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Personnalité de la semaine

La Gatineau honore aujourd’hui Joanne Lafrenière,
pour son dévouement auprès des personnes âgées
du Foyer d’accueil de Gracefield.
- Page 24

IMPORTANT
Nouvelles heures
d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8h à 17h30.

Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972

Tél.: 449-4000

364, boul. Desjardins, Maniwaki

Du nouveau dans
votre journal

Les mots
croisés

Luc Martel, Jocelyn Dault et
Joël Branchaud, trois
entrepreneurs qui ont investi
récemment des sommes
importantes dans le
développement de leurs
entreprises
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Trois sections spéciales

à consulter
cette semaine
✓ BMR Martel et Fils
Pages 25, 26, 27 et 28

✓ Prévention incendie
Pages 17, 18 et 19

✓ Construction d’automne
Pages 39 et 40

La Banque Laurentienne refuserait
de prêter aux autochtones
Page 4

La politique antidopage de la CEHG
n’a pas passé le test
Page 47
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Vous cherchez un endroit pour entreposer vos pneus d’été...
Chez Gendron, nous avons la solution pour seulement 20$
Nous conservons vos pneus jusqu’à la saison prochaine !!!

Julie Gendron

Benoît Major

Annie Rivest

Préposée au service

Conseiller technique

Gérante des ventes

GENDRON AUTOS
CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

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

GENDRON AUTOS
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Sur la liste noire de la banque

Toutes les réserves indiennes se retrouveraient dans la liste des codes postaux à problème
KITIGAN ZIBI ANISHINABEG – Les
bons comptes ne font pas nécessairement les
bons amis pour la Banque Laurentienne qui
ne se fera sûrement pas d’amis chez les
Algonquins de Kitigan Zibi Anishinabeg
(KZA) à la suite de la diffusion de l’émission
Enquête, de Radio-Canada, le jeudi 25
septembre dernier.
Selon ce reportage, Michael Décontie, un
Algonquin de KZA, s’est rendu, en août
dernier, chez un commerçant pour acheter
un véhicule tout terrain. Il appert que le
dossier de crédit de M. Décontie est
excellent. Il ne devait donc pas s’inquiéter.
Trois heures plus tard, M. Décontie a
appris que sa demande de prêt avait été
rejetée par la Banque Laurentienne. Sa
demande de crédit n’avait même pas été
étudiée devait apprendre le journaliste
d’Enquête d’une employée de la banque en
disant : «Parce que c’est dans la zone que je
n’ai pas le droit d’accepter.»
La zone correspond au code postal de
KZA. Il ne s’agirait pas d’un hasard puisque
depuis mars 2008, la Banque Laurentienne
refuse de faire crédit à toute personne qui vit
sur une réserve pour l’achat d’un véhicule
récréatif. Pour identifier les clients
indésirables, la Banque Laurentienne a
conçu une base de données contenant plus
de 3 000 codes postaux.
Selon le reportage de Radio-Canada, la
Banque Laurentienne a fait circuler un
courriel interne qui précise les directives à
prendre pour traiter un dossier au code
postal interdit. Le courriel est explicite :

refuser ce dossier pour toutes les
raisons (?), en plus de mentionner
que nous ne desservons plus cette
zone ou ce code postal. On y lit
également qu’il ne faut jamais
mentionner que nous refusons,
car c’est une réserve indienne, ni
utiliser les mots «réserves
indiennes»,
«indiens»
ou
«native.»
En entrevue lors de l’émission,
Luc Bernard, un vice-président
de la Banque Laurentienne, s’est
dissocié des termes utilisés dans le
courriel. «Je vous le dis encore
une fois, cette note est malhabile,
maladroite, j’en conviens comme
responsable de ce secteur-là, mais
elle ne reflète d’aucune façon nos
politiques de crédit.»
M. Bernard a également
invoqué des pertes subies dans le
secteur des véhicules récréatifs
pour expliquer cette façon de
faire de la Banque Laurentienne.
Cette affiche démontre le mécontement des Algonquins de Kitigan Zibi Anishinabeg
«Tout de suite, pour nous, il y a
une lumière qui s’allume et nos envers la Banque Laurentienne.
gens analysent ces zones-là pour
comprendre pourquoi. Mais on
noire, et pas seulement celles où la banque toutes les communautés, je suppose, il peut y
suspend temporairement l’attribution de est déficitaire.
avoir des sujets insolvables, mais, que l’on
crédit.»
Selon un expert en droit constitutionnel, mette tout le monde dans le même panier
Le vice-président n’a cependant pas qui a été consulté par l’équpe d’Enquête, il me dépasse. Je vais exiger une rencontre
précisé le montant des pertes en question, s’agit d’un cas évident de discrimination, au avec la direction générale de la succursale de
selon Radio-Canada. Il n’a pas, non plus, sens de la Loi canadienne sur les droits de la Maniwaki pour connaître les vraies raisons
expliqué pourquoi on retrouve toutes les personne. Rien n’indique, pour l’instant, que de ces agissements envers M. Michael
réserves indiennes du Canada sur cette liste la Banque Laurentienne va cesser d’utiliser Décontie».
Manon Steben, des Affaires publiques de
cette base de données.
la Banque Laurentienne à Montréal,
Outrée
Brenda Buckshot, une propriétaire de indique que, dans le cas de Michael
tabagie de Kitigan Zibi, a été outrée Decontie, les critères ont été resserrés pour
d’apprendre la nouvelle. Elle connaît bien l’octroi de prêts pour l’acquisition de
Michael Décontie. «Il travaille au Centre véhicules récréatifs. La Banque a procédé à
d’emploi du Québec à Maniwaki. Je n’ai une évaluation et constaté que le niveau des
aucun doute sur son crédit. On ne pertes pour ce genre de prêts était trop élevé.
«Ces zones ont été ajoutées dans l’optique
comprend rien aux explications de la
Banque Laurentienne. On élève nos enfants d’une saine gestion. Dans certaines zones,
en fonction d’une meilleure qualité de vie et nous accusons des pertes six fois plus élevées
voilà qu’une institution bancaire juge notre que dans d’autres.»
Quant au cas précis concernant Michael
communauté comme étant insolvable. J’ai
un bon nom. Que se passerait-il si je me Décontie, Mme Steben a indiqué que la
rendais à la succursale de Maniwaki de la Banque a fait face, en août dernier, à des
problèmes majeurs des systèmes bancaires
Banque Laurentienne pour un prêt ?»
informatisés. «Mais cette analyse n’est que
Réaction du chef Whiteduck
Le chef Gilbert Whiteduck réfute les temporaire.» Elle n’a pu cependant
allégations de la direction de la Banque expliquer le fait que la demande de Michael
Laurentienne. «Nous ne comprenons pas Décontie n’ait même pas été analysée en
cette décision. Ce n’est pas une façon d’agir. fonction de l’attribution d’un prêt pour
Nous sommes très fâchés. Comme dans l’achat de son VTT

Spécialisé en machinerie.

Desser t la grande région de la Haute-GHatineau.
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Opinion

Thusky et Matchewan répliquent à Lawrence Cannon
le juge Paul arbitre encore en 2007 et
conclut que l'opposition venait d'une "très
minorité" qui "n'est pas celle prescrite au
code electoral coutumier."
Cependant, quand ce même groupe
minoritaire organisa une présumée nouvelle
élection en janvier 2008, les élus fûrent
immédiatement
reconnus
par
le
gouvernement fédéral. Au tribunal, nous
avons forcé le gouvernement à faire paraître
le rapport d'un observateur, utilisé pour
supporter l'approbation des élus de janvier
2008: le rapport précisait qu'il n'y avait
aucune "garantie" que le code électoral
coutumier fut respecté. Encore une fois, le
gouvernement lance les principes
démocratiques au vent en ne respectant pas
nos coutumes ni les désirs de notre peuple.
Et Lawrence Cannon a le culot de qualifier
une forte majoritè de nos membres de

"dissidents"!
Pour résoudre cette crise, nous sommes
pris à participer à un nouveau processus de
sélection du leadership selon notre code
électoral coutumier: nous demandons
seulement que le gouvernement fédéral
nomme des observateurs, reconnaisse les
résultats et respecte nos ententes.
Est-ce les délires de "dissidents" ou
seulement les requêtes raisonnables de la
majorité des membres de notre
communauté, étonnés que le gouvernement
fédéral ose justifier de tels abus nondémocratiques dans ce 21e siècle?

Les commentaires de Lawrence Cannon
sur les Algonquins du Lac Barrière ne sont
que des manoeuvres pour nous dénigrer. M.
Cannon qualifie la majorité des membres de
la communauté de "dissidents".
Notre relation avec le gouvernement
fédéral se définit par des promesses rompues
et leur ingérence dans nos affaires internes.
En 1991, Lac Barrière signaient une entente
trilatérale historique avec le Canada et le
Québec qui assurait le développement
durable de nos territoires traditionnels - ce
projet environnemental obtenait la
désignation d'"innovateur" des Nations
Unies.
Toutefois, en 1996, le gouvernement
fédéral essaya de dérouter l'accord en
remplaçant notre chef-élu et son conseil avec
une groupe minoritaire qui eux, délaissèrent
l'entente. L'ancien depute libéral provincial

Michel Gratton dénonça l'action: "Cette
décision unilatérale de remplacer le chef et
son conseil", avait-il écrit, "va à l'encontre de
tous les principes démocratiques".
En 1997, M. le juge Réjean Paul de la
Cour Supérieure du Québec conclut une
résolution qui réétablissait le chef légitime et
son conseil et renouvela l'accord trilatéral.
Pour empêcher toute ingérence future, M. le
juge Paul aida à codifier nos coutumes de
sélection du leadership en un code électoral
coutumier que le gouvernement promit de
respecter. Ce sont nos droits ancestraux qui
sont protégés par la constitution canadienne
- la loi suprême du pays.
Mais l'habitude est une seconde nature.
En 2001, le gouvernement se retire de
l'entente trilatérale et favorise certains
membres de la communauté qui
s'opposaient à notre leadership légitime. M.

Après une période de pertes financières
dues à la crise forestière qui sévit partout au
Québec, la CGFA s’attend à déclarer un
profit à la clôture de son année financière en
cours. Le niveau des liquidités est à la
hausse, comme le prix et la demande pour le
bois, ce qui va compenser un début d’année
difficile et permettra de présenter des
résultats positifs. Une diminution des coûts
d’exploitation à long terme permettra
également de conserver une bonne
rentabilité pour les années suivantes.
Outre la stabilisation de ses revenus
forestiers et une baisse des coûts
d’exploitation, une hausse marquée de la
clientèle touristique et la mise sur pied de
projets majeurs de deuxième et troisième
transformation démontrent encore une fois
le dynamisme et le rôle de leader régional
assumé par la Forêt de l’Aigle dans la Valléede-la-Gatineau et dans tout l’Outaouais.
Tout ceci est possible grâce à l’appui
inconditionnel des gens d’affaires, des
employés et de l’ensemble de la population
qui supportent depuis son lancement la
CGFA, et grâce à la participation active de
plusieurs partenaires gouvernementaux et
financiers. Le projet de forêt habitée au
coeur de la Forêt de l’Aigle implique toute la
région et toute la population, et il est
bénéfique pour la relance économique. La
CGFA est un modèle de diversification
économique dont la Vallée-de-la-Gatineau a
raison d’être fière.

Une entente majeure visant la
deuxième
et
la
troisième
transformation est sur le point d’être
conclue avec différents partenaires
institutionnels en vue de mettre sur
pied un projet de construction de
chalets et de maisons en bois équarri.
Des commandes fermes sont sur la
table. Le tout devrait être en place et
fonctionnel dès le début 2009 et
entraîner la formation et la création
de nouveaux emplois dans un
domaine en pleine croissance.
LA CGFA mise depuis le début sur
la qualité exceptionnelle de la
ressource forestière et sur la diversité
du potentiel éco-forestier et sur
l’explosion
de
la
demande
récréotouristique. La région a soif de
nouveaux emplois. Le territoire de la
forêt de l’Aigle, jadis réservé à
l’exploitation forestière et au tourisme
de chasse et pêche, est exceptionnel
par sa qualité et permet de poursuivre Une entente majeure visant la deuxième et la troisième transformation est sur le
sur une lancée de diversification point d’être conclue avec différents partenaires institutionnels.
économique en profondeur.
Atteindre à réalisation du plein potentiel futures, tout en préservant la valeur du aux dirigeants, selon le président Robert
de la forêt implique, pour la CGFA, de potentiel environnemental de la forêt de Lemieux, de démontrer l’importance de la
forêt de l’Aigle dans l’économie régionale, et
maximiser toutes ses ressources : la région l’Aigle.
ce à long terme.
Si
la
CGFA
a
réussi
grâce
aux
appuis
du
doit recevoir le maximum de retombées de
milieu
à
devenir
le
modèle
qu’elle
est
à
l’exploitation forestière, le maximum de
Robert Lemieux
retombées liées au récréotourisme et l’échelle nationale tout en créant des
Président
dizaines
de
nouveaux
emplois
depuis
12
ans,
bénéficier d’un outil de développement
Corporation
de
gestion
de
la
Forêt
de
l’Aigle
les
nouveaux
projets
en
cours
vont
permettre
fondamental pour la relève dans les années

Michel Thusky
Norman Matchewan
Collectif de Solidarité Lac Barrière

La Forêt de l’Aigle s’attend à déclarer un profit
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Maisy et Shannon manquent toujours à l’appel
PAR JEAN LACAILLE

KITIGAN ZIBI ANISHINABEG – Les
recherches se poursuivent toujours pour
retrouver Maisy Odjick et Shannon
Alexander, deux jeunes Algonquines
disparues il y a un peu plus de trois semaines.
Marlene Carle, conseillère au conseil de
bande de Kititan Zibi Anishinabeg (KZA) a
indiqué, mardi matin, que des recherches
intensives sur le terrain ont eu lieu et se
poursuivront au cours des prochains jours
pour tenter de retrouver les deux jeunes
disparues.
Plusieurs personnes volontaires sont
attendues dès 9h, jeudi matin, à la salle
communautaire de la rue Fafard à
Maniwaki alors que les recherches seront
déployées le long du parc linéaire. «Il nous
faudrait au moins une centaine de bénévoles
pour que notre recherche soit efficace. Nous
croyons que la population va répondre à
notre demande», ajoute Marlene Carle.
Des chercheurs se sont dirigés, mardi
matin, le long de la rivière Gatineau sur le
territoire de KZA de même qu’au château
d’eau de la ville de Maniwaki près du
couvent Notre-du-Désert où les jeunes
disparues auraient été vues pour la dernière
fois, selon une indication que détient la
police. Les recherches se sont avérées vaines.
«La CBC sera sur place jeudi matin. C’est
une bonne nouvelle puisque notre messaage
sera retransmis dans tout le pays. Nous
fondons beaucoup d’espoir sur la couverture
médiatique. Nous n’abandonnerons pas et
nous poursuivons les recherches», conclut
Marlene Carle.

Avis de nomination

Mme Roxanne Marois et Mme Annie Chantigny

Janique Éthier est fière d’annoncer l’arrivée
récente de deux nouvelles employées au sein
de son cabinet d’Expert-Comptable CGA,
soit Mme Roxanne Marois occupant la
tâche de commis-comptable depuis
quelques mois déjà et plus récemment, Mme
Annie Chantigny bachelière en sciences
comptables de l’UQO poursuivant son
cheminement pour l’obtention de son titre
comptable CGA.
18, rue Principale, C.P. 129
Gracefield (Québec)
J0X 1W0
Tél.: (819) 463-2222
Fax : (819) 463-0111

Janique Ethier CGA
expert comptable

Janique Éthier, CGA
Courriel : janiqueethiercga@bellnet.ca

Cette photo sur la Une
de La Gatineau de la
semaine dernière sera
reproduite
sur
des
centaines de posters
distribués un peu partout dans la Vallée-dela-Gatineau et dans
toute la région de
l’Outaouais.

Sur cette photo publiée
la semaine dernière, il
aurait fallu lire qu’il
s’agit du père de
Shannon Alexander.

Sur cette photo publiée
la semaine dernière, il
s’agissait
de
Lisa
Odjick, la grand-mère
de Maisy Odjick
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Meubles Branchaud centralise à Maniwaki
L’entreprise investit 300 000 $ dans la construction d’un entrepôt pour le couvre-plancher
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Afin de mieux gérer son
inventaire, ses achats et livraisons de ses
produits de couvre-plancher, Meubles
Branchaud a construit un vaste entrepôt en
face de sa maison-mère de Maniwaki.
«Tout le couvre-plancher destiné à nos
magasins de Mont-Laurier, Gatineau et
Maniwaki est centralisé à Maniwaki afin
d’assurer une meilleure gestion. Toutes les
livraisons partiront de notre entrepôt de
Maniwaki. Il en va de même pour la
distribution pour ces trois magasins»,
indique Joël Branchaud.
Le département du couvre-plancher de
Meubles Branchaud est dirigé par cinq
conseillers aux ventes, dont deux
décoratrices et deux travailleurs à l’entrepôt.
«Nos autres succursales pourront se
concentrer sur les ventes. Nous croyons que
nous serons plus efficaces de cette façon afin
de répondre à notre clientèle sans cesse
grandissante dans ce domaine.»
L’économie roule
Meubles Branchaud ne sent pas vraiment
les affres de la crise financière américaine,
non plus que celle de la forêt en région.
L’entreprise continue d’être agressive dans le
but de s’accaparer ses parts du marché.
«Les gens rénovent de plus en plus. Nous
concluons moins de gros contrats industriels
ou corporatifs mais la demande continue de
se manifester dans le domaine résidentiel.
Malgré le fait que le marché soit insécure,
nous
maintenons
toujours
notre

Meubles Branchaud vient d’investir 300 000 $ dans la construction d’un vaste entrepôt qui servira essentiellement à ses
produits de couvre-plancher. L’entreprise a également acquis un terrain en face du magasin de Maniwaki qu’elle a
converti en parc de stationnement pour les clients et les employés.

investissement en matière de publicité pour
faire connâitre nos produits de même que
nos prix à l’ensemble des consommateurs
partout en Outaouais et en Abitibi. Nous

Journée mondiale
des enseignants et enseignantes

avons voulu rationaliser nos opérations au
niveau du couvre-plancher. Nous croyons
qu’en centralisant nos opérations à
Maniwaki, nous serons en mesure de
répondre à la demande plus efficacement.»
Un meilleur accès
Meubles Branchaud a acquis un vaste
terrain en face de son magasin de Maniwaki
qui a été aménagé en parc de stationnement
pour la clientèle et les employés (60 à

La SADC verse plus de 13 000 $
à quatre municipalités
MANIWAKI - Les municipalités de GrandRemous, Montcerf-Lytton, Bois-Franc et
Lac-Ste-Marie recevront un total de 13,222
$ de la Société d’aide au développement des
collectivités de la Vallée de la Gatineau, dans
le cadre du programme d’accès
communautaire (PAC).
Le versement de cette aide fait suit à une

Créée par l'UNESCO, la Journée mondiale des enseignants et
enseignantes est un événement qui, le 5 octobre de chaque année,
est souligné dans tous les pays du monde.
À l'occasion de cette Journée mondiale, la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais est donc heureuse de rendre hommage à
tous les membres de son personnel enseignant. Merci à nos
enseignants et enseignantes qui, avec professionnalisme et
dévouement, avec un sens exemplaire de l'engagement, oeuvrent
sans relâche à éduquer, qualifier et socialiser nos élèves, jeunes et
adultes.

