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Super
spécial !

Six heures
d’attente pour un
transfert en
ambulance
Page 9

Spécial

479

95$

Épargnez

210$

Les prix annoncés incluent
la lame de 16 pouces.

Sourires
recherchés
Pages 2-3

IMPORTANT
Nouvelles heures
d’ouverture :
Nous sommes ouvert
du lundi au vendredi
de 8h à 17h30,
et fermé les samedis.

Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972

Tél.: 449-4000

364, boul. Desjardins, Maniwaki

PROMOS
D’ÉTÉ !!!
Jeux de 3 pinces
Mastercraft
58-4651
Prix régulier :

44,99 $

Spécial

2493$
Des faons très populaires à Ste-Thèrése
Jeux de 6 pinces
Mastercraft
58-4665
Prix régulier :

62,99 $

Spécial

3493$

Quantités limitées.
Les photos peuvent différer
de l’item en vente.

Claude Jacob, propriétaire

Tél.: (819) 449-2000
250, boul. Desjardins, Maniwaki

DIMENSION DANSE
VOIR SES PUBLICITÉS EN PAGE 3
(GAGNANT DE NOTRE CONCOURS DE LA UNE )
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RESTAURATION ET HÉBERGEMENT DANS LA RÉGION

Une grave crise
Jean Lacaille – Maniwaki – Les dirigeants
d’entreprises de restauration et d’hébergement de la région sont en mode de recrutement constant. Ils font également face à une
pénurie de main-d’oeuvre qualifiée qui a pour
effet de freiner leur épanouissement.
La situation est à ce point alarmante que
plusieurs entrepreneurs affichent régulièrement leurs demandes dans les journaux et à
la radio. C’est le cas pour l’Auberge du Draveur
à Maniwaki.
Nous avons discuté du problème avec M.
Gilles Lafrenière. «Un bon service à la clientèle
ne nous laisse aucune marge d’erreur. Nous
devons être en mesure de répondre à la
demande. Malheureusement, nous devons
prendre les bouchées doubles puisque nous
ne pouvons trouver les personnes qualifiées
susceptibles d’assurer un bon fonctionnement de tous nos services.»
Gilles Lafrenière recherche, depuis
quelques mois déjà, un directeur des ventes
et du marketing. Il n’a pas encore trouvé.
Pourtant, il est prêt à offrir un salaire de 45
000 $ à son futur directeur avec toutes les
chances de progression dans l’entreprise.
Parler l’anglais, ça va pour la plupart, mais
l’écrire, c’est une autre paire de manches.
«Nous sollicitons plusieurs clients anglophones,
en Ontario, et ailleurs. Comme nous n’avons
personne pour rédiger nos demandes, vous
comprendrez que nous devons mettre la
pédale douce sur nos opérations et nous ne
pouvons maximiser notre offre. Je voudrais
bien me baser sur des bilans intérimaires afin
de connaître la direction de mon entreprise
mais, actuellement, c’est impossible.»
Plusieurs personnes appliquent actuellement, mais elles n’ont pas les qualifications requises. «Le manque de personnel qualifié, pour
certaines tâches, freine le développement de
mon entreprise. Nous en sommes conscients
mais nous ne trouvons pas les candidats. Si la
maladie frappait quelques-uns de nos
employés, nous serions en difficulté. En recrutant un directeur des ventes et du marketing,
c’est également deux autres emplois que nous
créons, sans compter les emplois partiels.»
Gilles Lafrenière aimerait bien engager un
maître d’hôtel ou encore un superviseur de
banquet. Il y a même une pénurie de disk-jockeys dans la région. Il n’y en a plus que deux
pour couvrir le territoire.
L’Auberge du Draveur compte une
trentaine d’employés réguliers. En 2004, elle

n’en comptait que 14. «Nous avons pris de
l’expansion et les services que nous offrons
sont nouveaux. Il faut développer des produits de spécialité et pour s’assurer que notre
offre sera constante, il faut des employés
spécialisés.»
Le Château Logue
France Boisvenue, déléguée commerciale à
l’Hôtel Le Château Logue, Golf & Resort de
Maniwaki abonde dans le même sens. «Nous
réclamons toujours des serveurs expérimentés. La clientèle s’habitue aux services que
nous offrons. Il en va de même pour la cuisine,
la réception. Nous sommes constamment à la
recherche de personnel qualifié. Nous devons
offrir le meilleur service possible à nos clients.
Comme nous éprouvons des difficultés de
recrutement, le personnel en place doit prendre les bouchées doubles.»
Le jeune David Nault est tenancier de bar
et serveur au restaurant Le Poste de Traite au
Château Logue. «Je travaille ici depuis deux
ans et demi et j’aime mon travail. J’encourage
les jeunes à se diriger en restauration ou en
hôtellerie. Ce que j’aime, c’est le contact
direct avec les clients. J’adore le public.»
Le Resto Notre-Dame
Céline Thériault abonde dans le même sens
que ses homologues. «Mais le cours en cuisine
d’établissement à la Cité Étudiante de la
Haute-Gatineau est excellent pour former
une relève dont nous avons besoin. Une élève
est venue pour un stage en milieu de travail.
Nous l’avons embauchée à temps partiel et
nous comptons sur elle pour l’avenir.»
Mais Céline Thériault avoue que le recrutement de personnel qualifié est difficile. «Il n’y
a pas que la qualification qui compte. Nous
recherchons des employés responsables et
fiables. C’est une denrée rare.»
La restauration, ajoute Céline Thériault, est
un domaine qui change constamment. «Nous
aurons toujours besoin d’une bonne maind’oeuvre. Les clients s’habituent et cela fait
en sorte qu’ils reviennent.»
Le restaurant Rialdo
Chris Maris, co-propriétaire et cuisinier au
restaurant Rialdo, déplore également le mouvement de personnel chez les serveuses et
cuisiniers en restauration. «Nous avons
presque toujours besoin de nouveaux
employés et parfois nous ne comblons pas
nos postes vacants comme nous le voudrions
et cela nous cause souvent des problèmes au
niveau des horaires de travail.»

VOS CONSEILLERS
AUX VENTES

Mazda vous offre une
chance de GAGNER*
votre achat ou location
60 MOIS
R
U
S
0%
HAT
À L'AC

1.9% SUR 72 MOIS
1.9% SUR 84 MOIS

SUR CERTAINS MODÈLES 2008 ET 2008.5

MARTIN VILLENEUVE

Poste 322

Grand-Remous

MAZDA B4000
4x4 - 2008

Achat à partir de
/semaine taxes incluses
19 995 $
PAS DE SURPRISE!!!

75$

+ TTP EN SUS.

819-623-4455

* Détails en magasin

1465 BOUL. ALBINY-PAQUETTE
MONT-LAURIER

MATHIEU AUBÉ

Poste 253

Maniwaki
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de recrutement

Bon chez nous
offre de nouveaux services avec le

"Café des Lys"
819- 463-0440

Panoplie de café : Capuccino,
expresso, ect..
Service de traiteur

Spécial de
la rentrée

10
%

Service de boîte à lunch
Épicerie : Produits importés
produit laitier, épicerie fine..
Varièté de pains artisanaux
Le chef Jimmy Lafrenière et la famille
Tremblay vous accueillent dans un café
de style européen au goût de chez-nous!

Ella Landers est serveuse au restaurant Le Williamson à Maniwaki.
Les hôteliers, aubergistes et restaurateurs
de Maniwaki espèrent que les jeunes vont
orienter leur carrière en fonction des
spécialités qu’ils offrent dans la Vallée-de-laGatineau.
Ils estiment que les touristes, les visiteurs,
ont développé des besoins auxquels il faut

Cours offerts
- enfants - ados
- adultes
Pré-danse
(2-4 ans)

Hip-Hop
/ Funky

Jazz /
Street Jazz

Cheerleading

Balletclassique

répondre si on désire qu’ils s’arrêtent casser la
croûte ou s’offrir un gîte en passant dans la
région.
Pour ce qui concerne les emplois
spécialisés, ils se croisent les doigts et
espèrent qu’ils dénicheront la perle rare, tant
recherchée. Et le plus tôt sera le mieux.

Danse
Irlandaise

Chaussures Lapointe Inc
Carte Sears acceptée

192, Notre-Dame
Maniwaki • 819-449-3200
0

Bon chez nous
264, Route 105, Gracefield

819- 463-1212
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Les cours débutent, faites-vite!!
me
Program t
e
régulier n
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compét

Le vendredi 22 août de 17h à 20h
Le jeudi 28 août de 17h à 20h
Le vendredi 29 août de 17h à 20h
dans le mail des Galeries Maniwaki

Informations : (819) 449-0519
Moderne

sur les espadrilles
Hommes • Femmes
et enfants

Isabelle Chantal, Directrice-professeure chorégraphe est
certifiée par la commission provinciale de cheerleading (CPC) qui
est associée avec Football Québec et par l’Association des
cheerleaders du Québec (ACQ). Elle possède 21 années
d’expérience dans l’enseignement de la danse. De plus, elle a
participé et remporté de nombreux prix prestigieux à diverses
compétitions au Canada et aux États-Unis.

www.dimensiondanse.com
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L’INTRUS SE MANIFESTE

Grand remous théâtral à la Place Maria Chapdelaine
Jean Lacaille – Grand-Remous – Jean-Dominic
Leduc, Éloisa Cervantes, Anne-Élisabeth
Bossé et Marc-André Brunet ont conquis les
amateurs de théâtre par leur excellent jeu
dans l’Intrus samedi soir à la Place Maria
Chapdelaine à Grand-Remous.
La pièce de l’auteur Yves Amyot est une
comédie légère taillée sur mesure pour le
théâtre d’été. Les 70 amateurs présents ont
eu tôt fait d’entrer dans le jeu des comédiens
qui n’ont pas ménagé les efforts pour
présenter un spectacle de grande qualité.
La pièce est présentée par le Théâtre
ambulant des Laurentides qui tient à consolider son enracinement à Nominingue, Labelle et
Grand-Remous comme l’indique son président, Raymond Gravelle.
«Nous sommes heureux de jouer à GrandRemous qui figure avantageusement dans
notre planification à long terme au niveau du
théâtre. Nous voulons offrir du théâtre de
qualité et je tiens à mentionner l’implication
du maire Gérard Coulombe dans notre belle
aventure à Grand-Remous.»
«Grâce à l’implication de nos employés
municipaux, nous sommes en mesure d’accueillir l’Intrus ce soir. Vous êtes nombreux ce
soir (70 personnes) pour nous encourager à
persister dans notre voeu d’implanter le
théâtre à Grand-Remous et vous pourrez le
constater, il s’agit d’un théâtre de qualité»,
précise le maire de Grand-Remous, Gérard
Coulombe, qui s’est transformé en cuistot
pour préparer un délicieux méchoui de porc
aux amateurs qui était délicieux.
L’Intrus
La pièce raconte l’histoire de Florence, fille

Les comédiens Éloisa Cervantes, Jean-Dominic Leduc, Anne-Élisabeth Bossé et Marc-André Brunet, ont déridé les 70 amateurs
présents samedi soir à la Place Maria Chapdelaine à Grand-Remous.
unique et étudiante en psychologie, qui
présente son nouvel ami, Charles, un punk, à
ses parents bourgeois. Si sa mère, Juliette, au
grand coeur mais au caractère de cochon,
accepte d’emblée le garçon, il en va tout
autrement pour Réginald, son père, et éminent professeur de littérature à l’université
de Montréal, qui ira de surprises en surprises.

Commandez-le
dès maintenant
LIVRAISON ET
INSTALLATION
INCLUSES.

Les amateurs, présents samedi soir, ont
apprécié la pièce applaudissant les comédiens
durant le jeu sur scène.
«Nous avons eu droit à une pièce de
grande qualité. Le jeu des comédiens est
entraînant. Nous avons passé une agréable
soirée et nous n’hésiterons pas à la recommander à nos amis,» ont affirmé les ama-

teurs.
L’Intrus tient de nouveau l’affiche à la Place
Maria Chapdelaine, vendredi et samedi à 20h.
L’Intrus est jouée par quatre comédiens professionnels qui sauront vous faire rire pendant 120 minutes.
Vous pouvez réserver vos billets en composant le 819-438-2877, poste 21.

Nouvelles
inscriptions
karaté
- Mardi et jeudi de 18h à 19h

NOUVEAUX MONUMENTS DISPONIBLES
AVEC LETTRO GRAVURES

LETTRAGE et NETTOYAGE
de MONUMENTS
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Sensei
Renshi Mike McConnery :

(819) 449-4140
DÉBUT : À PARTIR DE 17H30
2 SEPTEMBRE 2008

Un service qui répond à un besoin

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
Fax: 449-7437
206, rue Cartier, Maniwaki (Québec) J9E 1R3

École de
karaté
Mike McConnery
À l’église Christ-Roi
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# 001909 2005 Focus ZX5

V-6, auto, tout équipé
44 376 km, était 13 995$

Tout équipé, manuel
55 500 km, était 11 495$

# 008093 2006 Focus ZX5
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9 995$

10 995$
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# 004203 2002 GMC 1500 HD
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10 995$
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# 004194 2006 F150 XLT

12 495$

# 004181 1999 Chevrolet Venture

Auto,
A
t ttoutt ééquipé
i é
41 750 km, était 12 495$

Tout équipé
117 250 km, était 13 995$

19 995$
4x4, auto, tout équipé
39 900 km, était 24 995$

2 995$

# 003972 2003 Escape LTD

V-6, auto
128 250 km, était

# 001914 2005 Five Hundred SE

5 495$
# 004213 2005 Nissan Quest

10 995$
Tout équipé, cuir, 4x4
101 500 km, était 13 995$

10 995$

# 004208 2005 F150, FX4

Tout équipé
46 500 km, était 11 995$

# 004204 2004 Suzuki Vitara

14 995$
20 995$

9 995$

Tout équipé
118 000 km, était 15 995$

4 portes, 4x4, tout équipé
47 000 km, était 24 995$

Manuel, 6 cyl., 4x4
96 750 km, était 12 995$

N’oubliez pas notre concours “Gagner votre achat” * voir détails en magasin.

apour leurs prix imbattables

Npour la fiabilité de ses véhicules
pour leur financement à taux compétitifs
nL’AS
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

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Site Internet : www.hubertauto.com
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Opinion

«…un autre argument des amis du maire»
J’ai lu et relu l’éditorial dans le journal La
Gatineau, édition du 8 août 2008. Je suis
suffisamment informé pour savoir qu’un éditorial est l’expression de l’opinion d’un journaliste. Je suis tout fait favorable à ce que
chacun exprime librement son opinion mais
quand il s’agit d’un journaliste, je m’attends à
ce qu’elle soit particulièrement éclairée.
Je note d’abord que l’éditorial reprend à
son compte tous les arguments du maire et
de son clan. Il est surprenant de constater
que pas un seul des arguments et des explications du conseil n’aient été cités dans cet article.
Attardons-nous un peu sur la question des
compteurs d’eau. Aucune mention du problème que le conseil souhaite régler en les
installant chez les marchands. Ce problème
consiste en une méthode de tarification contestée et apparemment très arbitraire et de
plus basée sur un calcul dont les fondements

ne sont pas connus. Il ne semble pas important non plus de savoir que le conseil a
procédé après avoir vérifier auprès du
Ministère des affaires municipales si cette
action était légitime.
Reprocher au conseil son absence d’esprit
d’équipe est un autre argument des amis du
maire. Pourtant ce n’est pas faute d’avoir
essayé. Qui manque d’esprit d’équipe quant il
y a vote à six contre un? Depuis son élection,
le conseil a dû faire face à l’obstruction systématique du maire dans presque tous les
dossiers : dossier budget 2008, dossier des
eaux usées, dossier de l’eau potable, dossier
Coop de santé, dossier du nouveau centre
municipal sans compter l’épineux dossier des
relations de travail qui semble impossible à
résoudre. Je ne comprends pas que l’on
fustige les élus (tous les élus) pour leur incapacité alors que le conseil décide et qu’un seul
n’est jamais d’accord. Il arrive qu’un ou l’autre

conseiller ne soit pas d’avis de la majorité
mais, invariablement, le maire, lui, est contre.
Mes connaissances en droit sont limitées
car je suis un enseignant de profession et non
un juriste. Pourtant, comme tout le monde,
je sais que nous vivons en démocratie, dans
un État de droit.
Il y a la démocratie donc une population qui
vote; il y a le pouvoir législatif et donc des
élus qui adoptent des lois et des règlements
et enfin le pouvoir judiciaire, c’est-à-dire des
juges qui décident si ce que vous avez fait
respecte la loi ou non. Vouloir faire décider si
les gestes d’un élu respectent la loi en passant par le biais d’une élection, ce serait
court-circuité dangereusement le système.
Une populations ne peut pas se substituer à
un juge, cela mène tout droit à la dictature.
Le mot n’est pas trop fort car en ces
matières on ne peut pas marchander à
quelque niveau de gouvernement que ce soit.

Cette partie de l’éditorial est celle qui me
trouble le plus car elle appuie la thèse du clan
du maire et semble faire bon marché des
principes qui régissent notre vie en société.
J’espère sincèrement que mon impression
n’est pas la bonne.
Il y aurait énormément à écrire pour expliquer la situation au conseil de Gracefield, je
n’ai fait qu’effleurer le sujet. Comme il y aura
recours devant les tribunaux, il faut être particulièrement prudents et ne pas commenter
des faits sur lesquels un juge doit se prononcer.
Je ne mettrai aucun processus judiciaire en
cause en admettant que le ton des discussions au conseil ne me plait pas toujours et
que souvent je trouve les réunions très
pénibles. Je peux concéder au moins cela
même si l’éditorial n’en fait pas mention.
Guy Caron
Conseiller à Gracefield

UN SONDAGE RÉVÉLATEUR DE ZOOM 15/35

LES LACS VERT ET DE LA VIEILLE

Les jeunes optent
pour le plein air
et les loisirs

La MRC veut polir
deux perles

Jean Lacaille – Maniwaki – La meilleure façon
d’impliquer les jeunes dans le milieu est de
créer des projets axés sur le plein air et le
loisir.
Quelque 50 % des 400 jeunes interrogés
lors d’un sondage réalisé par le groupe Zoom
15/35 ont clairement démontré que le plein
air et le loisir, en général, figuraient au sommet de leurs priorités d’action en région.
Ce sondage, réalisé entre janvier et juin,
lors d’une tournée régionale dans divers
milieux jeunesse, a permis de diagnostiquer
les besoins exprimés par les jeunes d’ici.
Au moins 18 % des jeunes répondants ont
mentionné le manque d’activités culturelles
qui les repoussent de la Vallée-de-la-Gatineau.
Il s’agit de la cause d’éloignement qui revient
le plus souvent parmi les interrogations des
jeunes. Par contre, 27 % d’entre eux mentionnent que la nature, la qualité de l’environnement, les incitait à vouloir rester dans la
région.

185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9

Tél.: (819) 449-1725 - Téléc. (819) 449-5108
Adresse électronique : hebdo@lagatineau.ca
Abonnement d’un an :
Canada : 60 $ + taxes / Autres : 95 $ + taxes
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Denis Moreau, président
René Moreau & Fils
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J.E. Gendron Auto
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Le Living In

Micheline Vaillancourt, dir.
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Pierre Piché, dir.
Pièces Piché Ltée
André Benoit, dir.
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L’équipe de Zoom 15/35, s’est penchée sur
les doléances des jeunes et il appert que le
problème du transport soit une nette lacune
dans la Vallée-de-la-Gatineau pour ce qui concerne les jeunes. La question du transport
collectif est particulièrement importante. Un
jeune qui habite loin des infrastructures de
plein air ou de loisirs ne peut s’impliquer
directement même s’il en a le goût.
Zoom 15/35 oeuvre donc conjointement
avec la Table Jeunesse Outaouais afin
d’améliorer le transport collectif au profit des
jeunes du territoire de la MRC de la Vallée-dela-Gatineau. Zoom 15/35 a pour mission de
favoriser la rétention et l’intégration des
jeunes âgés entre 15 et 35 ans dans la MRC.
Le colloque Accès Loisirs du samedi 25
octobre prochain à l’Auberge du Draveur à
Maniwaki sera une occasion pour les jeunes
d’exprimer leurs volontés de changement eux
qui sont nombreux à quitter la région prétextant un manque de loisirs, d’activités culturelles et sportives.

Jean Lacaille – Blue Sea – Deux parcs pour
deux lacs ! Rien de moins ! La MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau ( MRC-VG ) entend
créer deux parcs régionaux distincts pour
les lacs de la Vieille et Vert, deux merveilleux
sites qui auront beaucoup d’impact sur l’industrie récréotourisique régionale.
Le parc régional du lac de la Vieille sera
relié au Centre d’interprétation du cerf de
Virginie à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau. La
municipalité a investi plusieurs milliers de
dollars pour la réalisation de ce centre et de
l’implantation d’un réseau de sentiers d’interprétation qui relie le centre au Lac
Trente-et-un-Milles. De plus en plus de visiteurs se pointent pour visiter le secteur.
La municipalité de Lac Sainte-Marie a
investi au niveau des structures sur les îles
et les rives du lac Vert afin de protéger ce
plan d’eau face à une fréquentation élevée
pour les activités de canot camping, la
plongée sous-marine ou la pêche.
La qualité des eaux de ce lac exceptionnel
en a fait la grande renommée même à l’ex-

térieur de la région de l’Outaouais.
Le niveau de protection de ces deux plans
d’eau a été accru dans le décret de l’aire protégée dans ce territoire d’intérêt où l’exploitation forestière sera permise dans le
but d’assurer la conservation de l’habitat du
cerf de Virginie à la condition de ne pas
altérer le caractère biologique du milieu.
De telles mesures s’appliquent actuellement sur ce territoire.
Les impacts économiques du décret,
selon les autorités de la MRC-VG, seraient
donc moindres.
Cependant, comme l’aire de confinement
du cerf de Virginie peut se modifier considérablement au cours du temps, rien ne permet d’assurer la pérennité du territoire d’intérêt, ce qui aurait pour effet de créer une
pression sur les autres éléments de la biodiversité présents ou sur les paysages si la
délimination de l’aire de confinement est
modifiée administrativement suite aux
changement des habitudes du cerf de
Virginie qui pourraient survenir avec les
changements climatiques anticipés.
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Le préposé Roger Lafrenière avec quatre de ses cinq protégés qu’on peut voir au Centre d’interprétation du Cerf de Virginie de Ste-Thérèse.

