trait à la crise forestière,
pourrait-il avec ses 13 nouveaux milliards
dont il a dernièrement soulagé les contribuables, délier les cordons de la bourse
et créer une force de développement

L’HALLOWEEN APPROCHE À GRANDS PAS...

régional?
Plusieurs se formalisent de l’attitude du
député ministre Lawrence Cannon, lequel
se limitait la semaine dernière à une
annonce de distribution de «kits Police
Montée» d’identification d’enfants, alors
que les problèmes cruciaux crucifient nos
régions. Ils soutiennent que de tels outils
sont certes utiles, mais qu’il doit bien exister un ministère de la Famille ou de la
Justice dont c’est la tâche d’en faire l’annonce. Beaucoup estiment qu’un ministre
des infrastructures canadiennes ne doit
pas se perdre en de telles diversions, parce
qu’il aurait bien d’autres préoccupations,
dont le règlement de la crise forestière qui
crève hypocritement nos gens d’affaires
et ruine nos familles valgatinoises.

Est-ce que le Tim va être ouvert à temps?
Moi a
moi a ussi,
ussi!!
!!

On veut des
”PoP Tarts”!!!!!!

La direction

Une cueillette de citrouilles pour les enfants du CPE la bottine
Mardi le 16 octobre dernier, les enfants fréquentant le CPE La Bottine de Maniwaki ont
eu le plaisir d'aller cueillir des citrouilles aux Jardins Carpentier-Cayen. Ce fût une cueillette formidable et les enfants ont eu beaucoup de plaisir à choisir leur petite citrouille.
Ils pourront maintenant la décorer et l'exposer fièrement pour la fête de l'Halloween!
Source :Lyne Lefebvre

À propos de la SADC
La MRC a nommé le maire Neil Gagnon, à
titre de représentant au conseil d’administration de la SADC, la Société d’aide au
développement des collectivités de la
Vallée-de-la-Gatineau.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Dans un autre ordre d’idées, les maires
Ronald Cross et Neil Gagnon se sont identifiés à une résolution conduisant à verser
une somme de 8 000$ à même l’enveloppe
2007 du Pacte rural québécois pour les fins

de la tenue en septembre dernier du
Sommet sur la sauvegarde des lacs et rivières de la MRC.
Il fut convenu dans la même résolution
qu’un protocole d’entente soit signé, qui
spécifie que «cette contribution non remboursable servira uniquement à la tenue de
l’événement, et que les logos de la MRC et
du CLD (Centre local de développement de
la Vallée-de-la-Gatineau) apparaîtront obligatoirement sur la publicité du Sommet.
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CONFÉRENCE LITTÉRAIRE

Un voyage dans notre passé régional
(SDT) La romancière québécoise Marie-Paule
Villeneuve était de retour dans la ville de
Maniwaki pour nous offrir une conférence à
propos de son plus récent ouvrage, Les demoiselles aux allumettes. Une petite leçon d'histoire
très intéressante à propos de notre passé ouvrier et de l'émergence du syndicalisme au Québec.
C'est dans une ambiance extrêmement
décontractée que l'auteure nous a reçus pour
nous parler de son dernier ouvrage intitulé Les
demoiselles aux allumettes. Ce roman historique
nous ramène à l'époque de la Première Guerre
Mondiale et des quelques années qui suivirent le
conflit mondial que l'on nomme les années folles
(de 1914 à 1924).
Mais cette décennie ne fut que fêtes et opulence que pour une certaine tranche de la population, les gens riches, qui pouvaient se permettre de spéculer à la Bourse ou alors qui possédaient les moyens de production. Pour les ouvriers de l'époque, les années folles furent un véritable enfer. Des conditions de travail inconcevables, un salaire médiocre et également l'abus
sans borne des différents industriels de
l'époque.
Ayant pour objectif de composer son
mémoire de maîtrise, Madame Villeneuve commence l'écriture de son premier roman, L'enfant
cigarier, en 1996. Poussée par un désir d'exactitude historique, la romancière se documente
sur tout ce qui touchait la vie des travailleurs de
l'époque. Où vivaient-ils, que mangeaient-ils,
quel était le prix de leurs divers produits de consommations quotidiennes?
Elle visite également les lieux où les travailleurs habitent et dévoile dans quelles conditions physiques ils exercent leurs métiers. Ce
souci du détail fait de ces histoires des
témoignages fictifs d'un monde totalement

collectif)
Québec-Loisirs, 2000
-La maison du rêve (ouvrage collectif)
VLB éditeur, 2000
-L'enfant cigarier
VLB éditeur, 1999

L’UNION FAIT LA FORCE

Pie XII à "La
petite école"
de Radio-Canada
Madame Marie-Paule Villeneuve, auteure
de plusieurs romans est venue nous
présenter son plus récent ouvrage, Les
demoiselles aux allumettes.
véritable. Pour chaque heure passée à l'écriture
du roman, des recher-ches d'environ 3 heures
ont été nécessaires afin de rendre le roman le
plus précis possible. L’auteure était de passage à
la bibliothèque de Bouchette cette même
semaine.
Désormais journaliste pour l'agence de
Presse Canadienne, Madame Villeneuve travailla
pour le journal Le Devoir pendant plusieurs
années et également pour le journal La Voix de
l'Est comme reporter. En plus des journaux dans
lesquels elle a travaillé, la reporter a également
été employée de la Radio CKCH à Hull et CHLT à
Sherbrooke.
Autres parutions de l'auteure
-Derniers quarts de travail
Éd. Triptyque, 2004, 103 p.
-Nouvelles d'écrivains québécois (ouvrage

Dans le cadre de l'émission "L'union fait la
force", animée par Patrice Lécuyer et qui
sera présentée à Radio-Canada le mardi 30
octobre prochain, à 17 heures 30, les questions des élèves de l'école Pie XII seront à
l'honneur. En effet, en mai dernier, chacune des classes de notre école a composé
des questions pour le jeu "La petite école".
Notre candidature a été retenue et nos
questions seront posées aux concurrents
lors de l'émission de mardi prochain.
Chaque professeur, avec l'aide de son
groupe d'élèves, a eu à produire 10 questions en rapport avec toutes les matières
enseignées dans son niveau scolaire.
De plus, lors de l'émission 275-Allo sur
la première chaîne de la radio de RadioCanada, le mardi 6 novembre, on fera tirer
un ordinateur parmi les écoles dont les
questions ont été utilisées en octobre.
C'est à suivre!
Source: Jacques Yves Gauthier

Party d’Halloween
au bar Living In
dès 22h le 27 octobre 2007

Concours de déguisement
600$ à 800$ en prix!
Entrée gratuite pour les 18 à 35 ans.
Laissez-passer disponible auprès de Valérie chez

ZOOM 15/35
164, rue Laurier • Maniwaki
Tél.: (819) 441-2295
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ÉLECTIONS SCOLAIRES

Un vote pour l'éducation, un vote pour l'avenir
Faites la différence le 4 novembre : allez
voter aux élections scolaires pour l'avenir de
l'éducation au Québec.
C'est le message lancé par la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, à l'aube
du scrutin qui permettra d'élire les commissaires de la commission scolaire qui ont pour
mandat d'assurer la gestion efficace de tous les
services et de veiller à la qualité de
l'enseignement offert à tous les élèves.
Au nom de la qualité du système public
d'éducation, il est essentiel d'aller voter le 4
novembre pour l'avenir de nos enfants et pour
assu- rer le développement et la continuité de
tous les projets qui contribuent au développement économique, social, culturel et éducatif
de notre région et qui permettent d'offrir une
meilleure qualité de vie aux citoyennes et

citoyens.
Élus scolaires : un rôle fort important
Un conseil d'élus scolaires se réunit régulièrement pour voir à la bonne marche de la commission scolaire. En plus de gérer efficacement
tous les services offerts par la commission scolaire et de veiller à la qualité de l'éducation, les
élus scolaires représentent la voix des citoyens
au conseil des commissaires, où ils y transmettent notamment leurs attentes.
Le conseil d'élus scolaires communique
également les décisions prises et les orientations de la commission scolaire dans le meilleur
intérêt de tous les élèves, des parents et de
notre communauté.
Il participe aussi au développement de
l'éducation dans la région. C'est souvent grâce à
son engagement qu'on voit naître et croître

des alliances novatrices avec différents partenaires des milieux éducatif, social, économique
et politique pour solutionner des problématiques de taille.
La commission scolaire accomplit des tâches
essentielles
À titre d'organisme entièrement dédié à la
cause de l'éducation, la commission scolaire
offre des services de formation à des milliers
d'élèves dans huit établissements. Au total, plus
de 600 employés travaillent à la commission
scolaire et dans les établissements en poursuivant un seul et même objectif : offrir des services de grande qualité aux élèves jeunes et
adultes.
En plus d'assurer tous les services de nature
pédagogique aux élèves, la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l'Outaouais veille à

l'organisation des services de garde et du transport scolaire. Travaillant en partenariat et de
façon concertée avec la communauté, la commission scolaire intervient également dans le
développement régional en fournissant des
services de formation de la main-d'œuvre, des
services aux entreprises et des services à la
communauté dans les domaines culturel, social
et sportif.
La Commission scolaire des Hauts-Bois-del'Outaouais et les élus scolaires accomplissent
des tâches essentielles, et ce, avec des coûts de
gestion qui sont par ailleurs les plus bas des
secteurs public et parapublic, afin que les
ressources soient consacrées aux élèves.
Un vote pour l'éducation c'est un vote pour
l'avenir!
Source : Charles Millar

AVEC L'ÉLECTION D'UN NOUVEAU CHEF D'ORCHESTRE

Réouverture du pain quotidien le 24 octobre prochain
(M.C)Les travaux de rénovations internes
étant pratiquement complétés, le Conseil
d'Administration de la « Fondation Sœur
Rita Roy », plus connue sous l'appellation
populaire « Le pain Quotidien », s'est réuni
mardi soir, le 16 octobre dernier, pour
procéder à un remaniement en profondeur
de sa structure hiérarchique et relancer ses
activités.
Denis Leclerc, figure légendaire du
monde de la boxe et du travail communautaire s'est vu attribuer à l'unanimité la
baguette du chef d'orchestre (président)
tandis qu'André Riel s'est vu confier le premier violon (Vice-Président), Denise
Comtois la flûte (secrétaire), et Rachel
Auger, la plus expérimentée de tous, la
grosse-caisse (Trésorière). L'abbé Gilbert
Patry, prêtre-curé de la paroisse
l'Assomption demeurera l'aviseur moral de
l'équipe tandis que Margot Lafrance, Léonie
Laviollette et Denise Piché se sont vues
confier le poste d'administratrices.
Christine Thériault, Violette Henry et
plusieurs autres bénévoles dévoués seront
sur les lieux pour pourvoir aux besoins de la
clientèle habituelle de la fondation Sœur
Rita Roy, qui se veut, non pas une épicerie,
mais une banque alimentaire d'urgence
pour les plus démunis et/ou les gens vivant
une situation bien pénible au plan de
l'alimentation. Plusieurs de ces personnes
sont souvent recommandées par es intervenantes sociales du CLSC ou les agents du
Bien-être social.

Comptoir
d’achat G.S.

Après la rénovation du toit et de
quelques murs, les locaux de Sr. Rita complèteront leur chirurgie esthétique tout en
reprenant du service le mercredi 24 octobre prochain de 9 :30 am à 11 :00 am, de
même que lundi le 29, et mercredi le 31
octobre prochain aux mêmes heures. Le
pain quotidien reprendra ensuite le flambeau à partir du lundi 12 novembre selon
les heures d'ouverture.
Un mot important de la part du président Denis Leclerc : un gros merci à sœur
Rollande et à son équipe du centre de
dépannage alimentaire d'urgence Christ-Roi
pour avoir accueilli plusieurs de nos clients
durant notre opération cosmétique et un
gros merci à tous les commanditaires qui
supportent l'endroit depuis plusieurs
années.

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

On sait que les programmes d’aide
financière de la Société d’habitation du
Québec visent à répondre aux besoins des
ménages locataires et des propriétaires à
faible revenu, ainsi qu’aux intervenants en
habitation. En fait, ils visent des ménages
propriétaires-occupants à revenu faible ou
modeste, vivant en milieu rural.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Jusqu’ici, pour bénéficier des programmes, ces gens ne pouvaient posséder
un bâtiment dont la valeur excédait 35
000$. Toutefois, dorénavant, la MRC pouvait depuis un certain temps décider
d’augmenter cette valeur sur son territoire, jusqu’à 75 000$.
Or, toute considération faite, la MRC a

Conseils

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

Guy Ménard

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

LAC BLUE SEA

RÉNOVÉE EN 2006

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

JOLI 4 SAISONS

GRACEFIELD

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

LAC MÉTAYER

MAISON NEUVE

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

CAYAMANT
Joli model de 1 1/2 étage, finition
intérieure moderne, planchers
céramique et tapis, grande véranda,
grand patio qui donne une vue magnifique sur le Lac Cayamant. Vendu
meublé et avec accès notarié au lac
Cayamant. Terrain de plus de 2 acres.
Prix 133 900 $. www.guymenard.com

2 chambres à coucher,
situté à une heure de
Gatineau, bord de l'eau
bien aménagé avec grand
patio en ciment et quai.
www.guymenard.com
COMMERCIAL

GRACEFIELD

PRIX : 75 000 $

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

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
CENTRE-VILLE

MANIWAKI

AUBAINE

BLUE SEA

Bâtiment commercial , fournaise
neuve, toit refait 2007, 3 loyers et 2
garages pour rangements, a/c central. Belle grande surface pour
accueillir commerce. Subvention de
10 000 $ disponible pour refaire la
façade. En très bon état. Vendu
sans garantie légale. Prix 190 000 $.
Ref.: UAL461. www.guymenard.com

Superbe maison de 3 c.c., finition int. de haute qualité, toiture refaite à neuf, panneau
200 amp. Accès notarié à la
riv. Gatineau, 2 s.d.b., s.s. très
bien améanagé, Solarium de
Paris donnant sur la riv. Gat.
Le tous sur plus d'une acre,
très bien aménagé. Prix
139000$. Réf. IRP690.
www.guymenard.com
MAISON ANCIENNE

ATTESTATION
DIAMAND

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

1.866.465.1566

Magnifique domaine de 8 chalets
dont un principal de 3 500 p.c.
dont l'intérieur est à refaire, 2
acres + 400 pi. de frontage sur le
lac, arbres matures, grand patio au
lac, quai, plage sablonneuse, face à
l'ouest, un endroit idéal pour centre de santé, grande famille ou
groupe d'amis etc..., à 1h15
d'Ottawa. www.guymenard.com
IMMEUBLE COMMERCIAL

vente
vente achat
achat

guymenar@gmail.com

Télécopieur : (819) 465-1434
MESSINES

résolu de« maximiser le critère
d’acceptation du Programme RénoVillage
en portant sur la valeur uniformisée d’une
maison familiale, excluant la valeur du terrain, à 75 000$». Les maires Laurent Fortin
et Roch Carpentier ont amené cette résolution acceptée à l’unanimité.
Le montant a été également majoré à
75 000$ concernant le Programme de
réparations d’urgence destiné à «aider
financièrement les propriétaires-occupants à très faible revenu vivant en milieu
rural et dont la maison présente des
défectuosités les plus urgentes pouvant
affecter la santé et la sécurité des occupants». Cette population rurale ne doit pas
dépasser 5 000 habitants.

819.449.0566

Bureau : (819) 465-1566

Achetons vieux
bijoux en or !

Nous payons
en argent comptant

Programme RénoVillage

ACCÈS AU LAC 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

BLUE SEA

TERRAINS

Superbe maison ou chalet
4 saisons, 3 c.c. + chalet
d'invités, garage double et
remise, très grand patio avec
piscine h.t. Le tout sur un
terrain de plus d'une acre et
3/4. Un petit domaine pour
109 900 $!! Réf.: SEB400.
www.guymenard.com

• Maniwaki, 1 1/4 acre, commecial ____________90 000 $
• Déléage, résidentiel, 1 1/4 acre ______________5 000 $
• Accès au lac Blue Sea, 1 acre ______________25 000 $
• Accès au lac Blue Sea 5 acres ______________32 000 $
• Rivière Gatineau, Gracefield, 1 acre __________38 000 $

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com
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SEMAINE DU MIEUX-VIVRE

Une très belle réussite à Gracefield
C'est lundi le 15 octobre dernier que
débutait la troisième édition de la semaine
du 'mieux-vivre' à l'école Sacré-Coeur de
Gracefield.
Pour l'occasion, tous les élèves étaient
réunis au début de la journée pour le discours d'ouverture de la direction de l'école
et du président du conseil étudiant. Un
peu plus tard, tous les élèves se sont
rassemblés à l'extérieur de l'école pour
immortaliser une photo souvenir afin de
représenter un cœur en guise de symbole
à cette semaine. Plus tard dans l'avantmidi, des intervenantes (travailleuse sociale
et infirmière) du Centre de santé et des
services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau
ont organisé un rallye à l'intérieur de l'école
pour les élèves de deuxième secondaire.
Cette activité avait pour but de mieux
informer les élèves sur des sujets concrets
de la santé en général.
Mardi, les élèves de quatrième sec-

ondaire ont participé à l'activité du 'roi et
de la reine'. Cette activité organisée par
Impact Rivière Gatineau, avait pour but de
mettre les élèves dans un contexte de travail de coopération, de faire découvrir la
place que peut prendre un individu dans
une équipe et de développer des habiletés
dans le travail d'équipe.
Mercredi, grâce à la généreuse participation de la Sûreté du Québec, de la Ville
de Gatineau de même que du garage
Gérard Hubert, les élèves de troisième secondaire se sont promenés dans la ville de
Gracefield au moyen du vélo-bus. Ce
moyen de transport pour le moins original
est en fait actionné par la participation
d'une trentaine d'élèves qui font avancer
l'engin dans le même principe qu'une bicyclette. Donc on pouvait voir trente élèves
pédaler sur un même véhicule mais diriger
bien entendu par un seul conducteur! Sur
l'heure de dîner des élèves, la Sûreté du

Québec a fait une campagne de
sensibilisation sur la réglementation des véhicules tout-terrain et des scooters.
Jeudi, l'ensemble des élèves
de l'école a reçu la visite des
gens d'info-crime qui sont
venus informer les élèves de
l'importance du programme et
du rôle que ce dernier peut
jouer dans notre société.
Enfin vendredi tous les
élèves ont débutés la journée
avec un déjeuner aux crêpes
magnifiquement préparé par la
Sûreté du Québec et gracieusement offert
par la ville de Gracedfield, Métro Berjac, laiterie Québon et le magasin 'Au bas prix du
dollar'. Par la suite les élèves de première
secondaire ont participé à une activité
d'équipe soit le 'volley-ball coopératif'.
En terminant la direction, le personnel

et tous les élèves de l'école tiennent à
remercier très sincèrement tous ces
partenaires et ces commanditaires pour la
réalisation de cette belle semaine. Bravo
et à l'année prochaine.

Source:Gilles Crites

Ça s’est décidé à la municipalité régionale de comté Vallée-de-la-Gatineau.
Lors des assemblées des maires de la
MRC Vallée-de-la-Gatineau, ces derniers
procèdent à l’adoption des différentes
résolutions qui ont été au préalable recommandées par le personnel de la MRC ou par
les comités de travail que composent des
maires, le préfet et des employés de l’organisme régional de comté. Le mardi 16
octobre dernier, une série de résolutions a
été ainsi voté, toujours à l’unanimité (ou
presque), pour activer la gestion de la table
des maires.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE

Demande de faire vigilance
Les maires Gary Armstrong et Laurent
Fortin ont obtenu par résolution que le personnel affecté au service de l’administration générale de la MRC fasse dorénavant
diligence pour transmettre aux municipalités locales les informations portant sur
l’adoption des projets de règlements.
Le chemin Lépine-Clova
Les maires Jean-Paul Barbe et Gary
Armstrong ont conduit à une résolution qui
demande à la direction générale de produire, à l’occasion de la tenue d’une

Porc complet
ou demi-porc
1,39 $/lb (3,06 $/kg)
(sans tête)

prochaine assemblée des membres du conseil,« une analyse réflétant le coût réel de
gestion de la taxation locale applicable aux
usagers du chemin Lépine-Clova qui sont
inscrits au rôle des territoires non organisés
de la municipalité régionale».
La décision fut prise en considérant
que«les représentants du Regroupement
des utilisateurs du Chemin Lépine-Clova se
sont adressés au conseil dans le but de faire
réviser la tarification locale chargée par la
municipalité régionale à titre de frais de
gestion à ces contribuables usagers».
C’est ainsi que les maires Roch
Carpentier et Réal Rochon ont fait écrire
une résolution autorisant un déboursé de
15 000$ du budget des territoires non
organisés de la MRC.
La deuxième résolution prenait en considération que le regroupement de ces utilisateurs s’était adressé au conseil des
maires en vue d’obtenir le versement d’une
somme de 15 000$ pour défrayer des
travaux d’entretien supplémentaires dits
nécessaires à l’établissement d’un chemin
plus sécuritaire.
En sus, les maires Florent Fortin et
Ronald Cross ont engagé une résolution
conduisant à l’autorisation d’un déboursé
de 12 750$ provenant lui aussi du budget
des territoires non organisés, toujours à
l’intention du regroupement des utilisateurs du même chemin.
Cette somme fut versée pour défrayer
des travaux de réparation du pont de la riv-

ière Chouart, sis en territoire non organisé
du Dépôt Échouani.
Toujours concernant le chemin LépineClova, les maires Laurent Fortin et Armand
Hubert ont introduit une résolution mandatant André Beauchemin de «négocier le
renouvellement du contrat de déneigement de la bretelle du Domaine-chemin
Lépine-Clova», en plus de «signer pour et au
nom de la MRC le contrat de déneigement
le Domaine avec les Constructions du SaintLaurent Ltée». L’entente de l’année 20062007 avait été conclue à 12 500$
Suivi aux bris mécaniques prématurés
des aérateurs
On a décelé un mauvais fonctionnement
des aérateurs installés au site de traitement des boues de fosses septiques. Un
rapport (cie Flygt) fut commandé à la suite
de cet état de faits vérifiés lors d’une visite
de chantier et reçu le 15 août dernier.
Prenant compte de plusieurs considérants, la MRC adoptait une résolution proposée et appuyée par les maires Barbe et
Giasson, résolution qui donne le feu vert à
des procédures visant à faire respecter la
garantie légale du fabricant et à compenser
la MRC pour les dépenses encourues par le
bris prématuré des aérateurs. Par la même
occasion, il fut résolu «d’exiger que les
employés du service de l’hygiène du milieu
suivent les recommandations du rapport
Flygt quant au fonctionnement de la
pompe d’eau de service et d’effectuer les
ajustements nécessaires».