RECHERCHÉ
POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

Michel Marinier

Merci !
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais

Maniwaki seulement). Ce projet se chiffre à
200 000 $.
«La construction de cet entrepôt met un
terme à nos projets d’expansion pour
l’instant. Mais, nous demeurons toujours à
l’affût des besoins de notre clientèle de
même que nos opérations quotidiennes.
Nous cherchons toujours à améliorer nos
services afin de répondre aux besoins de
notre clientèle».

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

autre aide financière de 36,000 $ qui avait
été accordée, en 2001, afin d’offrir l’accès
gratuit à Internet et aux logiciels
informatiques.
«Au cours des huit derniers mois, 275
visiteurs sont venus au centre afin d’utiliser
ce service. Les utilisateurs peuvent non
seulement avoir accès aux ordinateurs mais
également à l’Internet haute-vitesse, ce dont
bon nombre de résidents ne peuvent
bénéficier à la maison, faute d’accessibilité»,
de souligner la directrice générale de la
municipalité de Montcerf-Lytton, Mme
Liliane Crytes. Ces municipalités ont jusqu’à
date reçu 126 268 $ dans le cadre du PAC.

Avis de Naissance
Félicitations à Kim Côté et Éric
Flansberry pour la naissance de Méanne
au Centre hospitalier de Mont-Laurier, le
19 septembre 2008 à 11h40. Elle pesait 5
livres et 14 onces. Merci aux médecins
Ouellette et Ledoux.
Loïs et Logan ont maintenant une
petite soeur
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Une économie régionale surprenante
« Les exemples positifs sont nombreux pour expliquer la performance de la région »
PAR JEAN
LACAILLE

L’économie de la Vallée-de-la-Gatineau traverse très bien l’actuelle crise forestière. Les statistiques de revenus sont
même à la hausse. Ci-dessus, une scène croquée cette semaine au metro Lapointe de Maniwaki.

l’hébergement touristique à un niveau plus
que respectable.
Dans le domaine commercial, les
investissements majeurs fusent de toutes
parts. Les exemples sont nombreux :
l’Auberge du Draveur, Martel et Fils,
Meubles Branchaud, Sports Dault et Frères,
la pharmacie Nathalie Houle à Gracefield
sont des projets commerciaux voués au plus
grand succès. Les restaurateurs de la région
sont également des acteurs importants dans
ce regain de vie économique.
«Les municipalités de la région font
également leur part. Elles sont de plus en
plus soucieuses du développement
économique et sont éveillées au
développement régional. Il est maintenant
possible de tenir des colloques de quelque
300 personnes dans la région. Ce n’était pas
le cas en 2007. La haute vitesse Internet est
également un outil promotionnel valorisant
la région sur la planète», conclut Marc
Dupuis.
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Au Living In
Night Club
Maniwaki
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de-la-Gatineau.
La diversification
Les intervenants, de tous les domaines de
l’économie, ont pris le taureau par les cornes
dans la Vallée-de-la-Gatineau, qui malgré
quelques coups durs, réussit à se tirer fort
bien d’affaires.
«Les exemples positifs sont nombreux
pour expliquer la performance de la région.
Les efforts déployés par l’ensemble de la
communauté d’affaires sont notoires. La
confiance de l’entreprise privée, mariée aux
organismes de développement local et le
nouveau phénomène de l’économie sociale
sont des ingrédients importants de la sauce
économique régionale,» affirme Marc
Dupuis, directeur général du Centre local de
développement de la Vallée-de-la-Gatineau
(CLD-VG).
La diversification économique sauve la
mise pour la région. L’industrie
agroalimentaire, dont les essais seront
connus bientôt est une autre indication de la
bonne santé régionale.
L’industrie touristique se développe
également de façon exceptionnelle dans la
région, surtout au cours des quatre dernières
années.
La Vallée-de-la-Gatineau compte 60 des
90 pourvoiries en Outaouais. Il s’agit d’une
réalité économique rassurante pour la
région. Le développement de la villégiature
est également un facteur qui augmente la
performance économique de la région.
«Il s’agit d’un effort collectif. Les gens
d’affaires investissent gros ce qui a pour effet
de maintenir les emplois actuels en plus d’en
créer quelques-uns de plus. Maxi, Métro,
Jean-Coutu, Tim Horton, McDonald, sont
autant de bannières nationales qui donnent
du tonique à l’économie. Il en va de même
des Galeries de Maniwaki», ajoute Marc
Dupuis.
Le Château Logue, l’Auberge du Draveur
et l’Auberge de la Désert sont autant
d’entreprises
qui
maintiennent

rr...
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MANIWAKI – L’économie régionale roule
mieux ici que dans plusieurs régions rurales
du Québec. La MRC de la Vallée-de-laGatineau, selon l’Institut de la statistique du
Québec, éclipe toutes les MRC rurales de sa
région incluant Antoine-Labelle.
Selon les observateurs et les intervenants,
la situation n’est pas surprenante en ce sens
que la crise forestière a engendré une reprise
en mains peu commune dans toutes les
sphères de l’activité économique sur le
territoire de la MRC de la Vallée-de-laGatineau.
Certes, il y a eu des pertes d’emplois mais
plusieurs d’entre eux ont été maintenus
grâce à l’agressivité des investisseurs. Très
peu de régions rurales au Québec peuvent se
targuer de présenter un dossier forestier aussi
réjouissant, en ce temps de crise, que celui de
la région. Qu’on ne pense qu’à Louisiana
Pacific, Abitibi-Bowater, les planchers
exclusifs Lauzon, les Bois Héritage, les Portes
Excelor et quelques autres entrepreneurs qui
dépendent de la forêt, sont ouvertes et
génèrent des profits intéressants, à tous les
niveaux.
Les travailleurs forestiers, malgré la crise
américaine, oeuvrent tout de même en forêt
en s’occupant des chablis et à
l’aménagement et à l’amélioration des
chemins forestiers dans l’attente d’une
reprise. «La meilleure façon de régler une
crise, une maladie économique, est d’y
injecter un remède qui fera en sorte qu’elle
sera plus facile à guérir», affirment les
intervenants de la région.
La région a perdu son qualificatif de
mono-industrielle. Grâce à l’appui du
milieu, la région est en train de prouver
qu’elle ne dépend plus uniquement du
développement forestier. Certes, l’industrie
forestière est toujours un moteur important
de l’économie régionale, mais elle n’est plus
la seule à générer une forte économie qui fait
en sorte que, même en temps de crise, la
Vallée-de-la-Gatineau réussit à tirer son
épingle du jeu.
Un bond prodigieux
Et la nouvelle donne économique est
importante et étonnante. Considérée
comme l’une des MRC les plus pauvres du
Québec il y a deux ans, la MRC de la Valléede-la-Gatineau a grimpé au 18e rang au
Québec pour ce qui concerne le revenu
personnel disponible par habitant qui est
passé à 19 863 $ en 2007, une augmentation
de 6,4 % par rapport à 2006.
Il est de 19 109 $ dans la MRC de
Papineau, 16 558 $ dans Pontiac et 18 368 $
dans Antoine-Labelle qui ne présente
qu’une augmentation de 0,6 % par rapport
à 2006.
La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a
quitté le palmarès des 10 plus pauvres MRC
du Québec s’inscrivant au 18e rang au
Québec. Pontiac est la plus pauvre et
Antoine-Labelle figure au sixième rang des
10 MRC les plus pauvres au Québec.
Les MRC les plus riches se retrouvent
surtout en banlieue de Montréal et Québec,
tandis que les plus pauvres se retrouvent un
peu partout, de l’Outaouais à la Gaspésie en
passant par la Montérégie et les Laurentides.
Dans l’ensemble, les Québécois se sont
enrichis de 4,8 % en 2007 comparativement
à une augmentation de 6,4 % dans la Vallée-

Mesdames .. Ils sont de retour...
Le 18 octobre à 22hrs
Pré vente:
8$
À la porte: 12$
175, rue Commerciale, Maniwaki
819-449-6140
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La cohorte collégiale prend de l’ampleur
C’est la cohorte la plus importante depuis qu’une première année du DEC est offerte à Maniwaki.
MANIWAKI - C’est avec le sourire et un
brin d’appréhension que 23 étudiants de la
région forment, cette année, la cinquième
cohorte du DEC en sciences humaines du
Centre d’études collégiales de La Vallée-dela-Gatineau, antenne du Cégep de
l’Outaouais ici à Maniwaki
C’est la cohorte la plus importante depuis
la création du projet d’offrir une première
année du DEC en sciences humaines à
Maniwaki. Vingt-trois jeunes, c’est dire la
popularité grandissante du projet mais
surtout l’utilité sinon la nécessité d’avoir
accès aux études supérieures dans notre
milieu. Tout au long de cette année scolaire
2008-2209, ces étudiants ont les mêmes
cours que s’ils étaient à Gatineau. Ce sont les
professeurs qui se déplacent pour leur
prodiguer leur savoir et leurs connaissances
et le groupe de Maniwaki fait partie
intégrante de leur tâche.
Ces étudiants suivent donc des cours de
français, de philosophie, d’éducation
physique (ces cours faisant partie des cours
obligatoires) de sociologie, d’histoire, de
psychologie et d’économie.
Ces jeunes gens sont tous convaincus de
l’importance des études supérieures comme
facteur clé du développement de la personne
et profitent de l’accessibilité à ces études en
milieu rural.
C’est ce que leur offre le Cégep de
l’Outaouais : poursuivre leurs études, dans
leur milieu.
Encore cette année, monsieur Denis StJacques, professeur de psychologie, assure la

coordination du
programme. Il sera
secondé
par
mesdames Sylvie
Geoffrion,
conseillère
pédagogique
et
Sandra-Ann
Rodgers, agent de
bureau.
Il est aussi
intéressant
de
noter,
que
le
professeur
de
sociologie,
monsieur Martin
Carle est quelqu’un
de chez nous. Il est
enseignant
au
Cégep
de
l’Outaouais depuis
quelques années et
Rangée du haut de gauche à droite : Louis-Philippe Larivière, Alexandra Gaudreau Duquette,
il se disait très
Marie-Eve Dupont, Kim Cousineau Lafrance, Mélissa Gervais, Stéphanie Lyrette Brennan, Cynthia
intéressé par le fait de
Galipeau, Marianne Racine, Kassia Rice, Mélisa Davis, Debbie Lacasse, Andréanne Chartier.
pouvoir revenir, chez
Rangée du bas de gauche à droite : Sylvie Geoffrion, Andrée-Pier Labelle, Christopher Smith,
lui, enseigner au
Emélie Cadieux, Vicky Langevin, Francis Guertin, Marie-Michelle Duquette, Mario Blais, Bianka
niveau collégial.
Bélanger, Denis St-Jacques, Vanessa Langevin, Fanny Charbonneau Gagnon, Michèle Rozon.
« Nous sommes
convaincus qu’encore
cette année, les
grand public en soirée dans des domaines
étudiants de Maniwaki seront des plus pédagogique au Centre de Maniwaki.
Mme Geoffrion profitait également de aussi variés que linguistique, informatique,
performants et que le taux de réussite
dépassera nos attentes. Ce qui prouvera la l’occasion pour rappeler que le Centre ou gestion, les formations développées sur
nécessité, l’utilité d’accéder aux études d’études collégiales de La Vallée-de-la- mesure pour des besoins particuliers et
collégiales ici, chez nous, dans la région. » Gatineau diversifie de plus en plus ses bien sûr tout le volet du service aux
de dire Sylvie Geoffrion, conseillère activités : études pré universitaires, ateliers entreprises.
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Curling

MÉTIERS
SEMI-SPÉCIALISÉS

Un passeport
pour l'emploi

Vous voulez construire votre avenir? Inscrivez-vous
à la formation MÉTIERS SEMI-SPÉCIALISÉS!

Objectif
Le Club de Curling Vallée-de-la-Gatineau vous
invite
une journée Portes ouvertes, le 6
octobre 2008, de midi a 19h au Centre des
loisirs de Maniwaki. Vous aurez l’occasion de
découvrir ce sport fort intéressant dans une
atmosphere accueillante remplie de gaieté.

Acquérir une formation qualifiante en vue de s'insérer sur le marché du travail.
Cette formation peut mener vers l'obtention d'un Certificat de formation à un
métier semi-spécialisé, reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.

Clientèle visée
Hommes et femmes de 16 ans et plus, ayant réussi un présecondaire en
français, anglais et mathématiques.

Contenu de la formation
Français (200 heures
Anglais (100 heures)
Mathématiques (150 heures)
Informatique (25 heures)
Préparation au marché du travail (75 heures)
Connaissance de soi en tant que travailleur ou travailleuse
Démarche d'orientation
Méthode dynamique de recherche d'emploi, curriculum vitae, entrevue
Mise en marché de soi
Confiance en soi
Initiation au micro-ordinateur
Exploration de l'environnement
Stage de validation du choix professionnel (375 heures)

Lieu de la formation
Centre Notre-Dame-de-la-Désert, 335 rue du Couvent, Maniwaki

Dates de la formation
Du 7 octobre 2008 au 25 juin 2009

Vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier
d'une telle formation? INFORMEZ-LE!
En collaboration avec :

Centre local d'emploi de Maniwaki

INSCRIPTION
Roger Jobin
(819) 449-6644, poste 252
roger.jobin@cshbo.qc.ca
Commission
scolaire des
Hauts-Bois-del'Outaouais
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Les Collins gagnent le concours Watchman Point
auprès de nos membres»,
d’indiquer Denis Lacroix, président
de l’organisme.
Le président, que nous avons
rencontré jeudi dernier au
restaurant Le Manoir de Bouchette,
a vanté les mérites de Roy et Joan
Collins qui ont fait de leur propriété
une vraie perle le long du lac. «C’est
vraiment étonnant puisqu’il n’y a
pas si longtemps, il n’y avait même
pas de verdure sur cette propriété.
Ils l’ont soignée religieusement au
cours des dernières années et le
résultat est vraiment étonnant. La
photo témoigne véritablement de la
beauté de l’endroit. Nous tenons à
les féliciter pour leur beau travail»
Le concours Watchman-Point
avait
comme
objectif
de
reconnaître les propriétaires qui ont
retivalisé ou qui revaliseront leur
rive soit en ne coupant plus le gazon
Roy et Joan Collins tiennent mordicus à protéger la rive du lac de leur magnifique
dans la bande riveraine, soit en propriété le long du majestueux lac des Trente-et-un-Milles. (Photo : Denis Lacroix)
plantant des arbustes indigènes, ou
des arbres indigènes, ou une
les polluants, comme le phosphore en alors renouvelée par des membres et ne sera
combinaison de ces trois fonctions.
réduisant les algues et les plantes aquatiques, pas puisée à même le membership des
En plus de Roy et Joan Collins, retient les sédiments, prévient l’envasement, membres.
l’association souligne également les efforts de réduit le réchauffement de l’eau grâce à
L’Association a été fondée en 1982 et
Pauline Rivet, de Déléage, de Gwen Blaney, l’ombrage créé par les plantes tout en compte plus de 130 membres actifs dispersés
André Carle et Rachel Poirier de Sainte- conservant les habitats fauniques.
de Déléage à Gracefield en passant par
Thérèse-de-la-Gatineau. Ces personnes se
Les gagnants de ce premier concours ont Notre-Dame-de-Pontmain, Sainte-Thérèsepartagent la somme de 500 $ qui émanent été déterminés par la biologiste Annie de-la-Gatineau et Bouchette. Elle a pour but
de donateurs anonymes de l’association Parent et par Denis Lacroix qui indique que de
promouvoir
la
propreté
de
soucieux d’encourager les membres de les membres de l’association recevront tous l’environnement de le région du lac, de
l’association à la protection de leur lac.
le guide Bleu Outaouais de même qu’une conserver la flore et la faune du lac et assurer
La revitalisation des rives stabilise la berge lettre les invitant à participer au concours la préservation de l’environnement dans ce
par les racines et réduit l’érosion du sol, filtre pour l’été 2009. La cagnotte de 500 $ sera secteur du lac des Trente-et-un-Milles.

PAR JEAN LACAILLE

BOUCHETTE – Roy et Joan Collins ont
compris que la revitalisation des rives était
une excellente solution à la pollution et
l’Associaton des propriétaires du lac des
Trente-et-un-Milles a reconnu leurs efforts
en les déclarant gagnant du concours
Watchman-Point.
«Même si le concours n’a pas connu le
succès auquel nous nous attendions, il sera
reconduit l’an prochain et nous mettrons
toutes les chances de notre côté en
orchestrant une promotion plus poussée
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Au Living In
Night Club
Maniwaki
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Mesdames .. Ils sont de retour...
Le 18 octobre à 22hrs
Pré vente:
8$
À la porte: 12$
175, rue Commerciale, Maniwaki
819-449-6140

Relaxez et attendez l'hiver!
(obtenez 4 pneus d'hiver gratuit chez Hyundai)

Présenté au Château Logue de Maniwaki

Le Café d’artistes

ACHAT

SANTA FE 2008

99

95$
/semaine
taxes incluses
à l'achat

Transport et
préparation
inclus

«Félicitations
Lucille
Martin-Auger
Félicitationsà àMadame
Monsieur
Jean
Maurice
deManiwaki
Messines pour
d’unenouvelle
Accent
de
pourl’acquisition
l'achat d'une
4
portes
2009.
Madame
Martin-Auger
Élantra. Monsieur Maurice, qui en est
recherchait une petite voiture fiable et
à son
deuxièmeetvéhicule
chez nous, a
économique
l’Accent répondait
arrêté parfaitement
son choix sur
ce modèle
à ses
besoins. grâce
au rendement du véhicule en
essai
Une autre
clieroutier.
nte satisfaite !