AU CENTRE D’INTERPRÉTATION DU CERF DE VIRGINIE

Cinq faons très populaires à Ste-Thérèse
Les préposés les ont prénommés Rosie, Lilie,
Farouche, Marie-Jo, et Ben. Ces pensionnaires
ont été sauvés de la mort, après le décès de
leurs mères, victimes d’accidents de voiture.
Ils attendent les visiteurs au Centre
d’interprétation du cerf de Virginie de SteThérèse.
Les petits et grands les trouvent
mignonnes et mignon. Un chasseur les
observant de près hésitera peut-être à faire
de nouveau feu sur un chevreuil, l’automne
prochain. Mais, chose certaine, il ne pourra
pas viser l’un d’eux, car ces faons protégés ne
seront retournés à la nature que vers la minovembre.
La municipalité de Ste-Thérèse en est donc
à sa troisième année de collaboration avec
Michèle Blais, qui détient un permis de garde
d’animaux en captivité, et avec les agents de
la Faune, qui accordent une totale attention à
ce projet unique en région.
Cette expérience à succès devrait avoir
attiré cette année à Ste-Thérèse quelque 2
500 visiteurs( pour totaliser environ 4 500
visites depuis 2006), et ce malgré l’été
pluvieux, le coût décourageant de l’essence
et les activités estivales nombreuses en
région.

1996 DODGE 1500

Les visiteurs ne tarissent pas d’éloges.
Le livre des signatures et commentaires
qu’invite à signer Roger Lafrenière, le préposé
principal du Centre, ne tarit pas d’éloges des
visiteurs qui viennent d’un peu partout sur le
continent, et même de l’Europe et de
l’Amérique du Sud.
Selon ce préposé, considéré comme grand
amateur de nature et de public visiteur, la
tradition qui se crée donne une belle visibilité
à Ste-Thérèse qui attire ainsi davantage les
familles, au grand plaisir des enfants.
Il va sans dire que ce succès devient
l’affaire de toute une équipe encouragée par
le conseil municipal.
Parmi ces gens, il faut souligner le travail
bénévole et assidu d’un équipe de «nourrices»
qui alimentent les cinq faons de façon
méthodique, de lait destiné aux agneaux et
aux chevreaux.
Le public semble trouver fort intéressant
d’observer les activités d’approche, lors des
boires de ces chouchous du Centre, à 6 h, 11
h, 16 h et 21 h. Le couple Sylvie Routhier et
Pierre Morin (le constructeur du Centre)
nourrit les petits protégés à 6 h (le matin). À
21 h, Agathe Quévillon et son équipe
prennent la relève, pour le dernier boire de 12
onces de la journée. Ils acceptent alors des
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d’approche; Marie-Jo, la plus fragile et timide
et «sur ses gardes»; et Petit Ben, le seul mâle,
plus fonceur, sûr de lui, et qui s’approche
facilement des gens. «Un vrai régal pour les
yeux des petits et des grands», conclut Roger
Lafrenière.
Pour infos, on peut communiquer avec le
Centre d’interprétation au 819-449-6666.
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Durant la journée, les préposés Roger
Lafrenière et Jess Gagné se partagent cette
tâche, en plus d’accueillir les visiteurs au
Centre d’interprétation. Ils invitent donc à
venir voir Rosie, la «boxeuse», la tenace, mais
l’affectueuse; Lilie, la grande «sociable»;
Farouche, l’indépendante, la difficile
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SAUVEGARDE DES COURS D’EAU DE LA RÉGION

Les riverains pressent la MRC d’agir
Jean Lacaille – Gracefield – Quelque 80 membres de diverses associations de protection
des lacs de la région, sous l’égide de la
Fédération des associations de lacs de la
Vallée-de-la-Gatineau, ont envahi le centre
communautaire de Gracefield, mardi soir,
pour inciter les maires de la région à mettre
en oeuvre le Plan d’action adopté par les participants au Sommet sur la sauvegarde des
lacs et des rivières qui avait lieu à Maniwaki en
septembre 2007.
Le por te-parole du groupe, Louis-Philippe
Mayrand, président de la Fédération, a
indiqué, bien que des progrès énormes ont
été accomplis, dont la gestion des boues de
fosses septiques, l’inspection des fosses, le
programme de réduction des phosphates et
la revégétalisation des rives, il n’en demeure
pas moins que sept lacs de la région souffrent
de la prolifération des algues bleu-vert. «En
1999, il n’y en avait qu’un seul. Il y a de quoi
s’inquiéter. Il faut donc mettre en place des
mesures concrètes pour enrayer ce fléau
avant qu’il ne prenne des proportions encore
plus alarmantes.»
La suite des choses
Au Suivi du Sommet sur la sauvegarde des
lacs de la région, des représentants de la MRC
de la Vallée-de-la-Gatineau (MRC-VG), de la
Société d’aide au developpement des collectivités de la Vallée-de-la-Gatineau (SADC-VG),
de l’industrie du bois et de l’agriculture ont
proposé un plan d’action qui a été adopté en
mai dernier lors du suivi du Sommet.
«La mise en oeuvre de ce plan d’action
nécessite évidemment des ressources. Le
milieu doit faire sa part et les différents min-

istères et agences emboiteront également le
pas, le temps venu», poursuit Louis-Philippe
Mayrand.
Le préfet Pierre Rondeau, qui connaît bien
le dossier pour y être impliqué depuis le
début, a tenu à rassurer les riverains en leur
disant que le travail se poursuivait à l’échelle
régionale alors que des négociations sont
actuellement en cours avec la Conférence
régionale des élus de l’Outaouais (CRÉ-O) afin
de débloquer les fonds requis pour s’attaquer
à l’épuration des eaux des lacs de la région.
Villégiature égale dollars
L’industrie de la villégiature en région a pris
une telle importance qu’elle est maintenant
un des principaux moteurs de l’économie
locale. Le président Mayrand a lancé des
chiffres. La valeur des chalets dans la MRC-VG
est de 622 629 799 $. Dans plusieurs municipalités, les taxes payées par les villégiateurs
comptent pour plus de 60 % de leurs budgets.
«Selon des chiffres du ministère des
Affaires municipales et des Régions du
Québec, c’est dans notre MRC, si on la compare aux autres MRC du Québec, où la proportion de la valeur imposable des chalets, par
rapport au résidentiel, est la plus élevée, soit
53,34 %. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes et
il est de l’intérêt de tous de préserver le capital naturel qui attire les villégiateurs et les
touristes dans la Vallée-de-la-Gatineau.
La Fédération, et ses associations membres, souhaitent que le plan d’action adopté
en mai soit activé et est disposée de travailler,
au sein d’un comité de la MRC, pour discuter
de la façon dont on doit agir dans ce dossier.
Plusieurs associations sont très actives et se
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disent prêtes à faire le travail auprès des
riverains.
La visite des riverains a été très appréciée
par les maires de la régoin qui ont applaudi

leur initiative au terme du temps qui leur était
réservé avant le début de la rencontre mensuelle d’août du conseil des maires de la MRCVG.
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Le porte-parole des riverains, Louis-Philippe Mayrand, président de la Fédération des
associations de lacs de la Vallée-de-la-Gatineau, a demandé aux maires de la région d’activer le plan d’action adopté en mai dernier au suivi sur le Sommet de la sauvegarde des
lacs et rivières de la région.
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2 COURS D’ESSAIS GRATUITS (PAR PERSONNE)
LES COURS DÉBUTENT LE 2 SEPTEMBRE 2008.
AU 153, RUE PRINCIPALE NORD À MANIWAKI

Venez en grand
nombre, plus on est
de fous, plus on va
avoir du fun !!!

Mmm
c’est bon!
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École de musique de la
Vallée-de-la-Gatineau

Pierre Marenger, assitant0instructeur, 2e Dan et Sensei Pierre Beaudoin, 4e Dan.
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L’École de musique de la Vallée-de-la-Gatineau offre des cours d’instrument,
pour les gens de tout âge, par des professeurs qualifiés et compétents.
Ces cours sont reconnus par le Conservatoire de
musique de Gatineau.

31 ANS
D’EXPÉRIENCE EN ARTS MARTIAUX !

Disciplines offertes: piano, violon, clarinette, saxophone, guitare.

Venez nous rencontrer au Gym Vision Santé

Les inscriptions ont lieu au 198, rue Notre-Dame (à l’arrière)
le 23 août 2008, de 10h à 16h

• Bouts de choux et parents :
• Juniors et parents :
• Adultes :

• CONTRÔLE •
RESPECT • MAÎ
TRISE
• CONFIANCE
EN SOI • DISC
IPLINE
• CONCENTRAT
ION ET SÉCURI
TAIRE

6 1/2 à 7 1/2 ans, mardi de 18h à 18h45
8 à 13 ans, mardi de 18h45 à 19h45
et jeudi de 18h à 19h
14 ans et +, mardi de 19h45 à 21h et jeudi de 19h à 20h15

Pour info : Sensei Pierre Beaudoin : (819) 449-6529

Pour informations : (819) 441-3684 ou (819) 449-7623
ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES!!
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«LE SYSTÈME EST TOUT CROCHE » - JEANNETTE CLERMONT

Six heures d’attente pour une ambulance
Jean Lacaille – Blue Sea – Albert Clermont est
atteint d’un cancer incurable. Ses jours sont
comptés et il souffre le martyre. Son épouse,
Jeannette, veut éviter aux autres ce qui est
arrivé à son mari vendredi dernier.
Albert, et la jeune infirmière qui
l’accompagnait, sont partis de l’hôpital de
Maniwaki en ambulance à 11h20 dans la
matinée de vendredi dernier en route pour
l’hôpital de Gatineau où il s’est prêté à un
examen oncologique. Son épouse Jeannette
s’y est rendue avec son véhicule. Elle
l’attendait à Gatineau.
«À 16h, Albert avait complété tous ses
examens. Croyez-le ou non, nous sommes
revenus à l’hôpital de Maniwaki à 12h10
samedi matin. Ça n’a aucun sens. Le système
de santé est malade. Mon mari souffrait le
martyre étendu sur sa civière réclamant des
injections de morphine à raison de 15
milligrammes à l’heure. C’est inhumain de
traiter une personne de la sorte. J’étais
tellement enragée que j’aurais pu crier
n’importe quoi à n’importe qui. J’ai repris mes
sens sur l’insistance de ma fille Julie.»
La jeune infirmière qui accompagnait M.
Clermont, le soignant constamment et
l’injectant de sa dose de morphine à l’heure a
appelé une première fois pour une ambulance
à 16h10. On lui a alors indiqué qu’on ne
pourrait se rendre avant 18h. Un second
appel a été logé aux ambulanciers à 17h30.
Aucune ambulance n’était disponible avant
19h ou 20h.
Les ambulanciers ont précisé qu’il s’en
tenait aux cas d’urgence seulement. Albert
Clermont n’était pas une priorité puisqu’il
était déjà dans un centre hospitalier et sa vie
n’était pas en danger.
«Nous comprenons la réaction des
ambulanciers. Ils ne sont pas à blâmer. Ce que
nous ne comprenons pas, c’est que mon Bert,
malade comme il est, n’ait pas eu droit à des
services de santé plus adéquats pour son
état. Ça pas d’allure. Le système de santé est
tout croche. Si nous en parlons, c’est pour
éviter que d’autres personnes, dans le même
état que mon Bert, soient prises dans cet
engrenage qui n’a rien de valorisant pour un
malade. Les politiciens me font rire quand ils
disent que le système de santé s’améliore.
Pour éviter que d’autres personnes subissent
le même sort que mon Bert, il serait grand
temps qu’on instaure un système d’urgence
adéquat pour les transferts de malades
incurables. Personne ne mérite de vivre un tel
enfer.»
Jeannette Clermont n’a rien à redire sur le
personnel de l’hôpital de Maniwaki ni de celui
de Gatineau. «Ces personnes vont sûrement

1996 GMC CARAVAN

Jeannette Clermont et sa fille Julie implorent Québec de consacrer plus d’argent à l’embauche d’ambulanciers dans la Vallée-de-laGatineau afin que les malades incurables puissent avoir droit à des services ambulanciers dignes de ce qu’ils sont pour leurs proches.
se reconnaître. Je tiens à les saluer et leur
témoigner toute ma reconnaissance pour leur
sens du professionnalisme et de respect
témoigné à mon mari. Il n’est pas normal que
mon Bert ait attendu six heures pour une
ambulance. Les ambulanciers ne suffisent pas
à la tâche, c’est bien évident. Qu’on augmente
les effectifs en fonction des besoins de la
population, c’est tout ce qu’on demande.»
«À 21h10, notre jeune infirmière, qui a été
d’une délicatesse et d’une efficacité
remarquables a été obligée d’appeler à
l’hôpital de Maniwaki pour de la morphine.»
Dans la soirée de jeudi dernier, Jeannette
a appelé le 911 de sa résidence de Blue Sea
afin qu’on vienne chercher son mari qui se
tordait de douleur. Moins de cinq minutes,
suivant son appel, Francine et Fernand
Gagnon et Éric Lacaille de l’équipe des
Premiers répondants de Blue Sea étaient à la
résidence des Clermont.
«Ils sont entrés, se sont dirigés
directement vers Bert. Ils furent pour moi
comme un rayon de soleil. Ils ont pris ses
signes vitaux. Mme Francine est venue me
réconforter au salon. J’en revenais tout
simplement pas. Quelles bonnes personnes.
Ils ont indiqué à Bert qu’ils étaient là en
attendant les ambulanciers qui étaient en
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route.»
Les ambulanciers sont arrivés à 20h30 et
ils ont conduit le patient à l’hôpital de
Maniwaki. «Bert est en phase terminale de
cancer. Il ne ressortira pas de l’hôpital. Il avait
besoin de soins et de médicaments pour
atténuer sa douleur qui ne le quitte plus. Nous

sommes tellement impuissants face à un être
humain qui souffre. J’espère, de tout coeur,
qu’on comprendra notre message. Il faut que
les transferts en ambulances de patients du
type de mon mari se fassent plus rapidement.
Il faut que les patients conservent ce qu’ils
ont de plus précieux, leur dignité».
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NOUVEAU BELVEDÈRE, NOUVELLE SIGNALISATION

Le parc du Mont Morissette s’embellit
Jean Lacaille – Blue Sea – Des travaux
importants ont été réalisés au cours des
dernières semaines au parc régional du
Mont Morissette à Blue Sea.
À l’oeil nu, au sommet de la montagne,
vous voyez très clairement le lac
Morissette et les municipalités de Blue Sea
et Messines. Avec les jumelles, le décor se
précise et il est fabuleux. Le Mont
Morissette est un joyau régional.
«Nous avons amélioré la signalisation et
ajouté un belvedère au faite du mont qui
offre un panorama vraiment unique»,
indique Pierre Normandin, président de
l’Association du parc régional du Mont
Morissette sur laquelle siège également
Annie Parent, biologiste à la Société

CLINIQUE MÉDICALE SANS
RENDEZ-VOUS À KAZABAZUA

Ouverture le
2 septembre
KAZABAZUA – La clinique médicale sans
rendez-vous de Kazabazua démarrre ses
activités le mardi 2 septembre, de 8h à
16h, à la bibliothèque locale.
Le Dr Pierre St-Georges qui pratique la
médecine d’urgence à l’hôpital de Maniwaki
depuis 1993 accueillera les patients. Il
s’intéresse particulièrement au contrôle de
la douleur chronique et offre une clinique
anti-douleur aux cliniques externes de
l’hôpital de Maniwaki.
La clinique est accessible à tous sur
présentation de la carte de la Régie de
l’assurance-maladie du Québec, de l’OHIP
ou en argent comptant. Les patients
doivent se présenter avec une liste
complète de médicaments actifs et inactifs
depuis un an de même qu’avec une liste
complète de problèmes de santé sur le plan
médical, chirurgical ou familial. Ces listes
peuvent être obtenues de pharmaciens, de
médecins ou des hôpitaux. On doit se
présenter à la clinique pour un seul
problème de santé à la fois.
Les patients bénéficieront des services
de la bibliothèque, de la haute vitesse
Internet et du café-rencontre qui sera à
leur disposition. La municipalité de
Kazabazua et l’Association culturelle,
sociale et de l’âge d’or de Kazabazua vous
invitent à profiter de ce nouveau service.

YAMAHA YFZ 450

Un deuxième belvedère a été construit au sommet du Mont Morissette dans le cadre de travaux d’amélioration, cet été. La nouvelle
signalisation et les partenaires financiers seront dévoilés lors d’un barbecue le dimanche 31 août. S’il pleut, l’activité est reportée au
dimanche 7 septembre.
Sylvicole de la Haute-Gatineau, Muriel
Bainbridge et Virgile Tremblay.
Au moins trois ponceaux ont été
remplacés et le chemin menant au chalet
de services a été amélioré. Les sentiers
pédestres ont été nettoyés et élargis.
«Nous avons investi quelque 25 000 $
(Projet Volet II) dans ces travaux qui
étaient nécessaires afin de nous
permettre
d’augmenter
notre
achalandage.»
BBQ sur la montagne
La population de Blue Sea et des
environs et les villégiateurs sont
particulièrement invités à un barbecue le
dimanche le 14 septembre, de 11h à 15h
au sommet du Mont Morissette où les
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membres de l’association dévoileront la
nouvelle signalisation de même que les
partenaires financiers du projet.
Le barbecue est gratuit pour les

membres et un coût minime est prévu
pour ceux et celles qui ne le sont pas. Il
sera toutefois possible de devenir membre
de l’organisme lors du barbecue.
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La MRC gérera la majorité des matières résiduelles
Jean Lacaille – Gracefield – Après une
longue discussion, les maires de la région,
réunis en conseil mardi soir à Gracefield, ont
adopté le règlement déclarant la compé tence de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau à
l’égard des municipalités de son territoire
pour la gestion des matières résiduelle s à
l’exclusion de la collecte.
La résolution a été proposée par le maire
de Messines, Ronald Cross, nouveau président du Comité de sécurité publique, appuyé
du maire de Blue Sea, Laurent Fortin. Le
préfet Pierre Rondeau, le directeur général,
André Beauchemin et le chef du Service de
l’hygiène du milieu, Catherine Lussier, ont fait
face à une batterie de questions de la part
des maires.
Les faits
Les maires de la région sont pressés d’agir
étant donné qu’il ne sera plus possible d’enfouir les déchets à compter du 19 janvier
2009, date butoir imposée par Québec. Le 15
avril dernier, le conseil annonçait son intention de déclarer sa compétence, comme le
prévoit le code municipal, à l’égard de son
territoire pour la gestion des matières
résiduelles de manière à établir une infrastructure comportant un centre de transfert des déchets ultimes, un centre de transfert ou de centre de tri des matières recyclables ainsi qu’un écocentre pour la gestion
des encombrants. On entend par encombrants, les résidus de construction, de rénovation et de démolition et les résidus domestiques dangereux.
Les municipalités de Kazabazua et de Low
ont déjà conclu une entente pour l’élimination de leurs déchets utimes avec la MRC des
Collines-de-l’Outaouais. «Notre municipalité
pourrait cependant être intéressée à un écocentre», précise le maire de Low, Michael
Francis.
La MRC a été informée, par voie de résolutions de leurs conseils municipaux respectifs,
de l’exclusion des municipalités de GrandRemous, Aumond et Maniwaki de la déclaration de compétence du gouvernement
régional.
Au niveau du partage des coûts, le règlement stipule que la population équivalente
est définie par la population calculée en additionnant la population officielle et 25 % de la
population saisonnière. La population saisonnière équivaut à la population calculée en
multipliant par 2,8 le nombre de chalets
porté au rôle d’évaluation lors de l’adoption
du budget de l’exercice en cours.
La cible
Les municipalités visées par le règlement
sont donc Blue Sea, Bois-Franc, Bouchette,
Cayamant, Déléage, Denholm, Egan-Sud,
Gracefield, Lac Sainte-Marie, Messines,
Montcerf-Lytton,
Sainte-Thérèse-de-laGatineau et les territoires Cascades-Malignes,
Dépôt Échouani, le lac Lenôtre, le lac Moselle
et Lac Pythonga.
Le pouvoir de la MRC
La MRC peut donc implanter et opérer une
infrastructure régionale de manière à gérer
les matières visées qui lui sont acheminées
par les municipalités visées par le règlement.
La collecte de porte en porte des matières
résiduelles demeure de compétence locale.
Les activités visées prévues par le règlement
sont un centre de transfert des déchets
ultimes, une centre de transfert des
matières recyclables et un écocentre
Les coûts seront répartis de la façon suivante : centre de transfert des déchets
ultimes (30 % aux infrastructures et 25 $ aux
opérations) ; pour le centre de transfert des
matières recyclables ( 30 % aux infrastructures et 25 % aux opérations) ; pour l’écocentre ( 40 % aux infrastructures et 50 % aux
opérations).

Les coûts reliés aux immobilisations seront
répartis au prorata de la population équivalente entre les municipalités qui utliseront les
activités visées. Les coûts d’opération et de
gestion des matières visées seront répartis
au prorata de la quantité des matières
acheminées.
Toute municipalité doit contribuer aux
dépenses d’opération, d’administration et
d’immobilisation pour l’ensemble de l’exercice financier au cours duquel elle est assujettie et, par la suite, participer à ces dépenses
au même titre et au même mode de
réparatition que les autres municipalités participantes et payer un montant forfétaire à
la MRC à titre de contribution pour les
dépenses d’immobilisations et leurs frais de
financement afférents encourus par le MRC
à partir de la date d’entrée en vigueur du
règlement. Ce montant sera calculé au prorata de sa population équivalente par rapport à
celle de l’ensemble des municipalités qui
seraient alors assujetties à la compétence de
la MRC.