CHEVROLET AVEO

1999 NEON
PLATINE

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.
64 000 KM

Prix en vigueur jusqu’au 1er décembre 2007
#7756A - JAUNE
TOUT ÉQUIPÉ

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

Depuis 1977!

8 995

$

163 500 KM
#7923A
EN SPÉCIAL À

1 495$

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!
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RENCONTRE D'INFORMATION PUBLIQUE

Le CSSSVG fait son bilan annuel
(SDT) C'est dans la salle communautaire du
CLSC de Maniwaki que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau que se tenait
le bilan annuel pour l'année 2006-2007. On
nous présentait également les grandes lignes
des projets d'avenir du conseil ainsi que les
objectifs, autant financiers qu'organisationnels pour l'année à venir.
Déficit amoindri
Le CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau termine son exercice financier avec un déficit
qui se veut, aussi ironique que cela puisse
paraître, une relativement bonne nouvelle. En
effet, lors de l'exercice de projection financière en début d'année, le centre estimait un
déficit de 280 000 dollars pour l'année à
venir, mais, selon la directrice générale de
l'établissement, Sylvie Martin, une gestion
intelligente ainsi que quelques sacrifices ont
permis à l'établissement de diminuer le déficit
à 129 000 dollars pour l'année.
Les bons coups
On nous annonçait également le récipiendaire pour l'année 2006 du prix « bons

coups ». Depuis quelques années, le conseil
d'administration de l'établissement décerne
un prix annuel pour souligner le dépassement
et la mise sur pied de programmes visant à
rendre les services de santé de meilleure
qualité pour tous les usagers, Cette année, le
prix fut décerné au service d'orthophonie
EJF pour son programme clientèle spécifique.
Ce programme permit de réduire la liste d'attente des clients du service d'orthophonie de
63 clients en 2005 à 18 l'an dernier.
L'approche populationnelle
En 2004, le gouvernement du Québec
votait la loi 125, et de ce fait, donnait la
responsabilité à chaque CSSS, dans tout le
Québec, de prendre la responsabilité des différentes installations mises à la disposition de
la population et de rendre les services
offerts le plus accessibles possibles. Cette loi
tend, en fait, à permettre à chaque région du
Québec de se doter des ressources qui sont
indispensables pour leurs situations particulières.
On nomme le projet clinique l'ensemble
des mesures prises par le CSSS pour rendre le
système de santé le plus performant possi-

ble. En tout, neuf
tables de travail ont
été créées pour
trouver des solutions aux problèmes
actuels. On souhaite
d'abord et avant
tout une meilleure
organisation
des
services de première ligne. Pour
réaliser ce projet,
on souhaite faire
Madame Sylvie Martin entourée de son nouveau conseil d’adminisl'embauche immitration lors du bilan annuel des activités du Centre de Santé et des
nente d'infirmières
Services Sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau.
praticiennes, dès
que leur pratique
dans différents secteurs.
légale sera reconnue au Québec.
Plusieurs ménages de la région sont égaleManque de personnel
ment sans médecins de famille. Pour aider
Un nouveau médecin fit son arrivée dans ces individus dans leurs recherches, le CSSS a
l'hôpital, soit le docteur Mariam M-Mendoza. mis en place un service nommé le guichet «
Mais cette arrivée correspond malheureuse- patient orphelin » afin d'aider les individus
ment avec le départ d'un autre médecin de sans médecin de famille à en dénicher un.
l'endroit gardant donc les effectifs intacts. Depuis novembre 2006, à la création du proOn est donc toujours à la recherche de per- jet, le projet a permis à 272 personnes de
sonnel médical pour combler les manques trouver un médecin de famille.

PLACE AUX JEUNES DU QUÉBEC

Tony Lavoie reçoit le prix collaborateur 2006-2007
Lors du dernier colloque annuel de Place aux
jeunes du Québec qui se tenait du 16 au 18
octobre dernier à Mont-Tremblant, l'agent de
migration de la Vallée-de-la-Gatineau, Tony
Lavoie, a reçu le prix Collaborateur 2006-2007
pour son travail distinctif accompli au cours de
la dernière année.
Le prix Collaborateur, décerné chaque année

parmi les 70 agents de migration du Québec,
souligne la contribution exceptionnelle d'un
agent aux activités de Place aux jeunes du
Québec, l'envergure des activités initiées, l'ampleur de la couverture médiatique dans sa
région et sa grande collaboration avec les entreprises et organisations du milieu.
Sophie Beaudoin, directrice du Carrefour

Une petite pensée pour toi
Dieu est amour
Si j’ai appris une chose, au fil des ans, c’est
que les lecteurs les plus religieux sont souvent les plus agressifs.
Plus une personne se dit pacifique, aimante,
douce, croyante et spirituelle, plus elle est
susceptible de poigner les nerfs et de perdre la carte si vous osez remettre ses croyances en question.
Demandez-le à tous les journalistes et tous
les chroniqueurs que vous rencontrez: la
religion est le sujet qui suscite le plus de
réactions hostiles de la part des lecteurs.
Je ne sais pas ce que vous avez, je ne sais
pas ce que vous mangez, mais dès qu’on
parle de religion dans une chronique, vous
vous mettez à vomir du vinaigre et à
cracher de la bile comme la petite fille dans
The Exorcist.
Epeurant, je vous le dis.
Les guerres les plus sanglantes ont été
déclarées au nom de la religion. Les massacres les plus inhumains ont été commis au
nom de la religion.
Et les lettres les plus vitrioliques, les plus

Delta-Plus

insultantes et les plus impolies sont écrites
au nom de la religion.
Vous aimez votre prochain, mais seulement
s’il croit la même chose que vous. S’il ose
vous critiquer, même du bout des lèvres,
vous voulez le pendre, le décapiter et jeter
son corps aux lions.(…)
Le pire, c’est qu’il n’y a aucune argumentation possible, aucune possibilité d’échange
et de dialogue.
Tenez, hier, à la télé, j’interviewais deux
Québécoises qui se sont converties à l’islam.
Elles se plaignaient d’être victimes d’intolérance de la part des gens.
Mais quand j’ai tenté d’orienter la discussion
sur les autres religions, elles m’ont dit, sur
un ton assez sec: «Il n’y a qu’un seul Dieu,
monsieur.»
Elles demandent qu’on tolère leur religion,
mais elles n’acceptent pas les croyances des
autres.
Bonjour l’ouverture !
C’était un extrait de la chronique de
Richard Martineau, dans le Journal de
Montréal, du jeudi 18 octobre.

jeunesse emploi Valléede-la-Gatineau, l'organisme promoteur de Place
aux jeunes dans la région,
a tenu à souligner l'envergure et le succès que connaît Place aux jeunes
depuis quelques années
dans la MRC : « Les efforts
de Tony envers la mission
de Place aux jeunes ont
permis de faire évoluer le
projet et le développement
de
plusieurs
dossiers en lien avec le
retour des jeunes en De gauche à droite : Madame Julie Bouffard, ancienne particirégion. »
pante aux Séjours exploratoires de 2007, Monsieur PierreEn poste depuis 18 mois Michel Pelletier, ancien participants aux Séjours exploratoires
comme agent de migra- de 2007, Monsieur Tony Lavoie, Agent de migration Place aux
tion dans sa région natale, jeunes Desjardins et Madame Sophie Beaudoin, directrice
Tony Lavoie se dit très générale du Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau.
honoré par cette marque
de reconnaissance qui lui a été attribuée lors de mandat. Il est évident pour lui que la région posla soirée banquet du colloque. « Ce fut une sède un énorme potentiel d'attraction et d'acsoirée inoubliable et toute une surprise de voir cueil pour les jeunes diplômés, et que Place aux
mon travail reconnu devant la grande famille de jeunes continuera de rayonner dans la MRC en
Place aux jeunes de tout le Québec, je ne m'y soutenant de façon dynamique les jeunes qui
choisissent de s'y établir.
attendais pas du tout!» a-t-il déclaré.
En effet, pour remporter un des 3 prix remis « Je remercie très chaleureusement les nomannuellement par Place aux jeunes, les agents breux partenaires de Place aux jeunes et tous
de migration doivent eux même poser leur can- ceux et celles avec qui j'ai eu le plaisir de colladidature, mais les collègues de Tony Lavoie au borer, particulièrement l'équipe du Carrefour
Carrefour jeunesse emploi avaient secrètement jeunesse emploi avec qui j'ai vécu une expérience de travail des plus agréables et profitables
proposé la sienne auprès du jury.
Bientôt, Place aux jeunes Vallée-de-la-Gatineau » a conclu Tony Lavoie.
Source:Nadine Courchesne
sera piloté par un nouvel agent ou agente de
migration puisque Monsieur Lavoie termine son

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

Résidentiel - Commercial - Industriel

6024351 Canada inc.

• Nettoyage des conduits
• Conduits de sécheuse
• Venmar (échangeur d’air)
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CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

Luc Baker, agent immobilier affilié (819) 441-7777
139 000 $

CAYAMANT

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

55 000 $

MANIWAKI

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

Contactez-moi pour une évaluation marchande gratuite de votre propriété!
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125 000$ par année, en six ans
Projet de laboratoire déposé par SAGE et relatif au bassin versant du 31-Milles
(R.L.) Toujours à cette dernière rencontre du
18 octobre, les maires et conseillers à la table de
gestion de la MRC ont respectivement proposé
et appuyé une résolution qui épaule la Société
d’aménagement et de gestion environnementale (SAGE) du bassin versant du lac des Trente
et Un Milles
Celle-ci s’engage à réaliser un laboratoire dans
le cadre de la Politique nationale 2007, dont peuvent se prévaloir les régions rurales du Québec.
Les maires ont considéré plusieurs points
avant l’acceptation de cette résolution. D’abord,
cette société est composée d’un conseil d’administration regroupant des représentants de
deux municipalités régionales de comté, de six
municipalités et de trois associations de villégiateurs de la région.
Ils ont souligné que les partenaires pressentis
dans ce projet de laboratoire, sont les suivants:
la Société sylvicole, la Pourvoirie Mijocama,
l’Auberge Alain Rochon (anciennement l’Auberge
des 31-Plongées),la Pourvoirie Denis Morin, le
Camping Michel Morin, le Camping Alie, le
Camping Notre-Dame de Pontmain, le Centre
d’interprétation du cerf de Virginie, le Parc du

Poisson Blanc, le Centre de formation professionnelle, Emploi-Québec et l’Université du
Québec en Outaouais.
Champ thématique et objectifs
La SAGE couvre un champ thématique étendu et varié. Elle se présente comme engagée
officiellement à «poursuivre des actions
favorisant le développement durable et intégré
de l’ensemble des ressources de la forêt, des
paysages, de la faune, de l’eau et du patrimoine
naturel et bâti, en expérimentant avec un
régime innovateur, local et communautaire, de
gestion environnementale».
Les maires sont convaincus dans ce projet
que les objectifs poursuivis par la SAGE peuvent
être en d’autres mots formulés ainsi: d’abord
explorer et mettre en valeur, de façon inédite, la
multifonctionnalité du territoire pour le mieuxêtre socio-économique de la population locale,
et ce dans la perspective de la diversification
économique vers le développement d’un écotourisme de haute qualité; ensuite communiquer périodiquement les résultats, les difficultés
et les solutions mises à l’essai; en troisième lieu,
créer des emplois permanents et un grand nom-

bre d’autres, saisonnières, mais durables.
Description concise du projet
Pour les fins d’obtention d’un appui, la Société
d’aménagement et de gestion environnementale du bassin versant du lac des Trente et Un
Milles a de façon concise décrit la teneur du projet.
Elle souligne que le projet consiste en la création, par étapes, d’un grand parc habité interrégional, écotouristique et communautaire, comportant des procédés d’aménagement forestier
avec préservation quasi-totale du paysage
sauvage, de la biodiversité, et de la qualité de
l’eau.
Dans la résolution des maires, il est bien confirmé qu’un «caractère innovateur sera donné à
ce projet par son caractère interrégional, son
déploiement sur le territoire public et privé; par
l’intégration de territoires habités, l’exploration
et l’exploitation du champ des produits
forestiers non ligneux (champignons, etc), et,
tout autant, par la mise à l’épreuve de nouvelles
structures communautaires de consultation et
de gestion et en rapport avec chacun de ces
aspects. Enfin des formations professionnelles à

caractère coopératif seront développées».
Une structure de collaboration
Les maires de la MRC ont considéré dans leur
décision que le résultat escompté repose sur
«une structure dite de collaboration locale et un
parc qui revêtirait un caractère original, qui
favorisera le développement durable de la
région et dont les aspects divers pourraient
servir d’exemple à d’autres régions rurales du
Québec».
On souligne que le projet dit innovateur prendra forme sur le bassin versant du 31-Milles, qui
donne sur deux régions administratives, à savoir
l’Outaouais et les Laurentides, dont un territoire
habité, comprenant le village historique de
Pointe-Confort». Et on rajoute que des entrepreneurs privés et des institutions d’éducation
contribueront à l’avancement du projet.
Il est spécifié que la durée de tout ce travail
de développement s’échelonnera sur six ans,
soit de 2008 à 2013.
Le budget réclamé et requis se chiffre à 125
000$ par année. Les membres de la société et
les autres partenaires s’engagent à contribuer
25 000$.

Embauche d’un coordonnateur du réseau collectif à large bande
A leur tour, les maires Carle et
Armstrong ont fait adopter une résolution
qui réserve un montant de 25 000$, à
même l’enveloppe du Pacte rural 2007, (ce
pacte dédié aux régions rurales du
Québec),pour les fins d’embauche d’un
coordonnateur, laquelle somme serait
attribuée sur réception d’une demande
écrite provenant de Connexion Fibre
Picanoc et après demande écrite faisant
état de l’avancement des travaux.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE

La MRC tient bien évidemment à ce que
cette somme non remboursable serve
uniquement à la réalisation de ce projet et
que le promoteur accepte de signer le protocole d’entente qui lui sera présenté à cet
effet.
Avant de voter cette résolution, les
maires de la MRC ont d’abord considéré que
le projet de réseau collectif à large bande
permettra à la population d’avoir accès à
des services de télécommunications de fine
pointe et de grande envergure.

Centre de santé et de services sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau

VACCINATION CONTRE L'INFLUENZA
DU 5 AU 30 NOVEMBRE 2007

La campagne de vaccination CONTRE LA GRIPPE (INFLUENZA) s'adresse principalement aux personnes à risques élevés tel :
• Adultes et enfants souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires chroniques
• Personnes vivant en milieu d'hébergement
• Personnes de 60 ans et plus
• PERSONNES DE MOINS DE 60 ANS AYANT UNE MALADIE CHRONIQUE
• Adultes et enfants souffrants de diabète et autres maladies métaboliques, cancer, déficit immunitaire, anémie, etc.
• Les enfants en bonne santé de 6-23 mois inclusivement. Les enfants âgés de moins de 6 mois
sont considérés comme étant à risque élevé, mais étant donné que le vaccin est moins
immunogène à cet âge, il n'est pas recommandé de l'administrer.
• Enfants et adolescents de 6 mois à 18 ans présentant des problèmes de santé graves.
Cette campagne de vaccination s'adresse également aux personnes susceptibles de transmettre
l'influenza à des sujets à risque élevé, tel :
• Membres du personnel soignant et autres ayant des contacts soutenus avec des sujets à haut
risque appartenant aux groupes susmentionnés
• Les contacts domiciliaires des enfants âgés de 0-2 ans et les personnes qui en prennent soin (ex.
travailleurs de garderie)
• Personnes, y compris les enfants vivant sous le même toit que les sujets à haut risque qui ne
peuvent pas être vaccinés ou qui peuvent ne pas bien répondre à la vaccination.
VACCIN CONTRE LA PNEUMONIE (Pneumocoque)
Pendant la période de vaccination contre la grippe. Il ne faut pas oublier que la vaccin contre le
pneumocoque sera disponible gratuitement pour les personnes de 65 ans et plus ainsi que pour
tous les malades chroniques âgés de 2 ans et plus, avec prescription médicale.
Lors d'une prochaine visite chez votre médecin demandez si vous devriez, vous ou un membre de
votre famille, vous faire vacciner.

Pour prendre rendez-vous
GRAND-REMOUS, MONTCERF-LYTFON
MESSINES, AUMOND, STE-THÉRÈSE et DÉLÉAGE
Composez
le (819) 449-2513

Secteur Gracefield
Composez
le (819) 463-2604

Secteur Low
Composez
le (819) 422-3548

NOUVELLE FORMULE POUR MANIWAKI. Les gens de Maniwaki se présenteront sans rendez-vous
aux cliniques de vacciniation contre la grippe. PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVIS.
Les 12, 13, 19, 20, 26 et 27 novembre, vous présenter à l’Édifice McLaughlin de 9h à 11h et de 13h
à 15h. Les 29 et 30 novembre, vous présenter à l’Édifice du Foyer Père Guinard de 13h à 15h30
et de 18h à 20h.
Les résidents des municipalités environnantes devront
composer le (819) 449-2513 afin de prendre rendez-vous.

Puis, ils ont pris en considération que ce
projet permettra à la majorité de la population de la municipalité régionale d’avoir
accès à un tarif raisonnable à des services
de télécommunications tels que le téléphone de type Internet Protocol, le courriel
et l’Internet, jusqu’ici accessibles à des tarifs élevés.
On sait qu’une corporation du nom de
Connexion Fibre Picanoc, ouvellement créée
,a implanté une infrastructure pouvant couvrir ce bassin de population, donnant ainsi
les moyens à cette collectivité de bénéficier
de cette connexion qui permet de favoriser
le développement en général.
On peut ajouter que la corporation a
implanté cette infrastructure suite au
dépôt d’une étude portant sur le
déploiement du réseau collectif à large
bande sur l’ensemble du territoire de la
MRC.
Les maires ont aussi considéré que la corporation pré-citée doit procéder à l’embauche d’une ressource pour traiter les
diverses demandes d’information, soit techniques, soit promotionnelles. Les élus prennent tout autant en considération que le
projet de réseau répond aux orientations
du Pacte rural développé pour briser l’isolement de la population dispersée sur l’étendue du territoire.

RECHERCHÉ

C’est ainsi que 25 000$ seront versés à la
compagnie pour l’embauche du coordonnateur.

DIMANCHE LE 28 OCTOBRE PROCHAIN…

SPÉCIAL
HALLOWEEN
DE 9H30 À 14H
À la salle des Chevaliers
de Colomb 3063
239, rue King, Maniwaki
Bonbons, chips,
liqueurs, jus et
dîner hot dogs
CHEVALIERS
DE COLOMB
CONSEIL 3063

(tout est gratuit)
Venez en grand nombre
et costumés,

C’EST GRATUIT !

2003 DODGE
CARAVAN

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.

86 928 KM
#P494
TOUT ÉQUIPÉ

8 995$
Tél:

Depuis 1977!