2009

Un autre client satisfait !

Location à partir de

374

$*
/mois

0$ comptant

Toutes les marques de commerce sont la propriété de Hyundai Auto Canada Corp.
* Kilométrage annuel de 20 000 km, 0,10$ du km add. Transport et préparation inclus.
Santa Fe GL 2.7L, location de 48 mois. Frais d'immatriculation, d'assurances et toutes taxes applicables en sus.

Josée Bertrand
Bertrand
DirectriceJosée
des ventes,
poste 4110
Alexandre Lambert
Alexandre Lambert
Conseiller
aux ventes, poste 4111
Conseiller des ventes poste 325

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

NOUVEAU BAR AVEC
BILLARD ET DARDS
• Halloween
• Concours de panache

Karine Élément vous
accueillera avec le sourire.

André Céré saura
vous servir.

Réservation : banquets, noces,
pouvant contenir environ 80 personnes.
Vous pouvez visionner les
combats de boxe ou les parties
de hockey tout en dégustant
votre boisson préférée.

Nous vous invitons de 8h à minuit,
tous les jours ainsi que le vendredi
et samedi de 8h à 3h du matin.
Samedi : disco
Vendredi : musique au choix du public

37, chemin Petit Cayamant

le dimanche 12 octobre de 13h à 17h
Exposition solo :

Louise Laurin

Directrice des ventes poste 250

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

Activités prévues au calendrier :

Bienvenue au prochain café d’artistes

Tél.: (819) 463-4392

J’ai sélectionné une trentaine
de tableaux qui seront exposés
tout le mois d’octobre et le mois
de novembre 2008 pour votre plaisir
et mon plaisir.
Café et biscuits vous seront servis
Veuillez considérer cette invitation comme personnelle.

Une présentation du Studio d'Art Rita Godin
Une aide au développement de la culture régionale

Pour informations : Mme Rita Godin 819-449-5466
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HEUREUSEMENT,

GÉRARD HUBERT AUTO
A TOUT PRÉVU!
Plus qu’un simple spécialiste des pneus, Gérard Hubert sait ce qui
convient le mieux à votre véhicule tout entier. Visitez Gérard Hubert
auto pour acheter les pneus d’hiver parfaits et nous en assurerons la
pose correcte pour optimiser les performances pendant tout l’hiver... à
un prix spécial, en plus!
Peu importe la marque ou le modèle de votre véhicule, on s’assurera
que vous serez prêt à affronter l’hiver.
Commodité supplémentaire, Gérard Hubert auto s’occupera de
l’entreposage de vos pneus pour 20 $, toutes saisons jusqu’au
printemps*.

195/60r15
Firestone Winterforce

122

95
ch. + taxe

installation comprise.

Réservez maintenant pour vous assurer de ne pas être en
reste lorsque tout le monde se précipite pour changer les
pneus!

GÉRARD HUBERT

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Tél.: (819) 449-2266
Fax (819) 449-6217
Site Internet : www.hubertauto.com
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#3 Francis Cloutier

#4 Thomas Labrecque
Bijouterie La Paysanne

#25 Jason Michaud

#30 James Lee-Ratt

#32 Martin Beaudoin
Buck’s sports shop

Mathieu Rollin

#66 Maxime Cadieux
Le Ciseau

#55 Bobby Dinelle

#56 Kenny Whellan

Pro Pneus

#67 Jonathan Pilon-Barbe

#5 Étienne Nault
Garage McConnery

#40 Benjamin Boutin-Renaud

#58 Jess Potvin

#81 Julian Dumont

#44 Evan Thran

#12 Adrien Côté
Golf Le Sommet

#47 Guillaume Boisvert

#50 Maxime Leblond

François Langevin C.A

#60 Vincent Hébert
Premiers soins Haute-Gatineau

#82 Shawn Buckshot-Maurice
Dufran 2003

Bonnet Rouge rafting

#10 Emmanuel Saumure

Garage McConnery

Les Huiles HLH

Coiffure ENIDAN

#80 Trevor Céré

#7 Michaël Taché

#61 Julien Proulx
Scierie MSG

#85 Pierre-Luc ThibaultVilleneuve

Gatineau 37

Sais
2008 on
-200
9

n
o
s
i
a
S
9
0
0
2
8
0
0
2

#1 Simon Chamberlain

La

#14 Nicolas Beaumont

#51 Mathieu Lachapelle
FORTECH

#62 Olivier Martel

#20 Bobby Maurice

#22 Simon Leblanc

Caisse Populaire Gracefield

#63 Michaël Pauzé

#52 Frédéric Robillard
Incendie Ville de
Gracefield
G a f
secteur
e
r Nort
Northfield

#64 Kevin Riel

#53 Olivier Audette
SYM construction

#65 Maxime Lacourse

BMR Martel et fils

#88 Maxime Thériault
Resto Le Notre-Dame

#91 Sébastien Mantha
Mécanique Diesel

Pauline Rowell
soigneuse

Mireille Cournoyer
soigneuse

Merci à tous nos
commanditaires ...
#52 Frédéric Bouliane
Entraîneur en chef
Coordonnateur à l'attaque

François-Olivier Beaudoin

Patrick Morgan

Sébastien Vachon

Coordonnateur à la défense

Entraîneurs des
receveurs de passes

Entraîneur demi défensif

Mario Beaumont

Michaël McConnini

Gérant

Porteur d’eau
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DU 5 AU 11 OCTOBRE 2008 : SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

Un gros merci à cet équipe,
pleine de courage ! Ils sauvent nos vies !
Près de 564 ans d’expérience au service des gens !
Patrick Lemieux CHEF POMPIER (39 ans d’expérience)
Benoit Richard (41 ans d’expérience)
Jacques Hamel (40 ans d’expérience)
Roger St-Amour (40 ans d’expérience)
Denis Aubé (39 ans d’expérience)
Hervé Martin (39 ans d’expérience)
Donald Turpin (37 ans d’expérience)
Denis Moreau (33 ans d’expérience)
Jocelyn Danis (31 ans d’expérience)
Guy Martin (25 ans d’expérience)
Claude Brosseau (25 ans d’expérience)
Marcel Cousineau (25 ans d’expérience)
Yves Cousineau (25 ans d’expérience)
Bernard Danis (24 ans d’expérience)
Gilles Duval (22 ans d’expérience)
Michael Côté (15 ans d’expérience)
Roland Guénette (15 ans d’expérience)
Paul Latourelle (15 ans d’expérience)
Luc Morin (15 ans d’expérience)
Gérald Ménard (6 ans d’expérience)
Sandra Payette (6 ans d’expérience)
Marc Gaudreau (4 ans d’expérience)
Frédéric Danis (1 an d’expérience)
IAN COULOMBE (1 an d’expérience)
Douglas Decontie (1 an d’expérience)
Charles Lyrette (Recrue)

Un merci spécial à Monsieur Jacques Marenger
pour toutes les années de loyaux services au sein
du service d’incendie de la Ville de Maniwaki

SERVICE D’INCENDIE
DE LA VILLE DE MANIWAKI

ET DES MUNICIPALITÉS
PARTICIPANTES :
EGAN-SUD, BOIS-FRANC ET
RÉSERVE INDIENNE

EN CAS D’INCENDIE APPELEZ : 9-1-1
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DU 5 AU 11 OCTOBRE 2008 : SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

Le feu brûle des vies
C’est du 5 au 11 octobre
prochain que se tiendra la
Semaine de prévention des
incendies 2008 sous le thème «
Le feu brûle des vies ».
Cette année encore vous pourrez voir le visage de la porteparole, Mme Anny Berthiaume,
sur une des deux nouvelles
affiches routières ou murales.
Mme Berhiaume, gravement
brûlée à l’âge de six ans, veut
ainsi vous rappeler que les
risques d’incendie sont constmment présents chez vous, et qu’il
faut donc être toujours prudent
avec le feu.
Le feu ne dort jamais
Vous devez particulièrement
faire attention lorsque vous

utilisez des articles pour fumeurs,
par exemple des allumettes ou des
briquets, des chandelles, des
brûleurs à fondu ou tout autre
objet à flammes nues. Vous devez
aussi ranger ces objets, surtout les
allumettes et les briquets, hors de la
portée des enfants. Si vous fumez,
assurez-vous de bien éteindre vos
mégots. Évitez de fumer au lit.
Vos comportements prudents
réduisent les risques d’incendie.
N’oubliez pas que les incendies
causés par les articles pour fumeurs
et les chandelles occasionnent plus
de décès au Québec que tout autre
incendie. Ces incendies peuvent
être évités dans la plupart des cas
par des règles élémentaires de pru-

Victime d’un sinistre ou
besoin de réparations ?
On
e
p
u
c
c
o
’
s
de vous
• DUFRAN, une firme de construction spécialisée

!

dence.
Des activités pour tous
Pour souligner la Semaine de la
prévention des incendies, nous
vous invitons à participer aux
activités organisées par votre service de sécurité incendie, mardi le 7
octobre il y aura une parade à
17h30, suivie d’un souper auquel
vous êtes conviés, en haut de la
caserne d’incendie, située au 200,
rue Principale sud, Maniwaki
(Québec).
Lors de ce souper il y aura un
ajout de deux anciens pompiers sur
notre tableau d’honneur. Il est à
noter qu’il y aura tirage de prix de
présence. Durant la semaine les
pompiers feront l’évacuation d’é-

En cas
d’incendie,
c’est important
de se savoir
bien protégé
et de pouvoir
parler
directement
à son
courtier

Cabinet en assurance de dommages
Anik Beauseigle (propriétaire) • Sylvie Roy
• Danielle Renaud • Steven Rodgers
Courtiers en assurance de dommages

Licence RBQ: 8290-8641-40
Votre courtier
d’assurance comprend

tél. (819) 449-6202/1 800 453-8535
télécopieur (819) 465-3680 / 449-5474
courriel f.lafontaine@picanoc.ca

!
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Assur ances Kell y & Associés

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

François P. Lafontaine
54, rue Principale Nord,
Maniwaki J9E 2B3

Source : Patrick Lemieux tel : 819449-2822

ASSUREZ-VOUS, DE
NE PAS TOUT PERDRE.

dans les sinistres, tout genre de construction, rénovations
résidentielles ou commerciales.

2003

coles, le tout selon dame nature.
Jeudi le 9 octobre des visites se
feront aux commerces avec les
véhicules incendie et les pompiers en profiteront pour donner
de l’information.
Pour plus d’information
Pour obtenir de l’information
sur la prévention des incendies,
n’hésitez pas à communiquer
avec nous au 819-449-2822,
poste 236. vous pouvez aussi
trouver des renseignements utiles
sur la sécutité incendie dans le
site web du ministère de la
Sécurité
publique
au
www.msp.gouv.qc.ca/incendie.

Edna Latourelle
Secrétaire

Téléphone : (819) 463-2898 • Télécopieur : (819) 463-3322
7, rue Principale, Gracefield (Québec) J0X 1W0

Chez nous tout est clair, on vous explique
chaque détail de vos contrats.
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Le directeur général de la Ville de Maniwaki, Daniel Mayrand, avec Marie-Claude Bourdon et le chef des pompiers, Patricl Lemieux.
Municipalité de
Sainte-Thérèsede-la-Gatineau
Roch Carpentier, maire, et les conseillers(ères):
Martin Lafrenière
Michel Dupéré
Diane Brazeau
Hubert Tremblay
Francine Lacroix
Roland Gorman
ainsi que Mélanie Lyrette, directrice générale

Chef pompier :
ALAIN LAPIERRE

Municipalité de
Montcerf-Lytton
Fernand Lirette, maire, et les conseillers :
Jacqueline Crytes Michelle Blais
France Danis
Christine Paul
André Joly
Ward O’Connor
Liliane Cryte, directrice générale

Chef pompier :
PIERRE BEAUDOIN

Municipalité de
Cayamant
Suzanne Lamarche, maire, et les conseillers:
Suzanne McMillan
Marcel Turpin
Aurel Rochon
Jeannine Brousseau
Léona Mathews
Jean-Marc Dubuc
Suzanne Vallières, directrice générale

Chef pompier :
STEVE BROUILLARD

Municipalité de
Bouchette
Réjean Carle, maire, et les conseillers :
Gaston Lacroix
Jean Manseau
Julie Carle
Karo Poirier
Hanny Panek
Flore Binette
Claudia Lacroix, directrice

Chef pompier :
RICHARD CARLE

Municipalité de
Messines
www.groupelyras.com

Ronald Cross, maire, et les conseillers:
#1- Marcel St-Jacques #4- Paul Gorley
#2- Gilles Jolivette
#5- Sylvain J. Forest
#3- Roger Kenney
#6- Francine Jolivette

209, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec) J9E 2C9
Tél.: (819) 449-2881 • Téléc.: (819) 449-4832

Chef pompier :
ANDRÉ GALIPEAU

Faites confiance à l’un des plus importants
cabinets au Québec !

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

SYLVAIN LATREILLE

Municipalité de
Déléage
Jean-Paul Barbe, maire, et les conseillers :
Denis Aubé
Robert Guilbeault
Réjean Lafontaine Michel Guy
Diane Marenger

Chef pompier :
MICHEL PAUL

Municipalité de
Grand-Remous
Gérard Coulombe, maire, et les conseillers:
Norbert Potvin
Jean-Claude Brunet
Mario Loubier
René Tourangeau
Jocelyne Lyrette
Johanne Bonenfant

Chef pompier :
LUC CROTEAU

Municipalité de
Kazabazua

Votre hebdomadaire est heureux de s’associer aux
intervenants du milieu dans le cadre de la semaine
de prévention des incendies.

Adrien Noël, maire, et les conseillers :
Ken Lauzon
Melanie Irwin
Ota Hora
Ronald Marengere
Florimond Latourelle
Robert Petrin
Josée Parsons, directrice générale et secrétaire-trésorier

Chef pompier :
SHAWN CHAMBERLAIN

20

La

Gatineau

- JEUDI 2 OCTOBRE 2008

Le candidat vert se lance résolument en campagne
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Le Dr André Sylvestre,
libéré de sa garde à l’urgence de l’hôpital de
Gatineau, mardi, consacrera tout son temps
à la campagne électorale jusqu’au jour du
scrutin le 14 octobre prochain.
Son objectif premier est de faire
connaître le Parti Vert dans tout le comté de
Pontiac. «Notre parti est mieux connu au
Canada anglais mais le débat des chefs
devrait permettre à Mme Élizabeth May
d’informer les électeurs sur le programme
national du parti et par conséquent, son
message devrait être entendu dans les zones

rurales.»
La diversification de l’emploi est un
incontournable dans le comté de Pontiac. «Il
faut trouver des façons différentes de faire les
choses surtout dans le domaine forestier où
la crise fait encore mal à de nombreux
travailleurs. Il faut donc diversifier la forêt et
ce faisant, nous créerons de nouvelles voies à
l’emploi pour les travailleurs de cette
industrie.»
Le Parti Vert a développé six fonds
spéciaux à l’intention des municipalités
notamment 500 millions $ dans le transport
en commun, dont le transport collectif en
zones rurales.
«Le logement est également une

préoccupation de notre parti. Nous voulons
injecter 500 millions $ dans le logement à
coût modique qui seront écoénergétiques.»
La protection de l’environnement est une
autre tribune sur laquelle insiste le Parti Vert.
«Il faut trouver des techniques devant nous
permettre de régler la gestion de nos
matières résiduelles. Il faut insister sur le
recyclage. Moins nous aurons de matières
résiduelles à traiter, mieux ce sera pour les
communautés. Il faut encourager la
transformation des matières organiques en
compost parce que d’ici peu, il ne sera plus
permis de les enfouir. Au niveau des
appareils électroniques, leur élimination,
après leur utilisation, reviendrait au

fabricant. Les consommateurs, en plus de
défrayer le coût d’achat, n’ont pas à payer
pour leur élimination. Les fabricants devront
être sensibilisés de ce côté.»
L’alimentation
Parce que le transport coûtera de plus en
plus cher, en plus des douanes pour les
produits importés, le pays doit tendre vers
l’autosuffisance alimentaire à partir de
produits qui seront développés ici. «Il faut
que chaque région soit en mesure de se
nourrir à partir des produits des producteurs
locaux par des jardins maraîchers l’été et en
serres l’hiver. Il faut prévoir dès maintenant
l’augmentation du coût des denrées
alimentaires à l’échelle de la planète.»
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Martel et Fils inaugure son grand BMR
« Nous sommes heureux de nous associer avec des gens qui n’ont pas peur d’investir. »
PAR JEAN
LACAILLE

EGAN-SUD – Luc Martel a inauguré son
super magasin Martel et Fils par la coupe
d’un 2x4 en présence de l’homme fort Hugo
Girard, ambassadeur de BMR, et l’homme
fort de Martel et Fils, Jacques Martel mardi
soir à Egan-Sud.
Daniel Smith, un ami de Luc Martel,
directeur général des Galeries de Maniwaki,
agissait comme animateur de la cérémonie
protocolaire qui a mené à l’inauguration
officielle du magasin dont les travaux
d’expansion ont nécessité un investissement
de 600 000 $ et qui comprend maintenant
une superficie totale de 14 000 pieds carrés
dont les étalages sur cinq pieds de hauteur
permettent un coup d’oeil direct sur
l’ensemble du magasin.
«Le projet germait depuis quelque temps
déjà mais a vraiment pris forme en juillet
2007. Nous pouvons maintenant étaler plus
de produits pour de meilleurs prix en tout
temps», indique un Luc Martel, très heureux
de la présence d’une centaine de personnes
qui ont accepté l’invitation à cette soirée de
réjouissances pour le patron et ses employés,
auxquels il a rendu un vibrant hommage en
affirmant qu’ils qu’ils ont été d’une aide
précieuse durant les travaux de
transformation.
«L’aventure n’a pas été facile. L’hiver a été
très long. Je remercie mon épouse Lucie qui
me supporte inconditionnellement depuis
18 ans maintenant. Un gros merci
également à Stéphane Labelle avec lequel
j’ai partagé les joies de ce projet par une
remise en question constante sur ce que nous
devions faire ou ne pas faire pour arriver à
nos fins. Je suis également fier de mes parents
Gaston et Adèle qui m’ont enseigné les
valeurs de la vie. Ils m’ont légué le plus bel
héritage qui soit», d’indiquer Luc Martel qui
en a profité pour présenter les 26 employés
de son entreprise.
Le groupe BMR
Martel et Fils se joint au deuxième
fournisseur de bois, de matériaux et
d’articles de rénovation au Québec. Le
groupe BMR compte 175 magasins au
Québec, en Ontario et dans les provinces de
l’Atlantique dont 140 au Québec.
«Nous sommes heureux de nous associer
avec des gens qui n’ont pas peur d’investir.
Le nouveau magasin de Martel et Fils est un

Les hommes forts Hugo Girard, ambassadeur du Groupe BMR, et Jacques Martel de Martel et Fils tiennent le 2x4 que
coupe Yves Gagnon, président et chef de direction du Groupe BMR, avec l’égouine ayant appartenue à Irénée-Anastase
Roy, fils d’Anastase Roy, sous les yeux de Neil Gagnon, maire de Egan-Sud, Luc et son père Gaston Martel.

gros plus pour la région. Nous avons les
produits, les prix et le service», d’ajouter M.
Yves Gagnon, président et chef de direction
du Groupe BMR qui a levé un toast au
succès de Martel et Fils.
Neil Gagnon, maire de Egan-Sud, a
souligné l’effort, le courage, la persévérance
et l’esprit novateur de Luc Martel «qui
continue de nous surprendre avec ses
projets. La municipalité est fier de l’accueillir
et lui souhaite beaucoup de succès.»
Travailler avec Luc Martel est parfois un
défi très stimulant. C’est l’avis de Sophie
Trudel de la Banque de développement du
Canada, partenaire de Martel et Fils. «Nous
sommes fiers de compter Martel et Fils
parmi les clients de BDC.»
Christiane Carle de la Caisse populaire de
la Haute-Gatineau a souligné les quatre
décennies de l’entreprise et a félicité la
famille Martel pour avoir réussi à relever ce
super défi générationnel. «La bosse des
affaires s’est transmise de père en fils. Nous
félicitons Luc pour son audace.»
Le père a été bref
«Maman et moi sommes très fiers de toi.