Catherine Lussier, chef du Service de l’hygiène du milieu à la MRC de la Vallée-de-laGatineau, le préfet Pierre Rondeau et le directeur général, André Beauchemin, ont informé les maires sur la teneur du règlement.
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EN ATTENDANT QUE LE DOSSIER SE RÈGLE

Maniwaki offre de déverser au site de Déléage
Jean Lacaille – Gracefield – Les
municipalités de la région pourront
déverser
leurs
déchets
au
lieu
d’enfouissement sanitaire de la ville de
Maniwaki à Déléage en attendant que le
dossier de gestion des matières résiduelles
se règle.
L’invitation a été lancée aux maires de la
région, réunis en conseil à Gracefield mardi
soir, par le maire de Maniwaki, Robert
Coulombe. «Nous prenons bonne note de la
proposition du maire Coulombe. Cela nous
donnera le temps d’oeuvrer à la réalisation

de notre projet régional», précise le préfet
Pierre Rondeau.
Les maires exploraient divers sites, le
long de la route 105, où les municipalités
pourraient déverser leurs déchets.
Rappelons que l’enfouissement ne sera
plus permis à compter du 19 janvier 2009.
Il s’agit d’une directive gouvernementale
qui presse la région à agir rapidement.
«Des sites étaient visés à Bouchette et
Messines mais il aurait alors fallu faire face
à des demandes spécifiques d’utilisation en
zone agricole. Et vous savez comme moi,
qu’il n’est pas facile de négocier ce type

d’entente et une décision, favorable ou
non, aurait pris des mois à se concrétiser.
Je vais en discuter avec mes collègues du
conseil municipal de Maniwaki. Nous serions
prêts à céder notre site pour la somme
minimale de 1 $, de créer un régie
intermunicipale. Nous n’aurions pas besoin
de former un conseil d’administration ni de
nous présenter devant le Bureau des
audiences publiques en environnement
(BAPE). Nous gagnons du temps, et
justement, il est précieux, puisque nous
avons peu de temps devant nous», précise
le maire Coulombe.
Ce dernier ajoute que la région aura

VISITEZ NOTRE
SITE INTERNET AU:
www.gauvinimmobilier.com
LAC ST-PIERRE
Clé en main, grandes
fenêtres, foyer, planchers de bois. Impeccable. Très grand deck,
vue panoramique. Plus
d’un acre très privé.
40 minutes de Hull.

399 500$

PIERRE BOISSONNEAULT 819 712-1373
Notre-Dame-du-Laus
#45, ch. de la Vierge
Bord de l’eau:
frontage de 477 pieds
sur ruisseau St-Denis
donnant accès à la
rivière La Lièvre.
2 c.c., solarium, cuisine et s./bain refaites.

200 000$

Le maire de Maniwaki, Robert Coulombe,
met le site d’enfouissement sanitaire de la
ville de Maniwaki, à Déléage, à la
disposition des municipalités de la région
en attendant que les projets régionaux
soient réalisés.

CHANTAL TANGUAY

613 593-8100

May Larivière, Agent immobilier affilié (D8703)

Téléphone : (819) 962-6249
1-800-475-2940 / (819) 281-6249
Courtier Immobilier Agréé Courriel : maylariviere@sympatico.ca

Royal LePage La Renaissance / SIÈGE SOCIAL
139, Boulevard de l'Hôpital, Gatineau

Téléphone : (819) 561-2445 / Télécopieur : (819) 568-6743

185 000 $

7975608 : 24, ch. Godin à Déléage. Un havre
de paix, magnifique terrain +/-2.5 acres,
aucun voisin en avant (terrain au
propriétaire). Très belle maison de 2 + 1 c.c.,
foyer et poêle combustion lente. Garage
double 2 portes électriques et poêle à comb.
lente. Piscine hors terre 21' (2006).
Possibilité d'un logis parental. RL080182.

55 900 $

8027350 : 5e avenue Gatineau,
libre immédiatement. Pourquoi
payer un loyer? Petite maison
mobile de 2.c.c., très propre,
peinture et plancher refaits,
fenêtres changées. Près de tous
les servi-ces. Idéale pour personne
seule ou retraitée. RL080465

U
D
EN

V

149 000 $

8008875 : 110,Montée Duciaume, NotreDame-du-Laus. Un havre de paix de 103 acres
(environ 50 acres plats et 50 acres
montagneux), bordé par 2 ruisseaux. Maison
de 3 c.c. de 1 248 p.c. à terminer. Idéale pour
bricoleur. Roulotte d'invités donnée. Bâtiment
pour chevaux. RL080400

159 900 $

8029840 : 8, Chemin Dénommée Blue Sea.
Vous rêvez de la place idéale sur le bord de
l'eau la voici! Un vrai petit bijoux.
Construction neuve de 2 c.c., aucun tapis
(bois dur). Près de 2 acres de terrain. Vue
panoramique sur le lac à 2 min. du village
de Blue Sea! Il vous charmera! RL080496

339 000$

Accès au lac

BLUE SEA
Propriété exceptionnelle surplombant le
majestueux lac Blue
Sea avec accès. Céramique et bois franc,
sous-sol fini. Pentes de
ski/golf à 30 minutes.
Endroit très paisible.

GILLES MORNEAU 819-441-9750 * 819 779-6671

120 000$

LAC STE-MARIE
#18, Ch. Bisson
Chalet 3 saisons, 2 c.c,
environ 150 pieds de
frontage directement
sur le lac. Vue sur le lac
à partir du deck, salon
et salle à dîner.

JEAN PIERRE GAUVIN

819 775-1515

définitivement besoin d’un centre de
transbordement. Dans l’attente de son
aménagement, les muncipalités de la
région devront se diriger vers Lachute.

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

NOUVE

LLE

Joli chalet 4 saisons,
en pièces de bois
ronds, situé au lac
Quinn, belle plage,
garage attaché,
remise et véranda,
ne manquez pas
cette occasion.

Jolie propriété
située près du
centre-ville, 3 ch.
à c., plancher en
céramique et bois.
La visiter, c’est
l’adopter !
Bureaux à revenus,
situé sur le
boulevard
Desjardins avec
bail de 2 ans, serait
un atout pour
investisseurs.

Muguette Céré
Agent Immobilier
Agréé

(819) 441-8171
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QUÉBEC-LA ROCHELLE : « LE RETOUR AUX SOURCES »

Les derniers jours d’un voyage mémorable
Frédéric Boulianne a quitté depuis plusieurs
semaines le Québec afin de réaliser un rêve et
une expérience hors de l’ordinaire. Coéquipier à
bord du voilier La Renaude, il a mis le cap sur La
Rochelle, en France, et effectué une traversée
de l’Atlantique qui s’inscrivait dans le cadre des
fêtes du 400e anniversaire de fondation de
Québec. La Gatineau publie aujourd’hui son
compte-rendu des derniers moments de ce
grand voyage et de son arrivée en terre de
France.
« Des rafales de vent à 35 noeuds, la mer avec
des creux de trois à quatres mètres un voilier
auquel l’on ne pouvait plus faire suivre un cap
donné. Voilà la situation dans laquelle nous nous
sommes retrouvés en ce début d’après-midi du
11 août. Le système de poulie et de chaîne qui
relie la roue au gouvernail venait de se rompre.
En un instant, nous étions en situation d’urgence
et devions agir rapidement, surtout que la
dépression augmentait en puissance.
En entendant mon alerte, le capitaine sorti
d’un coffre la barre franche de secours obligatoire sur tout les voiliers, petite barre de métal
de deux pieds de longueur. C’est avec ce précieux morceau que nous allions poursuivre notre
route et nous tirer d’embarras dix minutes plus
tard.
Cependant, les rafales de vents augmentaient jusqu`à 42 n?uds (Beaufort 9) et la mer
se creusa jusqu’à cinq mètres… maintenant nous
avions à tenir la barre 24 heures par jour pendant 740 milles nautiques jusqu`à La Rochelle.
Ceci sonnait la fin du pilote automatique qui
jusque-là assurait la bonne marche du voilier
avec une rigueur et une droiture désarmante.
La décision fût prise de poursuivre notre
route tel que prévu, cap sur La Rochelle.
Le but étant de ramener le bateau à bon port,
il fallait maintenant que je me soumettre à un
horaire du temps très restrictif : barrer, manger,
dormir deux trois heures, barrer, manger ,
dormir et encore barrer….et ce pour environ
sept jours ! La nouvelle routine du bord s’installe,
quoique beaucoup plus exigeante elle permet de
garder un contact direct avec La Renaude et de
vivre des beaux moments de voile.
La nuit du 12 août fût très belle. C’était le passage des Perséïdes dans le ciel, une multitude
d`étoiles filantes scintillant ici et là, donnant vie
à la voûte cosmique. Un spectacle grandiose
mettant un baume sur les petites douleurs musculaires commençant à se faire sentir… Pendant
que j`avais la tête dans les étoiles, notre position
sur la carte indiquait le fond sous-marin « King`s
Trough » d`une profondeur de 6324 mètres !
L`endroit le plus profond de tout le trajet.
La perturbation atmosphérique est toujours
présente dans notre secteur. Ça brasse depuis
trois jours et la barre est d`autant plus difficile à
tenir dans ces conditions musclées. Il faut tenir le
coup encore quatre jours minimum.. courage !
La journée du 14 août en fut une de grain. Un
grain en langage de navigation, c`est une perturbation isolée se déplaçant à grande vitesse
tout en générant des vents et des précipitations
extrêmement violents pour un court laps de
temps ( dix à 30 minutes). Il faut donc ajuster la
voilure en fonction et quand c`est passé il faut
remettre la voilure du temps. Alors, nous avons
passé la journée à subir les caprices de dame
nature. C`est un phénomène très impressionnant.
À l`approche des côtes européennes, il fallait
être très vigilant car nous traversons un rail de
cargo, pas moins de sept cargos visibles sur le
radar dans un rayon de huit milles . En plus de les
repérer il faut analyser la route qu`ils suivent
afin de s`assurer qu`ils ne croisent pas la nôtre
de trop près. Ensuite, une centaine de milles plus
loin c`est au tour des flottes de chalutiers de
nous mettre sur le qui-vive, on les compte par
dizaines !
Samedi 16 août août

Le voyage tire à sa fin. Demain fin d`avantmidi nous serons en approche de La Rochelle
après avoir passé entre l`île de Ré et l`île
d`Oléron. J`ai hâte, l`émotion se fait sentir et le
moral de mes équipiers est revenu. Faut dire
qu`eux ils ont quitté leur port d’attache le 8 juin
pour faire la Grande Traversée jusqu`à Québec,
un aller-retour de 3 mois et demi !!!
Dimanche 17 août
Ça y est ! Terre ! Terre ! On aperçoit les phares
indiquant les récifs et les haut-fonds, on distingue les deux îles et au loin une ville se dessine
sur la côte, dans quelques heures nous aurons les
deux pieds sur terre ! Je suis nostalgique des
beaux moments que j`ai vécus pendant ce voyage. Maintenant l`Océan n`est plus seulement
dans les livres et à la télévision, il est bien ancré en
moi avec tous ses secrets. Il y aura laissé une
trace indélibile.
C`est à 16h25 après avoir passé le pont-levis
que nous avons fait notre entrée dans le bassin
des chalutiers accueilli par une dizaine de mem-

bres de la famille à Christian et Élizabeth ainsi que era pour visiter la France jusqu`à notre retour à
par les marins du Retour aux Sources déjà arrivé Maniwaki en septembre.
à bon port. C’était le bonheur total et la fin
J’espère que le récit de cette aventure vous à
d`une merveilleuse aventure bien gravée dans plus et qu`il a permis d`éveiller en vous le désir
me mémoire…
de réaliser vos rêves les plus chers.
Frédérick Boulianne
La Rochelle, la rebelle avec ses 1000 ans d`hisÉquipier sur La Renaude
toire, une ville qui aaffiché sa différence au
cours des siècles passés. De village de pêcheur au Xe elle est
devenu au XIXe par ses installations portuaires, un haut-lieu du
commerce maritime ainsi que le
plus grand port de plaisance de
la côte Atlantique avec ses 3500
bateaux .
À présent, il ne me reste
qu`à me reposer et attendre
l’arrivé par avion de ma conjointe Marie-Claude et de ma fille
Nakina, mardi le 19 août. Des
retrouvailles mémorables en
perspective… ensuite on profit- Frédérick Boulianne, à la barre de La Renaude.
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HUIT ANS À LA DIRECTION DES LOISIRS À MANIWAKI

Patrick Beauvais quitte pour Ste-Catherine de Jacques-Cartier
Jean Lacaille – Maniwaki – Patrick
Beauvais, qui était le directeur des loisirs de
la ville de Maniwaki depuis le 23 mai 2000, a
accepté un poste similaire à Ste-Catherine
de Jacques-Cartier, près de Québec. Il
débute le 8 septembre prochain.
«Il s’agit d’une communauté similaire à
celle de Maniwaki qui compte 5 100
habitants. Je quitte une communauté
fantastique qui est unique par la chaleur
humaine qui s’en dégage. Les gens de
Maniwaki vont me manquer. Ils forment une
belle famille avec laquelle j’ai eu beaucoup
de plaisir dans la pratique de mes fonctions.»
Sa conjointe, Valérie Carrier, originaire de

Québec, est une enseignante au primaire.
Elle a également déniché un emploi dans une
région qu’elle connaît bien. «Nos enfants
Elliott, Christian et Léonie, tous nés à
Maniwaki, sont anxieux de connaître leur
nouveau milieu de vie. Je tiens à saluer les
élus et les dirigeants de la ville de Maniwaki
avec lesquels j’ai eu beaucoup de plaisir à
travailler.»
Patrick Beauvais avait le choix entre deux
offres d’emploi. Il aurait pu devenir
directeur régional de Sports et Loisirs
Outaouais. Il a opté pour le poste de
directeur des loisirs à Ste-Catherine de
Jacques-Cartier.

LAC STE-MARIE - Propriété de 3,200 pc sur la montagne,
près des pentes de ski et du golf, 3 cc, 1 sb, 1se, boudoir,
grand salon, dînette, etc. Vue extraordinaire sur le Lac
Ste-Marie. Le paradis à 1h de la ville. Tout est inclus, rien
ne sort de la maison. À qui la chance? 8033409

Patrick Beauvais quitte Maniwaki pour occuper le poste de directeur des loisirs à SteCatherine de Jacques-Cartier, près de Québec.

Bilingual Service.
Courriel : baker.luc@videotron.ca
Visitez mes propriétés
www.century21multi-services.com
www.avecunagent.com

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

«J’offre mes services dans toute la région. »

Luc Baker, agent immobilier affilié (819) 441-7777
118 000 $

GRACEFIELD

48 000 $

MANIWAKI

26, rue Roy, Gracefield.
Bungalow, construction
2004. 2 c.c. possibilité de
2 autres au sous-sol,
chauf. élect. et bois, sur
un terrain de 46 500 pi2.
Remise 16'X 20'. Un coin
de campagne en ville.
À qui la chance!!
SIA7945722

268, rue Montcalm,
Maniwaki. Maison 2 cc,
chauffage à l'huile, garage
attaché, abri d’auto, à 2
minutes du centre-ville,
droit de passage pour
voisin à l'arrière. Un bon
chez-soi pour moins cher
qu'un loyer. SIA8016983

85 000 $

MANIWAKI

11 000 $

MESSINES

Secteur Comeauville,
485, rue Ste-Cécile.
Bungalow 3 c.c.,
chauffage électrique et
mazout, toiture et
cheminée 2003, garage
détaché 16' X 20',
piscine hors-terre. A
distance de marche
pour l'école primaire.
SIA8029656

22, Ch. Jolivette,
Messines. Terrain de
200' X 200' prêt à bâtir
dans un secteur très
recherché à 10 minutes
du centre-ville de
Maniwaki. Réalisez
votre rêve. SIA7997109

Contactez-moi pour une opinion de valeur gratuite de votre propriété!

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

DÉLÉAGE - Propriété A1, 2 c.c., 3 sdb, 2
vérandas, sous-sol fini, garage détaché avec
porte électrique, aucun voisin, terrain
41 000 pc. Maison exceptionnelle à 15 min. du
centre-ville. Il ne manque que vous. 8032271

GRACEFIELD - Maison à étages avec 2 revenus,
grand bureau au rdc et logement au sous-sol. 3
cc, grand salon, plancher bois franc, véranda
chauffée, près de tout, situé en plein centreville. Zonée commerciale. 8036071

Lac Ste-Marie
Grand terrain
boisé de 6182 m2, vue
sur le lac Ste-Marie
et les montagnes.
Tranquilité assurée.
Prix : 27 000 $

Lac Ste-Marie

Lac Ste-Marie

Paradisiaque, terrain
sur la montagne, vue
extraordinaire sur le
Lac Ste-Marie.
Endroit à faire rêver.
Tranquilité absolue.

Paradisiaque, terrain
sur la montagne, vue
extraordinaire sur le
Lac Ste-Marie.
Endroit à faire rêver.
Tranquilité absolue.

Prix : 65 000 $

Prix : 65 000 $

8033414

8033410

8033412

Meilleur agent inscripteur, juillet 2008, parmi 106 agents de La Capitale Sélect.
Bureau de Maniwaki

Carmen Clément

169, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J3

AGENTE IMMOBILIER AFFILIÉ

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

Cel. : (819) 441-7391
Maison : (819) 463-3822

Pag. sans frais : 1-877-248-5786

Adresse courriel : carmenalie@sympatico.ca

500, boul. Greber, Gatineau Tél. : (819) 459-2929

Cellulaire : (819) 441-5071
CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

DU
N
VE

Blue Sea - Orlo, Jolie
Gracefield - Lac Heney, chalet 4 Blue Sea - Orlo, maison avec
Gracefield - Chalet 3 saisons
saisons avec garage, tout près de garage, coin tranquille à 2 maison de campagne, vous sur petit lac Caron, endroit
pouvez vous loger à peu
pas de la plage et piste
l’eau, gros foyer en pierres des
tranquille. SIA : 8018534
de frais. SIA : 8031319
cyclable. SIA : 8031767
champs. SIA : 8032192

GRACEFIELD
92 900 $

Gracefield - Chalet ou maison 4
saisons, sur le lac Mill, beaucoup
de bois, grand salon, piscine horsterre, grand deck, vue magnifique
sur le lac. SIA : 8032003

Cayamant - Maison ou chalet
en bois rond, avec atelier
pour menuisier ou peintre, foyer
au bois, devenez propriétaire
à peu de frais. SIA : 8031245

Gracefield - Maison de 4c.c., dans
le centre du village, près de tous
les services, pourquoi payer un
loyer, un logement à peu de frais,
zonage résidentiel/commercial,
collée sur la piste cyclable, vtt,
motoneige. SIA : 7980332

century21multiservices@bellnet.ca
Chaque franchisé est indépendant et autonome de Century 21 Québec

Alban Cousineau, agent immobilier affilié
128 900 $

DU
N
VE

Cayamant - Maison de
campagne avec beau garage
et terrain de 3.4 acres, zonage
résidentiel/commercial.
SIA : 7983590

CAYAMANT

Belle maison de 2 chambres,
plancher de bois et
céramique, beau terrain
paysager, située dans un
secteur très paisible avec vue
sur la rivière, aucun voisin à
l’avant et à l’arrière, cul-desac, accès à la rivière au
bout de la rue. La
tranquillité près de tous
les services ! SIA8008758

103, ch. du Lac à Larche,
secteur tranquille à 8 km du
village, maison de 2 chambres
à coucher, très propre, poêle à
bois au salon et au sous-sol,
garage simple détaché, aucun
voisin à l’arrière. Il n’y
manque que vous !
SIA8011567

VELL

E

Gracefield - Joli maison ou
chalet, piscine hors-terre,
endroit tranquille à 69 900 $.
SIA : 8036574

NOU

VELL

E

Gracefield - Chalet hivernisé,
bord du lac Patry, pour la
pêche et tranquilité. SIA :
8035470

NOU

VELL

E

Cayamant - Petit paradis, vaut
vraiment une visite, vous avez une
magnifique maison, plus garage
double, plus atelier et superbe
terrain de ±3 acres, arbres
matures. Ne cherchez plus.
SIA : 8036075

Pour vendre
ou acheter
la maison de
vos rêves,
appelez-moi.
Ma priorité, est
de vous aider.

46 000 $

BLUE SEA
96 900 $

328, ch. Lac Long,
maison/chalet de 2
chambres à coucher,
plancher flottant et
céramique, piscine 24´
avec patio, située à environ
15 min. de Blue Sea.
La tranquillité à bon prix !
SIA8003484
6, rue Vaillancourt, coquette

maison de 2 étages, 2
Visitez nos chambres
propriétés
à coucher, sous-sol

GRACEFIELD

de 6 pieds et plus
partiellement aménagé,
grand terrain plat, coin de
rue et cul-de-sac, près de
tous les services (école
primaire et secondaire).
Idéal pour petite famille !
!SIA8004670

NOUVELLE INSCRIPTION COMMERCIALE

650 000 $
NOU

LAC STE-MARIE- Paradisiaque, 4 terrains
sur la montagne, vue extraordinaire sur
le Lac Ste-Marie. Endroit à faire rêver.
Tranquilité absolue. 8033413

CAYAMANT

Belle occasion d’affaires, pourvoirie Mer Bleu
située à Cayamant à environ 2h de la ville, face au
lac Mer Bleu et lac Lacroix, incluant 6 chalets +
office. Chasse et pêche sur territoire protéger.
SIA8036221

POUR VENDRE OU ACHETER !!!
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NOUVELLES INSCRIPTIONS

( Gr a ce f i e l d )
Karaté :

10 ans et + : 30$/mois
9 ans et - : 25$/mois

Costume GRATUIT avec un abonnement de 3 mois
Lieu :
Polyvalente de Gracefield (petit gym)
Tae-Bo :
25$/mois
Mardi & jeudi :
Juniors : 18h à 19h
Adultes : 19h à 20h30
***Les cours débutent le 2 septembre***
Sensei Stéphane Lachapelle
Ceinture noire 4e Dan Shotokan
Niveau 1 boxe olympique
Instructeur certifié en points de pression
Professeur d’éducation physique depuis + de 15 ans
Informations: 819-463-2921
Cell: 819-449-0850

www.karatestephanelachapelle.com
Centre de formation professionnelle
de la Vallée-de-la-Gatineau

CFP VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Formation en
OPÉRATION ET ENTRETIEN
D'UN SITE RÉCRÉOTOURISTIQUE

211, rue Henri-Bourassa, Maniwaki (Québec) J9E 1E4
Téléphone : (819) 449-7922 / Télécopieur : (819) 449-7235

Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais en collaboration avec
le Centre local d'emploi de Maniwaki offre au Centre de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau, pour une 4e année, une formation aux
personnes intéressées à réintégrer le marché du travail ou à réorienter leur
carrière : Opération et entretien d'un site récréotouristique.