449-1544

Tél.: 449-1544
57, route 105, Maniwaki J9E 3A9
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9
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A GRAND-REMOUS

Un projet d’usine de 25 millions:40 emplois directs et 20 indirects
Les administrateurs de la Coopérative de
Solidarité des employeurs de la Gatineau et le
Centre local de développement de la Vallée-dela-Gatineau rencontraient mercredi dernier les
média locaux et régionaux pour annoncer
qu’une usine de transformation d’environ 25
millions de dollars s’implanterait dans un avenir
rapproché, de préférence à Grand-Remous,
pour y créer quelque 40 emplois directs et 20
autres indirects.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Le président de la coopérative, Hector
Lafrance, se montrait visiblement heureux de
cette nouvelle qu’on préparait activement au
CLD et au Comité Action-Forêt, avec la connivence de la Coopérative de Solidarité des
employeurs.
Dans son allocution, M. Lafrance soulignait
qu’il y a «un an jour pour jour, avait lieu les premières manifestations visant à faire entendre
la position de notre région quant à la question
du transfert du CAAF de l’usine de Domtar à
Grand-Remous, vers une usine située à l’extérieur de notre région, en l’occurrence la scierie de Domtar à Val-d’Or».
Ce bouillant président a de nouveau
exprimé que sa position n’a pas changé d’un
pouce depuis cette manifestation massive qui
a ralenti la circulation à la hauteur du motel
Peacefull Valley, à l’entrée du parc de La
Vérendrye.
Les bois doivent être transformés ici
Le président a soutenu dans son adresse
aux participants à la rencontre de presse que
«notre communauté réclame toujours que les
bois qui sont ou qui étaient jusqu’à tout
récemment transformés dans notre région
demeurent transformés ici».
Hector Lafrance a déclaré que «les événements récents nous donne bon espoir de voir

notre position prévaloir dans ce dossier». Selon
lui, «la décision du ministre Claude Béchard de
refuser le transfert des volumes de bois d’une
région à l’autre à la suite de la fermeture
définitive de certaines usines est le coup de
pouce dont nous avions besoin. De plus, cette
mesure permet aujourd’hui à notre coopérative de présenter un projet qui est issu du

Le préfet Pierre Rondeau s’est au fil du
temps montré solidaire de cette philosophie de conserver ici des bois qui étaient
auparavant transformés ici. Il était
présent au dévoilement de cette nouvelle
d’établissement d’une usine de 2e transformation. Il en a profité pour apporter
des précisions.
milieu et qui profite aux travailleurs de notre
MRC», ajoute-t-il.
Une usine de deuxième transformation
M. Lafrance souligne que ce projet a été

élaboré de concert avec le Centre local de
développement de la Vallée-de-la-Gatineau
(CLD). Il affirme que sa coopérative de solidarité a travaillé sur un projet d’usine de seconde
transformation dont la réalisation devrait permettre un maillage plus serré entre les usines
de la région.
Il fait part que «le plan d’affaires, l’étude de
marché et l’étude de faisabilité que le CLD
vient de compléter pour la coop, confirment la
rentabilité à court terme d’une telle usine». Il
s’agit selon lui d’étapes importantes qui nous
ont permis de démontrer la viabilité, la viabilité
de ce projet et qui motivent l’annonce» aux
médias, le 24 octobre dernier.
Cette usine ne nécessiterait pas un nouveau
CAAF
Le président a déclaré que cette usine ne
nécessiterait pas l’obtention d’un nouveau
CAAF. Elle s’approvisionnera plutôt à partir des
usines existantes. Toutefois, il faudra conclure
des ententes bien spécifiques. Il convient qu’il
existe à ce sujet une entente de principe avec
une scierie, vraisemblablement BOWATER, une
entente qui resterait à «formaliser» et qui
demeure liée au dossier de réallocation des
CAAF que le ministre a récupérés.
Il va de soi, allègue Hector Lafrance, que la
coopérative cherche actuellement à intéresser
des partenaires financiers pour s’associer au
projet, et que son groupe se montre confiant
d’en trouver rapidement. Il confirme que certains investisseurs ont déjà été contactés,
lesquels se seraient montrés intéressés par le
projet en gestation et que d’autres bailleurs de
fonds seraient dans la mire de la coop.
Personne n’a voulu préciser sur quel site
serait bâtie cette usine de deuxième transformation, qui devrait payer ses travailleurs au
prix similaire à ceux des usines de sciage de la

le président de la Coopérative de Solidarité
des employeurs de la Gatineau a fait l’annonce de l’établissement d’une usine de
quelque 25M$ , laquelle pourrait créer 40
emplois directs et 20 autres indirects dans
le domaine de la deuxième transformation.
région. «Il est certain que nous avons une
préférence pour la région de Grand-Remous, a
confirmé M. Lafrance, prétextant que la région
de Grand-Remous était durement affectée par
la fermeture définitive de son usine de sciage».
Le promoteur du coopératisme forestier
dans la région a finalement déclaré qu’il avait
bon espoir que ce projet devienne le fer de
lance d’une nouvelle collaboration des acteurs
du milieu et la base d’une nouvelle structure
industrielle pour notre territoire, une structure davantage axée sur une transformation
plus poussée des ressources forestières de la
vallée.

UNE USINE DE PRODUITS D’INGÉNIERIE

Des applications dans les secteurs résidentiel, commercial et institutionnel.
L’usine de deuxième transformation qui
s’établirait à Grand-Remous aurait toutes les
chances de réussite, si l’on se fie à trois études
commandées pour vérifier les chances de
rentabilité, durant les premières années d’existence, du projet dit novateur de produits
d’ingénierie dont le marché a besoin.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Ce fait intéressera énormément, dit-on, les
promoteur dont on n’a bien sûr pas voulu
dévoiler les noms « à ce stade-ci» de l’évolution
du dossier. «Mais, c’est du concret: on est en discussion avec des promoteurs intéressés par un
genre de produits qui ont des applications dans
les secteurs résidentiel, commercial et institutionnel.
On précise formellement que «quelques
investisseurs intéressés sont déjà dans la

lorgnette des promoteurs et que le groupe travaille également en étroite collaboration avec la
compagnie Bowater»concernant cette usine qui
s’approvisionnerait à partir des produits des
usines existantes, à la suite d’ententes spécifiques. Il va de soi que la Coopérative de
Solidarité invite tout investisseur à entrer en
contact avec son conseil d’administration.
On conçoit que des intérêts privés et publics
entreront en ligne de compte dans tout le
processus financier qui contribuera à la vente et
l’exportation d’un produit rentable pour lequel
on est rendu au stade d’une recherche liée à la
distribution globale.
L’usine ne serait pas établie sur le site de
Domtar
Il fut bien précisé, lors de la conférence de
presse du mercredi 24 octobre dernier que la

Diane Nault - Quartier no 1
La réussite de tous les
enfants de notre
Commission scolaire, est ce
qui me tient le plus à coeur.
Un vote pour l’éducation
Un vote pour l’avenir

Diane NAULT

nouvelle usine sera bel et bien construite à
Grand-Remous, mais qu’elle ne le sera pas sur le
site de l’usine fermée de Domtar de GrandRemous. On procédera à l’achat d’un nouveau
terrain sur lequel s’érigera une usine «flambant
neuve».
Il fut toutefois impossible de connaître le
temps qu’il faudra aux constructeurs de cette
usine pour qu’elle fabrique enfin leurs premières pièces. On a tout simplement commenté
que ce dossier est discuté depuis un an, un an et
demi, et que personne ne peut dire s’il se
passera 6 mois ou encore un an avant de
devenir réalité. Le tout demanderait encore
beaucoup d’interventions, mais il fut souligné
que le tout a toutes les chances de voguer vers
le succès.
Les intervenants voient dans ce travail un
exemple d’implication d’équipe dans le cadre
d’une donne politique qui a changé, avec des
acteurs politiques qui ont aussi changé. Hector
Lafrance souligne qu’il s’agit d’une victoire de
région, qu’on ne serait pas rendu là si on ne s’é-

tait pas tenus debout, qu’on a évolué beaucoup. Bref, on croit sentir partout que «ça progresse de toutes parts».
Toutefois, ce projet pourrait encore évoluer
durant 15 ou 16 mois, personne ne pouvant dire
avec certitude quand on coupera le ruban.
Le préfet Pierre Rondeau voit dans ce projet
une prise en charge de notre foresterie par des
gens du milieu.
Il note une bonne collaboration entre les
intervenants qui s’engagent dans cette prise de
conscience de l’impact de l’industrie forestière à
transformer. Il croit que nous manifestons en
région une nouvelle conscience positive.
On se souvient que Pierre Rondeau fut l’un
des ceux qui s’est investi énormément dans une
action de prise de conscience que notre bois
doit se transformer localement. Il s’est objecté
fermement l’automne à cette décision gouvernementale qui allait dans le sens de transférer les CAAF dans la région abitibienne voisine.

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
Tél.: (819) 449-1244

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

L’expérience fait toute la différence
Ajoutez une
famille et le
tour est joué...

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

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!!

Une québécoise pure laine
construite en 1943 et restaurée,
planché bois franc authentique,
une maison qui saura mettre en
valeur vos belles vielles choses.
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LE PROJET D’USINE DE 2E TRANSFORMATION

Le maire Gérard Coulombe nuance les propos
(R.L.) Le maire Gérard Coulombe de
Grand-Remous s’est bien sûr montré ouvert
à ce qu’une usine vienne se construire dans
sa municipalité, mais il nuance fortement les
propos entendus sur ce projet d’usine de
deuxième transformation chez lui.
«Je ne pense pas qu’on puisse à ce stadeci annoncer une usine avec les données
qu’on a actuellement en mains», a souligné
Gérard Coulombe.
On travaille actuellement sur une implantation d’usine, mais c’est une chose de travailler à un projet d’usine et une autre que
d’annoncer son implantation», clame cet

homme politique.
«Si on m’annonce une implantation d’usine de 25 millions à Grand-Remous, ça ne se
refuse pas», commente le maire, mais avant
d’annoncer, il faut être capable de dire qui
finance réellement, qui fixe les conditions, à
quel endroit on veut construire, quelles
conditions on veut poser au milieu et aux
bailleurs de fonds, qui va obtenir le CAAF
résilié. Il faut être capables de donner
l’heure juste», déclare-t-il.
Pas du tout sûr et certain que les CAAF
sont résiliés
Gérard Coulombe lance une pavé dans la

mare en soutenant qu’il n’est pas du tout
acquis que les CAAF dont la résiliation fut
annoncée par le ministre Béchard seront
effectivement résiliés. Il rappelle que
Domtar a engagé des poursuites contre le
ministère, et contre Coniflex qui veut résilier son contrat à cause de la résiliation des
CAAF.
Il dit avoir besoin de rencontrer le ministre Béchard dans tout ce déroulement
qui n’aurait pas accordé à sa municipalité
une place à la consultation. «Nous avons
notre mot à dire, à Grand-Remous, dans
cette histoire-là», a soutenu le maire, qui dit

vouloir être consulté dans le cheminement
du dossier. «Il y a des gens qui vont vite en
affaires», croit-il, tout en précisant bien
qu’il ne veut pas déprécier le travail de
quiconque en région.
Mais il dit craindre qu’il s’agisse «d’une
tactique qui pourrait en finale privilégier
Bowater dans l’obtention d’un CAAF résilié
par le ministre, sans qu’on exige en retour
des engagements en quelque part».

qu’on dit du lac
Des nouvelles de nos députés Ce
des Trente et Un Milles.

La députée du comté de Gatineau rappelle que la ministre Christine St-Pierre
octroie une aide additionne de 22 000$ au
Centre d'interprétation du Château Logue
de Maniwaki et de la Vallée-de-la-Gatineau.
On se souvient que 90 000$ avaient été
précédemment alloués au Centre de protection de la protection contre les feux,
pouvait-on lire dans une édition antérieure
de La Gatineau. Ce qui était qualifié d'une
bonne nouvelle pour le Centre d'interprétation.
Soulignons que les autres partenaires financiers du projet sont les caisses populaires
de la Gatineau (15 000$) ; le Centre local de
développement de la Vallée-de-la-Gatineau
(10 000$) ;la Ville de Maniwaki (7 780$) ; la
Société d'aide au développement des collectivités (5 000$).
La députée se dit fière de «cette aide
récurrente qui fait en sorte que d'assurer
au centre un meilleur soutien afin de poursuivre ses activités dans une plus grande
quiétude financière».
La ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine
informe que les institutions muséales
admissibles à participer à un nouvel appel de
projets de renouvellement de leur exposition permanente sont priées de déposer
leur projet et qu'elles ont jusqu'au 8 février

2008 pour le faire.
D'autre part le député ministre Lawrence
Cannon avise les citoyens que le Canada «ne
pourra pas réduire ses émissions au niveau
prescrit par le Protocole de Kyoto, pendant
la période de conformité qui débutera le
1er janvier 2008, soit dans quelques deux
mois environ.
Du même souffle, il avise que son gouvernement continuera à faire pression pour
que les émissions mondiales soient réduites
de moitié d'ici 2050 et qu'il vise une réduction de 20% d'ici 2020. On sait que tous les
milieux environnementaux s'unissent pour
dénoncer le Canada qui laisse tomber ses
engagements envers Kyoto dans les délais
qu'il avait annoncés lui-même.
Le communiqué du ministre ne souligne
aucunement les moyens qu'il pourrait envisager pour contrer les effets pervers de la
crise forestière qui fait tant mal à l'économie, au dire des gens d'affaires de la
région.
En ce domaine de la crise forestière, la
députée de Gatineau ne mentionne pas plus
que Lawrence Cannon ses propositions
quant au règlement de la crise forestière
dans la Vallée-de-la-Gatineau au profit de sa
population de Gatineau.

Circonscription #6 (Déléage-Comeauville)
Martin Gagnon

BILAN POLICIER

Semaine du 15 au 22 octobre 2007
Sur la route
Une sortie de route à l'intersection du
chemin Lamontagne et de la rue Roveda, à
Messines, font un blessé. Le conducteur
s'en tire avec des blessures mineures.
Série de vols

tion dans le sud de la Vallée-de-la-Gatineau.
Les objets prisés par les malfaiteurs sont de
l'équipement de bateaux à moteur, soit les
hors-bords et autres matériels de valeur.
Les policiers demandent l'aide de tous les
citoyens. Si vous avez quelques informations que ce soit, il estt possibe de contacter la Sureté du Québec au (819)449-4333
ou au (819)310-4141.

La sureté du Québec demande l'aide des
citoyens pour une série de vols par effrac-

Merci de votre collaboration

«Déjeuner du Maire 2007»
de la zone Vallée-de-la-Gatineau

®

Municipalités
Kazabazua
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
Cayamant
Blue Sea
Bouchette
Lac Ste-Marie
Déléage
Total des déjeuners

en décrit les caractéristiques. Pour sa part,
Stanislas Drapeau (1863) le dénomme Grand
Lac et signale qu’il compte 22 milles de
longueur.
L’abondance du poisson dans ses eaux
limpides en a tôt fait la renommée; déjà en
1895, on y pratiquait la pêche commerciale
pour approvisionner le marché d’Ottawa en
poisson blanc, truite grise, achigan et brochet. Un club de pêche portant le nom du
lac a longtemps été en activité sur ses rives.
Ses contours pittoresques ont contribué
à son attrait dans la région car plusieurs
secteurs de villégiature se sont développés
sur ses berges.
Situation: région administrative de
l’Outaouais; MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
; municipalité de Bouchette SD; coordonnées 46o12’75o49’.
Source : Dictionnaire illustré, noms et
lieux du Québec ; Commission de
toponomie du Québec ; 2006

Le 4 novembre prochain, ou le 28 octobre au vote par anticipation, on se donne un commissaire
dont les enfants fréquentent des écoles de la commission scolaire. Aux élections scolaires, on vote :

BILAN POLICIER

Gatineau-LabelleHautes-Laurentides

Grande étendue d’eau de la région de
l’Outaouais, le lac des Trente et Un Milles
s’étire sur 29 kilomètres de longueur et
atteint une profondeur de 88 mètres.
Il s’étale sur le territoire de plusieurs
municipalités,
dont
Notre-Dame-dePontmain et Bouchette.
Ce plan d’eau est entouré de plusieurs
lacs, le principal étant le lac Pémichangan ; il
se déverse au nord-ouest en direction de la
rivière Gatineau et est situé entre cette
dernière et la rivière du Lièvre.
En 1925, le géographe Eugène Rouillard
signale l’utilisation du nom Lac des
Commissaires pour l’identifier. On a aussi
relevé le nom de Lac Papenegoegawong
pour ce plan d’eau.
L’origine de son appellation officielle
demeure inexpliquée car ni sa longueur, ni
sa distance d’un point de repère régional
important ne correspondent à 31 milles (50
km).
Il est toutefois connu sous ce nom depuis
1889, alors que l’arpenteur John O’Sullivan

Maires
Adrien Noël
Roch Carpentier
Suzanne Labelle Lamarche
Laurent Fortin
Réjean Carle
Raymond Lafrenière
Jean-Paul Barbe

Dates
14 octobre 2007
21 octobre 2007
4 novembre 2007
25 novembre 2007
25 novembre 2007
2 décembre 2007
24 février 2008

Heures
8h00 à 12h00
10h15
9h00
8h00 à 12h00
9h00 à 12h00
9h00 à 12h30
9h00

Lieux
Centre communautaire
École Laval
Salle municipale
Centre municipal
Centre municipal
Salle communautaire
Salle municipale de Déléage

Résultats

ENCORE UNE FOIS MERCI DE CONTINUER À BÂTIR NOTRE COMMUNAUTÉ D’ENTRAIDE !

En tant que commissaire :
• Je vais être à l’écoute de tous les gens
du milieu
• Je vais voir au bon fonctionnement
de la commission scolaire
• Je vais travailler en étroite collaboration avec
les autres commissaires sur la
planification stratégique, afin d’assurer
la réussite de tous les étudiants
PUBLICITÉ RETENUE ET PAYÉE PAR MARTIN GAGNON CANDIDAT AUTORISÉ

Martin GAGNON
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CLUB DES PETITS-DÉJEUNERS

Desjardins s'implique pour trois autres années
(SDT)La caisse populaire de la HauteGatineau annonçait, le mardi 23 octobre
dernier, une aide financière de 10 000$ par
années pour aider le club des petits-déjeuners de la MRC. Ce sont en tout 12 écoles
qui pourront ainsi continuer de profiter de
ce service très apprécié de toute la communauté.
Débutant en 2002, le programme permet aux jeunes élèves d'une douzaine
d'école d'avoir accès à un déjeuner complet
à tous les matins. La caisse, qui s'investissait
depuis trois ans dans le programme à raison
d'une aide de 5000$ par année, a décidé
qu'il était nécessaire de continuer à
apporter son aide à ce club. « On y croit, on
en est très fiers! » nous déclarait Christiane
Carle, directrice générale de la caisse lors
de la remise du chèque à l'organisme à but
non lucratif.
La fondation Jean-Claude Branchaud est
également partenaire du club des petitsdéjeuners. À chaque année, un tournoi de
hockey, qui se tient normalement au mois
de juin, permet d'amasser de l'argent afin

de venir en aide aux jeunes de notre région.
Cette année, la fondation fera un don d'un
peu plus de 10 000$ afin de participer à
l'effort collectif visant à assurer une alimentation saine à nos jeunes. En 2006,
près de 600 jeunes participaient à ce programme et le club aimerait étendre ses
activités encore plus loin.
Mais il serait impossible de continuer à
offrir ce service aux jeunes de la région si
ce n'était pas l'implication de la part des
nombreux bénévoles qui participent quotidiennement aux activités du club. Pouvant
compter sur une équipe d'environ 90
bénévoles, le club peut s'épanouir grâce à
leur soutien extraordinaire. Pour Nancy
Payette, coordonnatrice du projet, la
beauté du club est de voir, année après
année, les mêmes bénévoles pour qui la
santé et l'alimentation des jeunes est très
importante. Très fière de pouvoir offrir un
déjeuner de qualité à tous les matins, elle
espère que plus de gens décideront de
s'impliquer dans cette œuvre.
Le club des petits-déjeuners fut créé en

1994 pour venir en
aide aux jeunes de
l'école
primaire
Lionel
Groulx,
située dans un
quartier défavorisé
de la ville de
Longueuil. Le créateur
de
l'organisme, Daniel
Germain, désirait
voir les enfants de
cette école assister à leurs cours le
ventre
plein.
Depuis,
c'est
désormais
212
écoles à travers la
province qui bénéficient de ce programme. En 2005,
le club s'associait
au
Programme
Alimentaire Mondial
des Nations Unies

La remise du chèque de 10 000$ au club des petits-déjeuner de la
Haute-Gatineau par Christiane Carle et Tony Labelle(DG d’un jour) à
Nancy Payette (coordonnatrice) et Joël Branchaud de la Fondation
Jean-Claude Branchaud.
(PAM) de l'Organisation
(ONU). Dans la seule

année scolaire de 2006-2007, le club a servi
un total de 2 100 000 déjeuners à travers la
province.

prit de l'ampleur
et, l'année suivante,
était
soulignée
la
semaine de prévention des incendies
aux
Etats-Unis.
C'est en 1923 que
le
gouverneur
général
de
l'époque,
Julian
Hedworth George
Byng,
vicomte
Byng de Vimy,
proclame l'instauration de la semaine de
prévention des incendies. En 1977, on incorpore la journée du samedi dans la semaine

afin de rendre hommage à la mémoire des
pompiers qui ont perdu la vie lorsqu’ils
combattaient les flammes.

PRÉVENTION DES INCENDIES

Une invitation à la vigilance
(SDT)Entre 2003 et 2006, on déplorait
une moyenne annuelle de 60 décès lors
d'un incendie dans la province de Québec.
Malgré une tendance à la baisse de ces
pertes de vie, ces drames surviennent tout
de même à chaque année.
C'est d'ailleurs dans les municipalités
avec une population de moins de 5000
habitants que les incendies sont les plus
fréquents et également les plus meurtriers.
Durant la période entre 2003 et 2005, on
pouvait compter une moyenne de 3,7
incendies par tranche de 1000 habitants
dans les villes de moins de 5000 citoyens
alors que la région métropolitaine avait une
moyenne de 2,2.
Le nombre d'incendies de bâtiments au

Québec est en hausse depuis 1998, pour
une moyenne de 10 800 incendies pour
2003-2005. L'importance d'un système de
détection de fumée est plus que vitale. En
effet, deux fois plus d'individus sont morts
dans un incendie lorsque aucun système
est installé ou encore lorsque le système
est défectueux.
La semaine de prévention
L'origine de cette semaine nationale de
prévention des incendies nous vient de nos
voisins du sud. On décida d'organiser une
journée de prévention lors du 40e anniversaire de l'incendie qui ravagea complètement la ville de Chicago à la fin du XVIIIe siècle, laissant plus de 100 000 personnes sans
logis et faisant 250 morts. L'événement

Collecte de sang : Les valgatinois généreux

Les organisatrices de l’événement, Doris Moore et Roberte
Raymond, entourées de leur équipe de bénévoles lors de la collecte
de sang Héma-Québec.