Spécialisé en machinerie.

Desser t la grande région de la Haute-GHatineau.

Je tiens à saluer les employés de l’entreprise
qui ont également là pour moi. Bonne
chance mon fils !», d’indiquer un Gaston
Martel très ému.

Une centaine de personnes ont répondu à
l’invitation de l’équipe de Luc Martel. Elles
ont été emballées par le nouveau magasin au
design particulier du Groupe BMR.
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VISITE LIBRE
DIMANCHE - 5 OCTOBRE
14h à 16h
71, ch du Village Aylwin, Kazabazua

159 000 $

Le Centre de santé en bref
Deux postes comblés
Deux postes de direction ont été comblés
à l’hôpital de Maniwaki. Depuis le 25 août,

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

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

E
OUVELL

Magnifique propriété. Maison grandiose; 2
salons, 5 chambres, foyer. Très bien
entretenue. Grand terrain aménagé, remise et
hangar. Belle vue de la rivière et accès juste de
l'autre côté du chemin non achalandé. Près
de la piste cyclable, du ski et golf Mont SteMarie.
NOUVE

LYNE KNIGHT ROY

Maison à petit
prix. 2 c.c. en plein
centre ville. Située
sur un coin de
rue, soyez le
premier à visiter.

LLE

819-459-2355 Poste 126

Muguette Céré
Agent Immobilier
Agréé

CENTURY 21 MACINTYRE INC
Courtier immobilier agréé

(819) 441-8171

www.c21macintyre.com

VISITEZ NOTRE
SITE INTERNET AU:
www.gauvinimmobilier.com
69 000$

LA PÊCHE
#22, ch. Guertin
3 grands terrains.
4 à 13 acres. Vue
panoramique du
Parc de la Gatineau.
À quelques minutes du
village, école et aréna.

PIERRE BOISSONNEAULT 819 712-1373
200 000$

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.

CHANTAL TANGUAY

613 593-8100

189 900$

STE-THÉRÈSE DE
LA GATINEAU
#14, ch. du Ruisseau
Joli bungalow, soussol fini, 2 remises,
2 grands patios,
bain tourbillon.

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

500 000$

KAZABAZUA
#413, Route 105
Atelier de boiserie de
7,500 pi.ca. (fabrication
de remises, meubles, ect). Important
inventaire et équipement complet.

JEAN PIERRE GAUVIN

un mandat intérimaire a été confié à M.
Michel Vaillancourt pour occuper le poste
de directeur du programme des personnes
en perte d’autonomie liée au vieillissement.
M. Jean-Pierre Charbonneau remplira les
fonctions de directeur des ressources
humaines. Il est en poste depuis le 1er
octobre.

Assemblée annuelle
L’assemblée annuelle du Centre de santé
aura lieu le 15 octobre prochain. Ce sera
l’occasion de présenter les rapports annuels
de gestion et les résultats financiers de
l’année qui s’est terminée le 31 mars dernier.
C’est aussi l’occasion d’échanger avec la
population et de présenter les différents
enjeux et objectifs organisationnels pour la
prochaine année.

Agrément canadien
En mai 2008, le Centre de santé a été
l’hôte des visiteurs du Conseil canadien
d’agrément qui a, pendant cette période,
regardé les processus en place et les normes
standardisées à respecter concernant la
qualité des services, la sécurité de la clientèle
et le partenariat avec la communauté. Pour
une première visite, près de 80 % des
normes de qualité ont été atteintes. En
conformité
avec
la
démarche,
l’établissement prépare un plan d’action qui
doit être déposé pour la mi-février 2009 en
fonction des recommandations formulées,
afin d’obtenir la confirmation du type
d’agrément.

Couverture à
l’urgence
Tel qu’annoncé en juin dernier,
l’automne s’annonce difficile pour la
couverture des quarts de travail des
médecins à l’urgence. Quelque sept
médecins se partagent maintenant la tâche
pour couvrir l’horaire à l’urgence, à la suite
d’une modification récente de pratique
médicale de trois médecins. Ce nombre ne
suffit pas à couvrir les 93 gardes par mois.
Des médecins dépanneurs seront appelés en
renfort.
Les dirigeants sont toutefois confiants de
recruter un médecin ayant un intérêt
particulier pour l’urgence, sachant que ce
secteur est très convoité par les nouveaux
gradués, L’établissement sera présent à la
journée annuelle de recrutement à
Montréal, le 10 octobre prochain.

Une infirmière pour la
«dépendance»
Une entente est intervenue avec le Centre
Jellinek. Ayant obtenu un budget de
développement à même les enveloppes
régionales 2008-2009, le Centre Jellinek
transfert à l’établissement le financement
équivalent à 12,5 heures/semaine pour
affecter une ressource infirmière formée
pour faire la liaison, concernant la clientèle à
l’urgence et admise ayant des troubles
d’alcoolisme de toxicomanie ou de jeu
pathologique.

Alain Guérette, cga

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

Agent immobilier affilié

Courtier immobilier agréé

Sans frais : 1-877-561-9696

Vous voulez vendre… vous voulez acheter… résidentiel, commercial, chalet
et terrain. Services professionnels et disponibilité garantis. Au grand
plaisir de vous servir ! - Courriel : alain.guerette@xplornet.com

www.alainguerette.com
MANIWAKI

MANIWAKI - 4 LOGIS

9 ACRES

819 775-1515

CONFIEZ-MOI LA VENTE OU
L’ACHAT D’UNE PROPRIÉTÉ
et devenez automatiquement éligible à un tirage
d’un bon d’achat d’une valeur de 2 500 $
pour de l’essence ou pour un voyage (au choix
du gagnant). Tirage le 1er février 2009.
Pour détails me contacter

Bungalow tout en briques de 1 182 p.c.
et 3 ch. à c., terrain de ville de 14 368
p.c., nouvelle toiture, drain français et
membrane imperméabilisée, garage et
remise. Seulement 88 900 $ SIA8029401
30,5 ACRES

Presque au centre-ville, revenus
potentiels annuels de 21 000 $.
Seulement 114 000 $ - SIA7946602

LAC LONG - 2,4 ACRES

Très grand bungalow de 2 168 p.c. avec
garage double, terrain plat, à 2 min. de
l’entrée sud de Bouchette sur la Route
105, 3 ch. à c., bois-franc, céramique et
foyer. 179 900 $ - SIA8008040
CHALET MEUBLÉ ET +

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

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 centre ville.

Tout le luxe et le
confort
de
l'unifamilial sans les
coûts
pour
ce
magnifique jumelé: 4
chambres, 2 salles de
bain dont 1 avec
douche,
sous-sol
complètement
aménagé,
grand
terrain, patio 16 x 18,
garage double 18 x

N O U V E L L E Magnifique maison de
3
chambres
à
coucher, salon et
cuisine
à
aires
ouvertes, toute en
bois. Veranda sur le 2
côtés de la propriété,
grand patio avec vue
extraordinaire sur le
lac. La belle vie pour
pas cher, à vous d'en
profiter. À 20 minutes
de Maniwaki et à 1h45
de Ottawa.

7 terrains à vendre à Messines.

Plus de 2 000 p.c. habitables, concept
ouvert et unique, privé, boisé et bordé
par le ruisseau du lac Blue Sea, à 3 min.
de Gracefield, toiture sera changée
par le vendeur. 239 000 $ SIA7983321
AMÉNAGEMENT MODERNE

Lac Lacroix, 2 048 p.c. habitables plus
le sous-sol, concept ouvert, accès au
lac Mer Bleue par bateau, terrain de
plus de 55 000 p.c. Aubaine à
199 900 $ - SIA7976247

Chalet meublé, 190 pieds de façade,
parfait pour le bricoleur. 89 900 $ SIA8041374

Lac Lacroix, construction 2003,
cathédrale, terrain plat et privé de
54 739 p.c. 174 900 $ - SIA8034301

LAC CAYAMANT

Bordé par le lac Cayamant, 5 logis construit en 1995, terrain de 38 500 p.c., revenu
potentiel annuel de 28 200 $, toiture sera changée par le vendeur, pour
investissement ou pour projet familial. Aussi peu que 214 900 $ - SIA7983287
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Hémodialyse : échéancier maintenu
L’administration du Centre de santé sera relocalisée dans des bureaux temporaires
PAR JEAN
LACAILLE

MANIWAKI – Les administrateurs et
dirigeants du Centre de santé et de services
sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau
(CSSSVG) lanceront un appel d’offres pour
l’aménagement du satellite d’hémodialyse
au quatrième étage de l’hôpital de
Maniwaki. Le printemps 2009 est toujours
l’échéancier visé.
Ils passent donc au plan B.
«Malheureusement, le scénario initial qui
prévoyait le déménagement des services du
CLSC qui occupent les locaux de l’hôpital
ne s’est pas avéré réalisable dans les délais
permettant de respecter l’échéancier
d’implantation de l’hémodialyse. Nous
avons donc décidé de passer à une solution
temporaire visant à implanter l’unité
d’hémodialayse plus rapidement», indique
le président du conseil d’administration,
Jacques Cyr.
La recherche d’une solution
Le CSSSVG a tenté par tous les moyens
dans les derniers mois de trouver une
solution pemettant de faire d’une pierre
deux coups. Le projet intial comprenait la
relocalisation des services communautaires
de première ligne, le CLSC, incluant un
guichet unique, situé dans le secteur centreville de Maniwaki.
Cette solution permettait de libérer
l’espace au troisième étage du site hôpital
pour y installer le centre d’hémodialyse.
«Malheureusement,
aucune offre
déposée ne respectait le cadre budgétaire
disponible. Les dernières semaines ont été
consacrées à l’évaluation de plusieurs
scénarios mettant au premier plan notre
priorité qui est l’implantation rapide du
centre satellite d’hémodialyse», souligne la
directrice générale, Sylvie Martin.
Les avantages
La solution implique le déménagement
des services administratifs qui seront
relocalisés à court ou moyen terme dans des

Le satellite d’hémodialyse sera aménagé au quatième étage de l’hôpital de Maniwaki.

unités modulaires. Le CSSSVG est en étroite
liaison avec des spécialistes afin d’élaborer les
plans entourant l’implantation de ces
modules adjacents à l’hôpital.
«Nous ne connnaissons actuellement pas
tous les détails, mais une chose est certaine, il
s’agira de modules neufs, modernes et reliés
directement à l’hôpital. Ce type de solution
est largement utilisé dans le domaine de la
santé, notamment à St-Hyacinthe et à
l’hôpital Anna-Laberge, et les utilisateurs se
montrent très satisfaits», indique Sylvie
Martin.
Les services administratifs du quatrième
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

MESSINES

68 000 $

LLE
NOUVE

MANIWAKI

195 000 $

LLE
NOUVE

GRACEFIELD

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
Comeauville, maison
avec intérieur
complètement
rénové style
champêtre, chauffage
électricité, à deux
pas de l'école Pie
VII. Doit être vue.
SIA8042723
Maison (chalet) const.
1998, 1 c. à c. + 2 c. à
c., chauffage bois et
électricité, grandes
pièces, plafond
cathédral salon et salle
à manger, à 1h15 min.
de Gatineau / Ottawa.
SIA8041701

55 000 $

MONTCERF-LYTTON

122 000 $

MANIWAKI
245 000 $

LLE
NOUVE

MESSINES

21, Ch. Lac Lytton.
Accès au lac Lytton.
Chalet 2 c.c.
complètement meublé,
chauffage
bois/électricité, terrain
1 acre sous bail avec le
ministère des
ressources naturelles.
SIA8037295
430, rue St-Lionel,
Comeauville. 5
chambres à coucher,
sous-sol
partiellement
aménagé, salle de
bain, près d’une école
et d’un terrain de
golf. Terrain double.
SIA8038195
Lac Blue Sea. Hangar de
72' X 50' avec logement de
552 pi.ca. directement sur
l'eau, voisin de la descente
publique, plusieurs
possibilités pour acheteur.
À 1h30 de
Gatineau/Ottawa. Cert.
localisation 1991.
SIA8042713

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

relocalisation des services communautaires
du CLSC de Maniwaki.
«Normalement, un projet de ce type
nécessite des délais avoisinant les 18 mois.
Étant donné que le projet a été officiellement
annoncé en mars dernier, l’objectif de
déploiement de l’hémodialyse pour le
printemps 2009 est maintenu. Nous
mettrons tous les efforts nécessaires en ce
sens», conclut le président Jacques Cyr.
Les travaux sont évalués à 3,2 millions $
de même qu’un budget récurrent de 1,3
million $ pour le personnel, la formation, les
équipements et fourniture d’effets médicaux.

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

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

Luc Baker, agent immobilier affilié (819) 441-7777
11 000 $

étage qui comprennent la direction générale,
les autres directions et le personnel
administratif, seront transférés dans cet
agrandissement temporaire ce qui offre
plusieurs avantages dont la réduction
considérable des impacts causés par les
travaux auprès des clients admis au 2e étage
; les travaux de démolition facilités par
l’absence au 4e étage de murets terrazzo ;
l’étage entièrement dédié à l’hémodialyse ; la
limitation de la circulation du 4e étage
permettant un meilleur contrôle de la
prévention des infections ; d’offrir le temps
nécessaire pour bien planifier la

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

Alban Cousineau, agent immobilier affilié
55 000 $

MANIWAKI
270 900 $

LAC BOIS-FRANC

295 000 $

7, CH. DES CHEVREUILS

216, rue NotreDame à Mki.
Maison de 2 étages,
3 chambres, 2 salles
de bain. Situé au
centre-ville de Mki.
Logez-vous à petit
prix. SIA8031609
228, ch. Lac Bois-Franc,
chalet/maison 4 saisons sur
un terrain de 67.5 acres bordé
par le Lac Bois Franc, 3
chambres dont celle des
maitres qui mesure 16 x 35.
Endroit idéal pour la chasse et
la pêche. Situé à 10 min. de
Mki. et à 2h de Gatineau.
SIA8037912

Très beau chalet 4 saisons,
chemin privé, 2 chambres +
mezzanine, construction en
2004. Situé au bord du Lac
Long à 15min du village de
Blue Sea. Très beau terrain
avec arbres matures, vendu
partiellement meublé.
SIA8029919

95 000 $

CAYAMANT
234 900 $

6, ch. Lac Claude, chalet
de 2 chambres
avec garage simple.
Fond de terrain loué
(option d’achat). Situé
sur un très beau petit lac à
4 km du village de
Cayamant, à 1h45 de
Gatineau. SIA832407

14, rue du Pont Blue Sea

Visitez nos propriétés
Lake, maison de 3 chambres

BLUE SEA

145 000 $

3, CH. POULIN À BLUE SEA

+ bureau situé au bord du lac
Blue Sea, plage de 75 pieds
tout en sable avec quai pour
bateau. Près de tous les
services à 1h30 de
Gatineau. SIA8029554
Belle propriété de 2
chambres, chauffage au
bois, électricité et
propane. Garage détaché
de 20 x 30, grand deck
couvert, situé dans un culde-sac avec accès au lac
des Îles. Le calme et la
tranquillité assuré.
SIA8043018

POUR VENDRE OU ACHETER !!!
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«Une intervenante en affection»
Chaque jour, Joanne Lafrenière distribue ses doses d’affection au Foyer de Gracefield
PAR JEAN
LACAILLE