Contenu de la formation

Lieu de la formation : Maniwaki
Durée : 720 heures, 30 heures par semaine,
du 5 novembre 2008 au 16 mai 2009.
•

•
•
•
•

˜
˜
˜
˜
˜
˜

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

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

le CLE au 819-449-4284 poste 247.

˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

et l'équipement léger et motorisé et non motorisé
Assistance aux personnes en difficulté
Orientation et survie en forêt
Technique de chasse, de pêche et de piégeage
Application des règles de santé et de sécurité
Communication en milieu de travail
Utilisation du gaz propane
Service à la clientèle et communication en anglais
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COOP DE SOLIDARITÉ EN SOINS DOMESTIQUES

Une entreprise communautaire qui fait ses preuves
Jean Lacaille – Maniwaki – L’économie
sociale est un acteur de plus en plus
déterminant dans la région. La Coopérative
de solidarité d’aide domestique de la
Vallée-de-la-Gatineau y joue un rôle
important et son cheminement au cours
des onze dernières années est étonnant.
La Coop compte actuellement 42
employés dont quatre à l’administration.
Les services sont déployés sur le territoire
compris entre Low et Grand-Remous.
«Notre mission consiste à offrir à nos
membres des emplois et des services pour
contrer le travail au noir et améliorer les
conditions de travail des membres de
notre personnel», indique Jocelyne Myre,
présidente de la Coop.
Un rapport annuel révélateur
Le rapport annuel 2007-2008 démontre
que, depuis mai 2007, la coop a recruté 249
membres utilsateurs. Elle compte à son
actif quelque 420 membres actifs, 44
membres de soutien, 33 membres
travailleurs et 5 membres travailleurs
auxiliaires. Le Coop est membre auxiliaire
de la Fédération des coopératives des
services à domicile du Québec. Les
administrateurs ont décidé d’abolir les
services de tonte de gazon puisqu’il
devenait trop coûteux pour les membres
utllisateurs. En mai 2007, l’échelle salariale
a été bonifiée de 5,27 %.
Aprés neuf ans de services, les vacances
annuelles sont bonifiées de 8 %. L’échelle
salariale a été augmentée de 2 % pour les
préposés. Le tarif horaire des services aux
clients a été majoré de 1 $ pour les travaux
légers et lourds. La Coop bénéficie d’une
contribution de 4 $ l’heure du ministère de
la Santé et des Services sociaux du Québec,
duquel elle est accréditée pour dispenser
les services sur le territoire de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau.
Les membres du conseil d’admnistration
ont résolu de réserver un montant de 6
000 $ dans le budget 2008-2009 pour le
programme d’aide aux employés (PAE).
Partout en région
La Coop intervient partout dans la
région. Le nombre de clients par secteur
d’intervention continue de progresser. On
dénombre 20 clients à Aumond, 15 à Blue
Sea, 11 à Bois-Franc, 9 à Bouchette, 11 à
Cayamant, 56 à Déléage, 4 à Denholm, 62 à
Gracefield, 16 à Grand-Remous, 6 à
Kazabazua, 4 à Lac Sainte-Marie, 5 à Low,
214 à Maniwaki, 62 à Messines, 38 à
Moncerf-Lytton, 13 à Sainte-Thérèse-de-laGatineau et 3 à Venosta (Low).

d’entretien ménager, légers et lourds,
l’approvisionnement et les courses, la
préparation de repas sans diète et certains
travaux extérieurs. En 2003, une
restructuration du personnel administratif
a permis de développer la gestion des
ressources humaines, la qualité des
services ainsi que d’améliorer la gestion de
l’entreprise.
«Notre Coop a considérablement
renforcé son identité en tant qu’organisme
communautaire autonome. Sans l’ombre
d’un doute, la progression de l’entreprise
est due à la qualité de ses services et au
professionnalisme de ses travailleurs»,
conclut la présidente, Jocelyne Myre.
Pour l’exercice financier qui s’est
terminé le 31 mars 2008, la Coop a généré
des revenus de 845 273 $ contre des
dépenses de 829 823 $.

En bref
Ste-Thérèse : nouveau
conseil à l’Age d’or

La présidente et la directrice générale de la Coopérative de solidarité d’aide domestique
de la Vallée-de-la-Gatineau, Jocelyne Myre et Johanne Riel-Trinque, estiment que
l’organisme est devenu une nécessité pour un grand nombre de couples de la Vallée-dela-Gatineau. «La demande augmente chaque année».
L’âge des clients témoigne de la
situation démographique régionale. La
Coop dénombre donc 167 clients dans le
groupe d’âge de 70 à 79 ans, 114 chez les
80 à 89 ans et 21 chez les 90 ans et plus.
Un total de 121 clients sont dénombrés
chez les 21 à 59 ans et 98 chez les 60 à 69
ans.
«Notre but est évidemment de
maintenir les gens à domicile. Nous gérons
le programme pour le ministère qui nous
confère un budget récurrent et variable
selon les besoins de la communauté»,
affirme la directrice générale, Mme
Johanne Riel-Trinque.
La Coop est née du regroupement d’une
dizaine de femmes en 1997 soucieuses de
créer de l’emploi pour venir en aide à la
population. Elle est devenue un partenaire
pour divers organismes dont le Centre de

Profitez des derniers jours d'août
pour vous faire

une beauté!

santé et de services sociaux de la Valléede-la-Gatineau, Emploi Québec, le CLD de la
Vallée-de-la-Gatineau, la Régie régionale de
la santé et des services sociaux de
l’Outaouais (RRSSSO).
La Coop de Maniwaki a été la première
au Québec à recevoir une charte de
coopérative de solidarité et à être
accréditée par la RSSSO avec le programme
d’exonération financière pour les services
d’aide domestique.
La mission première est de répondre de
façon professionnelle et efficace aux
besoins d’aide à domicile, offrir des
services de qualité, permettre le maintien
à domicile tout en préservant l’autonomie
de la personne et participer à l’économie
sociale en créant des emplois stables et de
qualité.
La Coop offre donc des services

Un nouveau conseil d’administration est en
place au club de l’Age d’or de Ste-Thérèse. La
présidence est assurée par Ginette Dupéré, et
la vice-présidence par Jacques Anctil. Les
autres membres du conseil sont Diane
Brazeau, secrétaire-trésorière, Cécile Anctil,
Madeleine Lafrenière, Fidelia Lyrette, Yolande
Morin et Francine Piché, administratrices.

Deux films sur la violence
faite aux femmes
MANIWAKI– Le Centre d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel
(CALACS) organise une soirée pour les jeunes
de 12 à 25 ans pour les aider à s’introduire au
féminisme et mieux connaître l’organisme.
Cette soirée de projection de films aura lieu le
jeudi 28 août et se déroulera à la Maison des
jeunes de Maniwaki. L’accueil est prévu pour
18h30 et l’activité est gratuite. Il y aura
projection de quelques films sur la violence
sexuelle. Ces films exposent, de différentes
façons, les conséquences des agressions à
caractère sexuel. Cette mobilisation est
organisée dans le cadre des activités
entourant le rassemblement de jeunes
féministes pan-canadiens du mois d’octobre
prochain auquel le CALAC participe. Pour plus
de détails : Josianne Boileau ou Marie-Michèle
Whitlock au 819-441-2111 ou le 819-4620335.

Combattez l'inflamation
des coûts élevés du chauffage à l'huile
Allez vers l'énergie propre
p

l'Électricité

Janick reviendra avec de nouvelles
tendances avant gardiste,
l'ingrédient-clé pour un
nouveau look, tout en beauté...

Salon Janick
unisexe

449-6162

197, route 107, Déléage

Consultez les expertss
Gilles Langevin Électrique
que
ue
id i l
• Industriel • Commercial • Résidentiel
25, Réjean, Déléage
• Tél.: 819-449-3586 • Cell.: 819-449-0511
ou 819-334-3586 • Fax: 819-441-3138
* Profitez de la subvention de l'Hydro Québec130$
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Les Chapitres oubliés présentent
«La Mascarade» à Gracefield
GRACEFIELD - «La Mascarade», une activité
imaginée, créée et produite par les jeunes
regroupés dans les Chapitres oubliés sera
présentée le samedi 13 septembre, à 17h, au
centre communautaire de Gracefield.
Huit jeunes de 16 et 17 ans font partie de
ce comité de travail et de création. Avec le
support de Zoom 15/35, ils ont appris à gérer
un projet d’envergure, ils ont convoqué les
réunions, rédigé la pièce, imaginé les décors
et les costumes, se sont partagé les tâches,
ont déterminé les échéances, le budget et les
objectifs.
Leur objectif est de vendre 50 à 100 billets
pour leur repas-spectacle. Les convives

mangeront au banquet du couple royal, situé
dans la cour du roi qui sera animée par tous
les membres des Chapitres oubliés.
Cette animation prendra la forme d’une
pièce de théâtre, composée de huit scènes,
rédigée par la coordonnatrice du comité,
Nelka Marcotte. Les convives auront l’impression d’être assis avec le Roi à sa table. Le menu
du couple royal : méchoui, encas, fruits et
salades.
Zoom 15/35 invite toute la population à
encourager cette belle création. Les Chapitres
oubliés vous tiendront informés de leurs
activités de financement, de la mise en vente
des billets et du résultat de leur activité.

Venez rencontrer une
équipe dynamique!

JAMAIS UN LITRE
D'ESSENCE NE VOUS
AURA MENÉ SI LOIN.

Nouveau cours!
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Formation destinée prioritairement aux
travailleurs(es) de 50 ans et plus
Le Centre de formation professionnelle
de la Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki),
en collaboration avec Emploi-Québec
Outaouais, est heureux de vous offrir une
toute nouvelle formation : «Commis
service à la clientèle, produits de quincaillerie et vente de pièces mécaniques».

ACHAT

SANTA FE 2008

Jusqu'à 904 km
avec un plein!

99

95$

/semaine
taxes incluses
à l'achat

Transport et
préparation
inclus

Toutes les marques de commerce sont la propriété de Hyundai Auto Canada Corp.

1453, BOUL. A.-PAQUETTE, MONT-LAURIER

819-623-4844 • sans frais: 1-888-357-3157

"Félicitation à Monsieur Rick Morin de
Gracefield pour l'acquisition de sa nouvelle
Accent 2008 chez nous. Son choix s'est
arrêté chez Performance Hyundai de
Mont-Laurier car la fiabilité était un critère
décisif dans l'obtention de son véhicule."

Un autre client satisfait!

Le programme d'études est d'une durée
de 795 heures, réparti en 3 volets :
• les compétences générales
• les compétences reliées aux
produits de quincaillerie
• les compétences reliées aux
produits de pièces mécaniques

Josée Bertrand
Directrice des ventes
Poste 250

Alexandre Lambert
Conseiller des ventes
Poste 325

Formation offerte
du 22 septembre 2008 au 31 mars 2009
Pour s'inscrire
ou obtenir plus d'informations :
Centre local d'emploi(819) 449-4284,
Maniwaki :
poste 247

Aide
financière
disponible

Centre de formation professionnelle
de la Vallée-de-la-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa
Maniwaki (Québec) J9E 1E4
Téléphone :

(819) 449-7922

Télécopieur :

(819) 449-7235
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La rentrée scolaire 2008
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Profitez-en,
nos boutiques
débordent de
spéciaux !
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Prix imbattables
P1010414 - 2006 F150 XLT
4X4 CREW CAB
Boîte de 6.6 pieds, retour Ford,
crédit, 5.4 litres, balance de
garantie Ford, février 2009
tout équipé, incluant toit
ouvrant electrique, 39 980 km.
25 895 $

P1010494 - 2006 F150 FX4
CREW CAB 4X4
Boîte de 6.6 pieds, tout équipé,
incluant cuir chauffant, toit
ouvrant, roues 20 pouces,
intérieur noir, 38 780 km
balance de garantie Ford, le 29
septembre 2009. 26 995 $

P1010356 - 2006 F150 FX4
CREW CAB 4X4
Boîte de 6.6 pieds, tout équipé,
incluant le cuir, noir, intérieur
noir, toile sur boîte, roues 20
pouces, 36 850 km, balance de
garantie Ford le 21 mars 2009.
26 995 $

P1010484 - 2006 F150 FX4
CREW CAB 4X4
Avec boîte de 6.6 pieds, tout
équipé, incluant cuir silver,
57 990 km, balance de garantie
Ford le 16 février 2009.
25 995 $

P1010284 - 2005 F150 XLT
5.4 litres, king cab, 4x4, tout
équipé,
incluant
siège
électrique, 73 330 km, bleu
minuit avec chrome ajouter,
garantie de 12 mois ou 12 000
km inclus. 18 995 $

P1010623 - CHEVROLET
SILVERADO 2005 4X4 KING CAB
Avec air climatisé, volant ajustable,
AM/FM/CD, boîte de 8 pieds, banc à
l’avant 3 place mais avec consol se
rabatant pour faire un deux place,
retour de GM, crédit, garantie 12
mois ou 12 000 km inclus. 16 995 $
(accep, échange)

P1010367- 2005
Ford F150 FX4
king cab, 4x4, boÎte de 6.6
pieds, retour de Ford, crédit,
50 520 km, garantie de 12 mois
ou 12 000 inclus, possibilité de
3 ans ou 60 000 km. 2 089 $

P1010720 - GMC CANYON
CREW CAB 2005 4X4
Tout équipé, incluant cuir
chauffant, 51 734 km,
garantie de 12 mois ou
12 000 km inclus. 14 995 $
(accep. échange)

P1010291 - 2005 F150 FX4
King cab, 4x4 avec boîte de 6.6
pieds, tout équipé incluant cuir,
tonneau cover sur boîte d’une
valeur de 1 200 $, 48 100 km,
garantie de 12 mois ou 12 000
km, inclus possibité de 36 mois
ou 60 000 km. 21 895 $

P1010380 - 2005 F150 FX4
King cab, boîte de 6.6 pieds,
tout équipé, retour de Ford,
credit, absolument A1, 87 050
km, garantie de 12 mois ou
12 000 km, inclus possibilité de
3 ans ou 60 000 km. 19 995 $

P1010696 - GMC 2001
4X4 KING CAB 4X4
Boîte courte, V8, 4.8
litres,
air
climatisé, 134 800 km.
8 995 $

P1010619 - 2005 Silverado LS 4x4
5.3 litres, retour de GM, crédit, king
cab, 68 177 km, garantie de 12 mois
ou 12 000 km inclus, possiblité de
3 ans ou 60 000 km, gris charbon,
intérieur gris foncé, 6 passagers,
banc 3 places à l’avant avec consol
ce rabattant pour faire un 2 places.
19 895 $

P1010712 - CHEVROLE
SILVERADO LS 2006 CREW
CAB
4 vrais portes, tout équipé,
incluant TV/DVD, toit ouvrant,
banc électrique 43 759 km,
garantie de GM janvier 2009,
retour de GM, crédit. 2 299 $

P1010554 - 2005 GMC SLE Z71
4x4, 5.3 litres, 69 950 km, très
beau camion, retour de gm, crédit,
absolument rien à reprocher sur
ce camion, tout équipé, incluant
baquet consol control dans le
volant, traiter à l’antirouille tous les
ans. 18 995 $

P1010627 - FORD F 150
XLT 2X4 1993
«Flare Side», tout équipé,
incluant air climatisé, tout
fonctionne,
très
propre,
condition assez exeptionelle
pour l’année, tonneau, «cover»
sur boîte. 4 895 $ (accepte
échange)

P1010588 - 2005 Silverado 4x4
King cab, v8, 4.8 litres, air climatisé,
volant ajustable, am/fm/cd, 6
passager mais avec consol se
rabatant à l’avant pour faire un deux
places, très bas km de 49 800 km,
garantie de 12 mois ou 12 000 km
inclus, possibilité de 3 ans ou 60 000
km, pneus d’hiver inclus. 17 995 $

P1010478 - 2002 GMC SLE
King cab, 4x4, 5.3 litres, tout
équipé, incluant baquet consol
bleu minuit, boîte de 6.6 pieds,
117 300 km, garanti de 12 mois
ou 12 000 km. 12 995 $

2002 PT CRUISER LTÉE
Tout equipe incluant cuir et
suède, toit ouvrant, banc
électrique, etc, etc, et un très bas
km de 47 800 km, garantie de 12
mois ou 12 000 km inclus, pneus
neuf, freins tout inspecter au
frais du vendeur. 8 595 $

2003 Explorer XLT
4.0 litres, 4x4, 7 passager, tout
équipé,
7 passagers, toit
ouvrant électrique, banc
électrique, 92 100 km, garantie
de 12 mois ou 12 000 km. 12
895 $

P1010564 - 2001
Dodge Ram Sport
King cab, 4x4, 5.9 litres, boîte
de 6.6 pieds, très très propre,
tout équipé, 149 123 km,
garantie de 12 mois ou 12 000
km, inclus motopropulseur.
9 995 $

P1010530 - 1997 GMC
SIERRE SLE 2X4 1997
Avec un 5.0 litres tout équipé, tout
fonctionne, king cab, boîte de 6.6
pieds, toile sur boîte, 199 500 km,
vendu avec une inspection
complète de la conduite, freins,
système
de
silencieux,
changement dhuile, etc. etc etc.
5 895 $

P1010643- 1998 Cadillac
STS Northstar
32
valves,
en
condition
exeptionel, faut essayer ce
vehicule, il est impecable, très bas
km pour l’année de 133 900 km,
tout équipé, incluant toit ouvrant
électrique, cuir, chargeur cd, etc,
etc, etc. 6 995 $

P1010452- 2004 Mazda 3
Sport
Manuel,
garantie
Mazda
jusqu’au 30 mars 2009, pneus
d’été neufs plus pneus d’hiver
sur roue inclus, tout équipé,
prix d’aubaine : 12 995 $

Ford Escape XLS 4x4
Avec bouton, très beau retour de Ford,
crédit, tout équipé incluant mags,
vitres teintés, air climatisé, volant
ajustable, vitres électiques, door lock,
cruise control, am/fm/cd, garantie de
12 mois ou 12 000 km, inclus possibilité
de 3 ans ou 60 000 km, prix d’aubaine
11 895 $

2004 Buick Rendez-vous
Tout équipé, incluant les
controles dans le volant avec
73 500 km, très propre, faut
voir. 11 895 $

P1010634 - DODGE DART
SWINGNER 1970
340, automatique au
plancher, «rally dash», rpm
original
speedomètre
150 mph, restauration
totale environ 4 ans, roule
comme
une
neuve.
24 995 $ ferme, sérieux
svp.)

CES PRIX
SONT
NÉGOCIABLES !

Les autos M.Sarrazin inc.
1500, boulevard des Ruisseaux, St-Jean-sur-le-lac
(5 kilomètres de Mont-Laurier) 819-623-7645
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La grotte de Fatima a accueilli 300 pèlerins
MANIWAKI – Les communautés de la
paroisse ainsi que de la paroisse St. Patrick
de Maniwaki et les communautés avoisi nantes ont accueilli samedi dernier les
fidèles de la mission portugaise du Saint
Esprit du secteur Hull de Gatineau et de
nombreux fidèles des archidiocèses de
Gatineau et d’Ottawa, pour le deuxième
pèlerinage annuel à la grotte de Fatima de
Maniwaki, chaque communauté et groupe
portant fièrement sa bannière et/ou dra peau.
Il y a eu procession dans les rues de
Maniwaki avec récitation du Rosaire et garde
d’honneur des Chevaliers de Colomb, suivie
d’une bénédiction des malades au pied de la

grotte, puis d’une célébration eucharistique
présidée l’évêque du diocèse de MontLaurier, Mgr Vital Massé, coprésidée par Mgr
Roger Ébacher, archevêque de Gatineau, et
offerte en quatre langues : portugais,
français, anglais et latin.
Des chants et prières d’une grande
beauté et la sainte communion ont enflammé les c?urs d’amour pour le prochain. Les
pèlerins ont ensuite été accueillis pour un
souper et une soirée sociale à la salle du conseil 3063 des Chevaliers de Colomb de
Maniwaki, où un vin d’honneur a été offert
par la Ville de Maniwaki et l’animation musicale a été assurée de la main de maître de M.
Conrad Bénard.

Plusieurs convives ont contribué leur
grain de sel dans les prestations, que ce soit
par le violon, l’accordéon, le chant ou la
danse. Une très belle carte postale de la
grotte a également été réalisée et offerte
pour l’occasion. Elle est disponible à l’église
l’Assomption de la Bienheureuse Vierge
Marie.
L’organisation de cette journée a pu
compter sur le concours de nombreux
bénévoles, organismes et commanditaires.

Puisque les gens ont répondu en si grand
nombre et avec autant de ferveur, il devient
évident que la troisième édition du pèlerinage, en 2009, sera d’autant plus grandiose
et enrichissante.
Pour toute information concernant la
grotte ou le pèlerinage, on peut joindre M.
Roger Jobin à Maniwaki au (819) 449-1767 ou
M. Ward O’Connor sans frais au 1 866 4459695.
Source : Roger Jobin

La célébration eucharistique a été présidée par l’évêque du diocèse de Mont-Laurier, Mgr
Vital Massé, et coprésidée par Mgr Roger Ébacher, archevêque de Gatineau, et offerte
en quatre langues, portugais, français, anglais et latin.
Cérémonie de bénédiction des malades au pied de la grotte de Fatima.