Chaque année, les hôpitaux du
Québec utilisent plus de 400 000
produits sanguins qui sont transfusés à environ 75 000 patients.
Dans le but de continuer à pouvoir
offrir du sang aux patients des différents hôpitaux du Québec, une
dernière collecte de sang de l'année
se tenait à Maniwaki, le mardi 23
octobre dernier.
Organisée par Roberte Raymond
et Doris Moore, cette collecte de

sang, qui se tenait de 13h a 20h dans
la salle paroissiale de l'église ChristRoi, avait comme objectif la collecte
de 170 dons de sang pour toute la
journée. Les deux femmes, secondées par deux équipes de bénévoles se partageant chacune une
moitié de la journée, se sont dites
très satisfaites de la collecte.
Bien que les objectifs visés
n'aient pas été atteints. La journée
se terminait avec un grand total de

134 dons. Même son de cloche dans
les autres collectes, les dons furent
en baisse à la collecte de MontLaurier et également à celle de ValD'or. Néanmoins, les organisatrices
de l'événement restent confiantes
pour la prochaine collecte qui aura
lieu au mois d'avril 2008. On espère
une plus grande participation de la
population qui fut tout de même
très généreuse lors de cette collecte d'octobre.

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

L’Entre
Deux Mondes
fête l’Halloween
avec
le groupe de musiciens

«Les Rolland»

Le 3
novembre
2007
Venez costumés, nous avons
des prix !

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

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

CONTACTER NOTRE ACHETEUR AVANT TOUTE LIVRAISON
PLEASE CALL OUR CUSTUMER BEFORE DELIVERY
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VENDREDI FOU RIRE : Bois-Franc s'éclate avec Maxim Martin
(SDT) De retour depuis quelques mois d'une
tournée chez nos cousins français, l'humoriste
Maxim Martin était de passage dans la Valléede-la-Gatineau pour nous présenter un spectacle haut en couleurs.
La salle communautaire de la municipalité
de Bois-Franc accueillait, la semaine dernière,
un spectacle d'humour haut en couleur. Une
belle ambiance, une salle chaleureuse, et des
humoristes généreux, bref, une soirée bien
amusante et divertissante fut offerte aux
quelque 80 spectateurs qui se déplacèrent
pour l'événement.
Des artistes de la relève
En première partie du spectacle, on nous
proposa Catherine Rouleau, fraîchement sortie de l'école nationale de l'humour et très
estimée par ses collègues humoristes. La
jeune femme de 25 ans fit son entrée sur
scène, très décontractée et prit la parole,
arpentant tranquillement les planches, une
main dans la poche. Nous entretenant sur ses

déboires personnels, ses amours, ses passions
elle su faire rire la salle allègrement. Son
humour, que l’on pourrait qualifier de sarcastique et satirique, donna quelques grands
éclats de rire dans la salle.
L'animation de la soirée fut l'affaire de
Pascal Babin, un humoriste de 33 ans, ex-animateur de radio et diplômé de l'école
nationale de l'humour depuis 10 ans. Le natif
de St-Jean, au Nouveau-Brunswick, nous
partagea quelques unes de ses folles aventures sur la route, gardant la salle très bien
réchauffée jusqu'à l'arrivée du numéro principal. Très détendus et s'adressant constamment au public présent, son humour simple et
jovial eût tôt fait de mettre un sourire sur
tous les visages dans la salle.
Fidèle à son personnage
C'est en toute simplicité que Maxim Martin
monta sur la scène du centre communautaire
de Bois-Franc, Vendredi soir dernier dans le
cadre des venderdi fou rire. Vêtu d'un jeans et

d'un manteau de
cuir,
l'humoriste
nous offrit un spectacle
spontané,
touchant à plusieurs
thèmes classiques
de l'humour québécois. Tantôt se questionnant à voix
haute sur plusieurs
enjeux sociaux, ou
encore nous racontant ses déboires
dans
l'hexagone,
Maxim Martin usa
Les organisateurs de la soirée, Alexandre Clément ainsi que sa
d'un vocabulaire sec,
douce moitié, Josée Anne L’Écuyer accompagnés des artistes de la
voir vulgaire pour
soirée, Pascal Babin, Catherine Rouleau et Maxim Martin.
nous partager ses
visions personnelles
tées d'un humour noir qui ne laissa personne
du monde d'aujourd'hui. Détendu et désin- indifférent. Nous laissant sur son fameux
volte, il parcourt la scène de long en large en monologue sur le sexe, cette édition des venarrosant la foule de remarques cyniques, tein- dredis fou rire fut sans doute inoubliable.

CÉHG : Les élèves célèbrent le mieux-vivre
Comme à tous les ans, la Cité étudiante de la Haute-Gatineau, de Maniwaki,
a organisé la Semaine du mieux-vivre, du
15 au 19 octobre dernier, en collaboration
avec plusieurs partenaires. Une nouveauté à signaler cette année, tous les
élèves ont participé à une Marche du
mieux-vivre, lundi matin, à travers les rues
de Maniwaki, précédés par une voiture de
police pour des raisons de sécurité. Les
élèves ont distribué des messages de
mieux-vivre aux commerçants et ont
remis une missive à l’Hôtel-de-Ville de

Maniwaki. Beaucoup d’autres activités ont
eu lieu au cours de la semaine, dont le
déjeuner aux crêpes du lundi matin,
l’activité courrier, des jeux coopératifs,
un spectacle de variété, un concours de
‘skate’, une partie de football, etc. De
nombreux partenaires étaient impliqués
dans l’organisation de la semaine, dont la
Sûreté du Québec, Suicide Détour, Impact
Rivière Gatineau, Centre jeunesse
Outaouais, le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau et
Mani-Jeunes.

23-24 et 25 novembre
L’Association du hockey mineur de Maniwaki
avec la collaboration de ses équipes Novice A,
Atome BB et Peewee A, vous invitent à vous inscrire à un
SUPER Tournoi de hockey ADULTES avec bourses à gagner.
Vous n’avez qu’à bâtir une équipe et à l’inscrire dans une des trois catégories suivantes :
A : Classe ouverte
B : Classe sans lancé frappé
C : Classe sans lancé frappé 35 ans et plus
Pour toutes informations, joindre
Étienne Marois au 819 463-2995 ou 819 463-4979,
Rock Benoit au 819 441-1741 ou 819 441-8730
ou écrire à l’adresse mail: thamaniwaki@yahoo.ca

Bienvenue à tous !
MARIA BRENNAN - 311, PRINCIPALE SUD
MANIWAKI

Le sergent
Denis Nault
et le lieut e n a n t
Danny Rail,
chef
du
poste de la
SQ
à
Maniwaki,
lors du déjeuner
de
crêpes servi
aux élèves le
lundi matin.
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Courez la chance de gagner des
billets pour voir Sidney Crosby
et les Sénateurs d’Ottawa contre
les Pinguins de Pittsburgh,
le jeudi 22 novembre 2007.
Sortie nord de Maniwaki, Egan-Sud

CAFÉ GRATUIT
ACHETEZ 6 CAFÉS ET
OBTENEZ-EN UN «GRATUIT»
Détails à la Station service
Esso Maniwaki.

449-1590
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CROSS-COUNTRY

Des étudiants de Gracefield se distinguent
Des étudiants (es) de l'école Sacré-Coeur
de Gracefield ont participé à une compétition de cross-country organisée par l'associ-

ation régionale de sport étudiant de
l'Outaouais (ARSEO) vendredi dernier, soit le
19 octobre. Cette rencontre avait lieu sur
les terrains de la polyvalente
Louis-Joseph
Papineau à Papineauville.
Au total, 12 élèves ont
participé à cette rencontre régionale et les
représentants de notre
région ont très bien fait
comme en fait foi ces
résultats.
Soulignons particulièrement la performance de
Felipe Comas dans la catégorie cadet masculin qui a
terminé 4e sur un total de
93 participants, se méritant ainsi une place sur
l'équipe régionale qui
Nicolas Lacroix LeDuc, animateur sportif, Yves Bélisle, représentera l'Outaouais
enseignant et Stéphane Lachapelle, enseignant, entourés pour le championnat
des participants
provincial de cross-coun-

try qui aura lieu samedi le 27 octobre
prochain toujours sur les terrains de la polyvalente
Louis-Joseph
Papineau
à
Papineauville. Félicitations encore à tous
nos participants et bonne chance à Felipe
qui poursuit quant à lui cette belle aventure.

Catégorie :
Benjamin masculin (3 Km)
25 Nicolas
Bonin Joly
TOTAL : 135
participants

Résultats (classement en fonction
du nombre de participants)
Catégorie : Moustique féminin (2 Km)
24 Nataniel Caron Lafrenière
82 Maude Lafrenière
TOTAL : 327 participantes
Catégorie : Moustique masculin (2 Km)
20 Joey Brennan
272 Cédrik Marois
TOTAL : 482 participants
Catégorie : Benjamin féminin (2 Km)
51 Rebecca Comas
TOTAL : 97 participates

Catégorie :
Cadet féminin
(3 Km)
21
Zoé
Brennan
52 Marianne
Marois

Felipe Comas
60 Catherine Mc Andrew
TOTAL : 72 participantes

Catégorie : Cadet masculin (4 Km)
4 Felipe Comas
60 Jérémie Barbe
TOTAL : 93 participants

Source: Gilles Crites

Les Entreprises d’électricité

Thibault (1987) ltée
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

ESTIMATION
GRATUITE
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seulemen

analyse d’huile en 15 minutes

$
0
3

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

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

MONT-LAURIER

Site Internet : www.hubertauto.com

«JOUR ET NUIT»

449-2866

NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

• Résidentiel • Commercial • Industriel

Maurice St-Amour
PROPRIÉTAIRE

LICENCE R.B.Q. : 2432-8262-10
116, Notre-Dame, Maniwaki Fax : 449-6621

COMMISSAIRE SCOLAIRE
CIRCONSCRIPTION #5
CENTRE-VILLE MANIWAKI

VIVANT TOUT PRÈS DE
VOUS, JE SERAI RÉCEPTIVE
À VOS BESOINS ET SAURAI
LES DÉFENDRE
DIMANCHE LE 28 OCTOBRE
OU
LE 4 NOVEMBRE PROCHAIN
VOTEZ
RACHEL CADIEUX

Rachel
Cadieux
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L’évènement

GAGNEZ
ACHAT
VOTRE

Véhicules neufs ou usagés
minimum 5 000$
à maximum 50 000$

Se termine le 31 décembre 2007

INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE REPRÉSENTANT
apour leurs prix imbattables
Npour la fiabilité de ses véhicules
pour leur financement à taux compétitifs
L’AS
n
L’ S

pour leur satisfaction après vente

A

Robert Robitaille
Directeur ventes

Viateur Roy
Rep. ventes

Mario Gauthier
Directeur financier

Robert Grondin
Rep. ventes

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

MONT-LAURIER

Site Internet : www.hubertauto.com
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Nous invitons tous les petits monstres
à venir nous voir le soir de l'Halloween.

Venez rencontrer les spécialistes
Fenêtre de remplacement PVC - Fenêtres à
guillotine, battant,
auvent et coulissantes.

Nouvelle compagnie de fenêtre Bonneville.
Voici une solution originale, simple et
économique pour le remplacement de vos fenêtres. Chaque fenêtre
est fabriquée individuellement et sur mesure afin de s’ajuster parfaitement aux ouvertures de vos fenêtres à remplacer.
Du 1er octobre au 31 décembre 2007,
obtenez gratuitement le verre LOW-E à l’argon sur toutes les
fenêtres de PVC de Bonneville. Détails en magasin.

LA SOLUTION
IDÉALE POUR LES
RÉNOVATIONS

Nous sommes toujours dépositaire
des réputées fenêtres Elite.

Le salon ne sera ouvert que pour vous
de 16h à 20h le 31 octobre 2007.
La sorcière "Bolda" sera là pour
vous accueillir!!!

Les portes de garage Garaga…
…un choix qu’on ne
regrette jamais !

Vitrerie Maniwaki, c’est pas juste de la vitre.

Vaste inventaire ! Service rapide !
• Résidentiel • Commercial • Industriel
Avant d’acheter, voyez les vrais spécialistes !

61, rue Principale Nord

449-5866
449-4996

Tél.: (819) 441-2621

6, rue Egan
Egan-Sud

NO DE PERMIS DE LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC : 1507-0287-17

TR777 de Triangle
À partir de

95$

54

PROMOTION AUTOMNALE
260, boul. Desjardins, Maniwaki •

449-1346 • 449-1861
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« SKATE JAM »

Ça roule à la Cité étudiante
(SDT)Les adeptes de la planche à
roulettes étaient tous présents, mercredi
dernier, au parc de planche à roulettes de la
cité étudiante pour une compétition sur le
parcours de rue de la ville. Plusieurs prix
furent remis aux participants de cette compétition haute en couleurs.
L'activité qui devait se tenir vendredi
pour clôturer la semaine du mieux-Vivre fut
remise à mercredi de cette semaine à cause
de la pluie. La première édition de la compétition fut un grand succès autant auprès
des participants que des nombreux élèves
venus observer de plus près les casse-cous
exécutant leurs prouesses.
La compétition était séparée en deux
volets soit le volet « amateur » et le volet
« pro », déterminé selon les compétences
des compétiteurs. Une première ronde,
d'une durée d'une minute, était faite par
tous. Ensuite, les cinq athlètes avec les
meilleurs résultats compétitionaient dans la
ronde finale, consistant en une prestation
de 45 secondes.
Dans la catégorie amateur, c'est le jeune
John Thompson qui se sauve avec la victoire
et du côté « pro », Samuel Archambault
arrache les honneurs de la compétition. Les
deux participants gagnent ainsi une planche
neuve ainsi qu'un chandail.

La planche fête ses 60 ans
Le sport de la planche à roulette n'est
pas né hier. Voilà maintenant près de soixante que ses planches sillonnent les rues du
monde entier à la recherche de sensations
fortes.

Inventée au milieu des années 60, l'apparition de la planche à roulette coïncide
avec la popularisation du surf dans le sudouest des Etats-Unis. Originalement fabriquée à partir de planche de bois et des
roues de patins à roulettes, les premiers
adeptes se servaient de la planche à
roulette principalement comme moyen de
transport. Utilisant des techniques
découlant du surf, les premiers skateboraders déambulaient dans les rues de Los
Angeles ou de San Francisco.
Au début des années 70, une révolution
des roues de la planche changea complètement ce sport. Dévellopés par Frank
Nasworthy, les roues offraient une
meilleure adhérance au sol et permis aux
nombreux adeptes de rouler sur de nouvelles surfaces et de tenter de nouvelles
manœuvres. Deux années après cette
invention, la compagnie américaine Tracker
inventait les trucks modernes que les planchistes utilisent encore aujourd'hui. Cette
nouvelle évolution de la planche, jumelé à la
fabrication de planche plus solide et plus
large permis aux skaters de poussé encore
plus loin les tours effectués. y Page, Bruce
Logan, Bobby Piercy, Kevin Reed, et les ZBoys(Personnages principaux du film les
Seigneurs de z-town), commençèrent à
populariser le skateboard en rampe ou
encore dans des piscines désaffectées.
Aussi impressionnant que cela puisse
paraître, il fallut près de 20 ans avant que la
manœuvre de base de la planche à roulette
moderne, le « ollie », ne soit inventée. C'est

Alan Gelfand, de Floride, qui incorpora cette
maneouvre, permettant de décoller de la
rampe afin d'effectuer une manœuvre dans
les airs. Mais comme les rampes n'étaient
pas accessibles à tous, pour des raisons
autant logistiques que monétaires, le
« skateboard » se développa parallèlement
dans les rues de l'Amérique.
Rodney Mullen
Malgré les oppositions paternelles, le
jeune Mullen reçu sa première planche à
roulette à l'âge de 10 ans, en 1977. Neufs
mois plus tard, Rodney était médaillé d'or
lors de sa première compétition amateur
qui se tenait à Kona, Jacksonville, Floride. En
quelques années seulement, le jeune
homme allait changer le cours de l'histoire
de la planche à roulette à jamais, raflant au
passage les honneurs de 34 des 35 compétitions amateurs auxquelles il participe.
La plupart des manœuvres effectuées
par les planchistes à travers le monde sont
l'œuvres du jeune homme natif de
Gainesville, dans l'état de Floride.
L'inventeur du “flatground ollie“est également celui du “kickflip”, du “heelflip”, des
“360 flips”, du “casper” et de plusieurs
encore. Il incorpora également la notion de
« switchstance » dans le vocabulaire de base
de la planche.
L'explosion du sport
Aujourd'hui, la planche à roulettes est
distribuée à travers le monde et est devenu
le passe-temps de million d'individus de tous
âges. Un rapport produit en 2002 par le
groupe American Sports Data révélait que
plus de 12.5 millions de personnes pratiquaient ce sport à travers le monde. De plus

Les deux gagnants de la compétition de
planche de mercredi: Samuel Archambault
chez les “pros” et John Thompson dans la
catégorie “amateurs”

en plus de manœuvres sont inventées à
chaque année diversifiant ce sport et poussant ses adeptes aux limites de l'extrême.

Alan Gelfand en action

JE CROIS À LA REUSSITE DE
NOS ENFANTS CHEZ-NOUS

DE BONNES CONDITIONS SCOLAIRES,
PERMETTRONT À NOS JEUNES D’AVOIR
UN AVENIR PROMETTEUR
Josée Cousineau
Candidate au poste de commissaire
du district numéro 8 (Cayamant,
Wright, Gracefield)
Le 28 octobre 2007, il y aura vote par
anticipation.
Le 4 novembre prochain, appuyons une
candidate qui est impliquée avec les
jeunes.
N’oubliez pas que les enfants d’aujourd’hui seront les adultes de demain.
Merci de votre appui.

Josée
COUSINEAU

CANDIDATE AU POSTE
DE COMMISSAIRE DU
DISTRICT #3 (EGAN-SUD,
BOIS-FRANC ET MANIWAKI)
À LA COMMISSION
SCOLAIRE DES
HAUTS-BOIS-DEL’OUTAOUAIS

Anne
Brennan
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Nous avons des
tonnes de pneus d’hiver

15

%

Abella
Applicable sur maillots
hommes et femmes
vêtements de croisière

-

2e article à 30%
3e article à 50%

Présentez ce coupon
et obtenez un
rabais sur
la marchandise à
prix régulier et ce
jusqu'au 3 novembre 2007

prépare vos voyages

*Nou

veau*

Vos pneus

GENDRON AUTOS
CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

lingerie

Abella

eau*
v
u
o
N
*
Nous entreposons

Je magasine
chez

L‘équipe #1

GENDRON AUTOS

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

Party d'Halloween

PARTY D'HALLOWEEN
27 octobre
27
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oc
ct
t
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o
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b
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r
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Le samedi

Living-In

Le samedi 27 octobre
Dès 22h

Gratuit pour les 18 ans à 35 ans*
$

Concours de
déguisement
$

600 à 800 en prix à gagner!
ZOOM 15-35
* Les personnes âgées entre 18 et 35 ans peuvent se procurer un billet d'entrée gratuitement au 164, rue Laurier, à Maniwaki.
Pour plus d'informations, contactez Zoom 15-35 au (819) 441-2295

Le discobar le Living-In
175, rue Principale, Maniwaki
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DEVIENS CADET DE L'ARMÉE

Corporation du
Prépare-toi à vivre… l'aventure! Grand-Lac-des-Cèdres : 25 000$

Tu as 12 ans ou plus, tu veux te faire des amis et meilleur de toi-même.
découvrir de nouvelles choses, nous avons l'occa- Quels sont les coûts d'inscription?
sion parfaite pour toi!
Il n'y aucun frais d'inscription ou cotisation à versEn t'inscrivant aux cadets de l'armée, tu par- er pour ton uniforme ou les principales activités
ticiperas à des activités stimulantes et à des défis du programme des cadets. Les cadets et les parexcitants, le tout supervisé par des adultes for- ents seront invités à participer à des activités de
més spécialement pour s'occuper de jeunes financement.
comme toi qui ont le goût de l'aventure.
Comment puis-je m'inscrire?
Que font les cadets de l'armée?
Il suffit de te rendre au corps de cadets situé à la
Plein d'activités différentes, dont plusieurs sont Cité étudiante de la Haute-Gatineau, dont
reliées à l'aventure en plein air!
l'adresse est le 211, rue Henri-Bourassa à Maniwaki,
Randonnée et orientation à la boussole, sec- les jeudis entre 18 h 30 et 20 h. Le numéro de
ourisme, marche en exercice militaire, art ora- téléphone pour nous rejoindre est le 819-449toire, musique, techniques pour devenir chef de 7900, poste 260.
file, sports d'équipe, camps
d'été, etc.
Tu participeras à ces activités
lors de rencontres hebdomadaires et pendant les fins
de semaine. Tu rendras service
à ta collectivité en prenant par
à des activités de civisme
organisées par ton corps de
cadets.
Le tout se passe dans un environnement stimulant, amical
et sécuritaire qui t'encouragera à dépasser tes limites
pour toujours donner le Le corps de cadet de Maniwaki.