GRACEFIELD – Joanne Lafrenière est
l’amie la plus fidèle des aînés du Foyer
d’accueil de Gracefield. Derrière cette jeune
femme énergique se profile une énergie, une
affection, un amour indéfectible pour les
gens auxquels elle voue une admiration sans
bornes.
Au départ, elle voulait travailler auprès
des jeunes, mais elle a changé de cap en
1989 alors qu’elle avait été embauchée par
Louis-Philippe Mayrand, alors directeur
général de l’établissement, dans le cade d’un
Projet Défi.
«J’étais tellement excitée à l’idée de
travailler au Foyer d’accueil de Gracefield
que j’avais suggéré à Louis-Philippe
d’introduire la danse aérobique comme
moyen de maintenir la forme physique des
aînés de l’établissement. Dès les premiers
jours, je suis littéralement tombée en amour
avec les aînés et, 24 ans plus tard, j’y suis
toujours après avoir oeuvré quelques années
dans la région de Pontiac.»
Une approche humaine
Joanne Lafrenière a complété ses études
collégiales à Gatineau et obtenu un
baccalauréat en psychologie à l’Université
d’Ottawa.
«J’ai rencontré l’amour de ma vie au
Cégep de Hull. Daniel Caron est devenu
mon conjoint. Nous venons de souligner
notre 20e anniversaire de mariage et nos
deux filles, Nataniel, 12 ans, et Daphné, 8
ans, sont le plus grand chef-d’oeuvre de ma
vie.»
Avant de s’amener au Foyer d’accueil de
Gracefield pour de bon, elle a contribué,
pendant 8 ans, au succès d’un centre de jour
itinérant dans la région de Pontiac.
«Nous nous rendions à domicile pour
offrir notre thérapie aux gens du Pontiac,
une expérience que je n’oublierai jamais.
Nous formions un bon trio d’intervenants et
mes souvenirs de cette expérience sont
encore frais à ma mémoire.»
Joanne Lafrenière a travaillé avec le
regretté François Côté «un homme tendre,
impliqué, et qui est parti trop tôt. Je
travaillais également avec Serge Desjardins
et Anne Rondeau. Nous formions un trio
vraiment homogène et nous n’avions qu’un
seul et même objectif, soit celui de nous
dévouer pour le mieux-être des aînés.»
Son arrivée à Gracefield
C’était en 1997. Nicole Brennan, une
dame fortement impliquée au Foyer
d’accueil de Gracefield annonçait sa retraite.
Elle a postulé pour l’emploi et amorcé son
implication au Foyer d’accueil de Gracefield

Joanne Lafrenière se définit comme une intervenante en affection auprès des aînés du Foyer d’accueil de Gracefield.

en 1998.
En plus de son travail auprès des aînés,
Joanne Lafrenière, une sportive dans l’âme,
a enseigné le ski alpin aux jeunes pendant 14
ans à Mont Sainte-Marie. Elle a d’ailleurs
habité à Lac Sainte-Marie pendant 15 ans
avant de revenir vivre à Gracefield, son
village natal, en 2004.
«J’ai eu beaucoup de plaisir avec Nicole
Brennnan à mon arrivée au Foyer d’accueil
de Gracefield. Nous organisions diverses
activités pour susciter la participation de nos
amis. C’est alors que j’ai décidé de
m’impliquer définitivement auprès des
aînés. Je me considère maintenant comme
une intervenante en affection. J’avais
dorénavant une mission, celle d’oeuvrer
auprès des aînés dans le but ultime
d’améliorer leur qualité de vie. Et c’est
toujours le cas. Les aînés sont une grande
famille dans laquelle j’oeuvre au quotidien.
Ce sont des gens tellement vulnérables que

je protège du mieux que je peux. Avec eux,
j’ai appris à vivre au temps présent. Je côtoie
quotidiennement des gens âgés de 106, 97,
84 ans qui en sont à leur dernier droit dans
la vie. Les aînés ont besoin d’écoute et de
compréhension. Je suis à même de constater
que la santé est vraiment ce qui est le plus
important dans la vie.»
Quelle belle vie !
Le projet dont elle est le plus fière est très
certainement ses deux enfants, son conjoint.
«C’est le plus grand chef-d’oeuvre de ma
vie. Nous partageons tout avec nos enfants.
Ils sont en très bonne santé et nous
pratiquons divers sports dont le ski alpin et le
vélo de montagne. Je viens d’une famille
tricotée serrée et j’ai transmis cet esprit dans
ma petite famille dont je suis
particulièrement fière.»
Joanne Lafrenière est une jeune femme
qui bouge. Elle pratique le karaté à l’école de

Stéphane Lachapelle à Gracefield. Tous les
membres de la famille pratiquent le ski alpin
à Mont Sainte-Marie.
«Tout comme Daniel, je suis une
passionnée de vélo de montage et nous
avons d’excellents parcours chez nous que
nous négocions le plus souvent possible. J’ai
d’excellentes amies de fille qui, comme moi,
pratiquent le ski alpin. Je suis choyée par mes
amies. Nous partageons ensemble le même
goût de vivre.»
Joanne Lafrenière mord dans la vie et son
bonheur rejaillit chez ses amis aînés qui
vivent au Foyer d’accueil de Gracefield pour
lesquels elle voue le plus grand respect.
«Mes amis aînés du Foyer ont besoin
d’écoute et surtout d’une grande affection.
Tous les jours, avec eux, je vis l’essentiel.
Leur vulnérabilité m’incite à être attentive à
leurs moindres besoins.»
Joanne Lafrenière et la fille de Jacques
Lafrenière et Agathe Alie de Gracefield.
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Martel & Fils...

De Martel et Frères à Martel et Fils

L’entreprise n’a cessé de
progresser depuis 1971
Les frères Gaston, Gérard, JeanGuy, Michel et Paul Martel ont fait
l’acquisition du magasin de Joseph
Gendron en 1971. À l’époque, Luc
Martel, l’unique propriétaire
depuis 2006, n’avait que 7 ans.
Les cinq frères Martel, premiers actionnaires de l’entreprise,
ont exploité le commerce ensemble pendant une dizaine d’années.
Puis, par la suite, Jean-Guy,
Gérard et Gaston ont poursuivi
l’aventure jusqu’en 1994, année

où le fils de Gaston, Luc, joint son
père dans l’entreprise familiale
qui devient Martel et Fils.
Le magasin d’alors n’avait rien
de comparable à celui pour lequel
on vient de terminer d’importants travaux d’expansion. Au
tout début, en 1971, le magasin
ne comptait qu’une superficie de
3000 pieds carrés.
En 1986, on procède à un premier agrandissement qui consiste
en l’addition de 1800 pieds carrés.

En 1989, un centre de coupe d’armoires et de comptoirs est ajouté
afin de répondre à la demande
des consommateurs de la région.
L’acquisition du Centre de location Expert, en 1999, donne une
dimension nouvelle à l’entreprise.
Afin de permettre l’agrandissement du magasin, Luc Martel
décide, à la fin de 2007, de relocaliser le Centre de location
Expert en faisant l’acquisition du
garage Central sur la rue

Principale-Nord à Maniwaki.
En 1971, l’entreprise ne comptait que quatre employés. Elle en
compte maintenant 25 dont
Maurice Cousineau qui compte 37
ans de loyaux services au sein de
l’entreprise. Il a été désigné
«Employé de l’année» par la
Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki, en 2006,
année où Luc Martel devint l’unique propriétaire de Martel et
Fils sous la nouvelle bannière BMR.

Félicitations à toute l’équipe de Martel & Fils !
Denis Langevin, président
dlangevin@infodl.qc.ca
149, boul. Desjardins, Maniwaki
Tél.: (819) 449-6161
Téléc. (819) 449-7335

Un pas vers l’avenir !
GATINEAU
435, boul. Maloney est
Tél.: (819) 643-6161
Téléc.: (819) 643-1560

MONT-LAURIER
530, boul. Dr Albiny-Paquette
Tél.: (819) 623-6170
Téléc.: (819) 623-6334
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s’agrandit...
Martel et Fils

Un magasin BMR ultra-moderne
Luc Martel, unique propriétaire
de Martel et Fils depuis 2006, y a
mis le paquet. Les consommateurs de la région seront servis à
souhaits dans ce nouveau magasin plein-pied où les produits en
étalage sont à portée de main. Un
nouveau grand magasin BMR est
né à la suite d’un investissement
de 600 000 $.
«En relocalisant le Centre de
location Expert au garage Central
en septembre 2007, nous avons
libéré 2000 pieds carrés de surface si bien que nos travaux d’expansion permettent maintenant
d’étaler nos produits dans un
magasin grande

surface sur une superficie de 14
000 pieds carrés. Le concept est
signé BMR. Martel et Fils affiche
donc une bannière reconnue
pour son excellence qui répond à
une clientèle de consommateurs
de plus en plus avisés», précise
Luc Martel, visiblement fier de
ses nouvelles intallations.
Toutes les étagères, qui renferment des centaines de produits, ont cinq pieds de hauteur.
Où que vos soyez dans le magasin, vous avez une vue d’ensemble des produits qui sont
repérables au simple coup d’oeil.
«Même si notre magasin est à
Egan-Sud, nous sommes quand
même fiers de dire que nous
sommes de Maniwaki. Je tiens à
souligner que Martel et Fils n’est
pas l’affaire d’un seul homme.
Sans le participation et le dévouement des employés, qui sont
fidèles à l’entreprise, je n’aurais
pu me permettre cette expansion. Les employés sont le coeur
de l’entreprise. Leur implication
quotidienne dans les opéran
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Félicita chance !
et bonne

Félicitations pour cet
excellent résultat !
COUVREURS
RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
F.A.S.

Robert Rochon

ENR.

Toiture de tout genre
(819) 449-4976
ESTIMATION GRATUITE
1 (888) 449-2849
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT
Kazabazua
Enlèvement de la neige (819) 467-2849

Un résultat dont vous
pouvez être fiers !
LUC LANGEVIN
Téléphone : (819) 449-6981

-477-6981

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

Lic. RBQ # 8242-9044-58

TÉLÉCOM MULTI-SERVICES

TMS

INDUSTRIEL
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL TION,
VENTE, INSTALLATION, RÉPARA
ONIQUE,
ÉPH
TÉL
E
TÈM
SYS
,
IEN
RET
ENT
CÂBLAGE INFORMATIQUE

de compter sur des employés
aussi efficaces auprès de nos
clients.»
Les consommateurs avisés
Luc Martel souligne également
que les habitudes des consommateurs ont changé. Ils savent
exactement ce qu’ils veulent, et
plus souvent qu’autrement, ils en
connaissent autant sur les produits qu’ils convoitent que les
propriétaire et ses employés.
«Les nouveaux consommateurs de 2008 sont avisés. Ils se
renseignent sur les produits via
Internet. Ils savent exactement
ce qu’ils veulent et le prix qu’ils
vont payer. Cette attitude nous
porte à demeurer sur le qui-vive
et à la fine pointe des produits les
plus populaires sur le marché. Si
nous ne l’avons pas ici, ils iront
tout simplement ailleurs. Mais
nous rassurons nos clients, nous
allons garder le cap sur les nouveautés et fournir les produits les
plus populaires en quantité.»
Des services d’experts
Luc Martel n’aurait jamais cru
qu’un jour, il serait en mesure de
s’offrir les services d’un estimateur et d’un acheteur. «Le bois,
les matériaux et la rénovation,
c’est vaste. Je suis particulièrement fier de l’addition de ces

Félicitations pour ce
projet bien réussi !
LES ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES

B.L.
LICENCE R.B.Q. #8101-

1996

INC.

8038-30

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRI

EL

PROP. GERMAIN MICHAUD
MA

ÎTRE ÉLECTRICIEN

189, rue Notre-Dame,
Maniwaki (Québec) J9E
2J6
BUR.: (819) 449-5044 • Cel.:
(819) 449-8937 • Fax: (819)
449-4866
blelectrique@bellnet.ca • Rés
.: (819) 449-6814

deux services à nos clients qui
sont maintenant en mesure de
connaître le coût de leurs matériaux sur place. Un acheteur suit la
courbe de la demande et s’assure
que les produits réclamés par nos
clients soient disponibles en
quantité suffisante pour répondre à la demande.»
Martel et Fils a compris que le
client veut tout, tout de suite.
«Sur demande, nous offrons l’installation de fenêtres et de
portes de garage. Les gens n’ont
plus de temps à perdre. Ils sont
d’accord pour payer mais ils s’attendent à un service en retour.
C’est tout à fait normal. Nous
sommes donc en mesure de satisfaire nos clients à tous les
points de vue.»
Les consommateurs s’informent sur la disponibilité des produits, acceptent les conseils des
connaisseurs. «Ils savent exactement ce qu’ils veulent et nous
devons avoir exactement ce qu’ils
veulent. Nous sommes également
à l’écoute de leurs suggestions.
Je suis fier de notre nouveau
magasin. C’est plaisant d’y travailler parce que nous voyons les
résultats chaque jour, sous nos
yeux».

Des félicitations tourt
à fait spéciales poulle
la conception nouve !
de votre entreprise
-57
R.B.Q. :8195-9025
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se modernise...

Le nouveau magasin offre une
grande superficie de 14 000
pieds carrés à la clientèle. Les
étagères sont également disposées de façon à permettre une
vue sur l’ensemble du magasin.

Nous sommes
fiers d’avoir
été associés à ce
projet !

Luc Martel pose fièrement devant la
devanture de son tout
nouveau magasin BMR

Les Constructions
Marc Martin
• Lavage de chalet
• Spécialiste en béton
el

Commercial, résidentiel, industri

MAN
I

Lic. R.B.Q.: 9060-5056 QUÉBEC INC.
AK
W

I EGAN

) 463-3506
178, St-Joseph, C.P. 237 Tél.: (819 ) 463-0018
Fax: (819
Gracefield (Québec)
Cell.: (819) 449-8974
J0X 1W0
aira.com
Courriel : constructionsmarcmartin@qc.

Fé lic ita tio ns à vo tre éq ui pe po ur ce pr oje t bi en

ré us si !
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Nous sommes fiers de souligner l’esprit d’entrepreneurship de Martel & Fils !
Climatisation
Maniw aki inc .

Spécialiste en
climatisation, plomberie
et chauffage !

133, rue King, Maniwaki

Marc Vaillancourt, prop.

Tél.: (819) 449-3750
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...pour mieux vous servir
Félicitations pour votre détermination à améliorer un commerce déjà
ancré
dans la région depuis plus de 40 ans !
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Nous
participé à ce proje!t
d’agrandissement

Nous avons des écrans protec
teurs pour votre camion.
Passez nous voir pour une
estimation.

SOLIDE ET DURABLE

L’ALUMINIUM

CENTRE D’ALUMINIUM enr.
Fernan
d Taillon, prop.

449-4205

19, rue Dufour, Déléage

Des coffres de
rangement à votre goût, de
toutes les grandeurs pour forestiers,
menuisiers ou amateurs
de sport de plaisance.

is 1984.
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(819)

449-5-639820 9

Fax: (819) 449

Egan Sud
1, rue Gendron,
6-20
R.B.Q.: 2372-118

Merci spécial à BMR
pour nous avoir permis
de collaborer à ce projet !
TRAVAUX
DE PAVAGE

CONSTRUCTION DE :
• Commerciaux
• Industriels
• Routes et voies
publique
• Voies superposées

Entrepreneur général
Carrière
Travaux génie civil
R.B.Q.: 1665-4915-35 ISO.
9001 : 2000

Pavage - Asphalte - Pi
erre
M a n i wa k i
6 7, r t e 10 5 ( Q c ) J 9 E 3 A 9
T é l . : ( 8 19 ) 4 4 9 - 3 3 4 6
F a x : ( 8 19 ) 4 4 9 - 4 0 4 4

concassée

Va l - d e s - M o n t s
2 17, c h . S t - J o s e p h
(Qc) J8N 7J1

Nous desservons
toutes les
municipalités
de la MRC de la
Vallé-de-la-Gatineau

Félicitations
à votre équipe
et bravo d’avoir
proné
l’achat local.
Un plus
pour vous !
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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$ pour 15 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$, 18$ à 22$ selon la grandeur)
+6.99 $ pour 15 mots ou moins + 0.46 $ le mot supplémentaire

100 ANIMAUX
2 chevaux, gilding 8 ans , 800$, 5 ans, 1200$ avec équipement.
(819) 441-2522
__________________________________________________
Chiots de 6 semaines, Bouvier Bernois. (819) 449-2378

200 BUREAUX ET LOCAUX
À LOUER
Garage comercial à louer grandeur minimum de 60X50X18’ de
haut, au parc industriel. (819) 778-1412 ou (819) 441-1014

Agréables chambres, cuisine et salle à diner commune,
lav./séch., lave-vaiselle, 2 s.d.b, câble, télé, internet fournis.
Grand patio. Idéal pour étudiants et personnes âgées. (819)
465-3530, (819) 334-3530 ou (819) 441-6477
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 microondes, secteur tranquille. Infos : (819) 441-0427 ou cell.: (819)
449-0640

210 CHAMBRES À LOUER
Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement rénovée, accès
laveuse-sécheuse, cuisine complète, 75$/sem. Infos : (819) 4495226
__________________________________________________
Chambres à louer situées au centre-ville, accès au réfrigérateur et micro-onde. Info. (819) 449-7011

230 LOGEMENT ET APPARTEMENTS À LOUER
3 1/2 neuf, non fumeur, personne seul, près de poly et hopital. Vue panoramique, très bien éclairé, 540$/mois, chauf.,
éclai., télévision, libre immé. (819) 449-8634
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VOUS AVEZ JUSQU’AU
MARDI À MIDI

Un seul
numéro
(819)
449-1725

AVIS PUBLIC
Dépôt du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice 2009
Avis est par les présentes donné par la soussignée que le rôle d'évaluation foncière de la
municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau pour 2009 est déposé au bureau de la municipalité. Celui-ci sera en vigueur pour son deuxième exercice financier en 2009. et toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal situé au 27 chemin Principal à
Sainte-Thérèse-de-laGatineau et ce, durant les heures normales d'ouverture.
Conformément aux dispositions des articles 74 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné à toute personne ayant un intérêt â cet effet, qu'elle peut
déposer, à l'égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X
de cette loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes
1.

Être déposée au cours de l'exercice financier pensant lequel survient un
événement justifiant une modification du rôle, ou au cours de l'exercice suivant;

2.

Être déposée l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
7, rue de la Polyvalente, C.P. 307
Gracefield (Québec) JOX iWO

LA MESURE SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME
EST PEUT-ÊTRE POUR VOUS !

3.

Être préparé sur un formulaire prescrit à celle fin et disponible
à l'adresse ci-dessus indiqué;

VÉRIFIEZ VOTRE ADMISSIBILITÉ AUPRÈS DU CENTRE LOCAL
D’EMPLOI DE MANIWAKI, AU 819-449-4284, POSTE 247

4.

Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement
98-106 de la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau et applicable â l'unité
d'évaluation visée par la demande.

VOUS AVEZ UN PROJET D’AFFAIRES EN TÊTE ?