Merci à tous les commanditaires qui ont
contribué au succès du tournoi de golf de la
Sûreté du Québec du vendredi 15 août 2008.
COMMANDITAIRES 2008 :
-

Allo (Maurice Richard)
Pavillon Wapus
Garage Hubert (Gerry Hubert)
CANADIAN TIRE (CLAUDE JACOB)
AUBERGE DU DRAVEUR (GILLES LAFRENIÈRE)
JEAN COUTU (MARTIN ROY)
Sports Dault et frères
DM Portes et fenêtres (Gracefield)
COSTCO
Imprimak
Informatique DL
Dumoulin (Denis Langevin)
Magasin J.O. Hubert
Dufran Construction
Transport Derek Ardis
Députée Stéphanie Vallée
Dentiste Richard Huot
André Gauthier (Avocat)
Caisses populaires Desjardins
de la Vallée-de-la-Gatineau
Métro Gracefield (Stéphane Kelly)
Sony Constantineau
Brasserie Labatt (Benoît Desroches)
AssurExpert Marc Kelly Inc. (André Cécire)
Pharmacie Familiprix (Nathalie Houle)
Club de golf Mont-Ste-Marie
Garage McConnery
COOP Gracefield
Johanne Lachapelle (Notaire)
Remorquage Aurèle Morin
Lafarge Construction
La Sûreté du Québec
Chiropraticien Ed Chicoine
Restaurant Le Domaine (Serge Robitaille)
Restaurant PineView (Terence Théberge)
Vitro Plus Ziebart (Yvan Bernard)
Magasin général Irwin (Kaz)
Station service Esso (Kaz) Rachel Daoust
Station gaz propane Hilliker (Mki)
Galeries Maniwaki
Banque Nationale (Denis Nault)
Plancher Lauzon

-

Iris (Pat Morgan)
Dépanneur Messines (Jean Dault)
Club de golf Algonquin (Dominic)
APPQ (Association des policiers/policières/
Provinciale du Québec
Kaza Cabana (James Duffy)
François Langevin C.A.
Jean Trépanier (avocat)
Dépanneur 105 (Low)
Pharmacie Familiprix (Gina St-Jacques)
Subway (Robert Jetté)
Entreprises Crêtes (Antonio Crêtes)
Château Logue
Brasserie La Table Ronde (Marc Blouin)
La P’tite Maison (Dominic Thériault)
Martel et fils
Corp.Gestion Forêt Aigle
Ma-Mi construction
R. Hamel et fils
KZ Freshmart
Tronçonnage Gagnon
Pharmacie Proxim (Gracefield)
Pneus Pierre Lavoie
Garage Boisvenue
Les Huiles H.L.H.
Équipements Maniwaki
Buck's Sport (Mathieu Trépanier)
Dépanneur Val-Guertin (Daniel Quenneville)
Ameublement Branchaud
René Moreau et fils
Anatole Gagnon & fils
KZ Crevier
Maxi
La Manique (Ginette Courchaine)
Tim Horton
Location Expert (Yves Langevin)
Matériaux Lac Ste-Marie (André Roy)
Zoo Granby
Excavations Richard Gaudet
Resto 101 (Lac Ste-Marie) (Jacinthe Viau)
Épicerie Lac Ste-Marie (Shell)
Home Hardware (Mike Côté)
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COOP SANTÉ DU COEUR DE LA GATINEAU

Aucun maire n’appuie la demande de financement
Jean Lacaile – Gracefield – Pas un membre du conseil des
maires de la MRC la Valée-de-la-Gatineau n’a appuyé la
demande de financement de la Coopérative de solidarité en
soins de santé du Coeur de la Gatineau, déposée séance
tenante, mardi soir à Gracefield.
Il s’agissait du dernier point inscrit à l’ordre
du jour de la séance régulière du mois d’août.
La demande de financement 2008-2009 était

adressée à la Conférence régionale des élus
de l’Outaouais (CRÉ-O) dans le cadre de
l’Entente spécifique sur l’adaptation des
services et des infrastructures régionales
pour les personnes aînées de l’Outaouais par
le biais du Volet I du Soutien aux initiatives du
milieu- Approche territoriale intégrée.
La subvention demandée était de 25 000 $

sur une contribution totale de 44 000 $. Le
plan de financement de la demande
comportait une somme de 19 000 $ qui avait
été puisée chez des partenaires dont le CLSC
(6 000 $ pour une infirmière et une
organisatrice communautaire), les bénéfices
de 6 000 $ du Tournoi de golf de la Sûreté du
Québec de la MRC-VG, la Coop, pour une

Le Marché agricole
"Les Saveurs de la Vallée"
SUPER MÉCHOUI

Sur la Promenade
de la Rivière Désert
Le Bistro
ne servira
pas de dîner
pour ce
dernier jeudi

Le 28 août, de 16 h à 18 h

Jeudi, le 28 août 2008
DERNIER MARCHÉ DE LA SAISON !
Venez célébrer avec nous !

Tous les jeudis, de 11h à 18h

Cerf rouge, jambon, dinde
15 $/assiette

Exceptionnellement, tous les jeudis,
le Pythonga sera ouvert de 11h à 18h

SADC

Société d'aide
au développement
des collectivités
de la Vallée-de-la-Gatineau

Ville
de
Maniwaki

Nos commanditaires:
La Coop de Gracefield
L'UPA de la Haute-Gatineau
La radio CHGA

Les Fermières et la Fédération des producteurs de lait du Québec

somme de 5 000 $ pour l’amélioration du
local, l’équipement et la fourniture de bureau
et 2 000 $ de diverses autres sources.
Le préfet Pierre Rondeau a sollicité l’appui
de ses collègues pour qu’une résolution soit
adoptée favorisant l’obtention de la
subvention. Aucune résolution n’a été
adoptée, faute de proposeur et d’appuyeur.
La réunion du conseil des maires a pris fin sur
cette note.

En bref
Denholm : Roger Paradis
tente un retour au siège #6
Roger Paradis qui a été conseiller municipal
sous les admnistrations des maires Pierre
Renaud et Colette Canavan sollicite le siège #
6 à Denholm, laissé vacant par la démission de
la conseillère Linda Paquette. Le scrutin a lieu
le dimanche 14 septembre. Un vote par
anticipation est prévu le dimanche 7
septembre. Roger Paradis avait hérité du
dossier de la sécurité publique à Denholm de
1999 à 2005.

Tournoi de tir sur
pigeons d’argile au
Domaine Pine Grove
Le troisième tournoi annuel de tir sur
pigeons d’argile du Domaine Pine Grove de
Grand-Remous se déroulera le 31 août
prochain. Le gagnant méritera une bourse
d’une valeur de 400 $. Il y aura également de
nombreux autres prix et cadeaux. L’inscription
est de 65$ par personnes et on peut
s’inscrire, avant le 29 août, en appelant le 819438-2067.
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ManiRock a
séduit son public
MANIWAKI – Le ManiRock CFOR Budweiser a
fait bouger les rockers de la Vallée de la
Gatineau en fin de semaine dernière à la Salle
Gilles-Carle de Maniwaki. Animées par Steve
Ross, auteur-compositeur-interprète bien
connu et copropriétaire de la radio CFOR, les
trois soirées de rock intense ont remporté un
vif succès auprès des amateurs de cette
musique.
Jeudi, en première partie, Pete Möss a
enflammé le public qui a découvert un groupe
québécois anglophone au talent exceptionnel
dont le bassiste n’est autre que Jean-François
Dubé, chanteur de Noir Silence. Puis, à la
grande surprise des spectateurs, l’hommage
à AC/DC Thunderstruck a dû être remplacé cas de force majeure – au pied levé par
Misery Hommage à Metallica. À la sortie du

Tim, du groupe Pete Möss.

spectacle, on entendait les « ça nous rajeunit
de 20 ans » enthousiastes d’un public conquis
par la voix et les guitares électriques comme
si Metallica était là pour vrai. Rendez-vous
ensuite au Living In où Annie Dufresne a
donné une prestation endiablée avec son
band. Les «ManiRockers» ont alors pu jaser
musique et prendre une consommation gratuite avec Pete Möss, Misery et la belle Annie.
Vendredi, c’était au tour d’Angel Forrest
de faire ses preuves. Pari gagné avec un
«standing ovation» qu’elle avait bien mérité.
Les spectateurs ont été littéralement séduit
par cette artiste incroyable et sa voix à la
Janis Joplin. Bien sûr, les fans étaient là pour
Offenbach qui a donné toute une prestation.
Comme un retour en arrière, jeunes et moins
jeunes, ont vécu ou revécu les succès
d’Offenbach au rythme de la guitare de John
McGale. La guitare signée et encore humide
de sa sueur a été remportée par une fervente admiratrice dans la salle, gracieuseté de
Gado Musique.
Enfin samedi, les rockers, toujours fidèles
au rendez-vous de CFOR, ont pu applaudir pas
moins de 4 artistes différents. En première
partie, les Big Mamas et Shampoing ont
chauffé la foule tout en faisant une place
toute spéciale à la jeune Paméla Boyer, 14 ans
à la voix mature.
Très à l’aise sur scène malgré son jeune
âge, elle a enchanté les spectateurs avec l’une
de ses compositions.
De retour de la pause, c’est la française
Stephend Pagliaro, nulle autre que la femme
de Michel Pagliaro, qui a présenté ses ?uvres
à un public ravi.
Steve Ross a ensuite procédé aux tirages
des prix de présence : une génératrice, gracieuseté d’Équipements Maniwaki, 500 $ en
certificat-cadeau chez Sports Dault & Frères,
des équipements Sennheiser et la guitare
signée de la main de Pag offerte par Gado
Musique.
Et enfin, le ManiRock CFOR Budweiser a
présenté son dernier artiste mais non le
moindre, le plus grand rocker de l’histoire du

ManiRock et la gang de Pagliaro : en haut, Roxanne Chaput, Michel Pagliaro, Laure
Voilquin, Mario Gagnon et Pete Ross, en bas, Stephend Pagliaro entourée des Enfants
terribles.

Johnny Gravel et John McGale, du groupe Offenbach, en compagnie de la gagnate de la
guitare et de Steve Ross.
Québec, Michel Pagliaro. Les spectateurs l’ont
accueilli avec une joie palpable. Pour le plus
grand bonheur de chacun, Pag, dans une
forme olympique, a chanté ses plus grands
succès. On l’a entendu frapper !
Assurèment, les producteurs de l’événement, CFOR et Toxik Music, ont frappé fort
avec la toute première édition du ManiRock
CFOR Budweiser et ont assuré à tous les
rockers de se retrouver l’année prochaine.
Le public a vibré au son exceptionnel
d’Yvan Tanguay et son équipe.

CFOR et Toxik Music tiennent à remercier
chaleureusement les artistes qui se sont tous
sans exception, généreusement prêtés au jeu
de la signature d’autographes et des photos
avec leurs fans. Également, la Maison de la
Culture à qui les profits de la bière vendue sur
place ont été remis, soit 634 $, et leur bénévoles.
Naturellement, c’est avec le soutien très
apprécié des commanditaires que le ManiRock
CFOR Budweiser a vu le jour, CFOR et Toxik
Music leur adressent un merci tout particulier.

Félic
Mich itations
el Ro
bitail
le

Michel
s’est mérité
un voyage à
Las Vegas et un prix
d’une valeur approximative de
2000$ pour sa performance en mécanique.
Je suis fière de toi -Ta sœur Jeannine Robitaille
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ÇA VEND 100 BON 100 !
6.99$ + taxes

Les p’tites annonces classées

Tarif de base

Fond noir

NOUVEAU ! NOUVEAU!

6.99$ pour 15 mots ou moins
0.46 $ le mot supplémentaire

15.00$ pour15 mots ou moins
0.46 $ le mot supplémentaire

Ajoutez NOUVEAU ! NOUVEAU! ou 2 ou 3 mots en majuscules
9.99 $ pour 15 mots ou moins + 0.46 $ le mot supplémentaire

Trucs de vente

AJOUTEZ UNE PHOTO

Mettez votre annonce en évidence de différentes façons
9.99$ pour 15 mots ou moins +0.46 $ le mot supplémentaire

Ajoutez une photo à votre annonce (13$ à 22$ selon la grandeur)
+6.99 $ pour 15 mots ou moins + 0.46 $ le mot supplémentaire

100 ANIMAUX
Chien Golden Retriever, vermifugé, vacciné, pret à partir le 1er août. 300$ ch. Info. (819) 892-3001
___________________________________________
Une femelle et un mâle chitzu, 150$ ch. Une jument
demi-cheval gestante et un étalon. Info. Steven (819)
449-4694

210 CHAMBRES À LOUER
Agréables chambres avec toutes les comodités, cuisine communautaire, salle à diner,
deux salles de bain, laveuse /sécheuse, câble, télé,
internet fournis.
Info. (819) 892-0530 ou (819) 334-1265
Chambre à louer centre-ville
9 chambres: lit double, literie fournie, air climatisé,
TV, réfrigérateur dans la chambre, salon privé, salle
d’exercices, piscine, stationnement, centre-ville.
Infos : (819) 449-6647
___________________________________________
Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement
rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète,
75$/sem. Infos : (819) 449-5226
___________________________________________
Chambres à louer à Gatineau idéal pour étudiant, tout
inclus. Avec stationnement. 350$/mois. Info : 819923-1759
___________________________________________
Chambres à louer situées au centre-ville, accès au
réfrigérateur et micro-onde. Info. (819) 449-7011
___________________________________________
Chambres à louer au centre-ville de Maniwaki, chauffées et éclairées, cuisine commune. Inclus: câble TV,
laveuse-sécheuse,
réfrigérateur
individuel.
Communiquez avec Sylvain au (819) 449-0853 ou
André au (819) 441-5371
___________________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une vaste
maison, à 2 pas du centre-ville et des commodités,

fumeur accepté. Infos : (819) 441-0345
___________________________________________
Chambre à louer avec entrée privée, satellite, four
micro-ondes, secteur tranquille. Infos : (819) 441-0427
ou cell.: (819) 449-0640
___________________________________________
Hébergement pour personne autonome et travailleur,
de 10 à 15 minutes de Maniwaki. Info. Monique (819)
441-2761
___________________________________________
Nouveau au centre ville, agréable chambres à louer
avec laveuse, sècheuse, cuisine, grand patio avec
B.B.Q. Libre immédiatement. Infos : (819) 892-0530 ou
(819) 334-3530 ou (819) 441-6477
___________________________________________
4Chambre à louer sur le Boul. Lorrain à Gatineau,
accès à tout. (819) 643-6177

220 CHALETS À LOUER
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) 4651018
___________________________________________
Chalet à louer, lac Blue Sea, 2 c.c belle plage sablonneuse, terrain privé. Info. Claire (819) 465-1806 ou
(819) 465-2274
___________________________________________
Lac Blue sea à Messines, style studio, 1 pièce, 495$ /
semaine samedi au samedi ou 199$ vendredi au
dimanche. Info. (819) 463- 4886 ou (819) 465-3525
www.bluesealakesidevillas.ca
___________________________________________
Petit chalet à louer à la semaine au bord des rives du
lac Baskatong dans la Baie Mercier. Infos : (819) 4414000

230 LOGEMENT ET APPARTEMENTS À LOUER
1 logis à louer au Cayamant, 450$ / mois, chauffé
éclairé. (819) 441-6744

___________________________________________
1 c.c. au centre-ville , pas d’animaux, 545$/ mois,
chauf., éclai., libre immédiatement. Info. Jour (819)
449-3027
___________________________________________
Appartement neuf de 2 c.c semi sous-sol, très éclairé
et ouvert, non chauffé, ni éclairé, prise
laveuse/sécheuse. Près des comodités de Maniwaki,
500$ / mois. Info. (819) 465-1423 ou (819) 441-6411
___________________________________________
Bouchette , 2 c.c. en face de l’école, pas chauffé, pas
éclairé 395$/ mois libre 1er septembre.Petit chien
admis. Info. (819) 334-2345
___________________________________________
Au 262, McDougall, appt. 3, libre le 1er août, 1 c.c. semi
sous-sol, installation laveuse/sécheuse, 315 $/mois,
pas chauffé, pas éclairé. Infos : (819) 463-3364
___________________________________________
Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Demandez Claire
au (819) 449-5999
___________________________________________
Beau petit bachelor meublé, chauffé, éclairé, câble,
télévision, accès à la laveuse et sécheuse inclus.
Stationnement déneigé. Demi sous-sol, libre le 1er
septembre ou avant. Référence demandée. 450$ /
mois discutable. Info. (819) 449-1304
___________________________________________
Bachelor non fumeur, 1 c.c., secteur Christ-Roi, soussol avec entrée privée et stationnement, libre le 1er
juillet, 440 $/mois, chauffé, éclairé, câble et satellite,
contactez Michèle au (819) 441-1143
___________________________________________
Bachelor tout meublé, 475$ /mois chauffé, éclairé,
libre le 1er septembre. Info. (819) 449-4140
___________________________________________
Déléage, 1c.c cuisinière, réfrigérateur, laveuse,
sécheuse,construction récente. Non fumeur, pas
d’animaux. Libre immédiatement, référence
demandée. Info. (819) 441-0061
___________________________________________
Mont-Laurier, à 5 min. de marche du Cégep et du CFP,
1 c.c., entrée laveuse/sécheuse, libre le 1er juillet,
400 $/mois, non chauffé, ni éclairé. Info : (819) 4495959 ou (819) 334-5959, Mario.
___________________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MARDI À MIDI

Un seul
numéro
(819)
449-1725

1 c.c. à Low, chauffé, éclairé, cuisinière, réfrigérateur,
téléphone, laveuse, sécheuse fournis, 475$ /mois.
Info. (819) 422-1171
___________________________________________
Grand 1 c.c. situé devant le Métro à Gracefield,
450$/mois, libre immédiat. (819) 463-2672
___________________________________________
Joli 1 chambre à coucher, situé à Bois-Franc, libre
le 1er août, 375 $/mois, pas chauffé, pas éclairé,
pour informations : (819) 449-0627 (Joël) ou (819)
449-0794 (Conrad).
1 c.c. Info.: (819) 463-2434
___________________________________________
1 c.c. plus 1c.c (bureau) au lac Blue Sea,
chauffé,éclairé, meublé, patio et privé, libre de septembre 2008 à juin 2009. pas d’animaux. 550$ /mois
Info. (819) 771-6503
___________________________________________

VILLE DE
GRACEFIELD
AVIS À TOUTE LA POPULATION
Nous tenons à vous informer que dorénavant les séances du conseil se tiendront le
2e et le 4e lundi de chaque mois et elles
débuteront à 19h.
Vous êtes invités à y participer.
Le conseil municipal.

Section Affaires
DÉMÉNAGEMENT

ROCHON GASTON GAÉTAN
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
• Rénovation intérieure
et extérieure
• Construction : patio, hangar, etc…
13, chemin Jacques Labelle, Lac Cayamant J0X 1Y0

Tél.: (819) 463-1092
Fax : (819) 463-0326 / Cellulaire : (819) 441-6797
R.B.Q. : 8276-7179-36

T R A N S P O R T

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

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

GÉRARD HUBERT

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

449-2245
La nuit: 449-5674
119, route 105
Maniwaki, Qc
J9E 3A9

CARTES D’AFFAIRES

99$

RECTO-VERSO, 4 COULEURS PROCESS
TAXES EN SUS.
LAMINÉES

Robert Grondin
Représentant

108-65, boul. Fournier
Gatineau (Québec)
J8X 3P6

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

Licence RBQ: 8290-8641-40

819.449.7493

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

LETTRAGE • T-SHIRT & CASQUETTES
IMPRIMERIE • VITRES D’AUTO
1500

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

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

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

(face à Martel et Fils)

MANIWAKI / MONT-LAURIER

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

www.appjacquescartier.com

2003

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

Gérard Hubert Automobile ltée

Tél.: (819) 771-2666
Fax : (819) 771-7469

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

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

Josée Gorman, Administratrice

TÉL.: (819) 449-2835
ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE
Luc Martel, propriétaire

luc.martel@martel.qc.ca

É

DE
E
O
C UTUR

• machines à coudre
VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central
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Les p’tites annonces classées

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

Logement spacieux de 1 c.c. chauffé, éclairé, laveuse,
sécheuse fournies, semi sous-sol, beaucoup de
fenêtres, un stationnement. Près des commodités et
à une distance à pied de la polyvalente et centre-ville.
Loyer 510$ /mois. Contacter Carole (819) 441-6411
___________________________________________
2 1/2 à louer, pas chauffé, ni éclairé, eau chaude
fournie, salle de lavage, situé au 230, rue Legault,
360 $/mois, libre le 1er juillet. Infos : (819) 205-3153
Grand 2 c.c. situé
à Bois-Franc, près de l’école, libre
le 1er juillet, 400 $/mois, pas chauffé, pas éclairé.
Pour informations : (819) 449-0627 (Joël) ou (819)
449-0794 (Conrad).
2 c.c au habitation Montcerf-Lytton, loyer proportionnel au revenu, libre immédiatement, carte autochtone
obligatoire. Info. sans frais 1-866-445-9695
___________________________________________
2 c.c. (819) 449-3613
___________________________________________
2 appartements à louer dans le village de Cayamant.
Pas chauffé ni éclairé, pas d’aninaux, près des magasins, libre 1 septembre. Infos : 819-463-3428
___________________________________________
2 c.c. pas chauffé, pas éclairé au 320 Notre-Dame à

VILLE DE
GRACEFIELD

Maniwaki, libre le 1er septembre, 375$ / mois. Info.
(819) 441-0526
___________________________________________
2 c.c sur le Lac Blue Sea, pour personne seule ou couple, pas d’annimaux, terrain partagé durant l’été.
600$/mois, disponible mi-sept. (819) 465-1644
___________________________________________
1 c.c. chauffé, éclairé situé à Déléage, 475$/mois. Info.
(819) 421-3268 ou (819) 441-5366
___________________________________________
102 A principal Nord avec sous-sol, 2 c.c pas chauffé,
pas éclairé, pas d’animaux . Info (819) 449-5127
___________________________________________
2 c.c. à louer, possibilité de laveuse/sécheuse,
réfrigérateur et cuisinière. Infos : (819) 449-3437
___________________________________________
Duplex, 2 c.c. chauf. éclairé au centre-ville, 219 rue
Commerciale disponible le 1er septembre. 720$ /mois
Info. (819) 682-0085 ou (613) 868-6665
___________________________________________
Messines de 2 c.c., 575 $/mois, chauffé, éclairé, pas
d’animaux (819) 465-1751
Joli 2 c.c. situé à Bois-Franc,
libre immmédiatement, 450 $/mois,
pas chauffé, pas éclairé, pour informations :
(819) 449-0627 (Joël) ou (819) 449-0794 (Conrad)

AVIS PUBLIC

Vue magnifique du lac Blue Sea, 2 c.c. beau terrain à 2
pas de l’école, libre le 1 er septembre, 550 $ / mois
pas chauffé ni éclairé. Laissez message (819) 4634044
___________________________________________
Beau 3 1/2 incluant remise, pour personne seule ou

LIMITED CAREER CHOICES ?
NEED A HIGH SCHOOL DIPLOMA
OR PREREQUISITES FOR OTHER PROGRAMS ?