À cette dernière assemblée de la
MRC,les maires Ronald Cross et Laurent
Fortin ont endossé une résolution qui
vise à réserver à la Corporation du
Grand-Lac-des-Cèdres un montant de 25
000$, à même l’enveloppe du Pacte rural
2007, divisée entre les régions rurales du
Québec depuis plusieurs années, mais de
verser cette somme non remboursable,
qui servira uniquement à la réalisation du
projet présenté et après vérification de
l’état d’avancement des travaux à propos desquels on présentera et signera un
protocole d’usage.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Le libellé de la résolution prend en
compte que la corporation s’est donné
pour mission de protéger l’environnement et que ses actions entreprises
ont démontré la volonté de celle-ci de
respecter sa mission environnementale
et que les efforts déployés ont permis
de constater une augmentation de pop-

ulation et du potentiel de fraye des
espèces dans les cours d’eau concernés.
Un considérant de la résolution rappelle qu’en 2005 la Corporation du
Grand-Lac-des-Cèdres a entrepris un
tournant vers la préservation de la faune
et de la flore en signant une entente
portant sur l’autorisation de la construction, de l’aménagement et de l’entretien
d’un sentier récréatif avec la MRC.
Il est en surplus établi que les coûts du
projet s’élèvent à un montant de 167
684$, que les phases I et 2 sont terminées alors qu’il reste à réaliser la phase
3 pour compléter la boucle de sentiers
d’environ 23,5 kilomètres. Par ailleurs,
les travaux de la phase 3 de ce projet qui
répond aux critères du Pacte rural, se
chiffrent à 86 327$ incluant des infrastructures tels que des refuges, des toilettes, des tables et des belvédères.

«La Caisse populaire de
la Haute-Gatineau appuie Créations MJL»
La Caisse populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau, est fière d'annoncer une
contribution financière de 4 000 $ à
Créations MJL dans le cadre du fonds à l'entrepreneurship.
Par le fonds à l'entrepreneurship, la

ÉLECTIONS SCOLAIRES 2007

Caisse entend participer au développement économique local en supportant
financièrement les entreprises jeunesses
dans la création d'emplois permanents et
novateurs. Le créneau des jeunes de 18 à
35 ans fait partie du plan stratégique de la

ÉLECTIONS
SCOLAIRES 2007

Madeleine Aumond

Charles Langevin

Candidate au poste de commissaire
du district # 6 (Déléage urbain
et secteur Comeauville) à la
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Candidat au poste de commissaire
du district # 2 (Déléage rural, Aumond,
Sainte-Thérése-de-la-Gatineau)
à la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Vote par anticipation, le 28 octobre
et le 4 novembre prochain
à l’école Pie XII
Appuyons une candidate d’expérience.

Madeleine
AUMOND
Approuvé par
Madeleine Aumond, candidate

Vote par anticipation, le 28 octobre
et le 4 novembre prochain
à la salle de l’école Laval :
29, chemin principal
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Appuyons un candidat d’expérience.

Charles
LANGEVIN
Approuvé par
Charles Langevin, candidat

caisse de supporter les jeunes dans la
création d'entreprise. Ce fonds spécial
peut devenir un élément contribuant à la
persévérance scolaire et à stimuler l'entrepreneurship chez les jeunes.
Mme Marie-Josée Lavoie est désigner

COMMISSAIRE SCOLAIRE
SIÈGE #9
BOUCHETTE- GRACEFIELD

VOTEZ

KARO POIRIER
DIMANCHE LE 28 OCTOBRE
OU
LE 4 NOVEMBRE PROCHAIN
AU PLAISIR
DE VOUS RENCONTRER
E
OLAIR NOS
C
S
E
POUR
ISSAIR
COMM PORTANT
M
ÔLE I ENFANTS
UN R

Karo
Poirier

dans la région depuis 2005. Elle a participer au projet «Rue Principales» de la
Ville de Maniwaki. Créations MJL, nouvelle
entreprise du genre, offrira un service
personnalisé selon les besoins de sa clientèle, autant en aménagement intérieur,
extérieur et conception de pièce sur
mesure.
La Caisse populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau est fière de contribuer à la
mise en œuvre d'un tel projet et nous disons bravo à Créations MJL.
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 39
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.
Conjuguer Avoirs et Êtres !
Source: Christiane Carle
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Bonjour à vous tous
et à vous toutes!
Les élections scolaires arrivent à grands pas.
Elles auront lieu le 4 novembre 2007, alors que la
population sera invitée à élire ceux et celles qui
ont comme mandat exclusif de défendre et de
promouvoir notre système public d'éducation.

Je vous invite donc à aller voter pour démontrer notre attachement à la démocratie et particulièrement à la démocratie scolaire. L'éducation, c'est important : c'est l'avenir de notre société! Nous devons être fiers d'œuvrer dans un
gouvernement local qui soit entièrement dédié à l'éducation. C'est d'ailleurs ce qui fait notre force puisque notre priorité est l'éducation des élèves, jeunes et adultes.
L'élu scolaire exerce aussi des responsabilités importantes dans son milieu qui sont souvent méconnues, notamment
le partage équitable des ressources entre les établissements et sa contribution au développement de notre région. Il
collabore autrement à enrichir l'éducation offerte aux élèves. Ainsi, il est préoccupé à tisser des liens avec différents
partenaires pour améliorer la qualité de l'éducation. Le contact avec le milieu du travail et les organismes sociocommunautaires est nécessaire pour répondre aux besoins et aux attentes de notre milieu et évoluer au même rythme que le
développement de notre région. Parmi ses autres fonctions, l'élu scolaire veille à favoriser l'égalité des chances pour
tous les élèves. Il donne du temps pour la cause de l'éducation et joue son rôle de citoyen engagé dans son milieu. Il
représente les intérêts de la population et tient compte de leurs besoins et de leurs aspirations dans sa circonscription
et participe à la valorisation de l'école publique.
Nous comptons sur votre engagement pour donner l'exemple à la population, le 4
novembre, en votant aux élections scolaires. Ainsi, comme parents, vous faites la
démonstration de l'importance d'un réseau entièrement dédié à l'éducation des
élèves, jeunes et adultes. Encouragez aussi vos parents et amis à poser le même
geste! N'oubliez pas qu'un vote pour l'éducation, c'est un vote pour l'avenir de nos
jeunes et la prospérité de notre milieu!

________________
Mme Francine Carpentier
Présidente d'élection à la CSHBO

COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTS-BOIS-DE-L’OUTAOUAIS

28 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 26 OCTOBRE 2007

Grand-Remous se positionne à titre de Village-relais
(R.L.) Les maires et conseillers Réjean
Carle et Roch Carpentier ont respectivement proposé et appuyé une résolution à
l’effet que «Grand-Remous soit choisie pour
poser sa candidature à titre de municipalité
candidate au ministère des Transports du
Québec, dans le cadre du Programme de
reconnaissance des villages-relais du
Québec».
Le ministère des Transports procédait, le
23 octobre 2006, au lancement du programme de reconnaissance des villagesrelais du Québec et s’attendait à recevoir
des candidatures.
Or, la municipalité de Grand-Remous avait
informé la MRC de ses démarches entrepri ses pour faire partie du réseau des villagesrelais et d’obtenir officiellement l’appellation Villages-Relais. Et ce choix se fait par la
MRC, conformément aux exigences de la
Charte de qualité. On admet de part et
d’autre que Grand-Remous répond aux con-

ditions d’admissibilité, quant aux services de
base et aux aménagements de qualité.
Selon le programme en question, cette
reconnaissance tient en compte au moins 4
objectifs. Primo, accroître la sécurité des
usagers de la route (automobiles, camions,
autobus, véhicules récréatifs) en leur
offrant des lieux d’arrêt accessibles en tout
temps ; secundo offrir une diversité de
services et une qualité d’accueil ; tertio,
inciter à l’amélioration physique des lieux et
des bâtiments et voir à leur mise en valeur
touristique; en dernier lieu, apporter un
soutien au développement local et régional.
La MRC veut se faire mieux entendre
durant ses assemblées.
Plusieurs groupes de citoyens, venus
dans le passé poser des questions ou
défendre un point ou l’autre lors des
assemblées de la MRC, s’étaient montrés
insatisfaits du degré d’audibilité ou degré

d’intensité du son lors des sessions des
maires à Gracefield.
En termes plus pratiques, les contribuables présents aux assemblées soutiennent ne pas entendre de façon satisfaisante les discussions qui s’échangent
autour de la table, les maires ne parlant pas
suffisamment fort pour être compris convenablement partout dans la salle.
Or, le 18 octobre, les maires Gérard
Coulombe et Raymond Lafrenière ont initié
une résolution qui demande d’inclure aux
prévisions des revenus et dépenses de la
MRC les crédits nécessaires à l’amélioration
de la qualité du son à l’occasion des sessions
des conseillers et maires de la MRC.
Gestion des matières résiduelles
Le BAP rejette le site de Danford Lake
De la rencontre du comité sur l’hygiène
du milieu, tenue le 4 octobre dernier, on
apprend que BAP ou Bureau d’audiences

publiques en environnement, a rendu public, le 27 septembre dernier, son rapport sur
le Projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement technique (LET) à Danford
Lake.
Dans sa lettre au ministre de
l’Environnement, le président du BAPE mentionne que «la commission conclut qu’il
n’est pas souhaitable d’autoriser le lieu
d’enfouissement et rappelle que la Table
des préfets de l’Outaouais a amorcé un
processus visant à développer une solution
commune de gestion des matières résiduelles».
Ainsi, le BAPE encourage la poursuite de
la démarche régionale en priant d’établir un
échéancier précis et de favoriser la participation des citoyens à cette démarche.
La prochaine rencontre de la Table des
préfets de l’Outaouais est prévue se tenir le
22 novembre, mais qu’elle devrait être
devancée.

Bruno Pelletier et le Groszorchestre; De grands succès revus
(SDT)Jeudi dernier, le chanteur québécois Bruno Pelletier nous rendait visite, à la
maison de la culture, accompagné par le
trio
jazz
montréalais
nommé
le
Groszorchestre.
C'est dans une atmosphère détendue et
très intime que le chanteur entama son
spectacle. Devant un peu plus de 150 personnes, il nous livra des pièces, interprétées
à la façon du groszorchestre, de plusieurs
genres et époques différentes.

Miserere ou encore J'oublie ma folie, le public valgatinois eut également droit à
quelques nouvelles pièces tirés de son
dernier album, entièrement enregistré avec
le trio. Le natif de Charlesbourg nous livra
des versions inédites de classiques de la
chanson populaire anglophone comme
Roxanne du groupe anglais The police ou
encore Just the way you are de Billy Joel.

Outre ses grands succès personnels tels

Ce concert intime de Bruno Pelletier
était le deuxième spectacle de la saison

Quartier No. 2

Un chaud mois de novembre

AU POSTE DE COMMISSAIRE
DU DISTRICT N° 7

MESSINES, BLUE SEA

2007-2008 de la Salle Gilles-Carle de
Maniwaki. Le prochain spectacle présenté à
la salle sera celui de Pierre Gauthier, accompagné de son band. La premièe partie de ce
spectacle sera ssuré par Gérard Cusson qui
réchauffera la foule pour ce concert bénéfice.
Les jeunes et leurs parents pourront
ensuite, le 4 novembre, voir en spectacle la
jeune Sonia Yaya, nouvelle coqueluche de la
chanson pour enfant. Le fascinateur
Messmer sera quant à lui sur les planches de
la salle de spectacle le mercredi 7 novembre

ÉLECTIONS SCOLAIRES 2007
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L’OUTAOUAIS

MARIE-ANNE POULIN
COMMISSAIRE SECTEUR NUMÉRO 5
(CENTRE-VILLE MANIWAKI)

DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES
HAUTS-BOIS-DE-L’OUTAOUAIS

Une première
pour la paroisse
St-Gabriel de
Bouchette
Le bien-être, la réussite et une
éducation de qualité des élèves sont
mes préoccupations premières.
C’est pour cette raison que je me présente
pour un deuxième mandat afin de continuer
à travailler en concert avec les membres du
conseil des commissaires et les membres de
la direction générale pour voir à l’évolution
de dossiers tels que :

Louise Ranger Brazeau
La réussite de tous les enfants
de notre Commission scolaire est
ce qui me tient le plus à coeur.

Un vote pour l’éducation,

Une femme intègre,
impliquée, consciencieuse
et concernée par la réussite
éducative de nos enfants.

un vote pour l’avenir !

Louise
RANGER
BRAZEAU

LE 4 NOVEMBRE 2007,
VOTONS

Chantal
TREMBLAY

pour proposer son spectacle. Les
Respectables clôtureront ce mois de
novembre en venant présenter leur spectacle musical.

La création de voies alternatives
de formation.
Favoriser le recrutement et la
rétention du personnel.
Trouver les moyens de mieux
impliquer les parents dans notre
organisation.
Appuyez un commissaire qui est
d’abord et avant tout un parent.
Publicité retenue et payée par
Marie-Anne Poulin, candidate autorisée.

Marie-Anne

POULIN

Il y a 100 ans, les gens de Bouchette avec
leur curé Albert Forget célébraient la messe
dans cette église de pierre.
Aujourd'hui 4 novembre 2007, familles de
Bouchette, amis, voisins, anciens paroissiens,
nous vous invitons à venir écouter la relève,
qui
vous
diront comment
ils
voient l'église
actuelle,
leurs désirs,
leur foi, leur
implication et
leur façon de
rencontrer
Jésus-Christ.
Ceci
se
veut
une
nouvelle
démarche
afin de se
questionner
et
de
r é f l é c h i r.
Bienvenue à
tous!
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Les p’tites annonces classées

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

selle, bonne pour les débutants, environ 16 ans.
Info.: 819-449-7304

ANIMAUX
Mini chèvre de 2 à 3 ans, couleur chevreuil,
jamais mise bas. Info.: 819-449-5466
______________________________________
Perruche mâle avec cage et accessoires, 50$.
Info.: 819-449-1107
______________________________________
Jument blanche, très docile, domptée pour la

CHALETS À LOUER
Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur le
Lac Roddick. 4 saisons, incluant pédalo, canot,
chaloupe et descente de bateau. Info.: 819-4652980

______________________________________
Camping Barbe
Chalet à louer à la semaine dans la région de Blue
Sea. Info.: 819-463-3494
______________________________________
Chalet pour semaine ou fin de semaine, 4
saisons, bord du lac Charron à Bouchette accès
au lac 31 Milles. Contactez Alain ou Isabelle au
819-827-1129, cell: 819-664-3393 et les fins de
semaine au 819-465-1018

CHAMBRES À LOUER

NOUVELLE RÉSIDENCE
VOUS AVEZ UN PROJET D’AFFAIRES EN TÊTE ?

LA MESURE SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME
EST PEUT-ÊTRE POUR VOUS !
VÉRIFIEZ VOTRE ADMISSIBILITÉ AUPRÈS DU
CENTRE LOCAL D’EMPLOI DE MANIWAKI,
AU 819-449-4284, POSTE 247
°
°
°
°

Consultations, encadrement technique et juridique
Assistance pour votre plan d’affaires et votre financement
Soutien du revenu, possibilité de 52 semaines
Suivi en entreprise et formations sur mesure

Section
Affaires
.
Les vati
inc
a
exc
ION EXCAVATION

SC

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

Lice

SANS FRAIS 1-866-467-4962
Bureau 467-4962 Fax 467-4963
Tél.: (819) 449-6115

nc

.B
eR

.

4
-73
854
Q. 1

7
9-4

DRAINAGE
TERRASSEMENT
DÉBROUSAILLAGE
DÉNEIGEMENT

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

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!

Tél.: (819) 449-1882

Téléc.: (819) 441-2599
8, chemin de la Tour, Déléage (Québec) J9E 3A8
www.gatinoconcept.com info@gatinoconcept.com

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

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

T R A N S P O R T

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

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

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

• Gazébo • Abri de spa • Planage • Moulures
• Bois exotiques • Cèdre, pin • Planchers

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

CHIFFONS
VITRES & MIROIRS

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

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

Excavation
Jean Robillard

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
______________________________________
10 Chambres, 1 lit double , literie fournie, au

• 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

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

ons

ULL

pour personnes âgées
autonomes ou semiautonomes, tous les services
sont inclus. Endroit tranquille,
chambre simple ou double,
au 23, ch. Lac à Boileau,
Messines.
Infos : (819) 449-5844

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) 449-6791

Viateur Roy
Représentant

VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central
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10 Chambres, 1 lit double , literie fournie, au
centre-ville de Maniwaki, cuisine, salon, gymnase
gratuit avec location. Pour travailleur, étudiant,
sportif au 230 Notre-Dame. Info.: 819-449-6647
ou 819-334-2345
______________________________________
Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement

rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète, 75$/sem. Info.: 819-449-5226
______________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une
vaste maison, à 2 pas du centre-ville et des
commodités, fumeur accepté. Info.: 819-4410345

Section
Professionnelle
Représentante
hypothécaire

Maniwaki

FISCLIATÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

Monique
L. Fortin,

c.g.a.

Expert comptable

Vendeur F 1000

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

146, Principale Nord
Maniwaki (Qc) J9E 2B8

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.
______________________________________
Opportunité d’affaires, très bien situé, clientèle
établie. Vente pour cause de déménagement.
Info.: 819-441-1919 ou 819-441-2379 et demandez Pierre

Pelle à neige basculante, neuve de VTT, 3
grandeurs avec attachement complet, à partir
de 320$, installation incluse et garanti 5
ans.Souffleuse Ariens 9-26, 2006, presque

(819) 449-1725

Simon Turcotte
Pag.: (819) 441-5634

COMMERCE À VENDRE

DIVERS À VENDRE

Vous avez une nouvelle à nous
communiquer ? Contactez-nous au
Ou par courriel :
hebdo@lagatineau.ca
Et par télécopieur :
(819) 449-5108

______________________________________
Chambres à louer situées au centre-ville, accès
au réfrigérateur et micro-onde. Info : 819-4497011.

Rock Lafrenière
T.P.

MUNICIPALITÉ DE
DÉLÉAGE

Avis public
Avis est donné à la population de
Déléage que suite à des demandes de
citoyen(ne)s, l’entrée du boulevard
Déléage (anciennement Route 107)
ayant accès à la rue Lafrance (anciennement boul. Déléage) à l’entrée de la
rue Réjean sera fermée sous peu.

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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

neuve, 2 ans de garanti, 850$; Souffleuse Arien
8-24, 275$; Souffleuse Toro, 8-32, 325$. Info.:
819-449-1881
______________________________________
Génératrice 50kva, moteur Dirzt 6 cylindre,
5000$; Soudeuse 250 ampères à gaz, 650$;
Boîte à outils pour camion de service, 600$.
Message numérique seulement au 819-4415603
______________________________________
2500 pieds de pin. Info.: 819-449-6556 après 17
heures
______________________________________
4 Pneus d’hiver Pirelli, Ice & Snow, 245/70R16;
Toile pour boîte de camion, 5 1/2’; Clavier
Yamaha avec banc; Four encastré; 2 Ensembles
de motoneige pour homme et femme. Info.:
819-441-0254
______________________________________

NOUVEL
INVENTAIRE
SELLES
• Western • Australienne
• Anglaise
• Attelage et autre !
Harness and more !

sur rendez-vous
Sellerie

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

WINCHESTER
Saddles

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

WWW.SELLERIEWINCHESTER.COM

courriel : Ronnick70@gmail.com

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

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

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

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

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

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

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

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages

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

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898
LEGAULT ROY

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

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

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

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

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

MUNICIPALITÉ DE
DÉLÉAGE

Plan d’action pour la protection des lacs et
cours d’eaux de la municipalité de Déléage

La municipalité de Déléage a entrepris une démarche sérieuse pour la protection des lacs
et cours d’eaux situées sur son territoire en adoptant un plan d’action à ce sujet, le 6 août
dernier. Au cours des derniers jours l’inspecteur en environnement a entamé la phase I du
plan d’action en procédant à la visite des propriétés situées à la Baie Davis au lac Trente
et Un Mille.
Le but de ces inspections est d’identifier les sources de contamination. Ces contaminants
peuvent s’acheminer vers les plans d’eaux soit par les fossés, les ruisseaux ou tout simplement par le ruissellement de surface.
Les sources de contamination des lacs par le phosphore ou autres polluants sont identifiées. Pour ce qui est du phosphore, il est normalement bénéfique à la vie, mais il peut se
présenter sous plusieurs formes dont certaines d’entre elles sont néfastes à notre environnement. Une concentration trop élevée peut causer la détérioration de nos plans
d’eaux. Les sources d’apport de phosphore peuvent provenir des champs (fertilisation),
l’utilisation de savon dans les lacs, les eaux usées de nos activités domestiques etc.
La municipalité de Déléage prend très au sérieux cette problématique. Le phosphore est
un des principaux agents de la prolifération des algues bleues verts. Il n’est pas trop tard,
nous devons prendre les moyens nécessaires pour enrayer ou du moins diminuer l’apport
en phosphore. Il est certain que les effets ne se feront pas sentir immédiatement. Cette
problématique a été identifiée, il y a de ça plus de trente ans au Québec. Les effets visuels
à cause des concentrations élevées en contaminants de toutes sortes se font de plus en
plus visibles. Si nous n’intervenons pas aujourd’hui, c’est la valeur des propriétés qui en
sera affectée.
Le plan d’action pour la protection des lacs et cours d’eaux débute par un des secteurs
le plus problématique de la municipalité. Les sources de pollution provenant des propriétés
ou des terrains avoisinants seront identifiées. La zone de protection riveraine et le littoral
sont inspectés (Lacs et ruisseaux). Les arbres, arbustes ou autres éléments naturels sontils présents sur votre terrain ? Suite à cette visite des recommandations seront faites.
En tant que riverain d’un lac les citoyens ont un privilège, ils ont aussi des obligations environnementales. En collaboration avec leur municipalité, ils sont les gardiens et les protecteurs de ce plan d’eau.
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Souffleuse White avec cabine, 10.5 - 28’’, 10
heures d’usage avec cabine à neige, 1500$
ferme. Info.:819-449-1349
______________________________________
Souffleuse à neige adaptée sur tracteur à gazon
de 20hp, demande 500$. Info.: 819-465-3000
______________________________________
Poêle à combustion lente avec thermostat de
marque Sears, laisse à 50$. Info.: 819-306-0599
______________________________________
Sofa 2 place, en parfaite condition, 175$ négociable. Info.: 819-465-3445
______________________________________
Laveuse-sécheuse frontale Whirlpool, 1 1/2 an
d’usure, 1500$; Divan en cuir, 450$; Set de
chambre complet comme neuf, 800$; Set de
salle à manger avec buffet, état impeccable,
800$. Info.: 819-449-6831
______________________________________
Couvert de boîte de camion GM de 6 1/2’, sur
rouleau, valeur à neuf 1200$, prix demandé
500$. Guy au 819-465-5331
______________________________________
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$. Info.: 819-441-1179
______________________________________
Poney berçant et sautillant pour touts-petits (9
mois à 3 ans) de marque Radio Flyer. Catalogue
Sears p.950, laisse à 50$ comme neuf. Info.
819-306-0599
______________________________________
Remorque à 400$ ou meilleure offre. Info.: 819463-4157
______________________________________
Machine à souder mobile Lincoln 200 ampères,

OFFRE D’EMPLOI
Aide cusinier(ère)
se présenter à La Brasserie
La Table Ronde au:
304, boul. Desjardins
et voir Lorraine

très bonne état, 1500 heures d’utilisation.
Gaétan au 819-568-3669
______________________________________
Jeux vidéo éducatif pour bébé (9 mois à 3 ans)
Vtech Vsmile, à connecter à la télévision plus 3
cassettes supplémentaires, laisse à 50$, comme
neuf! Info.: 819-306-0599
______________________________________
Quantité d’articles pour bébé, parc, chaise
haute, chaise d’appoint, petit lit, toilette et
autres articles, le tout très propre. Jouet de 0-5
ans, table de TV, manteaux et chaussures
d’hivert pour enfants et adultes, équipement
d’hockey de toutes les grandeurs, patins neufs
et usagés pour enfants et adultes, à très bon
prix. Info.: 819-449-3289
______________________________________
4 Pneus d’hiver Blizzak 215/70R15; 4 Roues
(mags) P225/60R16; 4 Enjoliveurs 16’’, prix à
discuter. Info.: 819-449-6324 et laissez message.
______________________________________
Balle de foin ronde sec 20$. Info Yvan ou Katia
au 819-449-1141

de 11’ de large et 20’ de long, 125$. Info.: 819449-7287
______________________________________
Foyer vitré au propane 31000 btu, acheté en
2006, avec cheminée de marque Britannia, 2
cylindres de 100lbs avec raccord mutli-valves,
2700$. Info.:8149-449-2490
______________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 819-441-2406 et
laissez un message.