°
°
°
°

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

Mélanie Lyrette, g.m.a.
Directrice générale / Secrétaire-trésorière

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

Section
Affaires
T R A N S P O R T

Donné à Sainte-Thérése-de-la-Gatineau, ce 29e jour de septembre 2008.

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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 Robitaille
Représentant

219, Route 107, Déléage, Maniwaki / François Beaudoin, prop.

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) 441-1424

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

Vente de pneus usagés
Installation & balancement
Installation de pneus VTT
16 ans d’expérience / (819) 449-7384

2003

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

Gérard Hubert Automobile ltée

NEU

François P. Lafontaine
54, rue Principale Nord, Maniwaki
J9E 2B3
tél. (819) 449-6202/1 800 453-8535
télécopieur (819) 465-3680
courriel : f.lafontaine@picanoc.ca

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

P

ROS

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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ÇA VEND 100 BON 100 !
6.99$ + taxes

Les p’tites annonces classées

__________________________________________________
1 c.c. plus (1c.c.ou bureau) au Lac Blue sea , chauffé, éclairé,
meublé, patio et privé, libre de septembre à juin 2009. pas
d’animaux. 550$/mois. (819) 771-6503
__________________________________________________
1 logis à louer au Cayamant, 450$ / mois, chauffé éclairé. (819)
441-6744
__________________________________________________
1 c.c., secteur Commeauville pour personne seule. (819) 4493048
__________________________________________________
1 c.c. chauf., éclai., au Centre-ville. (819) 449-3613
__________________________________________________
Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Demandez Claire au (819)
449-5999
__________________________________________________
Bachelor, au centre-ville, personnes sérieuses (819) 449-5999

VILLE DE
MANIWAKI

Joli 1 chambre à coucher, situé à Bois-Franc, libre le 1er
août, 375 $/mois, pas chauffé, pas éclairé, pour informations : (819) 449-0627 (Joël) ou (819) 449-0794 (Conrad).
1 c.c. chauffé, éclairé situé à Déléage, 475$ /mois (819) 4213268 ou (819) 441-5366
__________________________________________________
1 c.c. Info.: (819) 463-2434
__________________________________________________
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

Logis centre-ville pour personne ou couple seul. haut
seulement chauffé/éclairé, stationnement, pas d’ani maux, libre immédiatement, 400$/mois (819) 449-2884
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).

Grand 3 c.c. situé èa Bois Franc, près de l’école, prise lav./séch.
disponible immé. 425$/mois, pas chauf., pas éclai. (819) 4490627 ou (819) 449-0794

AVIS PUBLIC

VILLE DE
MANIWAKI

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MARDI MIDI

2 c.c. salon, cuisine, prise lav./séch., annimaux non admis, très
propre, stationnement pour 2 véhicules, 390$/mois, pas
chauf. ni éclai. libre 1er nov. (819) 449-3435
__________________________________________________
2 c.c. sect. comeauville (819) 449-8072 ou (819) 449-9480
__________________________________________________
2 c.c. aux habitations Montcerf-Lytton, loyer proportionnel au
revenus, libre immé., carte autochtone oblig., sans-frais 1-866445-9695
__________________________________________________
Situé au 265 Cartier , 2 c.c. pas chauffé, pas éclairé,
475$/mois.(819) 449-0061 ou (819) 441-6880.
__________________________________________________
2 c.c. laveuse, sécheuse fournie, 400$/ mois, pas chauffé, pas
éclairé, à maniwaki, libre 1er octobre. (8/19) 449-1743
__________________________________________________
2, 41/2 pas chauf./ni éclai. libre 1 er oct et 1er nov. au 320
Notre-Dame et 196 rue Lévis. (819) 441-0526
__________________________________________________

AVIS PUBLIC

TRAVAUX DE DÉMOLITION

TRAVAUX DE DÉMOLITION

Est par la présente donnée par la soussignée directrice du service d’urbanisme de la susdite
municipalité que le comité de contrôle de démolition d’immeubles de la Ville de Maniwaki doit
étudier la demande de démolition suivante :

Est par la présente donnée par la soussignée directrice du service d’urbanisme de la susdite
municipalité que le comité de contrôle de démolition d’immeubles de la Ville de Maniwaki doit
étudier la demande de démolition suivante :

Demande de démolition d’immeuble no DEM-IM 2008-002
Identification du site concerné :
165, rue King, Maniwaki
Lot: 2 984 063, cadastre du Qc

Demande de démolition d’immeuble no DEM-IM 2008-001
Identification du site concerné :
124, rue Laurier, Maniwaki
Lot: 2 983 974, cadastre du Qc

Nature et effet :
La propriété est la possession de la Banque Nationale du Canada depuis peu. Le bâtiment visé
par la demande de démolition est le bâtiment connu comme le 165, rue KING. Le bâtiment est
démoli dû à son mauvais état. Aucun plan de réutilisation du terrain n’est soumis acutellement.

Nature et effet :
La propriété est la possession de Maxime Lachapelle depuis peu. Le bâtiment visé par la
demande de démolition est le bâtiment connu comme le 124, rue LAURIER. Le projet de revitalisation consiste en un espace de stationnement pour le commerce Le Haut GYM, propriété
voisine.

Toute personne qui veut s’opposer à cette demande doit, dans les dix (10) jours de la publication de cet avis faire connaître par écrit son opposition motivée au bureau du Service du greffe
de la Ville.

Toute personne qui veut s’opposer à cette demande doit, dans les dix (10) jours de la publication de cet avis faire connaître par écrit son opposition motivée au bureau du Service du greffe
de la Ville.

Donné à Maniwaki, ce 2ème jour du mois d’octobre 2008.
Donné à Maniwaki, ce 2ème jour du mois d’octobre 2008.

Claire Prud'homme, Directrice de l’urbanisme
Claire Prud'homme, Directrice de l’urbanisme

Section Affaires
DÉMÉNAGEMENT

Plomberie Centrale
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

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

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

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

Achat et vente de lots à bois
Achat de coupe de bois
Coupe sélective
Construction de chemin
Tronçonnage
Transport et chargement de bois

198, Notre-Dame, local 301,
Maniwaki (Québec) J9E 2J5
Tél. : (819) 441-3180

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

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

Aménagement
Forestier Luc Piché Inc.

Les Constructions
Marc Martin

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

Estimation
gratuite

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

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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ÇA VEND 100 BON 100 !
6.99$ + taxes

Les p’tites annonces classées

3 c.c. pas chauf., pas éclai., 600$ mois, pas d’animaux. à
Maniwaki. (819) 449-4219 jours ou (819) 441-1770 soir.
__________________________________________________
2 c.c. à louer, possibilité de laveuse/sécheuse, réfrigérateur et
cuisinière. Infos : (819) 449-3437
Joli 2 c.c. situé à Bois-Franc, libre immmédiatement,
450 $/mois, pas chauffé, pas éclairé, pour informations :
(819) 449-0627 (Joël) ou (819) 449-0794 (Conrad)
Beau 3 1/2 incluant remise, pour personne seule ou couple
tranquille.Situé à Bois-Franc (route 105), pas chauf., ni éclai.
Prise lav./séch., pas animaux. 310$ / mois. Info. (819) 449-5908
ou (450) 434-9083
__________________________________________________
3 c.c. Lac Roddick, plage, vue superbe, 590$/mois, pas chauf.,
ni éclai., avec garage. (613) 834-5213
__________________________________________________
Gracefield, 41 principale, 2 c.c., grande galerie,bain tourbillon,
cours privée,485$/mois, 1er oct. pas d’annimaux, enquête. 1
(819) 328-2266
__________________________________________________
Valimoge, 5 1/2 490$ /mois, repeint à neuf, libre immé., pas
d’animaux, référence exigé. (819)440-2500

240 PROPIÉTÉS À LOUER
Maison 3 c.c. pas chauf., pas éclai. 645$/mois, famille avec
enfants de préférence sur la rue Beaulieu. (819) 449-4306
__________________________________________________
Maison 2 c.c. à 10 km au nord de Gracefield, 525$ /mois, pas
chauf., ni éclairé, disponible le 1 er novembre (819) 463-0006
__________________________________________________
Au cnetre-ville, 3 c.c., 500$ /mois pas chauf., ni éclai., (819)
465-1582 en soiré.

300 CHALET À VENDRE
Chalet au lac Brûlé, prix ferme 30000$. (819) 4490061 ou (819) 441-6880

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 au 201 Lac Danfort, 2 acres boisé sur le bord du Lac
Danfort. (819) 422-3378 après 21 hrs.
__________________________________________________
Maison bord du lac Morissette (Blue sea) 3 c.c., foyer,
belvédère, 155 000$. Chauffage électrique et combustion
lente. (819) 463-0309
__________________________________________________
Clé en main, maison de 3 ch à coucher, bain tourbillon, près de
Low, 85
900$ nég. (819) 422-3372

À VENDRE !

Avis public
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aux propriétaires uniques d'un immeuble, aux occupants uniques d'un établissement d'entreprise,
aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un établissement d'entreprise
Scrutin du

Municipalité

2008

Déléage

Année

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Emmanuelle Michaud

11

, présidente d’élection :

2008 11

avoir 18 ans le

Année

2. être une personne physique, de citoyenneté canadienne,
ne pas être en curatelle le

__________________________________________________
Lac Cayamant, 3 c.c. 2 acres, accès notarié au lac. Construction
neuve. 128 000$. Nég.

330 TERRAINS À VENDRE
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan, voisin de Martel & Fils,
superficie de 6 442 m2, pour infos : (819) 449-3003 ou (819)
449-3007 (Denis)
__________________________________________________
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains, sablonneux 200´x200´ et plus. Info : (819) 449-3157
__________________________________________________
2 terrains d’un âcre chacun à Messines, 14 000$ pour les deux
terrains, ils sont piquetés et arpentés, dans le coin montée StRaphaël et Patricia. Possibilité de financement. Info. (819) 6699800
__________________________________________________

jour

aux propriétaires uniques d'un immeuble et aux occupants uniques d'un établissement d'entreprise, qui n'ont pas déjà le droit d'être inscrits sur la liste électorale comme
personne domiciliée, que vous pouvez être inscrits sur la liste électorale municipale pour
l'élection en cours en respectant les conditions indiquées ci-dessous :
1.

103 rue Lapointe, Secteur Christ-Roi, près des écoles et
de l’hôpital. Coquette maison 960 p.c., 1 étape, sous-sol
fini 3 cc, possibilité de 4, 1 s.de bain et 1 s.d’eau, plancher de bois-franc, garage, patio, grand terrain clôturé,
avec piscine. Nous contacter après 17 Hr au 449-2692

16

mois

mois

2008 10
Année

mois

16
jour

03
jour

et, à cette date, ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des
cinq dernières années, d'une infraction constituant une
manœuvre électorale frauduleuse
3. être propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique
d'un établissement d'entreprise situé sur le territoire de la
municipalité depuis au moins 12 mois le

2008 10
Année

4. avoir transmis à la municipalité, à l'adresse indiquée ci-dessous,
une demande d'inscription à la liste électorale au plus tard le

mois

2008 10
Année

mois

03
jour

12
jour

ET
aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un établissement
d'entreprise, qui n'ont pas déjà le droit d'être inscrits sur la liste électorale comme personne domiciliée, propriétaire unique d'un immeuble ou comme occupant unique d'un établissement d'entreprise, que vous pouvez être inscrits sur la liste électorale pour l'élection
en cours en respectant les conditions indiquées ci-dessous :
2008 11

1.

avoir 18 ans le

Année

2. être une personne physique, de citoyenneté canadienne,
ne pas être en curatelle le

mois

2008 10
Année

mois

16
jour

03
jour

et, à cette date, ne pas avoir été déclaré coupable, au cours
des cinq dernières années, d'une infraction constituant une
manœuvre électorale frauduleuse

Section
Professionnelle

3. être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un
établissement d'entreprise situé sur le territoire de la
municipalité depuis au moins 12 mois le

2008 10
Année

4. avoir été désigné au moyen d'une procuration signée par
la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont des
électeurs le

mois

2008 10
Année

mois

03
jour

03
jour

FISCALITÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

Monique
L. Fortin,
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

5. avoir transmis à la municipalité, à l'adresse indiquée ci-dessous,
une procuration au plus tard le
c.g.a.

Expert comptable

Vendeur F 1000

146, Principale Nord
Maniwaki (Qc) J9E 2B8

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

après le,

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

Évaluateur Agréé

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

2008 10
Année

12

mois

mais au plus tard le

jour

2008 11
Année

mois

03

( dernier jour fixé

jour

Un modèle de formulaire de demande d'inscription ou de procuration est
disponible au bureau de la présidente d'élection. Les demandes d'inscription
et les procurations prennent effet lors de leur réception et demeurent
valides tant qu'elles ne sont pas retirées ou remplacées.

BUREAU DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION
BUREAU DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION

(819) 449-1979

Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

Emmanuelle Michaud

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

175, Route 107

J9E 3A8

Adresse

Code postal

Desjardins & Gauthier

Ind. rég. Numéro de téléphone

Prénom et nom

Signature
Donné à

Avocats - Lawyers

Déléage
Municipalité

Jonathan Coulombe, LL.L.,M.B.A.

, le

2008
Année

10
mois

(s) Emmanuelle Michaud

Maniwaki : 171, rue Notre-Dame………………(819) 449-6075

Présidente d’élection

Gatineau : 132, rue St-Raymond ………………(819) 771-7415

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

12
jour

par le président d'élection pour présenter une demande devant la commission de révision)
sera considérée comme une demande de modification à la liste électorale municipale.

Cabinet en assurance de dommages
9039-0253 Québec inc.

mois

PRENEZ NOTE que la demande d'inscription ou la procuration transmise

Assurances
Kelly et Associés

MC ÉVALUATIONS

2008 10
Année

SM-15 (02-06)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, article 47, 54, 125 et 133

* Le 1er septembre de l’année de l’élection régulière ou dans le cas d’une
élection partielle, le jour de la publication de l’avis d’élection

03
jour
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ÇA VEND 100 BON 100 !
6.99$ + taxes

Les p’tites annonces classées

Sur la rue Dominique à Egan Sud, superficie de 3079 m2. Info :
(819) 449-3007 ou (819) 449-3003 (Denis).
__________________________________________________
Terrain boisé de 50000pi2 arpenté, cadastré avec de lot, près
à bâtir avec accès notarié au lac blue Sea, chemin pavé, Bell et
Hydro. (819) 210-6120

510 OFFRES DE SERVICES DIVERS
Menuisier avec 35 ans d’expérience, ferait travaux de tous genres. Infos : (819) 465-3388
__________________________________________________
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 : #8229-7813-10. Infos :
(819) 449-2538

Cours de batterie (drum)
place limité (819) 449-8162
Conseiller en plein air, démarrage de projet, optimisation de
réseau, conseil technique, expertise, vélo de montagne, ski de
fond, et autres activités. (819) 441-9655
__________________________________________________

DISCO MOBILE
Tous genres de musique; moderne et autres. (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.
__________________________________________________
N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur, infiltration d’eau
au sous-sol, construction générale, 20 ans d’expérience. Infos :
(819) 449-8814

520 OFFRES D’ EMPLOIS
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 1-866-4141828 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. Envoyer c.v. par télécopieur au (819) 4410383. Seul les candidatures retenues seront rappelées.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MARDI MIDI

Achetons
bijoux en or,
10, 14, 18 et
21 carats !
En bonne et
mauvaise condition.

Rayon d’or
de l’Outaouais

(819) 463-1190
700 AUTOS À VENDRE
Plymouth Colt, standard, demande 1 350$ négo. (819) 4407305 ou (514) 886-0834 ou (819) 623-0605
__________________________________________________
Hyundai Sonata 2000 GLS, très bonne condition mécanique,
peinture neuve (819) 449-5763
__________________________________________________
Honda Civis 2004, automatique, 92000km, demande 9000$
interessé seul. (819) 449-1933

710 CAMIONS / CAMIONNETTES
À VENDRE
Dodge Ram 1500, 4X4, 1989, V8 318, auto. 2000$ (819) 4413243
__________________________________________________
Doge Ram 1500, 1998, V6, auto, pneus neufs, très propre,
3500$ (819) 441-8805
__________________________________________________

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 : 1-450-6550199
__________________________________________________
Chevrolet pick-up 1996, 2x4, prix à discuter. Infos : (819) 4494632

720 VÉHICULES DE LOISIRS
À VENDRE
Scooter Rally Prima, 2007, acheté neuf, couleur rouge, comme
neuf, reste un an de garanti, doit vendre avant l’hiver, 1650$
(819) 449-4222
__________________________________________________
Motoneige Grand Touring 2001, spécial édition, 800 c.c., 3 cyl.
3500$ (819) 463-3037
__________________________________________________
Bateau de pêche Princecraft de 14 pieds, moteur Mercury 9.9
forces, avec 2 sièges pivottants et 2 ensembles de rames, prix
: 3 000$ discutable. Infos : Cell.: (819) 441-4418 ou (819) 4410059

L’École de musique de
la Vallée-de-la-Gatineau vous
invite à participer à son

Assemblée générale
annuelle
Le samedi 18 octobre 2008,
à 10h30, à l’école de musique.
Bienvenue à tous.
Michelle Boucher
819-441-3684

JEUDI 2 OCTOBRE 2008 -

ÇA VEND 100 BON 100 !
6.99$ + taxes

Les p’tites annonces classées

_________________________________________________
VTT Yamaha Bruin 2005, 350cc, 4x4, automatique avec treuil
électrique, 750 km, 4 900$. Infos : (819) 449-6150 ou (819)
441-7927
_________________________________________________
VTT Polaris Magnum 500, 2002, condition A1 demande
3200$ 1 (189) 790-0881
_________________________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11 000 milles, 17 000$. Infos :
(819) 463-1190 ou (819) 441-9357
_________________________________________________

À VENDRE !