THE MANIWAKI ADULT AND
VOCATIONAL EDUCATION CENTRE
at 265, Hill Street offers the following :
• High School Diploma and CEGEP prerequisites
• Pre-secondary/High school preparation
• Accounting Studies
• Secretarial Studies
• French Second Language

La Ville de Gracefield a, le 28 juillet 2008 adopté le règlement numéro 64-2008 intitulé :

La Ville de Gracefield a, le 11 août 2008, adopté le règlement numéro 65-2008 intitulé :
RÈGLEMENT NO. 65-2008 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 46-2006 SUR LA RÉGIE
INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL
Quiconque veut prendre connaissance desdits règlements peut les consulter ou s'en procurer une copie aux heures normales de bureau.

couple tranquille.Situé à Bois-Franc (route 105), pas
chauf., ni éclai. Prise lav./séch., pas animaux. 310$ /
mois. Info. (819) 449-5908 ou (450) 434-9083
___________________________________________
3 c.c. pas chauffé, pas éclairé, situé sur la Principale
Nord, libre le 7 septembre. Info. (819) 449-1368

REGISTRATION FOR 2008-2009 CLASSES

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

RÈGLEMENT NO. 64-2008 MODIFIANT L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT NO. 55-2007 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO. 170 DE L'EX MUNICIPALITÉ DU CANTON DE
WRIGHT AFIN D'ÉTABLIR UN MODE DE TARIFICATION POUR L'UTILISATION DU DÉPÔT EN
TRANCHÉE MUNICIPAL SIS SUR UNE PARTIE DU LOT 48 RANG VI DU CANTON DE WRIGHT

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MARDI MIDI

YOU CAN REGISTER AT THE CENTRE
August 18th to the 22nd and August 26th to the 29th
From 9:00 a.m. to 12:00 p.m. and 1:00 p.m. to 3:30 p.m.

Unable to register at the times listed ?
Just call (819) 449-1731 to discuss your needs !

Donné à Gracefield, ce 22e jour d'août 2008.

* Please bring your birth certificate
and most recent school transcript

Céline Bastien
directrice générale adjointe

Plomberie Centrale

Spécialisé en machineri e .

905531199 Québec inc.
R.B.Q. :8195-9025-57

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
• Gazébo • Abri de spa • Planage • Moulures
• Bois exotiques • Cèdre, pin • Planchers• Cabanon

Tél.: (819) 449-1882

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

Estimation
gratuite

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

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

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

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

Les Constructions
Marc Martin

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

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

Lic. R.B.Q.: 9060-5056 QUÉBEC INC.

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

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

R.B.Q. : 8333-8640-11
Tél.: (819) 449-6115

inc.

Licence RBQ : 8241-4632-12

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES
RÉSIDENCE
395, R.R. #1
Déléage (Québec) J9E 3A8

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

Tél.: (819) 463-3506
Fax: (819) 463-0018
Cell.: (819) 449-8974

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

Excavation
Jean Robillard

Lavage de chalet • Spécialiste en béton
Commercial, résidentiel, industriel
178, St-Joseph, C.P. 237
Gracefield (Québec)
J0X 1W0
Courriel : constructionsmarcmartin@qc.aira.com

PUITS ARTÉSIENS
Réparation de : Petit moteur - VTT - Motoneige - Etc.
Fabrication de : Pelle à neige (VTT) - Batteries
Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

(819) 449-1881
Mario Beaudoin
157, Route 107, Déléage (Québec) J9E 3A8

D e s s e r t l a gr a n d e ré g i o n d e l a H a u te - G a t i n e a u .

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

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

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

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

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

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

Robert Rochon
Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

Enlèvement de la neige

(819) 449-4976
1 (888) 449-2849
Kazabazua
(819) 467-2849
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___________________________________________
3 c.c. Lac Roddick, plage, vue superbe, 590$/mois, pas
chauf., ni éclai., avec garage. (613) 834-5213
___________________________________________
Hébergement pour personne autonome et travailleur
de 10 à 15 minutes de Maniwaki. Info. Monique (819)
441-2761
___________________________________________
Centre-ville, 5 1/2 refait à neuf, libre 1er septembre,
personnes tranquilles. Info. (819) 449-3439

240 PROPIÉTÉS À LOUER
Maison à louer au centre de Gracefield pour couple
sérieux.600$/mois, pas chauf./pas éclair. Info. (819)
463-3785
___________________________________________
Maison au 311 ch. Baskatong, Grand-Remous, 61/2, 3
c.c. libre immédiat. 550$/mois. (514) 979-5635
Maison en rangée, au 56 rue Gendron, Mki, 2 étages, 3
c.c., de construction récente, patio et grand terrain
boisé. Bail de 670$/mois (pas chauf. ni éclairé) incl.
entretien du gazon. disponible le 1er oct. 08. (819)
449-2779
Maison en rangée, au 60 rue Gendron, Mki, 2 étages, 3
c.c., de construction récente, patio et grand terrain
boisé. Bail de 685$/mois (pas chauf. ni éclairé) incl.
entretien du gazon. disponible le 1er oct. 08. (819)
449-2779
Bord du lac Baskatong, Baie Mercier avec spa, 1 c.c.,
grand salon, 700$ / mois, meublée au complet non
chauffée, non éclairée. Info (819) 334-2800
___________________________________________
88 Cavanaugh, très petite maison pour une personne
seulement, chambre 8X20, enquête et bail,
375$/mois, libre 1er sept. Aussi possibilité de vente à
38000$, le tout sur un terrain double. (819) 441-2471
___________________________________________
Garage 40X40X15 sur grand terrain libre immédiat. au
311, ch. Baskatong, Grand-Remous (514) 979-5635

MUNICIPALITÉ
DE DENHOLM

310 PROPIÉTÉS À VENDRE
Deuxième chance au crédit, 88 rue Cavanaugh, petite
maison studio, sur terrain double ( légers défaults).
Prix 39 995$. Info : le lundi 819-465-3388
___________________________________________
Maison de 2 c.c. au centre-ville de Gracefield, 7 rue
Dupont. Demande 35000$ Info. (819) 463-3506

510 OFFRES DE SERVICES
DIVERS
Besoin de rénover votre maison, besoin d’une remise,
garage, patio, appelez René Lapratte ! Licence entrepreneur RBQ 8344-4612-27 . Info (819) 463-1717 ou
(819) 463-0890
___________________________________________

Section
Professionnelle

ÉLECTION PARTIELLE : 14 SEPTEMBRE 2008
Poste # 6
AVIS PUBLIC DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par monsieur Jean Lizotte, président d'élection,
que :
1. La liste électorale de la municipalité pour l'élection partielle du 14 septembre 2008 a
été déposée au bureau de la municipalité le 15 août 2008.
ELLE FERA MAINTENANT L'OBJET D'UNE RÉVISON.
2. Les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d'être inscrit sur la liste électorale sont les suivantes :
Pour être inscrite sur la liste électorale
Toute personne qui est majeure le jour de l'élection partielle et, le 16 juillet 2008 :
• Est de citoyenneté canadienne
• N'est pas en curatelle
• N'est pas déclarée coupable d'une infraction constituant
une manœuvre électorale frauduleuse
ET, EST SOIT :
• Domiciliée sur le territoire depuis au moins 6 mois, au Québec
• Depuis au moins 12 mois, soit :
-

Propriétaire unique d'un immeuble sur le territoire de la municipalité et, le 16 juillet
2008, propriétaire unique d'un immeuble à la condition de ne pas être propriétaire
d'un autre immeuble de plus grande valeur foncière sur le territoire de la municipalité,
de ne pas être domiciliée sur le territoire de la municipalité et d'avoir transmis à la
municipalité une demande d'inscription sur la liste électorale municipale;

-

Occupante d'un établissement d'entreprise sur le territoire de la municipalité et, le 16
juillet 2008, occupante unique d'un établissement d'entreprise à la condition de ne pas
être occupante d'un autre établissement d'entreprise de plus grande valeur locative
ailleurs sur le territoire de la municipalité, de ne pas être propriétaire d'un immeuble
ailleurs sur le territoire de la municipalité, de ne pas être domiciliée sur le territoire de
la municipalité et d'avoir transmis à la municipalité une demande d'inscription sur la
liste électorale municipale;

-

Copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupante d'un établissement d'entreprise
sur le territoire de la municipalité et le 16 juillet 2008, copropriétaire ou occupante et
avoir été désignée au moyen d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou occupantes qui sont électeurs de la municipalité le 16 juillet 2008.

Denturologiste
Martin Cusson D.D.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
sur rendez-vous soir et samedi

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

18, rue Principale, C.P. 129
Gracefield (Québec)
J0X 1W0
Tél.: (819) 463-2222
Fax : (819) 463-0111

Ne peut être désigné, le copropriétaire qui a déjà le droit d'être inscrit sur la liste électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire d'un immeuble ou d'occupant
d'un établissement d'entreprise. Ne peut être désigné, le cooccupant qui a déjà le droit
d'être inscrit sur la liste électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire
unique d'un immeuble, d'occupant unique d'un établissement d'entreprise ou de
copropriétaire indivis désigné d'un immeuble.

Janique Ethier CGA
MC ÉVALUATIONS
9039-0253 Québec inc.
Évaluateur Agréé

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, QUE :

330 TERRAINS À VENDRE
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan, voisin de Martel
& Fils, superficie de 6 442 m2, pour infos : (819) 4493003 ou (819) 449-3007 (Denis)
___________________________________________
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains,
sablonneux 200´x200´ et plus. Info : (819) 449-3157
___________________________________________
Terrain de 100 acres situé à Aumond. Info. (819) 4498194
___________________________________________
2 terrains d’un âcre chacun à Messines, 14000$ pour
les deux terrains, ils sont piquetés et arpentés, dans le
coin montée St-Raphaël et Patricia. Possibilité de
financement. Info. (819) 669-9800
___________________________________________
Sur la rue Dominique à Egan Sud, superficie de 3079
m2. Info : (819) 449-3007 ou (819) 449-3003 (Denis).
___________________________________________
Au bord du Lac Murray près de la municipalité
d’Aumond, 50m. x 31m., prix 15 000 $. Info.: 1-450659-0981

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MARDI MIDI

expert comptable

Janique Éthier, CGA
Courriel : janiqueethiercga@bellnet.ca

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

Avocats - Lawyers
Maniwaki : 171, rue Notre-Dame………………(819) 449-6075
Gatineau : 132, rue St-Raymond ………………(819) 771-7415

Jean Trépanier

Anik Beauseigle,
courtier en assurance de dommages
Sylvie Roy,
courtier en assurance de dommages
Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

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

4.

La liste électorale peut être consultée et les demandes d'inscription (électeurs domiciliés uniquement), de radiation ou de correction doit être présentées devant la
Commission de révision à l'endroit et aux dates et heures suivantes, savoir :

COMMISSION DE RÉVISION
À la municipalité de Denholm, 419, chemin Poisson-Blanc, Denholm (Québec) J8N 9C8
1.
2.
3.

Le mercredi 27 août 2008 - De 10h à 13h, 14h30 à 17h30 et de 19h à 22h
Le jeudi 28 août 2008 - De 10h à 13h et de 14h30 à 17h30
Le mercredi 3 septembre 2008 - Travaux de la Commission de révision

Pour plus d'information composez le 819-457-2992, poste 233
Jonathan Coulombe, LL.L.,M.B.A.

VEUILLEZ NOTER QU'IL Y AURA RÉVISION SEULEMENT S'IL Y A SCRUTIN.
Donné à Denholm, le 18 août 2008

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

Dans le cas d'une demande d'inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité, la personne qui fait la demande doit indiquer l'adresse précédente du domicile de la personne dont l'inscription est demandée et doit présenter
deux documents dont l'un mentionne le nom et la date de naissance et l'autre, le nom
et l'adresse du domicile de la personne dont l'inscription est demandée.

Cabinet en assurance de dommages
Danielle Renaud, C. D’A. Ass.

Desjardins & Gauthier

3.

Assurances
Kelly et Associés

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

Jean Lizotte
Président d'élection
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INSPECTION EN BÂTIMENT
Service d’inspection de maison résidentielle avant
l’achat.Technologue Professionnel. Info (819) 4412988 (laisser votre message)
___________________________________________
Menuisier avec 35 ans d’expérience, ferait travaux de
tous genres. Infos : (819) 465-3388
___________________________________________
SCIERIE MOBILE DA RICHARD
Disponible pour faire le sciage de vos billes de bois,
(819) 449-2007
___________________________________________
Service d’émondage et d’abattage d’arbres, entretien
de lignes électriques privées, assurances responsabilité d’un million. Les Entreprises Latourelle au (819)
463-4001 ou (819) 441-7789
___________________________________________
Rénovation Victor Beaudoin, #9069 8424 Québec inc.,
construction générale, commerciale et résidentielle,
37 ans d’expérience, estimation gratuite. RBQ : #82297813-10. Infos : (819) 449-2538
___________________________________________
DISCO MOBILE
Tous genres de musique; moderne et autres, imitations, spectacles d’humour sur demande, très vaste
choix musical; rock’n roll, rétro, dance, disco, québécois et country américain. Infos : (819) 441-0679,
demandez Serge ou laissez message entre 9h et 13h.
___________________________________________
«Ramoneur de cheminée» Une cheminée sale c’est
jouer avec le feu! Demandez un expert: R. Denis au

(819) 449-4897 ou (819) 449-7060
___________________________________________
Service de débusqueuse avec bûcheron, 16 ans d’expérience, idéal pour lot privé ou public. Demandez
Antonio Lafrenière. Infos : (819) 449-7336 ou (819)
441-7336
___________________________________________
Discothèque mobile
D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre pour
spectacles, événements, festival, son et lumières.
Infos : (819) 463-0101 ou 1-866-685-0101 ou (819)
441-9768 paget.
___________________________________________
Coiffure service à domicile unisexe. Salon Estelle au
(819) 449-4298 ou (819) 449-8451 cell.
___________________________________________
INSTALATION SEPTIQUE
Service de plan et devis pour une nouvelle instalation.
Inspection d’instalation existante pour certificat de
conformité.Technologue professionnel. Info. (819)
441-2988 (laisser votre message )
___________________________________________
N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur, infiltration d’eau au sous-sol, construction générale, 20 ans
d’expérience. Infos : (819) 449-8814

variable, tâches variables. Info. (819) 463-3510
Recherche couple retraité (responsable) pour l’entretien et surveillance d’un domaine de location de
chalets. Région de Tremblant. Info : 514-977-5785
Chauffeur demandé avec 1 an d’expérience requise au
cours de CFTR, bon salaire et bonne condition de travail. Infos : Rock ou Pauline au (819) 438-2223
___________________________________________
DCI service d’imagerie
Distributeur autorisé Canon, porduits multifonctionnels (fax, imprimantes, photocopieurs) recherche
vendeur dynamique, connaissant logiciels Office
Contact. Infos : Barry 1-866-414-1828 ou servicesdci@videotron.ca
___________________________________________
Une entreprise de la région est à la recherche d’une
personne bilingue ayant de l’expérience en secrétariat
et comptabilité, poste à temps plein. Evoyer c.v. par
télécopieur au (819) 441-0383. Seul les candidatures
retenues seront rappelées.

700 AUTOS À VENDRE

520 OFFRES D’ EMPLOIS
Besoin d’une personne pour travail à domicile afin
d’harmoniser la vie d’une jeune handicapée. Horaire

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MARDI MIDI

Cavalier 2000, noire, 2 portes, standard, 5 vitesses.
(819) 449-2965
___________________________________________
Mazda Protégé 2002, 4 portes, standard, grise. (819)
449-2965
___________________________________________
Mazda 5, 2003, 4 portes, standard, mauve, mags, toit
ouvrant, a/c. (819) 449-2965
___________________________________________
Hyundai Accent 2003, sport, grise, 2 portes, toit
ouvrant. (819) 449-2965
___________________________________________
Van Chevrolet Venture 2003, blanche, 4 portes, trans.
auto. (819) 449-2965
___________________________________________
Pontiac Sunfire 2000, bleue, 4 portes, auto.
économique, voiture fiable. (819) 449-2965
___________________________________________
Acura RSX 2003, toit ouvrant, a/c, cruise, groupe
électrique, sièges chauffants, mags et roues d’hivers,
trans. manuelle, argent, excellente condition, 14800$
(819) 465-1297
___________________________________________

OFFRE D’EMPLOI
Intervenant jeunesse

Offre d’emploi
Adjoint(e) au développement et aux communications
La SADC (Société d'aide au développement de la collectivité) d'Antoine-Labelle est un
organisme à but non lucratif dont les principaux mandats sont liés au développement
économique de la MRC d'Antoine-Labelle. Relevant du directeur général, l'employé(ée)
occupant cette fonction a avant tout comme mandat d'appuyer la direction et l'agent de
développement dans les différents dossiers de développement économique.
FONCTIONS
Accueille les personnes qui se présentent au bureau et les dirige
vers la ressource appropriée;
Rédige les communiqués, lettres et autres documents dans le cadre
des activités de développement;
Bonifie et tient à jour le site internet;
Appuie les membres de l'équipe dans la logistique
de différents événements/activités (AGA, formations, colloques, etc.);
Effectue une veille stratégique en lien avec les activités de la SADC;
Effectue la correction de textes et la mise en page de documents
pour l'ensemble des membres de l'équipe.
EXIGENCES ET TRAITS DE PERSONNALITÉ
Posséder un diplôme d'études collégiales en bureautique et/ou l'expérience
jugée satisfaisante dans le domaine;
Maîtriser les principaux logiciels informatiques nécessaires au travail de bureau;
Très bonne connaissance de l'utilisation des bases de données Access;
Excellente communication verbale et écrite;
Facilité de travailler en équipe, sens de l'organisation, initiative, autonomie
et professionnalisme;
Formation ou expérience pertinente dans le domaine du développement
local et communication serait un atout.
SALAIRE ET MODALITÉS
La rémunération est fixée selon la politique d'administration des salaires
(salaire annuel de 25 000 $ à 31 000 $) et gamme complète d'avantages sociaux
(REÉR et assurance collective);
Horaire de travail de 35 heures par semaine du lundi au vendredi.
DATE LIMITE
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 5
septembre 2008 à 16h à l'adresse suivante :
Monsieur Benoit Cochet, directeur général
SADC d'Antoine-Labelle
636, rue de la Madone, bureau 4 - MONT-LAURIER (QUÉBEC) J9L 1S9
Courriel : info@sadcal.com
Télec. : (819) 623-7300
Note : Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.
Nous souscrivons au principe d'équité en matière d'emploi.

Profil des tâches et responsabilités
• Parvenir avec facilité à cerner le profil et les besoins des jeunes adultes ainsi qu'à créer
un climat d'ouverture et de confiance avec ceux-ci;
• Bâtir un plan d'action avec le jeune adulte qui correspond à ses aspirations et à sa réalité;
• Référer et accompagner le jeune adulte vers les ressources communautaires, scolaires,
gouvernementales, en lien avec la santé, etc.;
• Identifier les forces et les limites du jeune adulte, être très à l'aise à amener le jeune
adulte à en prendre conscience et l'accompagner dans l'établissement de stratégies pour
réussir son insertion socioprofessionnelle;
• Intervenir avec aisance auprès de la clientèle autant en groupe qu'en individuel;
• Intervenir selon les besoins personnels, professionnels et sociaux des jeunes adultes;
• Assurer un accompagnement puis un suivi auprès des jeunes adultes qui ont entrepris
une formation scolaire ou professionnelle;
• Créer et tisser des liens avec les différentes ressources de la région.
Exigences
• Être détenteur d'un baccalauréat dans le domaine des sciences sociales (travail social,
psychologie, criminologie, psychoéducation, orientation scolaire et professionnelle) ou
dans le domaine des sciences de l'éducation (orthopédagogie, éducation spécialisé,
enseignement, andragogie) ou toute autre combinaison de formations et d'expériences
pertinentes liées à l'intervention.
• Posséder des habiletés à travailler avec une clientèle (jeunes adultes âgées de 16 à 24
ans) éprouvant diverses problématiques;
• Bilinguisme, un atout.
Profil recherché
• Posséder une très bonne capacité d'adaptation et un sens de l'organisation développé
en plus d'être polyvalent et autonome;
• Avoir un bon esprit d'équipe;
• Démontrer du dynamisme, de la créativité, une ouverture d'esprit et une capacité à
s'adapter rapidement aux changements;
• Posséder une grande facilité à créer des liens avec les jeunes adultes.
Conditions de travail
• Poste permanent, temps plein (35 heures / semaine)
Rémunération
• Selon l'échelle salariale en vigueur
• Assurances collectives payées à 75% par l'employeur
Lieu de travail
• Maniwaki (Québec) - MRC Vallée-de-la-Gatineau
Postulez!
Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à l'adresse suivante :
Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau
217, rue Principale Sud, Maniwaki (Québec), J9E 2A3
Par télécopieur : (819) 441-1195 / Par courrier électronique : info@cjevg.qc.ca
Date limite pour la réception de curriculum vitae : le jeudi 4 septembre 2008
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Dodge Grand Caravan sport 2001, 3.3L, bleu foncé,
128000km. Après 17h. (819) 449-3696
___________________________________________
Grand Am 2001, 2 portes, noire, trans. auto., toit
ouvrant, toute équipée. Info. (819) 449-2965
___________________________________________

Cuisinier(ère)

Plymouth Colt, standard, demande 1350$ négo. (819)
440-7305 ou (514) 886-0834 ou (819) 623-0605
___________________________________________
Olds Intrique 1999, verte, 4 portes, Mags. Info. (819)
449-2965
___________________________________________
Ford Taurus 1999, grise, 4 portes, trans. auto.
115000km. Info. (819) 449-2965
___________________________________________
Optra 2004, 4 portes, trans. standard 5 vit., noire a/c,
système d’alarme. Info. (819) 449-2965
___________________________________________
Chevrolet Venture 2003, 4 portes, blanche, tran.
auto., a/c. Info. (819) 449 2965

- Poste à temps plein
- Salaire à discuter selon l’expérience

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’un(e),

Se présenter avec votre curriculum
vitae au 144, Notre-Dame à Maniwaki,
et demander Dominique.