LOCAUX À LOUER
Local commercial au 251 Notre-Dame, Maniwaki
950 pi. carré. Pour info: 449-2485 ou 449-5763
______________________________________
Garage de 18x28, peut servir d’entrepôt,
150$/m. Info.: 819-449-7489
______________________________________
Centre communautaire Donat Hubert,
Municipalité de Bois-Franc, salle à louer, capacité
de 350 personnes,cuisine, bar, scène,
équipements son, lumières et projecteurs. Info.:

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

819-449-2252
______________________________________
Espace commercial au Centre Professionel au
198 rue Notre-Dame, rénové, chauffé et éclairé,
salle de réunion, stationnement. Immeubles
Feeny au 819-561-4586 ou 819-441-0200

MACHINERIES LOURDES
À VENDRE
Garret TriFarmer, C4, reconditionnée, chaînes
avant neuves, winch A8 refait à neuf, etc. Prix:
12 000$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
______________________________________
Case Backoe (pépine) 580B avec extension,
bonne condition, 14500$. Info.: 819-463-1589

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

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
______________________________________
Pièces de Neon 1995-1997. Foin balles rondes de
4x4 à 25$/balle. Info.: 819-449-7489
______________________________________
Sableuse 10’ x 4’ hydraulique pour l’hiver.
Sébastien au 819-441-3243
______________________________________
Auvent de roulotte, long de 16’ , bleu et blanc, a
été ouvert 2 étés. Pratiquement neuf. Demande
800$ négociable. Demandez Carole ou Claude au
819-441-8248 ou 819-441-6411
______________________________________
Maison mobile de 2 c.c. à vendre , doit être
déplacée, idéal pour chalet. Info.: 819-449-6683
ou 819-449-0864
______________________________________
Balle de foin 50lbs et plus à 2.50$ chacune. Info
après 18h00 au 819-441-3853
______________________________________
Voiture pour cheval et attelage. Info.: 819-4497007
______________________________________
Moteur à bateau Johnson 5hp; Toile pour tempo

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE DENHOLM
APPEL D’OFFRES NO DEN-311007-01 – AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Niveleuse
Des soumissions scellées seront reçues par la municipalité de Denholm jusqu’à 13 h 30, le
lundi 12 NOVEMBRE 2007 pour la fourniture d’une niveleuse. Pour être validement
reçue, toute soumission devra se trouver physiquement sous pli cachetée dans l’enveloppe prescrite fournie avec les documents de soumissions, au bureau du directeur
général de la municipalité de Denholm situé au bureau municipal de la municipalité de
Denholm à l’adresse suivante, avant l’heure et la date mentionnées ci-haut :
419, chemin du Poisson-Blanc,
Denholm, Qc, J8N 9C8
Les documents de soumissions peuvent être obtenus à compter du 29 octobre 2007 au
bureau municipal en demandant Marc Langevin, directeur général.
La municipalité ne s'engage pas à accepter la plus basse ni aucune des soumissions présentées et n'encourt aucune obligation envers les soumissionnaires.
Les soumissions seront ouvertes le 12 novembre 2007 À 13 H 30. Les soumissionnaires
sont invités à assister à l'ouverture des soumissions.
DONNÉ À DENHOLM, ce vingt-sixième jour du mois d’octobre de l'an deux mille sept
(26.10.2007)

VILLE DE
GRACEFIELD

AVIS IMPORTANT POUR
TOUTE LA POPULATION DE
LA VILLE DE GRACEFIELD

La ville de Gracefield doit déménager
TEMPORAIREMENT ses bureaux
administratifs au 351, Route 105
(salle de Wright).
Les bureaux actuels seront fermés
les 29 et 30 octobre prochain.
Nous vous remercions
de votre compréhension.

Le directeur général,
Marc Langevin

Le conseil municipal
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______________________________________
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
______________________________________
Bois de construction, 2x6 pour les murs, 2x8
pour plancher, veneer 1/2 et 5/8, panneau
électrique avec poteau. Faite une offre. Info.:
819-449-2106 et laissez un message.
______________________________________
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.: 819449-4274 ou 819-441-5011
______________________________________
Maison mobile de 14, x 68,, 3 c.c. avec terraind e
50’ x 150’ dans Maniwaki. Vente rapide. 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.

MAISONS OU
APPARTEMENT À
LOUER
Bouchette sur la rue Lecompte, 3 c.c., triplex
de 3 ans, 570$/m., grande cour, possibilité de
jardin, pas chauffé ni éclairé, références
exigées. Appelez Richard au 819-465-2854 ou
Louise au 1-613-749-1360
Appartement 1 c.c., idéal pour personne âgée
ou personne seule au 109 rue Laurier à
Maniwaki, 390$/m. pas chauffé ni éclairé, animaux non-admis. Info. 819-449-1738 ou 819449-4092
______________________________________
Logement 1 c.c. secteur Comeauville, libre
immédiatement. Info demandez Sylvain au 819449-5298
______________________________________
Logement au 183 rue Gendron à Maniwaki, libre
le 1er novembre. Appelez après 18h au 819449-7267

sécheuse et possibilité de laveuse-sécheuse.
Info.: 819-449-3437
______________________________________
Appartement 1 c.c., chauffé, éclairé et semi
meublé, câble fourni, 395$/m., secteur Déléage.
Info.: 819-441-0433 ou 819-441-4223
______________________________________
Appartement 3 c.c., pas d’animaux, 435$/m.,
libre le 1er novembre. Info.: 819-449-6031 après
18h
______________________________________
Appartement à Grand-Remous, 3 1/2, chauffé
et éclairé, téléphone fourni (ligne privée) et
câble, non fumeur, pas d’animaux. Info.: 819438-2624
______________________________________
Appartement 2 c.c., électricité non compris,
idéal pour couple à faible revenu, libre immédiatement. Appelez au 819-449-87445 et demandez Éric.
______________________________________
Appartement 1 c.c., chauffé et éclairé, laveusesécheuse, stationnement, près du centre-ville
et des accomodations, grand et bien entretenu.
Dans un complexe immobilier de 7 logements,
475$/m. Info.: 819-465-1423 ou 819-441-6411
______________________________________
Grand logement au 320 rue Notre-Dame à
Maniwaki, 2 c.c., pas chauffé ni éclairé, libre à
partir du 1er décembre, 455$/m. Info.: 819441-0526
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 613749-1360
Appartement 2 c.c., situé au coeur du village du
lac Cayamant, accès au lac, près de toutes les
commodités de la place. Dans un édifice de 4
logis, nouvellement peinturé et bien entretenu,
pas chauffé ni éclairé, pas d’animaux, 375$/m.,
libre immédiatement. Info.: 819-463-3428
______________________________________
Maniwaki, logement 2 c.c. au rez-de-chaussée
avec porte patio et terrasse, salle de bain
rénovée, libre immédiatement, 500$/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

Maison 3 c.c., près de l’aéroport,
environ 10 minutes de Maniwaki, 575$/m., pas
chauffée ni éclairée,
grande cour, pas d’animaux,
libre le 1er novembre.
Info.: 819-449-3828 et
laissez un message.

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

Appartement de 2 c.c., installation laveuse-

Semi sous-sol, 3 c.c. pas chauffé ni éclairé,

500$/m., à Gracefield, libre 1er novembre, pas
d’animaux. Info.: 819-463-2974
______________________________________
Maison mobile dans le secteur de Comeauville, 2
c.c., chauffage au bois, 350$/m., pas chauffée
ni éclairée, libre le 1er novembre. Info.: 819-4411246
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$/m. sur la rue Legault.
Info.: 819-660-0091 et demandez Pascal
______________________________________
Maison située à Déléage, 2 c.c., chauffage au
bois, 375$/m., pas chauffée ni éclairée, libre le
1er novembre. Info.: 819-441-1246
______________________________________
Chalet hivernisé au bord du lac Blue Sea, 2 c.c.,
pas chauffé ni éclairé, endroit tranquille,
450$/m.. Demandez Martin ou Louise au 819441-3010
______________________________________
Logis 2 c.c., pas chauffé ni éclairé, 450$/m., à
Gracefield. Info.: 819-463-1331 de soir ou 819463-1011 de jour.
______________________________________
Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Demandez
Claire au 819-449-5999 situé à __________B
Logis à louer situé au 239, Principale Nord.
Infos.: 1-819-660-0091
______________________________________
Appartement 1 c.c., stationnement et entrée
privée, pas chauffé ni éclairé, libre immédiatement, 350$/m. Info.: 819-449-3435

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$. Info.:
819-449-2003 ou 819-441-2848 ou 819-4414305
À Gracefield appartement 2 c.c., 450$/m., pas
chauffé ni éclairé, pas d’animaux. Info après 18h
au 819-463-2042
______________________________________
Maison à vendre ou à louer à Blue Sea, 3 c.c.,
salon de bois franc, abri pour auto, à 2km de la
plage publique, près de la piste cyclable, secteur
tranquille. Prendrait en échange terrain,
machinerie ou autre. Info.: 819-449-7489
______________________________________
Chalet-maison au lac Roddick, 2 c.c., plus mezzanine, foyer, laveuse-sécheuse, du 15 nov. au 15

Centre de santé et de services sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau

Une qualité de vie et des défis
professionnels à la hauteur de vos attentes

L’équilibre,
Visitez notre site web :
au coeur de la nature ! www.csssvg.qc.ca

VOUS DÉSIREZ TRAVAILLER DANS UN
MILIEU DYNAMIQUE?
Nous recherchons tout particulièrement des candidats dans les
titres d’emplois suivants pour combler notre liste de rappel :

F a i t e s p a r ve n i r v o t r e c u r r i c u l u m v i t a e
à l’attention de Geneviève Venne

Cuisinier (ère)
Exigences :

Téléphone : (819) 449-4690 poste 631,
Télécopieur : (819)449-6137

-

Diplôme d’études professionnelles
en cuisine d’établissement
Expérience en cuisine institutionnelle serait un atout

Aide en alimentation
Préposé (e), hygiène et salubrité

Courriel : genevieve_venne@ssss.gouv.qc.ca
Exigence :

-

Diplôme d’études secondaires complété
ou l’équivalent (TDG)

Caractéristiques recherchées :
Sens de l’organisation, ponctualité, sens de l’initiative, esprit d’équipe,
souci du détail, capacité et intérêt de travailler avec la clientèle, sens
des responsabilités.
Des postes sont également disponibles dans d’autres titres d’emploi.
Faites vite ! Visitez notre site Internet au www.csssvg.qc.ca

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

juin, 750$/m., chauffé et éclairé, satellite et tél.,
chemin ouvert à l’année. Info.: 819-465-2340
______________________________________
Maison bord de l’eau, libre le 1er novembre.
Info.: 819-441-0725
______________________________________
Logement 1 c.c., chauffé et éclairé, 400$/m.
Info.: 819-441-1919 ou 819-441-3330
______________________________________
Logement à louer, 1 c.c. Info.: 819-463-2434
______________________________________
Hébergement, idéal pour travailleurs, personnes
seules ou couples autonomes, grande propriété
à 10 min. de Maniwaki. Info.: 819-441-2761

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien demandé, temps partiel ou temps
plein, bon salaire, bonne condition de travail,.
Info.: Appelez Rock ou Pauline au 819-438-2223
______________________________________
Recherche chauffeur de camion, classe 1, pour
transport de bois en longueur. Info.: 819-4651119 et demandez Steve
______________________________________
Norminch inc est à la recherche d’un opérateur
de chargeuse sur roues disponible immédiatement jusqu’en mars 2008. Info.: 819-441-0002
______________________________________
Gagnez 300$, 500$ ou plus semaine, en assemblant nos différents produits à domicile,
disponible partout, aucun exp. Info: Envoyé une
enveloppe: KIP Inc. 15-101 boul Don Quichotte
suite 620 ref 336 Île Perrot, Qc, J7V 7X4 ou par
email: kipinc2000@hotmail.com
______________________________________
DCI service d’imagerie distributeur autorisé
Canon, porduits multifonctionnels (fax, imprimantes, photocopieurs) recherche vendeur
dynamique, connaissant logiciels Office Contact.
Info.:
Barry
1-866-414-1828
ou
servicesdci@videotron.ca

OFFRES DE SERVICES
Rénovation Victor Beaudoin, #9069 8424
Québec inc., construction générale, commerciale et résidentielle, 37 ans d’expérience, estimation gratuite. RBQ:#8229-7813-10. Infos.:
819-449-2538
Installation et désinstallation d’abri Tempo.
Info.: 819-441-0413
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
______________________________________

GENDRON AUTOS

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
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Les p’tites annonces classées

Discothèque mobile
D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre
pour spectacles, événements, festival, son et
lumières. Info.: 819-463-0101 ou 1-866-6850101 ou 819-441-9768 paget.
______________________________________
BESOIN DE RÉNOVATION! Travail professionnel,
pose de gypse, joint, peinture, patio, remise,
céramique et bois franc. Appelez René Lapratte
au 819-463-1717
______________________________________
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, 819-463-4001 ou 819-441-7789
______________________________________
N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur,
infiltration d’eau au sous-sol, construction
générale, 20 ans d’expérience. Info.: 819-4498814

RECHERCHÉ OU PERDU
Recherche colocataire
pour un appartement à Gatineau
pour un étudiant, 2 c.c.
sur le boulevard de la Savane
à 5 minutes de marche du Cegep.
Info.: 819-306-0555
Couple avec un bon revenu RECHERCHE belle
maison à louer (ouvert à l’option d’achat) idéale-

ment avec un garage, dans la région de
Maniwaki. Déménagement entre décembre et
avril. Contactez Stéphane ou Line: 819-4490001

avec respect des deux côtés à la campagne, une
femme aimant le 4 Roues, camping, pêche. But
sérieux seulement. Info.: 819-585-3053

Pensionnaire recherché
Vous êtes une personne du 3e âge qui aime les
animaux et non fumeur! Nous avons une maison très chaleureuse mais grande pour nous.
Nous sommes nous même du 3e âge et aimons
jouer au carte, bingo et petite sortie, si ça
vous intéresse. Info.: 819-449-1982

TERRAINS À VENDRE

RECHERCHE terrain pour construire sur le bord
de la rivière Gatineau ou sur le bord d’un lac
avec plage sablonneuse. Pour renseignement
contactez Éric au 819-449-8745
______________________________________
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 StEugène 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
______________________________________
Homme de 65 ans, doux, honnête et simple,
cherche femme vivant dans la simplicité,
voulant venir vivre avec moi une vie de couple,

OFFRE D’EMPLOI
Poste : AGENT(E) AU SOUTIEN
D’INTENSITÉ VARIABLE
La Maison Amitié de la Haute-Gatineau est un organisme communautaire travaillant auprès
d'une clientèle souffrant de problèmes de santé mentale. Nous offrons hébergement, activités de réintégration sociale ainsi que soutien à domicile.

Terrains à vendre
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains sablonneux, 200 x 200 et plus. Info.: 819449-3157
______________________________________
Terrain carrière (pitt) de gravier sur le chemin
Joseph à Déléage, plus ou moins 40 acres. Info.:
819-465-5241
______________________________________
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.: 819-465-1119
______________________________________
Terrain à vendre sur la rue Dominique à Egan
Sud, superficie de 3079 m.c. Info.: 819-449-3007
ou 819-449-3003 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.: 819-4631589
______________________________________
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan Sud, voisin
de Martel et Fils, superficie de 6 442 m.c.. Info.:
819-449-3007 ou 819-449-3003 et demandez
Denis

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

VÉHICULES À VENDRE
Chevrolet 1999, 1500, Silverado, 4x4,
140000km, beige, 8000$ nég. Info.: 819-441-

À VENDRE !

•
•
•
•
•

Assure un suivi dans la communauté avec un groupe de client(e)s à raison
de deux rencontres par semaine, par client(e)
Accompagne et appuie dans leurs démarches les clients du centre
de jour et de l'hébergement
Anime des groupes thérapeutiques en collaboration avec les partenaires (en soirée)
Maintient des dossiers clairs pour chaque clients, avec objectifs et notes de progrès
Maintient des contacts avec les partenaires du réseau de la santé, dans une optique
de gestion de cas
Exécute toutes autres tâches demandées par la direction

Exigences
• Minimum DEC en sciences humaines + 3 ans d'expérience
• Baccalauréat en sciences humaines un atout
• Bilingue français/anglais
• Connaissance de programmes de base Office : Microsoft Word, Excel, Outlook
• Très bonnes connaissances en santé mentale
• Permis de conduire valide et véhicule personnel
Conditions de travail
• 35 heures par semaine du lundi au vendredi, 7 heures par jour
• Salaire : 16,19$/h à 17,52$/h selon la convention collective (échelle salariale)
• Temps complet permanent
• Lieu de travail : Centre de jour- 125, rue Laurier, Maniwaki, Québec
• Très bons avantages sociaux (vacances, maladies)
• Frais de déplacements payés
Acheminer CV et lettre d'intention avant le 7 novembre 2007 à 17h00 à :
Laurent Mougeot
directeur général
Maison Amitié de la Haute-Gatineau
125, rue Laurier, Maniwaki, Québec J9E 2K5
Télécopieur : 819-449-7484
lmougeot@bellnet.ca

1583 après 17h.
______________________________________
Camion GMC 1990, 4x4, boîte longue, fond en
plastique et coffre en plastique, pneus presque
neuf. Info.: 819-449-2494 ou 1-450-667-0476
______________________________________
Chevrolet Blazer 1996, 4x4, noir, 4 bons pneus,
air climatisé, démarreur, vitres et sièges électriques, bonne condition, 4900$. Info: 819-4382040
______________________________________
Buick Riviera 1995, 171000km, cuir impeccable,
4995$ nég.; Thunderbird 1997, 151000km,
équipée, impeccable, 5000$ nég. Info.: 819-4673042
______________________________________
Camion Ford F150, 1997, 4x4, moteur V6, 4.2l.,
refait à neuf, transmission manuel de 5 vitesse,
boîte de 8’, 7900$. Info.: 819-463-1072
______________________________________
Camion GMC 1992, modèle 2500, moteur 6.5l.
Turbo, 4000$ nég., Chevelle 1967, Motcor 283
P.C., 2500$ nég.; Tracteur Cokchut avec
chargeur 1500$; Steam Cleaner modèle 1100B,
Électro-magic, 500$; Moulin à scie portatif pour
scie à chaîne, 500$. Info.: 819-449-2640
______________________________________
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)

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

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

Description de poste
Sous l'autorité du directeur général et du superviseur clinique, l'agent(e) au soutien d'intensité variable:
•

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Toyota 1991 Pick-up 4x4, king
cab, mannuel, peinture neuve

5 995$
Contactez Sébastien

(819) 441-3243
Municipalité
de Kazabazua

ENDROIT
D’EXPLOITATION

Auberge du Draveur inc.
AUBERGE DU DRAVEUR
85, rue Principale Nord
Maniwaki (Québec)
J9E 2B5
Dossier : 997-080

Permis additionnel
85, rue Principale Nord
1 Bar avec autorisation Maniwaki (Québec)
de danse et spectacles J9E 2B5
sans nudité