Motonaige Artic Cat 2004 1000km . 4000$ (819) 441-3243
__________________________________________________
Bateau Gaston 18’, 1975, 165 hp. Mercruiser, remorque 6 hp,
5800$ (819) 441-1301
__________________________________________________
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) 449-2083 et demandez Marc.
__________________________________________________
Ponton Prince Craft 20’ avec moteur 75hp , avec remorque
ciseau. 8500$ (819) 465-5412
__________________________________________________
Roulotte 13 pieds à vendre, léger, très propre, demande 2 600$.
Infos : (819) 441-2065

720 MACHINERIE LOURDE
À VENDRE
Tracteur Inter industriel 1977, benne à neige et à terre. (819)
449-3430

750 DIVERS
Roulotte convertie en garage ou transport de motoneige
ou de vtt, à voir au 294, rue Koko. Demande 800 $ négociable. Pour info : (819) 449-2701

Hypothèque, 1er, 2e, achat, refinancement, rénovation, consolidation etc. Résidentielle ou commerciale. Travailleurs
autonomes sans preuve de revenus. Prêteurs bancaires et
privés (819) 790-8091

Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : (819) 449-7866 Télécopieur : (819) 449-2636

APPEL D’OFFRES
Projet:

École secondaire Sieur de Coulonge
RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX ADMINISTRATIFS

Propriétaire: Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais
331, rue du Couvent
Maniwaki (Qc) J9E 1H5
Téléphone: 819-449-7866

__________________________________________________
Congélateur vertical, 150$, congélateur horizontal, 150$,
machine à exercice elliptique, 100$, poêle à bois, 150$, balayeuse, 50$, brouette 30$. Interessés seul. (819) 449-3136
__________________________________________________
Balles de luzerne 4X4, 2e coupe. Petites balles carrées sec,
moitier luzerne, moitier mil. (819) 463-3829
__________________________________________________
Dumpeuse 2008, marque Bibeau, achetée en juillet 2008. (819)
623-4806
__________________________________________________
Fendeuse à bois, prend bois de 21’’, moteur et pompe neuve,
1000$, nég. Lac Murray (819) 441-1201
__________________________________________________
BBQ électrique neuf, cuisinière, poèle à bois antique 600$.
(819) 467-3905
__________________________________________________
Ampli pour base, 600$, tête d’ampli, 500$, mixer 24 pistes,
1200$, mixer 12 pistes, 450$, télé 47’’ Panasonic comme neuf,
800$. (819) 441-4000 ou (819) 441-3133
__________________________________________________
1 serre de 30’X100’ des industries Harnois, 2 fournaises à l’huile
95000btu, 1 remorque à chevaux double. (819) 449-4096

Robert Ledoux Architecte
220, Principale Sud
Maniwaki (Qc) J9E 1Z9
Téléphone: 819-449-3550
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À VENDRE !

TIMBERJACK 230D RECONDITIONNÉ 2007
CHEZ CENTRE DE RÉPARATION LÉON
PEU D'HEURE DEPUIS, DEMANDE 23 500$
ÉRIC JOUR : 819-463-3587
SOIR : 819-463-0622

Déneigement
La Fondation Immobilière de l’Outaouais
est à la recherche d’un service de déneigement pour 4 emplacements à Maniwaki, soit
les stationnements, trottoirs menant aux
escaliers, rampes d’accès et balcons.

Avis de demande
de dissolution
PRENEZ AVIS que l’organisme à but non
lucratif « CLUB DE L’AGE D’OR DE LA HAUTEGATINEAU INC. » demande au registraire des
entreprises de dissoudre son existence.

Veuillez contacter Josée Huot :
Téléphone : (819) 770-1022 #299
Télécopieur : (819) 770-1175
Courriel : josee_huot@ssss.gouv.qc.ca

Signé à Maniwaki, le 29 septembre 2008.
Me Andrée Loyer, notaire

Avis public d’élection
Scrutin du

Municipalité

2008

Déléage
Architecte:

La

Année

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

11

16

mois

jour

Déléage
Municipalité

par

Emmanuelle Michaud, directrice générale par intérim , que :
Présidente d’élection

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, propriétaire, demande des soumissions
pour le réaménagement des locaux administratifs à l'école secondaire Sieur de Coulonge à
Fort-Coulonge.
Les plans, devis, documents contractuels et autres renseignements pourront être consultés
au bureau de l'architecte ou obtenus, à compter du 1er octobre 2008, contre un dépôt non
remboursable de 25 $, par jeu de documents de soumission, chèque émis à l'ordre de la
C.S.H.B.O. ou argent comptant.

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

2008
Année

Les soumissions, dans des enveloppes cachetées et adressées à la soussignée, seront reçues
au bureau de la Commission scolaire au 331, rue du Couvent à Maniwaki, service des
ressources matérielles, (local 124) jusqu'à 14h, heure en vigueur localement, le 16e jour d'octobre 2008 pour être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour et à la même
heure.
Les soumissionnaires sont conviés à une visite des lieux en compagnie de l'architecte et du
propriétaire le mercredi 8 octobre 2008 à 15h. Prière de confirmer préalablement votre
présence en communiquant avec le bureau d'architecte. Rendez-vous dans le hall d'entrée
principal de l'école Sieur de Coulonge (250, chemin de la Chute, Fort-Coulonge).
Les soumissions doivent être accompagnées d'une garantie de soumission conforme aux documents d'appel d'offres au montant de dix pourcent du prix de soumission, fait à l'ordre du
propriétaire, valide pour une période de 45 jours de la date d'ouverture des soumissions.
Cette garantie de soumission devra être échangée à la signature du contrat pour une garantie
d'exécution et une garantie des obligations pour gages, matériaux et services conforme aux
documents d'appel d'offres dont le montant de chacune d'elles correspond à 10% du prix du
contrat. Lorsque ces garanties sont sous forme de cautionnement, le montant de chacune
d'elles correspond à 50% du prix du contrat.
Seules seront considérées aux fins d'octroi du contrat, les soumissions des entrepreneurs
ayant un établissement au Québec ou, lorsqu'un accord intergouvernemental est applicable,
au Québec ou dans un territoire visé par cet accord, et détenant, le cas échéant, la licence
requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B.-1.1).

Siège no. 3

1. les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

10

JOURS : Vendredi 3 octobre
Du lundi 6 octobre
au vendredi 24 octobre

au

03

mois

2008
Année

jour

HEURES :

10

24

mois

jour

De : 8h À 11h
De : 8h À 12h30

De : 13h À 16h
De : 13h30 À 16h

SAUF : Lundi 13 octobre
Mercredi 22 octobre
2008

À NOTER - Le vendredi

10

Année

mois

24

le bureau sera ouvert de 8h à 16h30 de façon continue.

jour

3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste,
un scrutin sera tenu le :
2008
Année

11
mois

16
jour

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

2008
Année

11
mois

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

de 12 h
à 20 h

09
jour

Mme Nicole Lacroix

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

Président d’élection

Président d’élection

175, Route 107
Adresse :
Déléage (Québec) J9E 3A8

n/a

Adresse :

(819) 449-1979
Ind. rég. Numéro de téléphone

Ind. rég. Numéro de téléphone

Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, tant pour
leur solvabilité que pour le contenu de leurs soumissions.

n/a

Signature
Toutes les soumissions devront être faites conformément aux dispositions du Règlement sur
les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires adopté en vertu de la
Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13-3, r.0.01).

Donné à

Déléage

, le

(s) Emmanuelle Michaud
Le propriétaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.
M. Harold Sylvain, directeur général

2008
Année

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

10
mois

03
jour
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ÇA VEND 100 BON 100 !
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__________________________________________________
Meuble antique en pin, fabriqué par M. Rodolphe Alie et
plusieurs appareils ménagé usagé à vendre et/ou à donné.
Banc de scie de marque Shop-Smit et autres à vendre. (819)
463-3037
__________________________________________________
Poèle à combustion lente genre foyer et congélateur 3’X3’
demande 100$ ch. (819) 449-2954
__________________________________________________
Foin sec en grosse balle ronde, aussi foin d’ensillage, luzerne et
trèffle. Idéal pour chevreuil. Possibilité de livraison. (819) 4652236
__________________________________________________
Pelle à neige neuve de VTT et VR(rhino), 3 grandeurs, attache-

VILLE DE
MANIWAKI

ment complèt, à partir de 320$ garantie 5 ans. (819) 449-1881
__________________________________________________
Poèle GE 24’’ blanc, 75$, poèele Ilet 30’’ blanc 75$, réfrigérateur , 75$, poèele à bois Franquelin, 75$, bar à boisson, 75$.
(819) 449-7287
__________________________________________________
Remorque (trailer dimention 4’X8’ demande 1000$. 2 réfrigérateur 7’cube, demande 175$ pour les deux. (819) 449-2485
__________________________________________________
Tracteur Arian avec tondeuse, soufleuse à neige 4’ chaines ,
pesées et bêcheuse. Redemix électrique réparé à neuf. (819)
438-2976
__________________________________________________
Tondeuse pour vtt 44’’ avec moteur Briggs & Stratton. 350$

AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES

(819) 441-3243
__________________________________________________
Moniteur à pression artérielle et thermomètre digital, four
micro-onde blanc 1000w, colier anti-aboyement, enclo en
métal pour chiots, bottes western de qualité pour dame
grandeur 8 1/2. (819) 467-2033
__________________________________________________
Poteaux de cèdre de 8’, demande 3,25$ chacun. Info. (819)
465-1186
__________________________________________________
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
__________________________________________________
Vente de déménagement,. Moteur 8 forces stationnaire 150$,
fournaise à gaz propane 150$, moteur électrique pour bateau
250$, poêle à bois 150$, banc de scie radial 200$, 4x4 Artic cat
1999 3500$ et beaucoup d’autres articles. Info. (819) 4381909
__________________________________________________

NOUVEAU! NOUVEAU!
La Ville de Maniwaki désire recevoir des soumissions concernant le devis no S 16.5 intitulé "Recouvrement bitumineux des rues: Gendron, Langevin et rond-point
Lapointe".
Les devis, les documents contractuels et autres renseignements pourront être obtenus
au service du greffe de la Ville de Maniwaki, 186, rue Principale Sud, Maniwaki (Québec) J9E
1Z9, Tél. : 819-449-2800.

800 COMPAGNE / COMPAGNON

Pour obtenir d'autre information, veuillez communiquer avec Monsieur Guy O'Leary, T.P.,
directeur des travaux publics au 819-449-2822 poste 230.

Mécanicien/Mécanicienne
d’équipements lourds

La Ville de Maniwaki ne s'engage à accepter ni la plus basse soumission ni aucune des
soumissions reçues.

Principales fonctions :
Entretien et réparation de camions lourds,
remorques, niveleuses, chargeuses

AVIS PUBLIC

Dépôt du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice 2009
Avis est par les présentes donné par le soussigné, que conformément aux dispositions de
l'article 73 de la loi sur la fiscalité municipale, que le rôle d'évaluation foncière de la
municipalité de Messines pour l'exercice financier 2009 est déposé au bureau de la
municipalité. Celui-ci sera en vigueur pour son troisième exercice financier en 2009 et
toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal situé au 70, rue
Principale et ce, durant les heures normales d'ouverture.
Conformément aux dispositions des articles 74 et suivants de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également donné à toute personne ayant un intérêt à cet effet, qu'elle
peut déposer, à l'égard de ce rôle, une demande de révision prévue à la section I du
chapitre X de cette loi, au motif que l'évaluateur de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
n'a pas effectué une modification qu'il aurait dû y apporter en vertu de l'article 174 ou
174.2 de cette loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
1. En vertu de l'article 131.2 de la Loi sur la fiscalité municipale, être déposée au cours
de l'exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle ou au cours de l'exercice suivant.

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 personne stable et responsable pour donner des
soins à une personne handicapé èa Cayamant. Aucune expérience requise. 35hrs min. Lundi au Vendredi. 10$/heure. (819)
463-2946
__________________________________________________
Femme de ménage 1 ou 2 jours par semaine (819) 449-6141
__________________________________________________
Recherche personne pour prendre soin d’une personne âgé.
(819) 449-8162 jour ou (819) 465-3385 soir.

820 PERDU
Recherche cellulaire Samsung, rose, perdu sect. Christ-Roi près
du dépaneur GHT. (819) 449- 5311 Vanessa

Sellerie

WINCHESTER
101, de la Carrière - Témiscamingue
(Québec) J0Z 3R0
Tél. 819-627-3196 Fax 819-627-1831

MUNICIPALITÉ DE
MESSINES

810 ON DEMANDE

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

Les soumissions seront reçues au bureau du service du greffe de la Ville de Maniwaki
dans des enveloppes cachetées, fournies à cette fin et portant la mention "SOUMISSION"
jusqu'à 10h00 le lundi, 20 octobre 2008, et seront ouvertes publiquement le même jour,
à 10h01 au même endroit.

Jean-Sébastien Loyer, greffier

__________________________________________________
Homme cherche femme 45 à 55 ans, autonome, aimant plein
air, bâteau, motoneigeetc. Spectacle, voyage, danse. But, amitié et plus.

Transport de gravier concassé, sable et location de camion.
Info. Sylvain (819) 463-0970 ou (819) 441-7909

La soumission devra être accompagnée soit d'un chèque visé ou d'un cautionnement de
soumission ou une lettre de garantie bancaire irrévocable établie à 10% du montant
soumissionné pour les travaux prévus au devis no S-16.5.

MANIWAKI
Le 2 octobre 2008

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MARDI MIDI

OFFRE D’EMPLOI

Exigences :
Scolarité : secondaire.
Expérience : 3 à 5 ans

Selle :

* WESTERN
* AUSTRALIENNE
* ANGLAISE
Harnais et plus…

Marc Henri

Statut d’emploi :
Temps plein permanent 45h/semaine
Contact :
Pascal Labranche

Selleriewinchester@sympatico.ca

819-463-1190

Cueillette de gros objets
Municipalité
d’Aumond Lundi 13 octobre à partir de 6h00 a.m.

VEUILLEZ NOTER :
Qu'il ne sera ramassé qu'une quantité raisonnable de déchets par résidence (quantité maximale = volume d'une boîte de camion 1/2 tonne).
SERONT ACCEPTÉS :
Les matelas, sommiers, réfrigérateurs, lessiveuses, sécheuses, cuisinières,
réservoirs à eau, meubles, ensembles de patio, téléviseurs magnétoscopes, chaînes stéréo, ordinateurs.
Nous acceptons un maximum de quatre pneus par résidence, cependant
ils ne doivent pas avoir de jantes, pas de peinture et pas coupés en deux.
SERONT REFUSÉS :

2. Être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé:
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
7, rue de la Polyvalente C.P. 307
Gracefield (Québec) JOX 1WO
3. Être préparée sur un formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'adresse ci-dessus
mentionnée.
4. Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement 98-106 de la
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et applicable à l'unité d'évaluation visée par la
demande.

Les carcasses automobiles, rebuts radioactifs et médicaux, les matières dangereuses (huile,
peinture, diluant et tout autre produit connexe), fluorescents, bonbonnes de propane,
aérosols, pesticides, engrais chimiques, solvants, acide, cadavres animaux, matériaux
provenant de construction, rénovation et démolition, béton (brique), asphalte, résidus d'émondage, feuilles mortes, tontes de gazon, boues septiques et cendres.
Si toutefois vous souhaitez vous départir de vos matières encombrantes en dehors de cette
collecte spéciale, vous pouvez le faire en vous présentant à la Régie intermunicipale des
déchets de la Lièvre situé au 1064, boulevard industriel à Mont-Laurier (819) 623-7382, et ce,
moyennant certains frais, ou au 22 chemin Montcerf, à Maniwaki 819-441-1014.

Donné à Messines, ce 2e jour du mois d'octobre 2008.

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec le bureau municipal au
numéro de téléphone suivant : 819-449-4006.

Jim Smith
Directeur général / secrétaire-trésorier

Sonia Cronier
Directrice générale
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ÇA VEND 100 BON 100 !
6.99$ + taxes

Les p’tites annonces classées

AUXILIAIRE AUX PRÊTS
INTERBIBLIOTHÈQUE
Le Réseau BIBLIO de l'Outaouais, organisme sans but lucratif subventionné par le ministère de
la Culture et des Communications du Québec, desservant 54 municipalités de l'Outaouais et
visant à favoriser l'établissement, le maintien et le développement des bibliothèques publiques
sur son territoire, est actuellement à la recherche d'un(e) auxiliaire aux prêts interbibliothèques.
En collaboration avec le coordonnateur du soutien technique aux bibliothèques, l'auxiliaire aux
prêts interbibliothèques gère principalement, par le biais du logiciel documentaire, la circulation
des documents acquis par le Réseau BIBLIO entre les différentes bibliothèques membres du
réseau, de la préparation matérielle et du classement de ces documents ainsi que la circulation
du matériel d'animation.
Qualifications requises
_
Diplôme terminale d'études secondaires (D.E.S.);
_
Utilisation efficace de logiciels : environnement Windows, traitement de texte, Internet;
_
Bonne connaissance du français et connaissance fonctionnelle de l'anglais;
_
Sens de l'organisation et minutie;
_
Connaissance de logiciels documentaires et des normes de classification utilisées en bibliothèque publique un atout;
_
Expérience en bibliothèque dans un poste pertinent à la fonction serait un atout.
Conditions salariales
Le salaire et les conditions de travail, déterminés selon la convention collective en vigueur au
Réseau BIBLIO de l'Outaouais, sont concurrentiels.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitæ avant le 8 octobre
2008 16 h 30 à l'adresse suivante :
Réseau BIBLIO de l'Outaouais
a/s de Madame Sylvie Thibault
2295, rue Saint-Louis
Gatineau (Québec) J8T 5L8
Courrier électronique : sylvie.thibault@crsbpo.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
Conseiller(ère)s en services financiers
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VOUS AVEZ JUSQU’AU
MARDI MIDI
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McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
MARIE-SOLEIL CRYTES
De Montcerf-Lytton, est
décédée le 25 septembre
2008 au CSSSVG de
Maniwaki, à l'âge de 14
mois et demi. Elle laisse
dans le deuil sa mère
Marie-Josée Crytes, ses
sœurs; Mégan et Audréanne, ses grands-parents; Liliane Dénommé Crytes (Jean-Guy
Lavergne), un être cher papa Louis, son parrain Daniel Dénommé, sa marraine Reine
Crytes, ainsi que ses oncles, tantes, cousins et
cousines. Elle fut prédécédée par son grandpère Robert Crytes. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le service religieux eut lieu le mercredi 1er octobre
2008 à 14h en l'église Ste-Philomène de
Montcerf-Lytton, suivi de l'inhumation au
cimetière paroissial. Des dons à En Cœur
Fondation Québécoise pour les enfants
malade du cœur ou à l’hôpital St-Justine
seraient appréciés.