PÂTISSERIE - BOULANGERIE

449-6290
144, Notre-Dame, Maniwaki

Compagnie de construction
recherche un
OPÉRATEUR DE «CRUSHER»
avec expérience d’un broyeur
à machoir (Jaw and Roll
Crusher) dans la région de
Wakefield, doit être bilingue.
C.V. requis.

(819) 459-3355

___________________________________________
Van Safari 2000 GMC, 8 passagers, 155000km, 5800$.
(819) 441-2371
___________________________________________
Grand Am 2002, 4 pneus neufs, 150000km, 5900$
(819) 449-5865

710 CAMIONS / CAMIONNETTES
À VENDRE
Ford Taurus 1999, 4 portes, auto. loader, a/c, vitre
électrique, grise. (819) 449-2965
___________________________________________
Camion Chevrolet, 4X4, 1989, bonne condition, Pelle à
neige pour camion. (819) 449-6599
___________________________________________
Dodge Dakota 1994, 4X4, gris, boite en fibre, très propre. (819) 449-2965
___________________________________________
Chevrolet Blaser 2003, 4X4, bleu, 4 portes, auto. près
pour affonter l’hiver. (819) 449-2965
___________________________________________
Dodge 1999 3/4 tonne 4X4, 130 000 km , demande 6
200$ Info. (819) 449-7489
___________________________________________
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$. Infos : 1-450-655-0199
___________________________________________
Dodge Durango 4X4, 2002, 4 portes, gris foncé
126000km, moteur 4.7L, tout équipé. Info. (819) 4492965

720 VÉHICULES DE LOISIRS
À VENDRE

AbitibiBowater fabrique une vaste gamme de produits forestiers qui sont commercialisés
dans plus de 80 pays. Parmi nos clients, on trouve plusieurs des plus importants éditeurs,
imprimeries commerciales, détaillants, entreprises de produits de consommation et centres
de matériaux de construction.
Nous sommes aussi l'un des plus importants recycleurs de journaux et de magazines au
monde. L'une de nos principales priorités est l'exploitation durable de nos ressources
forestières - un impératif sur les plans de l'éthique et des affaires. Notre processus de certification des pratiques d'aménagement forestier durable témoigne de notre engagement à l'égard des générations actuelles et futures d'employés et d'investisseurs, ainsi que des communautés où nous vivons et où nous avons des installations.
Avec un effectif de près de 20 000 employés, notre Société possède ou exploite 32 usines de
pâtes et papiers et 35 usines de produits du bois en Amérique du Nord et outre-mer. Notre
chiffre d'affaires annuel pro forma a atteint près de 8 milliards de dollars US en 2006.

COORDONNATEUR SGE
Poste permanent, temps plein

OFFRE D’EMPLOI

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MARDI MIDI

2004 Kawazaki Mule, 4X4, modèle 3010 comme neuf.
300 hrs d’usure, prix à discuter. (819) 438-1931
___________________________________________

OFFRE D’EMPLOI
Depuis 1980, François Langevin, C.A. est un
cabinet d'expertise comptable qui agit
également à titre de conseiller d'affaires
auprès d'une vaste clientèle de la Valléede-la-Gatineau et de l'Outaouais.

COMPTABLE
Notre client est une entreprise dans le
domaine touristique et est présentement
à la recherche d'un comptable ayant à son
actif quelques années d'expérience en
comptabilité d'entreprise.
Exigences:
• Détenir un diplôme collégial
en comptabilité
• Avoir au moins deux ans d'expérience
• Connaître le cycle comptable complet
Avantages :
• Salaire compétitif
• Ambiance de travail conviviale
• Entreprise en croissance

Nous recherchons
camionneur

Vous pouvez soumettre
votre candidature à :

Faites parvenir votre curriculum
vitae par télécopieur au
(819) 441-0383

François Langevin, Comptable Agréé
139, boul. Desjardins
Maniwaki (QC) J9E 2C9

* Seules les candidatures retenues
seront considérées.

Télécopieur : (819) 449-6431
Courriel flangevin@bellnet.ca

À VENDRE

Responsabilités spécifiques :
Sous la supervision du directeur Environnement et Acheteur bois privé, le titulaire doit :
•
•
•

THUNDERCRAFT,
TEMPTETION
265 - 1989
33 000 $

Maintenir un système de gestion environnementale forestière pour la division de
Maniwaki;
Implanter et maintenir le système d'aménagement forestier durable sous la norme CSA
Z809;
Implanter et maintenir un système ISO 9001 et ISO 14001 pour l'usine de sciage de
Maniwaki.

Exigences :
•
Détenir un DEC en foresterie, ou l'équivalent.
•
Une bonne connaissance des outils informatiques généralement utilisés en foresterie est
essentielle.
•
Une connaissance des systèmes de certification serait un atout.
•
Le candidat doit faire preuve d'initiative et d'entregent et être apte à travailler en équipe.
•
Il doit avoir des aptitudes à établir des priorités et à respecter des échéanciers.
•
Une bonne capacité à communiquer verbalement et par écrit est jugée essentielle.
•
La maîtrise de l'anglais serait un atout.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l'adresse suivante,
d'ici le 29 août 2008 à :
AbitibiBowater inc.
Exploitations de Maniwaki
200, chemin de Montcerf
Maniwaki (Québec) J9E 1A1
À l'attention de Lucile Bertrand
lucile.bertrand@abitibibowater.com
Seules les candidatures retenues pour les étapes subséquentes du processus de sélection
recevront un accusé de réception.

• Cruiser 28 pi. par 9.6 pi.
• Survey en main, évaluation
complétée en juin 2008
• Parfaite condition
• Tout équipé
• Remorque de
Coste 2003 incluse
• Plomberie neuve,
peinture neuve et
système de son avec
subwoofer neuf
• 2 moteurs (omc)
en bon état,
2*205hp, hélices en
acier inoxydable
• Toit campeur et
toit original

C’est à voir !

Pour informations,
contacter Luc Carpentier
au (819) 334-2800
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OFFRES
D’EMPLOI
Afin de répondre à l'augmentation des
activités, la nouvelle équipe de direction du
Château Logue est à la recherche de personnes dynamiques pour compléter sa
structure dans les secteurs suivants
- RESTAURATION : Serveurs et commis
- ENTRETIEN MÉNAGER/MAINTENANCE :
Commis
- RECEPTION : Commis
Critères d'embauche
-

Ambitieux, désirant apprendre
Intègre
Travaillant
Axé sur travail et esprit d'équipe
Expérience un atout
Professionnel

Veuillez svp faire parvenir votre curriculum
vitae directement à Michel Péloquin au
Château Logue ou à l'adresse suivante
michel.peloquin@chateaulogue.com
La direction de l'hôtel souhaite agrandir la
famille du Château Logue avec des gens
compétents, désireux de faire partie d'une
équipe axée sur le service à la clientèle.
Tél.: (819) 449-4848
Télécopieur : (819) 441-1370
12, rue Comeau, Maniwaki
(Québec) J9E 2R8

Moto sport CBR,1100 xx, 1998, très performante,
comme neuve, jamais tomber. (819) 463-1805 ou
(819) 334-1018

À VENDRE

2004 Jeep Wrangler Sport, excellente condition,
85,000 kms, plusieurs accessoires, A/C, CD,
Cruise control, power steering, automatique.
Prix demandé 15 000 $. Info : (819) 441-0186
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11 000 milles, 17 000$.
Infos : (819) 463-1190 ou (819) 441-9357
___________________________________________
2 Motoneiges 2004, Bombardier Grand Touring
Legend V1000, 4 temps, 7 200 km, comme neuves.
Infos : (819) 449-5523
___________________________________________
Acheterais 4 roues, motoneige, les véhicules peuvent
être en bon état de marche, avoir besoin de réparations ou être vendus pour les pièces. Infos : (819) 4492083 et demandez Marc.
___________________________________________
1998, Prowler Lite fifthwheel modèle 25lx5, super
propre, besoin de réparations mineures. Faut voir!
Super aubaine 9500$. Info. (613) 794-8367
___________________________________________
Daulphine, 14’, frein refait à neuf, essieu et pneus
neufs. Demande 2 500$. Info. (819) 441-0493
___________________________________________
Roulotte camping Sunlight, 24 pieds, 1998, ch. fermé,
divan, air climatisé, très propre, installée Camping Lac
Achigan : 8 500 $ ou 10 000 $ avec remise, double toit
et patio - Tondeuse : 75 $ - Hors-bord, 4 hp 1985 :
425 $ - Pour infos : (819) 449-1881
___________________________________________
Roulotte 13 pieds à vendre, léger, très propre,
demande 2 600$. Infos : (819) 441-2065
___________________________________________
Roulotte Prowler Lynx 1989, 26’ demande 9 000$
négo. 2 torsion bar et 4 jack. Info. (819) 449-6318
___________________________________________
Roulotte Dauphine 14’ , frein refait à neuf, essieu et
pneus neuf, demande 2500$ Info. (819) 441-0493

730 MACHINERIES LOURDES
À VENDRE
Rateau KVHN GRS 25 : 1 200 $. Presse à balle ronde
New Hollan 747, demande 2 000 $. Infos : (819) 4497489
___________________________________________
Tracteur MF 50 industriel avec pépine 6 000$,
vendrais séparément Info. (819) 449-7489

750 DIVERS À VENDRE
Moto de route 2004 Honda, couleur bleu, neuve à
servi seulement une dizaine de fois. 300KM. Prix pour
vente rapide, 6500$. Info : Mario 819-449-5959 ou
819-334-5959
___________________________________________
Bateau de pêche Princecraft de 14 pieds, moteur
Mercury 9.9 forces, avec 2 sièges pivottants et 2
ensembles de rames, prix : 3000 $ discutable. Infos :
Cell.: (819) 441-4418 ou (819) 441-0059
___________________________________________
Sea Ray 2000, 18,5,’ 190 HP, Bowrider, demande 17
800$ Info. Denis (819) 775-8737
___________________________________________
VTT Yamaha Bruin 2005, 350cc, 4x4, automatique
avec treuil électrique, 750 km, 4 900$. Infos : (819)
449-6150 ou (819) 441-7927
___________________________________________
VTT Yamaha Kodiac 2001, 400 cc. en très bonne condition. Siège de passager inclus. 4 pneus neufs de ce
primtemps. Prix demandé 3500$ Info. Carole (819)
465-1423 ou (819) 441-6411
___________________________________________

MAISON À VENDRE

Bois de chauffage à Bois Franc. 50$ la corde. (819)
449-1434
___________________________________________
30-30 Winchester modèle 94, Lacasy avec scoop 2X7X32mm,
comme neuf. Prix 500$ (819) 463-2224
___________________________________________
Hypothèque, 1er, 2e, achat, refinancement, rénovation, consolidation etc. Résidentielle ou commerciale.
Travailleurs autonomes sans preuve de revenus.
Prêteurs bancaires et privés (819) 790-8091
Chasse au chevreuil, territoire à louer, chevreuils en
abondance, secteur Bois-Franc. (819) 449-1434 ou
(819) 449-1263

RECHERCHÉ
POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

Michel Marinier

145, rue Martel, Maniwaki - Secteur paisible
près de l’école et d’un parc, 4 ch. à coucher,
2 salles de bain, sous-sol aménagé, piscine
hors-terre, patio. Beaucoup d’extras.
Demande 119 900 $.

Pour info ou visite :
(819) 441-0770 / Faut voir ça!

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

Depuis 1977!

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

Événements à venir
• L’Association de Solidarité d’Entraide
Communautaire de la Haute-Gatineau sera
fermé du 27 juin au 25 août 2008, sauf les mercredis suivants : 9-16 et 23 juillet de 13h à 15h
et les 13-20 et 27 août de 13h à 15h, merci et
bonnes vacances.
• Le Club de l’âge d’or de Déléage vous propose
un voyage à la Caliche de Ste-Agathe du 20 au
22 septembre 2008. Infos : (819) 449-5928 ou
(819) 449-4993
• L’église St-Gabriel de Bouchette est ouverte
aux visiteurs les mercredis et dimanches de 13h
à 15h pour les mois de juillet et août.
• MOTIV-ACTION : Tu es un ou une jeune adulte
et… tu veux établir tes objectifs de vie. Tu veux
plus de motivation, de confiance et t’affirmer
davantage pour passer à l’action. Tu veux avoir
des outils efficaces pour réussir. Inscris-toi dès
maintenant! C’est un atelier de 3 rencontres en
mai, et c’est gratuit. Infos : (819) 449-6779
23 AOÛT 2008
• Au local de l’âge d’or de l’Assomption,
tournoi de cartes «500» en après-midi,
inscription 5 $ et infos Nicole au 4494145, soupe de beans à 17h30, coût 7
$, et soirée de danse, infos Françoise
au 449-4036. Service de bar toute la
journée. Si la température le permet,
jeux de poches et de pétanque dans la
cour. Apportez vos chaises.
29-30-31 août 2008
• Vente de garage du club d’Age d’or
de Déléage, à la salle municipale. Infos :
449-4993 ou 449-1055.
7 SEPTEMBRE 2008
• Déjeuner et vente de pâtisseries au
bénéfice du projet des aînés de 8h30 à
11h à salle communautaire de
Kazabazua, ch. Begley. Infos : (819) 4674464
17 SEPTEMBRE 2008
• Le Club les Joyeux Vivants à Gracefield organise un voyage aux pommes Chez Constantin,
départ à 11h de la salle communautaire à
Gracefield, coût : 40 $, réservation jusqu’au 7
septembre 2008, infos : (819) 463-2027
• Le Club de l’Amitié de Bois-Franc organise un
voyage aux pommes Chez Constantin au
marché aux puces de St-Eustache, souper au
pont, infos : (819) 449-1013
19 SEPTEMBRE 2008
• Le Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse organise
un voyage aux pommes chez la famille
Constantin à St-Eustache, départ de SteThérèse (à l’église) à 8h, coût : 40 $ (membre de
la FADOQ) / 45 $ non-membres, (inclus autobus, dîner, cueillette et activités), 5 $ payable
sur réservation. Infos : Jacques (819) 449-1341
ou Francine (819) 449-4534, places limitées.
Tous les 1er dimanche du mois :
• Les Chevaliers de Colomb, Conseil 12704 de
Poltimore Denholm, donne un brunch à la salle
Fair Hall, bienvenue à tous.
Tous les 3e dimanche du mois :
• Déjeuner bénéfice pour la paroisse de Blue
Sea. De 9h à midi.
Tous les dimanches :
• Venez participer à l’Église dans les maisons; à
10h au 52, ch. Rivière Gatineau Nord, Déléage.
Infos : (819) 441-0883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir de
13h30, rencontre de musique country,
apportez vos instruments. Infos : (819) 2102625
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45, cantique,

C
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VOUS AVEZ JUSQU’AU
MARDI MIDI

sermon bilingue. Infos : (819) 449-2362
Tous les lundis :
• À 19h, centre communautaire de Kazabazua,
classe d’aérobie Bonnie Miljour, pour infos :
(819) 463-4024
• Vie Active: programme PIED de GrandRemous, de 9h à 10h15, au centre communautaire.
• Les Joyeux Copains, de Montcerf-Lytton, Vie
Active, à 13h30 au centre communautaire.
Infos : (819) 441-3844
Tous les mardis :
• Les P’tits mardis au local de l’Âge d’Or, à l’école Laval de Ste-Thérèse. Infos : (819) 4410974.
• Musique au Williamson, apportez vos instruments de musique, de 19h à 22h30. Infos :
Reina au (819) 449-2573
• Les Amies du Bricolage sont de retour le
mardi 9 septembre 2008 de 13h à 15h, à la salle
des Chevaliers de Colomb, 239, rue King à
Maniwaki. Infos : (819) 449-2325
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie
Active, à 13h30, parties de sacs de sable à la
Place Oasis. Infos : (819) 438-2038
Tous les mercredis :
•Pétanque à 19h à l’arrière de la salle municipale de Blue Sea.
• L’Association Sel et Poivre: rencontre de 11h
à 15h, au Cerf de Virginie. Infos : (819) 449-6417
• Le Club de l’Âge d’Or de Déléage: activités à
13h.
• Classe d’aérobie Bonnie Miljour, à 19h, au centre communautaire de Kazabazua. Infos : (819)
463-4024
• Au centre culturel, social et la bibliothèque de
Kaz, Club de l’âge d’or de Kazabazuam cours
gratuit d’introduction aux ordinateurs pour les
personnes âgées, de 13h à 15h, offert selon
demandes et disponibilités, réservez au (819)
467-5746
• 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. Infos : (819) 463-1997.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au centre
communautaire, de 13h à 16h. Infos : (819) 4381597 ou 4848.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion,
prière et étude biblique bilingue. Infos :
(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.
• Pétanque : Bons Vivants 3e âge de
Bouchette, de 18h30 à 19h, resp : Ginette
et Pierre Carrière au (819) 465-1974
Au 2 jeudis du mois :
• Bingo débutant le 13 mars 2008
Tous les 3e jeudis du mois :
• Âge d’Or d’Aumond: Vente de garage, de
débarras et de surplus de 15h à 20h. Infos :
Rachel au (819) 449-2485
Tous les vendredis :
• Vie Active: programme PIED de GrandRemous, de 9h à 10h15, au centre communautaire.
• À 16h, café partage avec collation
(bilingue), infos : (819) 449-2362
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8 tuiles pour puits 30X36”, 35$ chacune. Info. (819)
712-2371
___________________________________________
2 magnifiques causeuses Elran inclinable, teinte
orange brûlé, très confortable, demande 700$/pour
les 2 ( valeur de 2400$). Info : Mario 819-449-5959 ou
819-334-5959
___________________________________________
Ensemble de cuisine Antique couleur noyer, incluant
table, 6 chaises et un buffet, très joli ( valeur 1500$)
demande 800$. Info: Mario 819-449-5959 ou 819334-5959
___________________________________________
Bois de chauffage à vendre, bois franc de qualité,
fendu et livré, infos : (819) 449-3527 ou (819) 4416890
___________________________________________
Bois de chauffage au 259, route 105 à Messines. Info.
(819) 449-1522

___________________________________________
Ensemble d’armoires à vendre, mélamines blanches
stratifiées avec îlot, 1 000$. Infos : (819) 441-0989
(après 18h).
___________________________________________
Lits superposés avec matelas en très bonne condition.
Info. (819) 463-4711
___________________________________________
Meubles à vendre pour appartement complet. Info.
(819) 463-3785
___________________________________________
Mobilier de chambre à coucher noir, 7 morceaux, lits
superposés avec matelas. (819) 463-4711
___________________________________________
Petit moteur Holden stationnaire, 18 forces : 100$.
Honda ATC 70 pouces pour enfant, 1984 : 500$. Infos :
(819) 441-3243
___________________________________________
Pierre concassées, sable, gravier et terre à pareterre
à vendre . Info. (819) 449-3560
___________________________________________

Nécrologie
PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIERGE MARIE

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

Remerciements
Michel Plouffe (1957-2008)
Lors du décès de
Monsieur Michel
Plouffe, vos gestes
d'amitié et vos délicates
attentions
nous ont touchés
profondément.
Nous
vous
en
sommes très reconnaissants.

Sa conjointe et la famille Plouffe
Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet

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 péché, 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.
L. F.

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.
A. M.

Remerciements
Guy St-Jacques (1926-2008))

En mémoire de
Gerald «Gerry» Courchaine
(25 Fev, 1947 - 1 Sept, 2007)
Cher époux, dad et
Pops bien-aimé. Un an
aujourd'hui que tu as
quitté notre monde
pour le repos éternel.
Se souvenir de toi c'est
facile, mais s'habituer à
ton absence, c'est toujours très difficile. Malgré le mal à accepter ton
départ si brusque, notre plus grande
consolation est de savoir que tu ne
souffres plus et qu'un jour nous serons
de nouveau ensemble. De là-haut,
aide-nous à traverser la douleur de la
séparation en nous accordant le
courage de continuer. Nous t'aimons
énormément.

Ton épouse Patsy, tes filles Christine
et Zaidi (et leurs époux) et
tes petits-enfants, Beatrice, Maria,
Sarah, Matthew et Connie

Madame
Huguette
Carpentier et sa famille
vous prient d’agréer
leurs sincères remerciements pour la sympathie que vous leur
avez témoignés lors du
décès de Monsieur StJacques.
Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet

1 anniversaire
er

Clément Alie (25 août 2007)
Mon cher papa, déjà un
an de passé depuis votre
départ. Le Seigneur a
décidé de vous rappeler
auprès de Lui et des
vôtres. La vie n’est plus la
même sans vous. Ce qui
me console, maman n’a
pas tardé à vous rejoindre.
Je pense à vous deux très fort, veillez sur
moi, donnez-moi la force de poursuivre mon
chemin en espérant un jour être réunis à
nouveau pour toujours.