Auberge du Draveur inc.
AUBERGE DU DRAVEUR
85, rue Principale Nord
Maniwaki (Québec)
J9E 2B5
Dossier : 2109-379

Changement de capacité 85, rue Principale Nord
de 1 Bar existant
Maniwaki (Québec)
Permis additionnel
J9E 2B5
1 Bar sur terrasse

OFFRE D’EMPLOI
Conducteur de camion dix roues

La municipalité de Kazabazua est à la recherche d’un conducteur de camion dix (10) roues pour occuper un
poste permanent et à temps partiel pour environ 60 heures par mois. Le candidat doit être disponible afin de
répondre au besoin de la municipalité et possiblement conduire d’autres véhicules municipaux. La rémunération sera établie en fonction des connaissances et des compétences relatives aux tâches demandées.
Sommaire des responsabilités :
Sous la supervision du responsable des chemins, le conducteur doit opérer un camion dix roues multifonctions
utiliser principalement pour faire la cueillette des déchets domestiques et rendre compte de l’entretien régulier
du camion. Il effectuera aussi toutes les autres tâches connexes qui seront demandées par l’administration
municipale.
Exigences minimales :
Permis de conduire de classe 3 (freins à air)
Cinq (5) ans d’expérience de conduite de camion dix (10) roues
Bon dossier de conduite de véhicules
Connaissance du réseau routier de la municipalité
Capacité à travailler seul ou avec d’autres employés et avec le public
Capacité à suivre les directives et respecter les règlements municipaux
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature accompagnée d’un curriculum vitae au plus
tard le mercredi 31 octobre 2007 à l’adresse ci haut mentionnée.
Josée Parsons,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Les p’tites annonces classées

scopique, mag 17’’, ext. int. noir, A-1, Seulement
1 taxe, 19900$. Info.: 819-453-2037 ou 819775-1666
______________________________________
Voiture Passat 1991, 1000$. Info.: 819-465-3344
______________________________________
Neon 1999, 4 portes, automatique, a-c,
143000km; Cavalier 2001, 4 portes, automatique, 138000km; Sunfire 2000, 2 portes,
manuelle, 5 vitesses, toit ouvrant, 136000km;
Ford Focus 2002 Famililale SE, 4 portes,
automatique, 130000km; Sunfire 2001, 4
portes, manuelle, 5 vitesses, 153000km. Info.:
819-449-2965
______________________________________
Dodge Ram 2500, 1999, 4x4, 2/4 de tonne, 360
automatique, boîte de 8’, bonne condition,
7800$. Info.: 819-334-4086 ou 819-441-0262
______________________________________
Camion Ford F150, King Cab, 2 x 4, 1997,
119000km, à boîte longue, 4500$ nég. Info.:
819-441-2020 ou 819-449-7533
______________________________________
Mazda Tribute 2001, 4 cylindres, 100 000km,
manuelle, une seule propriétaire, prix 8000$.
Info.: 819-449-1789 de soir ou pagette 819-4415669 et laissez un message vocal.
______________________________________
Ford Focus 2001, 180000km, bonne condition,
3300$. Info.: 819-441-2988
______________________________________
Pontiac Sunfire modèles certifiés
occasionsGMoptimum.com
______________________________________
Avalanche 2002, tout équipé, 17000$. Info.:
819-334-051
______________________________________
Camion Toyota 1993, 4x4, 256000km, 3000$.
Info.: 819-449-1124

______________________________________
Pontiac ou Chevrolet ou Cadillac ou GMC
occasionsGMoptimum.com
______________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état.
1150$. Info.: 819-463-1790
______________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
tout équipé, noir, comme neuf, 14 400 km,
graissé, huilé toute la carrosserie, système
d'échappement, suspension et pneus Michelin
17'' neufs. Valeur d'échange 17 000$. Info.: 1450-655-0199

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
______________________________________
Bateau Princecraft 14.7’, moteur Evinrude 15hp
avec remorque, en parfaite condition. Info.: 819441-2415
______________________________________
Bateau 18’, 1990, Doral, 4.3l OMC avec
remorque, besoin d’un moteur, 3000$. Info.: 1613-622-7793
______________________________________
Roulotte de 30’, 2000, avec tape-out et porte
patio, état neuf, 16500$ négociable. Info.: 819441-0433 ou 819-441-4223
______________________________________
Motorisé Ford 460, 23.5’, en excellente condition, 74000km, très popre, couche 6 personnes,

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.
______________________________________

À VENDRE !

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

2 700$
Contactez Sébastien

(819) 441-3243

DON DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS

ÉCOLE WESTERN QUEBEC

À la découverte
de l’histoire... et du français
Une professeure locale enseigne le
français à travers l 'histoire en photo
de la région de Maniwaki.
Les élèves de l'enseignante Lorraine
Addelman ont utilisé l'exposition photo
de Daniel Lépine et Daniel Daoust nommée « Célébrons notre héritage » afin
de découvrir l'histoire de la région de la
Gatineau tout en apprenant le français.
À travers un quiz de quinze ques-

réfrigérateur neuf, inspection mécanique
récente. Info.: 819-441-0770
______________________________________
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$. Info.: 819-441-3243
______________________________________
Motoneige Grand Touring Artic Cat 2003, 660
Turbo, 4 temps, comme neuf avec beaucoup
d’équipements, 5500$. 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$. Info:
819-449-6150 ou 819-441-7927
______________________________________
Terre-à-Jet, 4x4, modèle Industriel VA6, 2000$.
Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
______________________________________
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 819-4419357
______________________________________
Argo 6 roues, moteur 13hp9, batterie neuve,

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

tions, les participants consolidèrent
leurs connaissances de la langue de
Molière tout en s'informant sur notre
patrimoine local. Le questionnaire, en
relation avec l'exposition de photos,
nous permet d'apprendre des détails
forts intéressants, autant sur la colonisation de l'ouest du Québec que sur l'urbanisation et le développement
économique de la région.

L’enseignante Lorraine Addelman accompagnée de Sophie Tabak, Billy
Langlois, Corey Tivenish, Rory Commanda, Shannon Alexdream, Amy Smith,
Nikita wawatie et Robin Scrivener.

L’entraide de la vallée reçoit 10 000$
Les caisses populaires
Desjardins de la région de
la Vallée-de-la-Gatineau
offre une aide financière
de 10 000$ afin d'aider
l'organisme communautaire l'Entraide de la
Vallée.
L'organisme communautaire pourra ainsi consolider ces installations
situées au 466, de la
Montagne, dans le secteur
Comeauville.
Fabienne
Lachapelle se dit très satisfaite par l’implication des
caisses dans cette entre- Les représentants du mouvement des caisses Desjardins, Christiane
prise locale.
Carle et Mario Beaumont remettant un chèque de 10 000$ à la direcL'Entraide de la Vallée trice générale de l’endroit, Fabienne Lachapelle.
récupère la nourriture
dont les supermarchés locaux subirent dans les derniers plus démunis fait parti intése débarrassent et la trans- mois. Autrefois, l'endroit avait grante de la mission sociale du
abandonné
pendant mouvement
des
caisses
forme afin de la redistribuer été
plusieurs
mois
avant
d'être
Desjardins.
Les
deux
caisses
dans les différents points de
distribution. Ces points sont restauré par l'organisme. Le participantes, celle de la
situés partout dans la région système de chauffage dû être Haute-Gatineau et celle de
de la Haute-Gatineau, cou- changé, la finition intérieure Gracefield, sont extrêmement
vrant le territoire de Grand- de l'ancien magasin refaite et heureuses de faire partie de
quelques pièces d'équipement l'effort communautaire qui
Remous à Low.
permettra de nourrir, avec
La subvention accordée par achetées.
Le
mouvement
Desjardins
des produits maisons de qualla caisse servira à payer pour
et son implication sociale
ité, les individus à faible
les nombreuses rénovations
Le projet d'entraide aux revenu de la région.
que les locaux de l'Entraide
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Nécrologie
Coopérative
Funéraire Brunet

À la douce mémoire

Une approche responsable

Étienne Roy

Cathy Legacy & Jocelyne David
conseillères aux familles

Salons
Mont-Laurier
et Maniwaki

19, rue Principale Nord
Maniwaki (Québec) J9E 2B1
819 449-6082
Téléc.: 819 449-7669
tbcoopfu@ireseau.com

PRIÈRE 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.

Un homme d’exception.
Un mois s’est écoulé
depuis que tu nous a
quittés.
Tu nous manques tellement...
La douleur demeure si profonde... Ton
souvenir restera toujours ancré en nous, le
souvenir d’un ami extraordinaire, un
homme de valeur, un homme
d’exception… Puisses-tu veiller sur nous.
Merci de nous avoir tant donné, sois béni
éternellement... et repose en paix.
Nous désirons vous exprimer toute notre
considération pour les témoignages de
sympathie que vous nous avez manifestés
à l’occasion du décès de Étienne Roy survenu le 13 septembre 2007.
Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et ami(e)s

En mémoire de

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
TENASCO, BERTHA
(born McDOUGALL)
of Kitigan Zibi, passed away October, 17, 2007,
at the Maniwaki Hospital, at the age of 79.
Daughter of the late Antoine McDougall and
the late Louise Brazeau. Loving mother of Sam
(Jenny), Pearl (Russell), Julie (Bob), Cliff (Joan),
Louise (Dave), Luce (Daddy), Russell “Keech”
and Sandra (Bill). Also survived by 18 grandchildren, 17 great grandchildren, siblings; Rose,
Margaret and Kate, many nephews and nieces.
Predeceased by siblings Victoria and Gordon.
Funeral arrangements entrusted to
McConnery's Funeral Home of Maniwaki.
Funeral service was be celebrated at the
Kitigan Zibi’s Funeral Home, Friday, October,
19th, 2007, at 1 p.m. Followed by cremation.
Donations to Charity of your choice would be
appreciated.

Nelson Ménard

Cela fait 11 ans que tu nous as quittés. Nous nous acccrochons à demain, mais nous
n’oublierons jamais hier. C’est tellement dur de vieillir sans toi. Chaque jour, nous
nous demandons comment aurait été notre vie avec toi à nos côtés, nous nous consolons en nous disant que tu es mieux où tu es. Tu étais notre rayon de soleil et maintenant tu es devenu notre ange. Nous t’aimons et tu nous manques énormément.

De ta famille qui est fière de l’être

1er Anniversaire
Gilles Dénommé
Cher époux, cher papa, cher grand-papa,
une longue année s’est écoulée depuis ton départ.
Rien ne peut combler l’absence de ta présence. Tu
nous manque terriblement, mais ton souvenir est
toujours vivant en nous. Nous avons tous passer des
des moments extraordinaires avec toi qui nous permet d’avancer dans la vie, c’est toi qui nous as transmis cette joie de vivre et nous t’en remercions infiniment. Continu de veiller sur nous, tu es devenu
notre ange gardien. L’amour que nous avons pour
toi, continue à grandir chaque jour de notre vie.
Ton épouse Lise, ta fille Danielle et son conjoint
Denis, ton fils Marcel et sa conjointe Annie et tes
petits-enfants; Cédric, Kassia, Erick et Mélissa
xxxxxxxxxxxx

PRIÈRE À ST-JUDES

MERCI MON DIEU

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

Dites 9 fois, je vous salut Marie par jour,
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, le premier concernant les affaires, les 2 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.
L. P.

PRIÈRE À LA VIÈRGE MARIE

MERCI MON DIEU

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.
R. H.

Dites 9 fois, je vous salut Marie par jour,
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, le premier concernant les affaires, les 2 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.
L. U.

M. ALFRED PARADIS
De Messines, est décédé le
20 octobre 2007 au
C.S.S.S.V.G. de Maniwaki, à
l’âge de 86 ans. Il était le
fils de feu Omer Paradis et
de feu Esther Langevin. Il
laisse dans le deuil ses
enfants;
Madeleine
(Stephen Wright) de Hull, Rhéaume (Lise Côté)
de Blainville, Nicole (Paul Gratton) de Hull,
Ginette (Yves Pothier) d’Egan Sud et Linda de
Gatineau, la mère de ses enfants Noëlla StMartin de Hull, 7 petits-enfants, 3 arrière
petits-enfants, ses sœurs; Albertine, Eva,
Anna et Florence, ainsi que plusieurs neveux,
nièces et ami(e)s. La direction des funérailles a
été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. Le service religieux
a eu lieu le mercredi 24 octobre 2007 à 14h en
l’église Ste-Philomène de Montcerf, suivi de
l’inhumation au cimetière paroissial. Des dons
à la Fondation du C.S.S.S.V.G. ou la Société
canadienne du cancer seraient appréciés.

M LAURIER TAILLON
De Grand-Remous, est décédé le 17 octobre
2007 au Foyer Père Guinard de Maniwaki, à
l’âge de 89 ans. Il était le fils de feu Henri
Taillon et de feu Wildina Rodgers, époux de
feu Alice Lyrette. Il laisse dans le deuil ses
enfants; Yvon (Paulette Parisé), Claude (Denise
Albert) et Nicole (Sylvio St-Martin), plusieurs
petits-enfants, arrière petits-enfants, arrière
arrière petits-enfants, ses sœurs; Agnès (feu
Thomas Larche) et Fleur-de-Mai (feu Gérard
Huberdeau), son frère; Raymond (Marie-Mai
Dénommé), ainsi que plusieurs neveux, nièces,
beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s. Il fut
prédécédé par 2 fils; Bernard (feu Estelle Cyr)
et René et 1 sœur; Bernise (Arthur Céré), 3
sœurs; Augustine (feu Arthur Tourangeau),
Madeleine (feu Ovila Dénommé) et Jeanne
(feu Roger Carrière) et 1 frère; Jean-Paul. La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de Maniwaki.
Le service religieux a eu lieu le samedi 20 octobre 2007 à 10h30 en l’église St-Jean-MarieVianney de Grand-Remous, suivi de
l’inhumation au cimetière paroissial. Des dons
à la Société des canadienne du cancer seraient
appréciés.

M JEAN CHARBONNEAU
De Blue-Sea, est décédé le
16 octobre 2007 au
C.S.S.S.V.G. de Maniwaki, à
l’âge de 55 ans. Il était le
fils de feu Adélard
Charbonneau
et
de
Jeannine Larivière. Outre
sa mère il laisse dans le
deuil sa conjointe Raymonde Champagne, ses
enfants; Jacques, Sylvie (Daniel), Steve et
Jessica (Daniel), ses petits-enfants; Matthew,
Natasha, Allexa et Evan, ses frères et sœurs;
Paul (Aline), Pauline (Raymond), Lise (Paul),
Marc (Cécile), Luc (Diane), Sylvie, Adèle (JeanClaude), Cendrine (Serge) et Rock, ainsi que
plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, bellessœurs et ami(e)s. Il fut prédécédé par son
frère Denis (Louise). La direction des
funérailles a été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. Le service religieux a
eu lieu le mardi 23 octobre 2007 à 10h30 en
l’église St-Félix-de-Valois de Blue-Sea. Des dons
à la Fondation des maladies du cœur ou pulmonaires du Québec seraient appréciés.
MME LÉOSE MOREAU
COUSINEAU
Née Charbonneau
Est décédée le mardi le 23
octobre 2007 à l’age de 87
ans. Elle était l’épouse en
premières noces de feu
Eugène Moreau et en deuxièmes noces de feu Fernand
Cousineau. Elle était la fille de feue Cordélia
Bénard et de feu Stanislas Charbonneau. Elle laisse
sa fille Claudette Moreau de Welland, son fils
Jacques Moreau (Germaine Cyr) de Gatineau et
prédécédée par son fils Marcel Moreau (Colette
Langevin) de Maniwaki. Elle laisse également cinq
petits enfants et 7 arrières petits enfants; ses
sœurs : Lily (feu Réal Charbonneau), Fleurette (feu
Léo Bilodeau), Rolande (feu Aurèle Labelle),
Marielle (Charles Brunette); ses belles-sœurs et
beaux-frères;
Christiane
(Feu
Eugène
Charbonneau),
Aline (Feu Jean-Marc
Charbonneau), Maurice Bilodeau (Feue Aline
Charbonneau), Sylvio (Feue Simone Richer),
Fernande (Marcel Rhéaume) et Clémence
Desrosiers, prédécédée par ses frères et sœurs :
Béatrice (feu Aldoma Rozon), Vital et Claude. Elle
laisse aussi plusieurs nièces, neveux, cousines,
cousins et amies. La direction des funérailles ont
été confiée à la Maison funéraire McConnery de
Maniwaki de Maniwaki. Elle sera exposée le
samedi 27 octobre 2007 à compter de 9h, suivi du
service religieux à 11h en l’église Assomption de
Maniwaki, suivi de l’incinération. En guise de sympathies, des dons à la Fondation du CSSS (Pavillon
de Hull) ou à une œuvre de charité de votre choix
seraient appréciés.

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.
F. L.

MERCI MON DIEU
Dites 9 fois, je vous salut Marie par jour,
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, le premier concernant les affaires, les 2 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. L.
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Section sportive
Une jeune athlète est honorée
pour ses performances au baseball
(R.N.)
Une jeune athlète, Gabrielle
Demers, âgée de 13 ans, a été honorée à
deux reprises samedi, lors d'un gala tenu à
Gatineau, pour ses performances au baseball, au cours de la saison 2007, tant au
niveau provincial que national. Elle faisait
notamment partie de l'Équipe du Québec de
baseball féminin Pee-Wee qui a remporté la
médaille d'or lors des Championnats canadiens en défaisant la puissante équipe de la
Colombie-Britannique, lors du match décisif.
De ce fait, son équipe s'est mérité le titre
de "championne du Canada".
En 2006, la jeune Demers décidait de
s'inscrire au baseball et elle portait les
couleurs de l'équipe féminine les Draveurs,
de Gatineau. Elle s'est vite imposée et ceci
lui a valu de participer aux provinciaux,
toutefois, son manque d'expérience ne lui a
pas permis d'être sélectionnée pour l'équipe
du Québec. Etant déçue de l'attitude de certains membres de son équipe féminine, qui
se fichaient éperdument de perdre ou de
gagner, en 2007, elle décidait, avec deux de
ses amies, de joindre les rangs de l'équipe
masculine les Vipers, en plus de remplacer
périodiquement des joueurs absents dans
l'équipe masculine AA et chez les filles PeeWee et Bantam. Son équipe, soit les Vipers,
ayant remporté la finale, ceci allait lui permettre de participer au championnat
provincial et d'être sélectionnée pour faire
partie de l'équipe du Québec. Au cours de la
dernière saison, elle a participé aux tournois
de Anjou, Gatineau, Fleurimont et
Sherbrooke, en plus des Championnats

canadiens, à Québec. Lors d'un tournoi, qui
avait lieu à Sherbrooke, elle s'est mérité le
titre de "joueuse du match" à deux reprises.
Gabrielle évolue en alternance comme
lanceure, 3e but et au champ.
Même dans sa plus tendre enfance, la
jeune fille démontrait déjà des aptitudes
pour le sport et, à l'âge de trois ans et demi,
ses parents décidaient de l'inscrire dans une
école de karaté, ce qui devait éventuellement lui permettre de participer à de nombreux tournois et de se mériter à deux
reprises le titre de "championne du Québec,
dans sa catégorie. Toutefois, elle n'a pas
toujours eu la tâche facile puisque, les filles
étant moins nombreuses à s'inscrire en
karaté que les garcons, la plupart du temps
cette dernière devait affronter des gars et,
inutile d'ajouter, que ces derniers ne lui faisaient pas de cadeaux. Après des années
d'efforts, Gabrielle n'était qu'à deux
semaines d'obtenir sa ceinture noire lorsque
son professeur devait être victime d'un
grave accident d'auto et, par la suite, elle
n'avait plus le goût de reprendre une partie
de ses cours dans une autre école afin
d'obtenir la ceinture tant convoitée. Petite
anecdote plutôt amusante, alors qu'elle
fréquentait l'école primaire, trois jeunes
garcons de son école ne cessaient de la
harceler et de la provoquer étant donné
qu'elle faisait du karaté. Ces derniers
devenant de plus en plus insistants et vulgaires, sa mère lui recommanda de se
défendre, ce que Gabrielle refusait de faire,
soi-disant que le professeur de karaté leur

enseignait la discipline et le contrôle de soi
mais, un beau jour, alors que les trois garcons l'attendaient à sa sortie de l'école, sans
perdre un instant, elle les "plantait tous les
trois. Un s'en est sortie avec le coccyx
amoché, un avec une foulure au poignet et
l'autre les quatre fers en l'air, mais ces
derniers ont surtout été blessés dans leur
orgueil car il n'est jamais facile pour un gars
de se faire mettre k.o. par une fille. Elle ne
fut jamais importunée par la suite.
Gabrielle, qu'on appelle communément
Gaby, fréquente l'école secondaire du
Versant, de Gatineau, et elle est la fille de
Stéphane Demers et de Marie-Josée Nolan,
originaire de Maniwaki. Sa soeur aînée,
Chrystel, évolue dans la monde de la chanson depuis environ cinq ans et, bien qu'elle
n'est âgée que de 15 ans, elle a déjà plus de
50 prestations à son actif ayant eu l'occasion de participer aux spectacles d'artistes
connus tels Marie-Chantal Toupin, Andrée
Watters, Jean-Marc Parent et autres, en
plus d'avoir fait la tournée du Québec et du
Nouveau-Brunswick avec Nanette Workman,
en 2006. Quant à Gabrielle, elle a beaucoup
de caractère et il lui arrive parfois de sortir
de ses gonds et, tout spécialement,
lorsqu'un arbitre rend une mauvaise décision. Ayant toujours adoré les animaux, son
rêve serait de devenir vétérinaire afin de
prendre soin de ses petits amis à quatre
pattes. L'histoire de Gabrielle n'est pas très
différente de celles que vivent de nombreux jeunes garcons et jeunes filles, mais
elle se veut rassurante en cette période

trouble ou plusieurs sont enclins à croire, à
tort ou à raison, que la plupart des jeunes
d'aujourd'hui manquent de sérieux et
autres, car le tout a pour effet de nous
démontrer qu'il serait faux de généraliser
puisque de nombreux jeunes préfèrent
dépenser leurs énergies dans les sports
plutôt que de traîner dans la rue à faire de
mauvais coups.