Votre petit frère

Poteaux de cèdre de 8’, demande 3.25$ chacun. Info.
(819) 465-1186
___________________________________________
Recherche armes à feu et souvenirs militaires. Armes
de chasse et militaires, en bon état ou pour les pièces.
Pistolets, revolvers, restreints ou prohibés.
Enregistrés ou non. Avons tous les permis. Info. (819)
449-9339 acheteurarmeafeu@hotmail.com
___________________________________________
Support à vélo pour voiture : 40$ - Guitar Normand
B21 : 120$ avec case mou - Ampli Crate à lampe : 50$ Carabine à plomb parachute : 50$ - 2 enceintes pour
ampli de guitar : 60$ - Subwoofer Eart Ouate 16¨ avec
boîte : 100$ - Collection de cartes de hockey. Infos :
(819) 441-2127
___________________________________________
4 pneus à neige, 31’’, avec roue chromée. Poêle à gaz
propane, 250$. Congélateur, 150$. Interessés seul.
(819) 449-3136
___________________________________________
Spa usagé à vendre (819) 449-4527
___________________________________________
Vente de débarras, cause de déménagement. Moteur
8 forces stationnaire 150$, moteur de bateau 71/2
Mercury 350$, fournaise à gaz propane 150$, moteur
électrique pour bateau 250$, poêle à bois 150$, scie
mécanique 266 Huskavarna 250$, gros banc de scie
200$, terrière à glace 150$, 4x4 Artic cat 1999 3500$
et beaucoup d’autres articles. Info. (819) 438-1909
___________________________________________
Des fermes toit (truss) pour bâtiment de 32X52, hauteur de la (truss) 71/2 au centre. Info. (819) 463-1589
___________________________________________
2 chauffrettes au kérosène neuves. 2 dactylos électriques neuves. 2 bains, un de 15’ et un de 14’.
Remorque plate forme 8X16. Remorque fermée 4X8.
Réservoir à l’huile 250gal complet. Info. (819) 441-3315
___________________________________________
Tente roulotte Starcraft, 2006, modèle 10 RT à vendre. Info. (819) 465-1697

800 COMPAGNE / COMPAGNON
Homme mi-soixantaine aimerait rencontrer femme de
55 ans + ou - pour partager moment libre et faire des
activités, sortir, etc. But sérieux. Info.: (819) 441-0041
___________________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MARDI MIDI

Homme 53ans, 5’11’’, yeux brun, paraît pas son âge.
Recherche femme autonome pour amitié et plus.
Affinités recherchées, marche, vélo, resto, medecine
douce, spiritualié.Tout cela dans le respect de l’évolution. (819) 441-9852

810 ON DEMANDE
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la recherche de
contenants de margarine vides, 1/2 lb, 1 lb et 2 lbs.
Apportez-les au Centre St-Eugène situé au 67, chemin
Rivière Gatineau. Ils serviront pour le projet du Pain
Quotidien.
___________________________________________
Recherche maison mobile minimum 12X60’ pas de terrain, Info. (819) 438-1022
___________________________________________
Recherche terre à bois ou coupe de bois, paie bon prix
! Info. (819) 587-4867
___________________________________________
Recherche remorque (trailer) de dimension 4X8’ Info.
(819) 441-2776
___________________________________________
Jeune couple avec enfant, recherche une maison à
louer avec ou sans option d’achat le plus tôt possible,
ayant droit aux annimaux. (819) 306-0571
___________________________________________

SUPER PARTY DE BAS DE CÔTES
Le bar Anijack vous offre un «5 à 7» avec
bas de côtes (grillades) au menu
Oû ? …………………………Bar Anijack
Quand ?……………………Vendredi 22 août 2008
À quelle heure ? ……17h à 19h (5 à 7 pm)

Venez en grand nombre,
plus on est de fous, plus
on va avoir du fun !!!

C’est
t!
gratui

Remerciements
Hélène Bastien (1944-2008)
À la mémoire d'un
être exceptionnel.
Monsieur Aldège
Charlebois et toute
la
famille
de
Madame
Bastien
tient a vous remercier de vos chaleureux et réconfortants
témoignages de sympathie lors du
décès de Madame Hélène Bastien survenu le 21 juillet dernier.

Merci
Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet

10e Anniversaire
Gilles Houle (1929-1998)
À la douce mémoire de
Gilles décédé le 24 août
1998. Seules les années
peuvent alléger un peu la
tristesse de ton départ. Le
temps n’effacera jamais
ce que tu as été pour
nous, un homme bon,
généreux, présent et plein d’égards pour les
tiens.
Tu veilles toujours sur nous, nous en avons la
certitude, ta présence est perceptible et nous te
disons «merci».
Une messe anniversaire sera célébrée le 24 août à
11h en l’église l’Assomption. Parents et amis,
ayez une pensée pour lui.

Ta famille

tbcoopfu@ireseau.com

M. PHILIPPE BEAUDOIN JR.
(1913-2008)
Le lundi 4 août 2008, au
Foyer du Père Guinard, à
l'âge de 95 ans est décédé
paisiblement Monsieur
Philippe Beaudoin Jr., de
Déléage. Il était l'époux de
Feu Myrtle Isbister et le fils de Feu Philippe
Beaudoin et Feu Alexina Lacaille. Prédécédé de
son frère Ovila et de sa sœur Florence,
Monsieur Beaudoin laisse dans le deuil ses
enfants : Hedley (Jocelyne David), Géraldine
(Jack Templeton), Béatrice (Bill Pollitt), Bill
(Roselyn Lauriault), Susan (Kim Hamilton), ses
10 petits-enfants, ses 12 arrière-petitsenfants, ainsi que ses sœurs et son frère :
Julienne (Romain St-Amour), Diana (Feu
Narcisse Lannigan), Stella et Donat (Estelle
Danis). Il laisse également plusieurs cousins,
cousines, neveux, nièces et amis(es). La direction des funérailles a été confiée à la
Coopérative funéraire Brunet de
Maniwaki. Monsieur Beaudoin a été exposé au
Salon de la Coopérative Funéraire Brunet, du
19, Principale Nord, Maniwaki, le jeudi 7 août
2008 et le vendredi 8 août 2008. Le service
funèbre a eu lieu en l'église Assomption de
Maniwaki. L'inhumation a suivi au cimetière du
même endroit. Au lieu de fleurs, des dons au
Foyer du Père Guinard seraient grandement
appréciés et la famille remercie le personnel
du 2e étage pour les bons soins ainsi que leur
compassion à l'égard de leur père.
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Tournoi de golf de la SQ : du soleil et du plaisir
Jean Lacaille – Lac Sainte-Marie – Les golfeurs
ont respecté la limite de vitesse avec leurs
voiturettes si bien que les agents de la Sûreté
du Québec de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
(SQ-MRC-VG) ont également pu s’amuser ferme
lors de la 7e édition de leur tournoi de golf à
Mont Sainte-Marie le vendredi 15 août dernier.
Quelque 160 joueurs ont pris le départ sous
la formule du quatuor écossais. Un total de 190
personnes ont participé au souper qui a
précédé la remise des trophées et des prix de
cette compétition amicale qui vise à venir en
aide à des organismes du milieu.
Une belle cagnotte
Grâce à la générosité de donateurs et la forte
participation des amateurs de golf, la SQ-MRCVG a réuni une cagnotte de 7 500 $ qu’elle s’est
empressée d’offrir à la Maison de la Famille de la

Vallée-de-la-Gatineau (2 500 $) et la Coopérative
de solidarité en soins de santé du Coeur de la
Gatineau (5 500 $).
Le président d’honneur du tournoi, Richard
Deschesne, directeur général de la Sûreté du
Québec, a eu l’occasion de fraterniser avec les
participants de même qu’avec plusieurs personnalités dont la députée de Gatineau, Stéphanie
Vallée, le député Guy Ouelette, le ministre
Lawrence Cannon et le préfet Pierre Rondeau.
Notre confrère de La Gatineau, Martin Aubin,
nous indique que le quatuor de Dumoulin
Informatique DL de Maniwaki, a présenté la
meilleure fiche du tournoi avec 58 coups, quatorze sous la normale dans la catégorie masculine. Les policiers ont instauré une enquête, pour
vérifier si le score enregistré était bel et bien le
bon.
Les membres du comité organisateur du
tournoi de golf de la Sûreté du Québec.
Plusieurs maires et conseillers municipaux de
la région ont également pris part à ce tournoi
qui sera de retour l’an prochain pour une 8e édition. Les organisateurs remercient tous leurs
partenaires financiers qui se manifestent
chaque année pour faire un succès financier du
tournoi.

Camp
d’entraînement
des Mustangs
benjamin

Les heureux gagnants du tournoi de golf de la Sûreté du Québec.

Le camp d’entraînement des Mustangs
benjamin débutera le 25 août 16h00, sur le
terrain de football de la Cité étudiante de
la Haute-Gatineau.
Tous les jeunes nés entre le 1er octobre
1994 et le 30 septembre 1996 et inscrits
dans une institution scolaire de la CSHBO,
Western Quebec ou de Kitigan Zibi sont éligibles.
Les Mustangs benjamin commenceront
leur première saison dans la ligue Subway
de l’Outaouais en septembre.
Si le football t’intéresse, présente-toi à
la CEHG pour 15h45 le 25 août avec tes
espadrilles et une tenue pour faire du
sport. Il reste des postes à combler au sein
de l’équipe.
L’équipe d’entraîneurs pour la saison
sera formée de Martin Lampron
(entraîneur en chef), Michel Turpin (coordonateur à la défense) et les adjoints
Philippe Larivière et Martin Gagnon. Pour
tout renseignements : Martin Lampron
(441-3010) ou Michel Turpin (441-2083).

?

Félicitationss L
Félicitati
F
Lucien C
Courtemanche
t
h
Papi Lucien Courtemanche, le 27 août
prochain, tu auras 92 ans et on veut
te dire qu’on t’aime
et qu’on t’embrasse très fort.
Tes petits-enfants Félix et Émilie ainsi
que toute la famille
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Collaboration spéciale J-C Lacourcière et Club de golf Algonquin

LE CAMP D’ENTRAÎNEMENT DÉBUTE DIMANCHE

Les Mustangs
reprennent le collier
Jean Lacaille – Maniwaki – Les Mustangs de
Maniwaki de la Ligue scolaire de football
juvénile AA Subway de l’Outaouais amorce
une quatrième saison par le début du camp
d’entraînement qui démarre à midi pile,
dimanche, à la Cité Étudiante de la HauteGatineau.

Sébastien Vachon fait partie du quatuor
d’entraîneurs des Mustangs de Maniwaki.
La catégorie juvénile s’adresse aux jeunes
étudiants de secondaire III, IV et V. «L’invitation
s’adresse à tous les jeunes de 18 ans, ou
moins, désireux de faire partie de l’équipe. Le
camp débute à midi et se poursuit jusqu’à
16h. Le football est une passion que nous
voulons transmettre aux jeunes de la région.
Nous invitons les jeunes du secondaire de
Gracefield à se joindre à nous pour ce camp»,
précise Sébastien Vachon, qui fait partie du
quatuor d’entraîneurs des Mustangs. Il est
responsable de la ligne défensive, des demidéfensifs en plus de donner un coup de main

aux receveurs de passes de l’équipe.
L’équipe dispose de 40 équipements. Les
dirigeants habillent 35 joueurs lors des
matchs qui sont déployés équitablement en
offensive, en défensive et sur les unités
spéciales. «Nous faisons également appel à
des réservistes. Le football est une sport
d’équipe. Pas un joueur n’est plus important
que l’équipe. C’est un message que nous
refilons à tous nos joueurs dès le début de la
saison.»
Pour s’aligner avec les Mustangs, il faut
être âgé de 18 et moins et fréquenter la Cité
Étudiante de la Haute-Gatineau, l’école KZ de
la réserve indienne ou l’école secondaire de
Gracefield. La Ligue scolaire de football
juvénile AA Subway de l’Outaouais est
composée de 11 équipes qui proviennent de
diverses écoles de la région.
«Nous n’avons pas de temps à perdre
puisque nous disputons notre premier match
de la saison le dimanche 7 septembre
prochain à Buckingham. Nous inaugurons
notre saison locale en accueillant la
Polyvalente Le Carrefour de Gatineau, le
samedi 13 septembre prochain. Nous
disputons huit rencontres régulières et sur les
11 équipes du circuit, huit feront partie des
éliminatoires. Point n’est besoin de vous dire
que chacun de nos matchs est important.»
L’entraîneur-en-chef des Mustangs est
Frédéric Bouliane qui compte également sur
l’expertise de Patrick Morgan, ex-portecouleurs des Lions de Maniwaki, entraîneur de
la ligne offensive et des receveurs de passes,
François-Olivier Beaudoin, le coordonnateur
défensif, de la ligne défensive et des
secondeurs de même que Sébastien Vachon
qui s’occupe des demi-défensifs et des
maraudeurs.

Les vacances sont
finies pour les
Mustangs benjamins
Jean Lacaille – Maniwaki – Les Mustangs
benjamins de Maniwaki amorceront leur
première saison dans la Ligue de football
scolaire Subway de l’Outaouais mais pas avant
d’avoir sué à grosses gouttes à leur camp
d’entraînement dont la première séance est
prévue le lundi 25 août.
Les jeunes sont attendus dès 16h sur le
terrain de la polyvalente de Maniwaki où ils
s’entraîneront jusqu’à 18h sous la férule de
leur entraîneur en chef, Martin Lampron.
«Nous recherchons 13 joueurs pour
compléter notre formation et même le poste
de quart-arrière est ouvert. Nous demandons
aux jeunes (12 ans) de se présenter en tenue
sportive avec leur espadrilles à crampons, si
possible», d’indiquer Martin Lampron.
Pour faire partie des Mustangs, les jeunes
doivent absolument fréquenter une école de
la région, qu’il s’agisse de la polyvalente de
Maniwaki, Gracefield, l’école de Kitigan Zibi

Anishinabeg et les écoles de la Commission
scolaire Western Québec.
L’équipe d’entraîneurs
Martin Lampron en a profité pour
présenter l’équipe des entraîneurs qui
comprend Michel Turpin, coordonnateur de la
défensive avec l’aide de Philippe Larivière,
Martin Gagnon et Martin Roy qui se partagent
la coordination offensive avec Martin
Lampron. Tout un trio !
Les Mustangs benjamins disputent leur
premier match sur la route, le 7 septembre
prochain à Buckingham où ils se frottent à
l’équipe de l’école Hormidas-Gamelin. Le
match inaugural à domicile est prévu pour le
13 septembre prochain, à la polyvalente de
Maniwaki, à 14h. Les Mustangs recevront alors
la visite de l’équipe de l’école NicolasGatineau.
Pour toute information, il suffit de
communiquer avec Martin Lampron au 819441-3010 ou Michel Turpin au 819-441-2083.

PHOTO : Festival d’eau vive de la Haute-Gatineau

Festival d’eau vive :
une 11e édition qui
promet
Jean Lacaille – Maniwaki – Les amateurs de compétiteurs qui auront à négocier le chute
plein air s’en promettent en fin de semaine du Lion, le rapide Bitobi, la chute des Quatrealors que le Festival d’eau vive de la Haute- Pattes, la chute de Reculons, la chute de la
Gatineau battra son plein à compter de Montagne et la chute de Grand-Remous.
vendredi.
Le Marché Métro André Lapointe de
Les participants et les organisateurs se Maniwaki est un des partenaires financiers
donnent rendez-vous vendredi matin à la Cité majeurs du Festival. André Lapointe souhaite
étudiante de la Haute-Gatineau où le quartier la bienvenue aux participants de même
général est aménagé. Tous les départs pour qu’aux amateurs qui suivront les péripéties de
les activités se feront de cet endroit. Les cette 11e édition du Festival d’eau vive de la
inscriptions débutent à 18h et au cours de la Haute-Gatineau.
soirée, vers 21h, un diaporama sera
proposé aux participants et aux
amateurs.
La journée de samedi débute par le
déjeuner à 7h. Les participants seront
accueillis et pourront s’inscrire dès 7h30.
Après le mot de bienvenue et les
consignes d’usage, le départ des navettes
est prévu pour 9h et elles reviendront à
15h30.
De grands défis
Les magiciens de l’aviron s’en
donneront à coeur joie sur un parcours
fluvial qui n’a rien de réconfortant. Un
grand challenge attend les compétiteurs
alors que plusieurs rapides se dresseront
sous leurs yeux. Ils auront à négocier la
Tête-des-Six, De Lucifer, la Crète du Coq,
du Corbeau, la Haute Tension, la Danse du
Draveur, le Mur, le Tombereau.
Le secteur Mercier-Grand-Remous est
également une épreuve qui réclame
beaucoup de dextérité de la part des PHOTO : Festival d’eau vive de la Haute-Gatineau
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UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Deux Mustangs à l’école de Bruno Heppell
MANIWAKI – Le quart arrière Nicolas
Beaumont et le porteur de ballon Adrien Côté
des Mustangs de Maniwaki ont participé au
début du mois d’août au camp de préparation
XTREME de l’école de football Bruno Heppell.
Les deux joueurs des Mustangs, qui
fréquentent la Cité étudiante de la Haute-

joueurs de football, âgés de 13 à 17 ans, de
toutes les régions du Québec.
Parmi les entraîneurs, Marc Schryburt,
directeur technique et entraîneur des quartarrières à l’école de football de Bruno Heppell
a donné de judicieux conseils à Nicolas
Beaumont alors qu’Adrien Côté a eu la chance

d’être entraîné par Bruno Heppell qui se rappelle avec plaisir les enseignements qu’il a
reçus de gens compétents et dévoués.
En plus de la présence de plusieurs
entraîneurs chevronnés, Sylvain Girard, un
ancien des Alouettes, prodiguait des conseils
aux receveurs éloignés.

Spécialisé en machinerie.

Desser t la grande région de la Haute-Gatineau.
Gatineau étaient à Chicoutimi au début
d’août pour participer à ce camp préparatoire de la saison de football.
Bruno Heppell, ex-joueur des Alouettes de
Montréal, accueillait quelque 80 jeunes

À la douce mémoire de
Steve Carle, décédé le 23 août 2007

Nous nous demandons pourquoi tu nous a été ravi, mais dans nos coeurs, nous
savons que tes souffrances ont enfin cessé et que tu es en paix. Nous nous souvenons de tes souffrances et nous pleurons. Mais nous nous souvenons aussi de
ton sourire, ta douceur, tes gestes et de tous les moments heureux. Nous savons
que ces moments ne s’effaceront jamais et c’est une consolation.

Ta mère, tes frères Rémi et Garry,
ainsi que tes enfants Andrew et Sabrina

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

383, boul. Desjardins, Maniwaki

449-1001
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La pluie a épargné la soirée des hommes
La pluie tombait encore à peine
quinze minutes avant le départ de la
soirée des hommes. Mais, à l’image de la
soirée de la semaine dernière, aucune
goutte n’est venue déranger les 21
participants pendant leurs parcours.
Trois équipes ont bouclé leur ronde à
égalité avec des fiches identiques de
moins 3.
Il s’agit du trio de Marc Bouchard,
Stéphane Séguin et Mike McConnery,
celui de Sébastien Constantineau,
Danny Villeneuve et Claude Girard, et
finalement celui de Claude, Claude
Lévesque et Sylvain Marquis.
La prochaine soirée du 25 août se
déroulera sous la commandite de
Hubert Auto représenté par Robert
Grondin.
Vous y êtes tous invités.

Soirée des dames
La soirée des dames a regroupé 34
participantes. Un gros merci à notre
commanditaire, la Caisse populaire de
Haute-Gatineau de Maniwaki, ainsi que
nos deux responsables pour cette
soirée, Christiane Carle et Martha
Moore.
Les deux gagnantes pour les trois
spéciaux ont été Paulette Martel, au #1,
et Julie Thiboutot, au #4.

Claudette vous dit à la semaine
prochaine, mardi, à 17h30, et n’oubliez
pas votre invité.

Double mixte le 24 août
C’est dimanche que se tiendra le
deuxième double mixte sur les allées du
3 clochers. La rencontre devrait
débuter à midi. Tous les golfeurs et
golfeuses sont invités à s’inscrire au
chalet ou au 441-2222.
Bienvenue à tous et toutes.

G
O
L
F

Championnat du club :
30-31 août
Le championnat du club se déroulera
les samedis et dimanches 30 et 31 août
aux 3 clochers. Différentes classes
départageront les participant(e)s dès la
première journée. Tous les membres
sont invité(e)s.

Juniors
Le tournoi junior précédemment
annoncé pour mercredi le 27 août est
annulé. Cependant, les juniors
membres sont invités à participer au
championnat du club les 30 et 31 août.

Bonne fête Lucien

Hors-limites

Bonne fête à notre «plus jeune membre», Lucien Courtemanche, qui célèbre ses 92 ans
le 27 août. De tes amis golfeurs et golfeuses.

✓ Demandez à
Roger «saucisses»
Gauthier de vous
décrire sa
stratégie pour
envoyer sa balle
sur le vert au no
1.
✓ Mike McConnery
et Marcel
Guilbeault ont
«drivé» le vert au
no 6. Bravo !
Trois équipes ont bouclé leur ronde à égalité lors de la soirée des hommes.

✓ Camille Dubuc

était accompagné par son père Camille
lors de la dernière soirée des hommes.
Belle initiative.
✓ Bravo à l’équipe formée de Sony et
Sébas, Maurice Richard et Gaston
Clément qui a remporté le tournoi de
la Sûreté du Québec au Mont SteMarie, avec un -12.
✓ Plusieurs hommes sont à la
recherche de golfeuses pour le mixte
de dimanche 24 août. Avis aux
intéressés !
✓ Et n’oubliez pas le championnat du
3 clochers les 30 et 31 août.

A
U
X
3
C
L
O
C
H
E
R
S
441-2222
274, des Oblats,
Maniwaki

Il y avait 34 participantes à la dernière soirée des dames.
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Merci à tous nos commanditaires locaux
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Spécial de la semaine
2007 Cobalt 2007
Manuelle, tout équipé
27 150 KM
*Balance garantie de manufacturier
16 495$
Spécial:

14 995$

+ 500$
gratuite!
d'essence

$
10 795

7 795$

7 495$

4 995$

A/C, Gr. électrique
106 542 km

Manuelle, A/C
72 091 km

Manuelle
176 690 km

2005 Pontiac G6
2001

2004 Optra berline

Saturn

e SCI

19 995$

15 995$

$
14 995

50 392 KM

ut équipé
40 451 KM

4x4, tout équipé
106 477 km

*Balance garantie de manufacturier

2006 Impala LS

Jean-Guy Séguin
Représentant

95$
9
8
1
Allongé, to

8 995$

2000 Nissan Path

Luc Morin
Représentant

Pierre Séguin
Directeur

*Balance gara

ntie de manufa

cturier

2007 Uplander LT2

finder

Marcel Fournier
Représentant

France Pageau
Directrice commerciale

2E CHANCE AU CRÉDIT. PASSEZ NOUS VOIR !

Q ué b ec

DDepuis
p i
1927
1927

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