GRANDE FÊTE DE L'HALLOWEEN

Pour morts-vivants seulement Patinoire de Lac Ste-Marie : 25 000$
Une collaboration sans précédent entre le
groupe Zoom 15-35 et le Living In accroîtra
l'accessibilité du traditionnel « party »
d'Halloween du « In » en permettant ax
jeunes de 15 à 35 ans de participer sans
frais.
Grâce à cette collaboration, les jeunes de
18 à 35 ans n'ont qu'à se présenter au local
de Zoom 15-35, situé aux 164, rue Laurier,
pour prendre possession d'un billet d'entrée
pour la boîte hantée, le samedi 27 octobre
prochain. Comme tous les autres participants à la fête, ils seront éligibles pour le
concours de déguisement, qui offrira entre
600 et 800 dollars en prix.
Une ambiance mortelle
Depuis une dizaine d'années, Sony

Constantineau, le propriétaire de la fameuse (R.L)Les maires Jean Giasson et Roch
dicothèque, organise une grosse fête à Carpentier ont respectivement proposé et
l'honneur des morts. La participation a tou- appuyé que la MRC verse une somme de 25
jours été excellente et pourra l'être encore 000$, à même l’enveloppe du Pacte rural
davantage cette année. « Y'a encore d'la québécois 2007) pour les fins du projet de
place! » C'est pour cela qu'il a accédé à une Mise aux normes, rénovation et aménagerequête de l'organisme à but non lucratif ment d’installations sportives et récréatives
destiné à la réalisation d'activités pour les 15 sécuritaires de la patinoire de Lac Ste-Marie.
à 35 ans.
La résolution allègue dans son libellé que
cette aide financière non remboursable,

HORAIRE A.H.M.M.

Samedi 27 oct. au vendredi 2 nov. 2007
Site internet: www.hockeymaniwaki.net

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

2007 À 14H MANIWAKI
VS
2007 À 12H PAPINEAU
VS
2007 À 13H MANIWAKI
VS
2007 À 12H MANIWAKI
VS
2007 À 16H PHILEMON W
VS
2007 À 12H MASHAM
VS
2007 À 13H DARCY MGGEE VS
SÉRIES ÉLIMINATOIRES
A- 28 OCTOBRE 2007 À 10H30 PAPINEAU
VS
B- 28 OCTOBRE 2007 À 14H
MANIWAKI
VS
FINALE
3 NOVEMBRE 2007
GAGNANT A
VS
HEURE ET LIEU À DÉTERMINER

devant servir uniquement à la réalisation de
ce projet, permettrait d’utiliser cette infrastructure durant les 4 saisons, pour différentes activités et que le tout améliorera
grandement la qualité de vie des jeunes et
moins jeunes, alors que le pacte a précisément comme objectif l’amélioration de la
qualité de vie, le renforcement du pouvoir
d’attraction des communautés.

MASHAM
MANIWAKI
PHILEMON W
NOUVELLES F
MANIWAKI
MANIWAKI
MANIWAKI
PHILEMON W
DARCY MGGEE
GAGNANT B

Victoire
Défaite
Défaite
Victoire
Défaite
Victoire
Défaite

Samedi 27 octobre
08:00 à 08:50
MAHG 1 et 2
09:00 à 09:50
Novice A
10:00 à 10:50
Novice B
11:00 à 11:50
Match Atome B
Flaucons d’Aylmer vs Forestiers Maniwaki
12:00 à 12:50
Match Pee-Wee A
Loups des Collines vs Forestiers Maniwaki
13:00 à 13:50
Match Bantam A
Titans de Gatineau vs Forestiers Maniwak
19:45 à 20:35
Match Bantam B
Express Aylmer vs Braves Maniwaki
Dimanche 28 octobre
10:45 à 11:35
Match Atome B
Gladiateurs Aylmer vs Forestiers Maniwaki
11:45 à 12:35
Match Pee-Wee A
Titans de Gatineau vs Forestiers Maniwaki
12:45 à 13:35
Match Bantam B
Barons de Gatineau vs Forestiers Maniwaki
13:45 à 14:35
Novice B
14:45 à 15:35
Midget A
15:45 à 17:35
Bantam A

Mardi 30 octobre
18:15 à 19:05
19:15 à 20:05
20:15 à 21:05
21:15 à 22:05

Atome B
Pee-Wee B
Bantam A
Midget A

Mercredi 31 octobre
HALLOWEEN
18:20 à 19:50
20:00 à 20:50

Atome BB
Bantam B Braves

Jeudi 1er novembre
18:45 à 19:35
Novice A
19:45 à 20:35
Pee-Wee A
20:45 à 21:50
Bantam B Forestiers
Vendredi 2 novembre
16:40 à 17:40
Novice C
19:30 à 21:00
Bantam CC
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CLUB DE GOLF ALGONQUIN

...heureusement il reste l'été des indiens!
Saison 2007, toute une saison de golf.
Température idéale, du soleil plus souvent
qu'à son tour, des activités sociales et des
tournois en grand nombre, mais toujours
avec une participation grandissante des
membres et non-membres de l'Algonquin.
Voilà en résumé la saison 2007.
Pour une première participation au tournoi
O.V.G.A. (Ottawa Valley Golf Association) les
membres de l'Algonquin ne sont pas passés
inaperçus. Deux championnats en match-play,
un chez les femmes, un pour les hommes, en
plus du championnat en partie par coup
(Inter-Village).
Côté tournoi individuel A.VG.A., les Barbe,
Deguire, Hicks, Landreville et tous les autres
ont tous très bien figuré.À souligner la
présence de Carole Letendre sur l'équipe du
Québec (3e place) au championnat national
disputé en Saskatchewan au mois d'août. Que
dire du solide -13 enregistré par quatre
golfeurs junior (Vincent Courteau, Sébastien
Constantineau, Derek Crossley et Dominic

Gauthier).
Autre exploit chez les juniors : Sébastien
Constantineau, s'est mérité une place au
championnat mondial des juniors tenu à
Orlando-Floride durant la saison 2008. Autre
promotion pour «Sébas», celui-ci a accepté
avec plaisir d'être le représentant des juniors
sur le comité des membres saison 2008, en
plus d'être le 1er capitaine de la 1ère équipe
juniors (10 joueurs) représentant l'Algonquin
aux tournois O.V.G.A.
Toute la «gang» de l'Algonquin souhaite
bonne chance à Sonia, «la number one», qui
nous quitte pour remplir de nouvelles fonctions à la municipalité d'Aumond.
Merci à Michel Manseau et toute son
équipe responsable de la qualité du parcours,
de l'ouverture au mois d'avril à la coupe
Ryder's que des félicitations pour le travail
accompli.
Malheureusement, toute bonne chose a
une fin, c'est le temps pour tout le monde,
employés, proprio «Dom», membres et non-

membres de se dire
un gros bravo pour la
saison et à dans 5
mois peut-être…
Activités prévues
pour la saison 2008
1.
Championnat MatchPlay, classe A & B
2.
Équipe «TopGun», classe A
3.
Championnat double/écossais senior,
homme/femme, 2
jours
4.
Première
équipe
junior
r e p r é s e n t a n t Le club de golf algonquin vous souhaite un bel hiver et vous dit à
l'Algonquin
aux l’an prochain.
tournois A.V.G.A.

À LA VEILLE DES SÉRIES

Défaite crève cœur des Mustangs
(SDT) Pour une deuxième semaine
d'affilée, les Mustangs de la Cité. Étudiante
de Maniwaki affrontaient leurs adversaires
sous une pluie diluvienne. Mais contrairement à la semaine précédente, ce sont les
visiteurs qui se sauvèrent avec une victoire
in extremis.
Ce match, qui se voulait la dernière activité de la semaine du Mieux-Vivre de la polyvalente, fut beaucoup plus serré que certains auraient pu croire avant le botté
d'envoi. Donné sous une pluie très forte,
avec risque d'orage imminent, les Mustangs
reçurent le ballon sur un terrain détrempé
et inondé.
Après une possession de chaque côté, les
Mustangs s'inscrivirent au pointage avec
une brillante course du numéro 7, Vincent
Grondin, qui trouva une brèche dans la ligne
défensive des Gee Gee's et qui fila jusqu'à
l'autre bout du terrain pour porter le score
à 7 - 0, suite à une transformation réussie.
À la fin de la première demie, les visiteurs
s'inscrivirent au pointage suite à une course
menant à leur premier touché du match.

Mais les joueurs de l'entraîneur Frédéric
Bouliane conservèrent leur avance suite à
une tentative échouée de transformation
de deux points, portant le pointage à 7 - 6
en faveur de l'équipe locale.
La suite de la partie fut très chaudement
disputée entre les deux équipes, qui ne
voulaient pas laisser un seul centimètre à
l'adversaire. Mais au milieu du troisième
quart, suite à une longue progression de
l'équipe de Gatineau, les visiteurs ajoutèrent
trois points suite à un botté de placement
réussi. Les visiteurs brisèrent tous les
espoirs de la foule massée sous des parapluies quand une passe du quart arrière
Nicolas Beaumont des Mustangs fut interceptée avec seulement 44 secondes à faire
au match, menant à un dernier touché, avec
seulement quelques secondes à faire au
match, pour porter le pointage final à 15-7
en faveur des visiteurs.
Un test pour la semaine prochaine
Ce match se voulait d'abord et avant tout
un test en vu des séries éliminatoires de la
ligue scolaire qui commencent officielle-

ment la semaine
prochaine. Outre le
match mettant aux
prises l'équipe de
Papineauville
et
celle de la polyvalente de Philemon
Wright,
l'équipe
locale affrontera
de nouveau ses
adversaires de la
polyvalente
de
D'arcy Mcgee, mais
cette
fois
à
Gatineau.
Ce
dernier match est
donc extrêmement
encourageant pour Le coordonnateur de l’attaque de Maniwaki, donnant ses consignes
les troupes de aux joueurs des Mustangs.
Maniwaki, qui, malgré cette défaite à l'arrachée, ont tout de au sol de l'adversaire. Côté offensif, une
même dominé le pointage durant presque la performance solide mais limitée dû aux
totalité du match. La défensive locale se piètres conditions atmosphériques. On peut
comporta très bien accumulant peu de donc s'attendre à une demi-finale enlepénalité et surtout en contenant l'attaque vante.

Début des séries de la Ligue de Football Subway de l’Outaouais
La saison régulière est maintenant terminée dans la deuxième division de la
Ligue de football scolaire Subway de
l'Outaouais et les matchs de séries éliminatoires se mettent en branle ce weekend!
La première demi-finale opposera les
Patriotes de l'école secondaire LouisJoseph Papineau (4-3) aux champions de la
division Or, Falcons de Philemon Wright (70), le dimanche 28 octobre, à 10 h 30, au
terrain de l'école secondaire anglophone
du secteur de Hull. La formation de Gerry
Kwaptiz avait remporté le seul affrontement de la saison 33-7 au domicile des
Patriotes, en début de saison. Les champions de la section Rouge, les Gee Gees de
D'Arcy McGee (6-1) seront les hôtes des

Mustangs de la Cité étudiante de la HauteGatineau (3-4) dans le second affrontement de demi-finale prévu au calendrier.
Le match aura lieu le 28 octobre, dès 14 h.
L'équipe anglophone l'a emporté face aux
représentants de Maniwaki par la marque
de 15-7, le 19 octobre dernier, lors du seul
match entre les deux équipes en 2007.
Le début des séries d'après-saison signifie la fin de la saison pour les deux autres
formations de la deuxième division. Les
champions régionaux de l'an dernier, les
Rafales de l'école secondaire Des -Lacs,
ont terminé leur saison, tout comme la
nouvelle formation du circuit, l'Arsenal de
Nouvelles-Frontières. À l'an prochain!
À noter qu'au terme des demi-finales,
les deux équipes victorieuses se disput-

eront le titre
régional (division 2) le samedi 3 novembre,
à
14
h.
L'endroit est à
déterminer
selon
les
équipes et leur
situation
au
classement
général.
L'horaire des
matchs,
les
résultats et le
classement des
équipes se trouvent sur le site Web au
www.arseo.qc.ca.

Source :Association régionale du sport
étudiant de l'Outaouais
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Mathieu Carle espère graduer
avec le Canadien, dès cette année
(Roger Nolan)
Le jeune hockeyeur
Mathieu Carle ne sera pleinement satisfait
que lorsqu'il aura atteint son but, soit
d'évoluer avec le Canadien de Montréal et il
entend bien faire l'effort nécessaire pour
que son rêve se réalise d'ici la fin de la
présente saison. C'est ce qu'il déclarait lors
d'une entrevue qu'il nous accordait en
direct de Hamilton.
Mathieu se trouve présentement à
Hamilton, où il se remet d'une entorse ligamentaire au genou gauche subie lors du
premier match préparatoire du Canadien.
Selon ce dernier, il récupère fort bien de sa
blessure et tout indique qu'il sera en mesure
de faire ses débuts professionnels avec les
Bulldogs de Hamilton, détenteurs de la
Coupe Calder, dès le 2 novembre prochain.
On se souviendra, qu'avant d'être blessé, il
connaissait un excellent camp d'entraînement et la plupart des amateurs rêvaient
déjà de le voir dans l'uniforme du Canadien
dès cette année.
Ayant connu une carrière fort intéres-

sante dans la LHJMQ, plusieurs s'accordent à
dire qu'il devrait, éventuellement, connaître
beaucoup de succès dans la LNH. Le
défenseur de 6'1", qui a eu 20 ans, le 30
septembre dernier, a été repêché en 2003
par le Titan d'Acadie-Bathurst, en 1ère
ronde et 14e au total. Il entreprenait sa carrière dans la LHJMQ lors de la saison 20032004 et, après un séjour de plus de trois
ans avec Acadie-Bathurst, en janvier 2006, il
était échangé aux Huskies de RouynNoranda où il a notamment connu une
excellente fin de saison. Une fois les Huskies
éliminés, il devait se joindre aux Bulldogs de
Hamilton mais, malheureusement pour lui, il
n'a pas eu l'occasion de disputer un seul
match avec cette équipe.
Parlant de son séjour avec les Huskies,
Mathieu nous confiait qu'il a adoré cette
région et que le fait d'avoir été échangé aux
Huskies était la meilleure chose qui lui soit
arrivée jusqu'à présent. En 2006, il fut
repêché par le Canadien de Montréal en 2e
ronde et au 53e rang. Originaire de

Gatineau, secteur de Buckingham, il est le
fils de Louis Carle, originaire de Maniwaki,
lequel est un homme d'affaires bien connu
de Gatineau. Mathieu a joué son hockey
mineur à Buckingham avant de se joindre à
l'Intrépide de Gatineau , où il a joué comme
atôme avant de se rendre jusqu'au midget
AAA. Il a un frère, Gabriel, âgé de 17 ans, qui
évolue présentement en Saskatchewan et
de qui on dit beaucoup de bien.
Nous tenons à remercier Derek Wills et
Aaron Gogishvili, des Bulldogs de Hamilton,
pour leur collaboration, ainsi que le photographe officiel de l'équipe, Brandon
Taylor, qui a eu l'amabilité de nous fournir la
photo de Mathieu Carle. Pratiquement
toute la parentée de Mathieu demeurant à
Maniwaki, ce dernier tient à saluer les
familles Carle et Monette et, tout particulièrement son oncle Philippe Carle et sa
conjointe, Brigitte, ainsi que leur fille, Emilie.
Il voudrait également dire un bonjour tout à
fait spécial à son ancien entraîneur, André
Tourigny, ainsi qu'à tous ses anciens

coéquipiers des Huskies de Rouyn-Noranda.

850 000 $ sur le chemin du Pensive
(R.L.) Une convention entre la MRC et
BOWATER conduit à l’amélioration du
chemin du Pensive (route 13), sur une
longueur de 16 kilomètres.
On sait que cette compagnie possède un
CAAF dans l’aire commune 073-02; elle
utilise ce chemin pour approvisionner son
usine de sciage de Maniwaki, tout en le

partageant avec maints pourvoyeurs et villégiateurs de la MRC.
Pour ce faire, la compagnie est admissible, eu égard aux normes régissant les
chemins d’accès en milieu forestier, au
crédit d’impôt remboursable temporaire
pour la construction et la réfection majeure
de chemins d’accès et de ponts d’intérêt

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 !

public en milieu forestier.
Du 1er juin au 15 décembre 2008.
BOWATER s’engage à faire tous les
travaux de construction et de réfection du
chemin identifié au programme PAIF 20082009, à partir du 1er juin 2008. Elle exécutera ou fera exécuter ces travaux le ou
avant le 15 décembre 2008, selon les
normes établies pas le ministère des
Ressources naturelles et la Faune du
Québec qui concordent avec un chemin de
catégorie 2.
La convention stipule que« l’exécutrice
des travaux paiera et fournira tous les
matériaux requis et qu’il appartient à cette
compagnie d’évaluer les quantités de
matériaux nécessaires pour respecter en
tout temps les exigences prescrites par le
MRNF et que la manutention, le transport
et l’entreposage de ces matériaux sont
entièrement à la charge de BOWATER».
On lit également que celle qui construit
«fournira tout le matériel; et les
équipements nécessaires à l’exécution des
travaux durant toute la durée de la construction et de la réfection desdits
chemins».
Il est alors convenu que la MRC remboursera 10% du montant total des travaux
ainsi que«les frais d’intérêts», jusqu’au remboursement complet par le ministère des

Ton choix,

ton style!

Pour elle et lui
• Coloration et mèches • Coupe stylisée
• Permanente • Etc…

Visitez notre site internet : www.studioritagodin.com

«Pour une Caboche
à votre image, pensez
Joanie Crites»

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 !

Finances eu égard au programme de crédit
d’impôt remboursable pour la construction
et la réfection majeure de chemins d’accès
ou de ponts d’intérêt public en milieu
forestier.
On statue dans la convention que le coût
total des ouvrages est estimé à 786
573,55$, auquel s’ajoutent les frais d’intérêt défrayés par BOWATER en regard de
ce projet forestier.
La facture totale se chiffre environ à 850
000$. La MRC devrait donc payer sur deux
ans 10% du projet plus les intérêts défrayés
par la compagnie ainsi que les frais de
supervision et de planification effectués
lors de l’exécution des travaux. Il reste
encore une part de négociations à faire
dans ce dossier.

158, Notre-Dame, Maniwaki

Cel.: (819) 441-0001
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La Maison Spectacle bénéfice
Jeudi 1 novembre à 20h
de la Culture
er

Il chante :
Éric Lapointe
Francis Cabrel
Elton John

Pierre
Gauthier

1re partie

Gérard Cusson
auteur-compositeur country

et ses 3
musiciens

1er CD à 70 ans
(Rêve de jeunesse)
Animation par

Général: 20$/Membre : 16$
Supportez notre culture!

Norman
Grenier

Sonia Yaya
IMPORTANT : LE SPECTACLE DE MESSMER
EST REPORTÉ AU 17 AVRIL 2008

Général: 12,50$

IAL

MIL
LE FA

Spectacle épattant, du jamais vu à Maniwaki !

Dimanche 4 novembre
à 10h30

TAC
SPEC

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

Salle Gilles-Carle

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

Une autre présentation de la Maison de la culture

l
a
i
c
é
Sp
Le samedi 27 octobre à la salle Gilles-Carle - Un prix à toutes les personnes costumées !
3 FILMS
D’HORREUR!
1 film : 8 $
2 films : 10 $
3 films : 15 $

«Vos os craqueront de peur!»
20H30

21H30

Les
cheveux
vous
dresseront
sur la tête et
la chair vous
frissonnera !

19 HEURES

Vous
aurez
des sueurs
froides !

SAMEDI
27 OCTOBRE!
1er film : 19h
2e films : 20h30
3e films : 21h30

Popcorn gratuit
à toutes les
personnes
costumées !

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
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McCONNERY VOUS OFFRE
DES OCCASIONS EN OR !
IMPALA LS

AVEO 5 LT

- 2006 -

- 2005 -

#7404B, 43 000 KM

#7188, MANUELLE, 75 154 KM

16 995$*

7 995$*
OU

4512$*

9463$*

OU

/semaine

/semaine

OPTRA 5

BUICK ALLURE CKL

- 2006 -

- 2006 -

#7373A, AUTO, 11 453 KM, A/C

13 995
OU

#7343A, TOIT OUVRANT,
TOUTE ÉQUIPÉE, 30 344 KM

$*

18 995$*

78

13$*

OU

/semaine

10563$*

/semaine

JETTA TDI

MALIBU LT
- 2006 -

- 2002 -

#7327A, V6, AUTO, A/C, 24 993 KM

#7169A, MANUELLE, 127 643 KM, A/C

12 995
OU

86

15 995$*

$*

OU

52$*

8913$*

/semaine

/semaine

2E CHANCE AU CRÉDIT. PASSEZ NOUS VOIR !
www.occasionsgm.com

INSPECTION
MÉCANIQUE
COMPLÈTE EN
150 POINTS.

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

* Sujet à l’approbation de crédit.

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

105, boul.
Desjardins
Maniwaki

449-1632

Depuis… 1927

Q ué b ec

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