À la douce mémoire
Roger Mourier
(8 octobre 2004)
un homme d’exception. 4
années se sont écoulées
depuis que tu nous a
quittés.
Tu nous manques tellement...
La douleur demeure si profonde... Ton
souvenir restera toujours ancré en nous, le
souvenir d’un mari extraordinaire, un
homme de valeur, un homme d’exception...Puisses-tu veiller sur nous. Merci de
nous avoir tant donné, sois béni éternellement... et repose en paix.
De ta conjointe et tes enfants

5

20e anniversaire

Maison Funéraire

Edgar Dubé
(29 octobre 1951 28 septembre 1988)
Edgar notre frère, a
vécu seulement 36 ans.
Il voulait continuer de
vivre avec sa famille. La
bible donne cette
promesse : Job 14:14,15 «Si un homme
robuste meurt, peut-il revivre ? Tous les
jours de ma corvée, j’attendrai jusqu’à ce
que vienne ma relève. Tu appeleras et moi
je répondrai. Tu languiras après l’oeuvre
de tes mains.
Rom 6:7 «Car celui qui est mort a été
acquitté de son péché.»

e Anniversaire

Gisèle Marcil-Lafrenière
(Marlyne) 30 septembre 2003

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

Edgar our brother lived only 36 years. He
didn’t want to go. The bible promises in
Job 14:14,15. «If an able bodied man dies,
can he live again ? All the days of my cinplusory service, I shall wait until my relief
comes. You will call an I myself shall
answer you. For the work of your hands,
you will have a yearning. Rom 6:7 «For he
who has died has been acquitted from his
sin.

5e anniversaire
Mme Annnette Marenger Fortin

Tes soeurs Jacqueline et Norma qui t’aime

tbcoopfu@ireseau.com

Remerciements
Raymond Labelle
Line Pétrin et la famille
Labelle désirent exprimer
leur reconnaissance à
tous ceux et celles qui lors
du décès de Raymond,
survenu le 21 septembre
2008, leur ont apporté
leur soutien de quelque façon que ce soit
dans leur difficile épreuve. Que chaque
personne concernée considère ces
remerciements comme lui étant personnellement adressés.

REMERCIEMENTS
À LA STE-VIERGE
Pour faveur obtenue
T.L.

2

e Anniversaire

Cécile Lyrette-Ménard

Le Seigneur a vu sa fatigue, sans guérison possible. Il l’a
entourée de ses bras en lui disant «Viens à moi». Elle a
tant souffert en silence en faisant face à sa douleur avec
tant de courage jusqu’à la toute fin. Elle ne méritait pas
de vivre cette douleur, alors il lui a donné le repos. Son
jardin est le plus beau et seulement les meilleurs s’y
retrouvent. Lorsque nous l’avons vue dormir entourée
de paix et sans douleur, nous l’avons laissée partir pour
ne plus jamais la voir souffrir. Qu’elle repose en paix
maintenant. Nous l’aimerons toujours.
Son époux et ses filles Lyne et Annie

Remerciements
Jean-Guy « Bizz » LYONS (1961-2008)
Très sensibles aux nombreuses marques
de
sympathie et au réconfort de votre amitié lors
du décès de Monsieur
Jean-Guy « Bizz » Lyons,
sa famille vous remercie
et vous assure de leur
gratitude.
Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet

À la mémoire de
Mme Micheline Robillard
Chère Micheline,
Depuis l'instant où tu
as quitté ce monde, le
29 septembre 2007, ta
présence
nous
manque terriblement.
Même si la vie continue son chemin, la tristesse de ton absence
n'est pas moins intense. Sache que tu as
été pour nous une femme d'ambition, une
épouse formidable, amoureuse et
dynamique, une mère remarquable,
aimante et attentionnée, une amie hors du
commun qu'il faisait bon côtoyer, une
confidente de confiance et, pour une trop
courte durée, une grand-mère exceptionnelle. Nous nous remémorons avec amour
et fierté ton existence à nos côtés. De làhaut, guide nos pas dans la bonne direction.
Avec Beaucoup d'Amour, Gerry, Kim,
Patrice, Tristan, Lily, Pauline, Ann
et toute ta famille et amis

Maman chérie, il y a 5
ans déjà que tu es partie, il ne se passe pas
une journée sans que
nous pensions à toi et le
coeur nous fait mal. Le
grand vide que ton
départ soudain a creusé
dans nos vies, demeure aussi douleureux
qu'au premier jour. Ton sourire, ton souvenir nous accompagnent partout. De làhaut, veille sur nous afin que nous puissions rester une famille unie jusqu'au jour
où nous nous retrouverons près de toi.
Nous t'aimons beaucoup et ne t'oublierons
jamais.
Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.
Une messe sera célébrée le samedi 4 octobre
2008 à 16h30 en l'église l'Assomption.

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

7e Anniversaire
Rita Desjardins
(1930 - 2001)
Une femme d’exception.
7 longues années se sont
écoulées depuis que tu
nous a quittés.
Tu nous manques tellement...
La douleur demeure si profonde... Ton
souvenir restera toujours ancré en nous, le
souvenir d’une femme extraordinaire, une
femme de valeur, une femme d’exception... Puisses-tu veiller sur nous. Merci de
nous avoir tant donné, sois bénie éternellement... et repose en paix.
Ton époux Jacques et tes enfants

Suite de la nécrologie en page 42
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Nouveau distributeur
de produits de sécurité
Lunette de
sécurité

Casque
de sécurité

Voici quelques items
pour votre sécurité. Venez
nous consulter, votre
sécurité nous tient à coeur.

Protecteur
auditif

Harnais
Ensemble
de
récupération

NAPA

PIÈCES PICHÉ

MANIWAKI : (819) 449-3630 GATINEAU : (819) 986-7805 PAPINEAUVILLE : (819) 427-6254
145, rue Principale Sud (Québec) J9E 1Z8

925, chemin de Masson (Québec) J8M 1A6

359, rue Papineauville, Papineauville (Québec)
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La Chambre de Commerce
se penche sur le
décrochage scolaire

NOUVEAU SERVICE
À LA COOP SANTÉ DE GRACEFIELD
PREMIÈRE CLINIQUE SATELLITE
d'Arrimage Santé (clinique privée en soins infirmiers)
DÈS LE 3 OCTOBRE
TOUS LES VENDREDIS DE 12H À 16H

MANIWAKI - La Chambre de Commerce
et d’industrie de Maniwaki (CCIM) a décidé
de se pencher sur le phénomène du
décrochage scolaire. Elle organise, le 7
octobre prochain, une séance d’information
sous la forme d’un 5 à 7, à la Légion
canadienne de Maniwaki. Informations sur
la prévention de l’abandon scolaire,
statistiques, recherches, trucs et astuces et
outils de sensibilation sont autant de thèmes
à l’ordre du jour. «Le phénomène du
décrochage scolaire a des impacts sociaux et
économiques majeurs, qui touchent à l;a fois

les individus et l’ensemble de la collectivité»,
souligne la CCIM.

AUCLAIR & LEBLANC
ARPENTEURS - GÉOMÈTRES
Ghislain Auclair B.Sc.a., a.-g.
Robert Leblanc B.Sc.a., a.-g.
80, rue Roy
Maniwaki (Québec)
J9E 2M5

Téléphone (819) 449-7100
Télécopieur (819) 449-7110
auclair.leblanc@bellnet.ca

Spécial fin d’été
Écon
o

ARRIMAGE SANTÉ À GATINEAU
OFFRIRA SUR RENDEZ-VOUS : 819-463-0100
VACCINATION DES VOYAGEURS

sez
i
m

VACCIN ANTI-GRIPPAL
Centre de rénovation

PASAHIGAN HOME HARDWARE

VACCIN GARDASIL (contre le VPH)

79, Kichi Mikan, Maniwaki 449-6030 - Fax: 449-4574

Pour votre
ménage automnal…
Faite
confiance
à
Drainvac !
La seule
spécialiste
dans notre
région

On change d’air, on
opte pour l’électricité
…le ventilo-convecteur OHY

«Mieux consommer»
…le thermostat
électronique
OTH500

Le convecteur
OCE
…le plancher chauffant

Vue de
l’intérieur

es !

r
affai
n
e
s
55 an

Les Entreprises d’électricité

Thibault (1987)

MACHINE À COUDRE ET
ASPIRATEUR GARGANTINI INC.
214, Notre-Dame, Maniwaki

(819) 449-2835

«JOUR ET NUIT»

• Résidentiel • Commercial • Industriel

ltée
NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

Maurice St-Amour

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

ESTIMATION GRATUITE

PROPRIÉTAIRE

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

449-2866
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Une nouvelle équipe à l’Auberge du Draveur
L’établissement doit gérer une croissance supérieure aux prévisions
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – L’Auberge du Draveur, afin
de gérer un achalandage de plus en plus
nombreux dépassant les prévisions depuis
son projet d’expansion, a remanié et ajouté
des forces vives à son nouvel état-major.
«Nous sommes allés chercher des gens
compétents et expérimentés qui permettront
à notre établissement d’assurer sa
progression. Tous les membres de notre
nouvelle équipe de gestionnaires sont en
poste depuis lundi. Il règne une ambiance
vraiment positive à l’Auberge du Draveur»,
d’indiquer le président, Gilles Lafrenière,
dont le gendre, Daniel Argudin, est directeur
général.
La nouvelle équipe de l’Auberge du
Draveur se compose donc de Francine
Carle, directrice des ressources humaines, de
l’accueil et du service à la clientèle, Louis
Richard, directeur des ventes et du
marketing, Julie Ringuette, gérant du bar du
Draveur et des bars et des salles de réception
de l’établissement, Rachel Villeneuve,
responsable du département détente et
massothérapie, Sylvie Bernard, comptable,
Carole Lafrenière, superviseure de la qualité
de l’hébergement et Suzanne Lacroix,
superviseure du personnel préposé au
confort.
Gilles Lafrenière a indiqué que la piscine
serait ouverte cet hiver. «Il s’agit d’un tout
nouveau projet qui sera une première à
Maniwaki et dans toute la région. Il est trop
tôt pour dévoiler quoi que ce soit mais nous
réservons une belle surprise à notre
clientèle.» Le chef cuisinier, Michel Ménard,
de Messines, s’est également joint à l’équipe
au restaurant Le Williamson. Michel
Ménard est très connu dans le domaine de la
restauration dans la région lui qui opérait un
restaurant en plein coeur du village de
Messines.
L’Auberge du Draveur compte une
trentaine d’employés et vous rappelle la
présentation d’un super spectacle de Elvis
Baggio le samedi 4 octobre prochain. Le
spectacle débute à 20h30 et les billets, au
coût de 28 $ chacun, sont actuellement en
vente à l’Auberge du Draveur, à la bijouterie
DL Duchesne à la Plaza Paquette de MontLaurier et au Bar Chez Rick à Gracefield.
Vous pouvez réserver vos places au 819-4497022 ou au 1-877-449-7022. Le spectacle est
présenté en collaboration avec Trafik et
CFOR-FM.

Assemblée annuelle
des Ours blancs à
l’Auberge du Draveur
MANIWAKI – Le club de motoneigistes Les
Ours blancs tient son assemblée générale
annuelle le dimanche 5 octobre à 13h au
restaurant Le Williamson de l’Auberge du
Draveur à Maniwaki. «Nous en profiterons
pour dresser le bilan de la dernière année et
préparer la saison de motoneige qui s’en
vient. Point n’est besoin de vous dire que
nous aurons besoin de bénévoles pour
l’entretien de nos sentiers et nous espérons
que les motoneigistes seront nombreux à
devenir membres de leur association.
L’avenir du club dépend de l’implication de
chacun et nous avons besoin de bras pour
l’entretien de notre circuit de sentiers»,
d’indiquer le président, François Saumure.
Les Ours blancs lancent donc un SOS aux
membres qu’ils espèrent nombreux à
l’assemblée de dimanche.

La nouvelle équipe de l’Auberge du Draveur se compose de Gilles Lafrenière, Daniel Argudin, Francine Carle, Louis
Richard, Julie Ringuette, Rachel Villeneuve, Sylvie Bernard, Carole Lafrenière et Suzanne Lacroix.

?

INVITATION AUX MEMBRES
Soirée de consultation sur le fonds d'aide au développement du milieu
de la Caisse Populaire Desjardins de la Haute-Gatineau
Cette rencontre vise à discuter des orientations sur
l'utilisation du fonds d'aide au développement du milieu et
à connaître vos suggestions pour le futur.
AUBERGE DU DRAVEUR
LE 15 OCTOBRE 2008
À 19 H
Nous vous attendons en grand nombre !
Siège social
100, rue Principale Sud, bureau 29
Maniwaki (Québec) J9E 3L4
(819) 449-1432
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Remerciements
Rose Alice Bondy Pétrin
Les membres de la
famille Pétrin désirent
exprimer leur reconnaissance à tous ceux et
celles qui lors du décès
de Mme Rose Alice
Bondu Pétrin survenu le
18 juillet 2008, leur ont apporté leur soutien de quelque façon que ce soit dans
leur difficile épreuve. Que chaque personne concernée considère ces remerciements comme lui étant personnellement adressés.

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

GRACEFIELD – Les élus de Gracefield ont résolu de ne plus
couper l’herbe au rond point sur le chemin Lacroix à la sortie nord
de la ville. Cette décision a soulevé l’ire du contribuable Arsène
Henri. «Vraiment, on nous prend pour des idiots. Des citoyens de
deuxième classe. Le rond point était entretenu par la ville depuis au
moins 20 ans. On entretient toujours le rond point au sud de la
ville, en face du centre communautaire. Il me semble qu’on pourrait continuer d’en faire autant au rond point du chemin Lacroix.
Mais cela ne me surprend pas de la part d’un conseil aussi peu
soucieux du bien-être de sa communauté.» Le contribuable Arsène
Henri demande aux élus municipaux de revenir sur leur décision et
de faire preuve d’équité envers les contribuables du nord de la ville.
«C’est pourtant si simple à faire».

DELEAGE - Le club Optimiste
de Déléage a remis une aide
financière de 300 $ au jeune
David Auclair, qui a été choisi
pour suivre un cours de sauvetage océanique à Hawaï. Dans
l’ensemble du Québec, seulement 32 jeunes ont eu l’occasion
de s’inscrire à ce sours.

LIGUE SACS DE SABLE MOULIN DES PÈRES
(R ésult ats du mer cr edi 24 sep t embr e 2008)
HOMMES
Pascal Richard
Mario Grondin
Daniel Rollin
Gaétan Robitaille
Norbert Rivet
HOMMES
Pascal Richard
Mario Grondin
Daniel Rollin
Gaétan Robitaille
Gaétan Rivet

PLUS HAUT (100 SACS)
9 630 Diane Lafontaine
9 060 Thérèse Dault
8 730 Ginette Grondin
8 370 Denise Richard
7 780 Claire Lacaille
PLUS HAUT (50 SACS)
5 310 Thérèse Dault
4 930 Diane Lafontaine
4 810 Ginette Grondin
4 780 Denise Richard
4 180 Claire Lacaille

HOMMES
Daniel Rollin
Pascal Richard
Mario Grondin
Gaétan Rivet
Victor Beaudoin

PLUS HAUT (10 SACS)
1 390 Diane Lafontaine
1 390 Claire Lacaille
1 290 Thérèse Dault
1 150 Ginette Grondin
1 110 Georgette Grondin

Événements à venir
• Le Club Mani-Maji Danse débute ses inscriptions de cours de danse
social en couple, en ligne country, groupe country avec Irène & Mario
Marcil. Pour inscription ou informations, (819) 449-3266 ou (819) 4413806
• L’ASEQ est maintenant de retour de ses vacances d’été. L’Association
est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et fermée de
12h à 13h.

C
A
R
N
E
T

Le budget manque pour couper
l’herbe à Gracefield

De l’aide pour
un sauveteur
océanique

04 octobre 2008
• Les Bons Vivants du 3e âge de Bouchette organisent un souper
suivi d’une soirée dansante avec les Campagnards, à 17h30 à la
salle municipale.
05 octobre 2008
• Bingo à la salle municipale de Bouchette, à 13h. Bons Vivants du
3e âge de Bouchette.
06 octobre 2008
• Journée portes ouvertes du Club de curling Vallée de la
Gatineau, de 12h à 19h, au Centre des Loisirs de Maniwaki.
07 octobre 2008
• Assemblée générale des Filles d’IIsabelle de Maniwaki, à
Gracefield. Souper à 18h au Restaurant Milano. Invitée : Sylvie
Martin, dg du Centre de santé. Infos : 449-2763.
11 octobre 2008
• Souper spaghetti du mouvement Albatros Maniwaki à la salle
des Chevaliers de Colomb. Infos Monique Larivière 819-441-3467.
• Assemblée générale de l’Age d’or de L’Assomption de Maniwaki.
Soupe à 17h30, assemblée à 18h30, soirée dansante à 19h30. Coût 7$,
non-membres 10$. Infos 449-3844.
12 octobre 2008
• Assemblée générale mixte des Chevaliers de Colomb, conseil 3063 de
Maniwaki, à 8h30 à la salle du 239 King. Débute par la messe puis le
déjeuner.
13octobre 2008
• Réunion de la Vie montante, à 14h, au salon bleu de l’église de
L’Assomption à Maniwaki. Repas servi. Infos Lennard ou Monique 819441-3467.
16 octobre 2008
• Présentation du Centre Solidarité de la paroisse l’Assomption-deMarie à Maniwaki, à 19h, sur la façon d’aider financièrement l’enseignement de la Bonne nouvelle.
01 novembre 2008
• L’Age d’or de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau organise un voyage au
Bingo Mohawk Palace. Réservez avant le 15 octobre. Infos : Francine
Piché 819-449-4534.
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 premiers mardis du mois :

FEMMES
10 200
9 930
8 060
7 620
7 210
FEMMES
5 560
5 310
4 750
4 340
3940
FEMMES

• Bingo Age d’or de Lac-Ste-Marie au Centre communautaire. Infos
Denise Villeneuve 819-467-3378
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) 210-2625
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45, cantique, sermon bilingue. Infos :
(819) 449-2362
Tous les dimanches de septembre :
• Wisk militaire à la salle municipale de Boucgette.
Tous les lundis :
• Vie active mise en forme, Club âge d’or de Bouchette Les bons
vivants, de 13h15 14h15, au Centre municipal. Infos Ginette et Pierre
Carrière 819-465-1974.
• À 19h, centre communautaire de Kazabazua, classe d’aérobie Bonnie
Miljour, pour infos : (819) 463-4024
• Vie Active: programme PIED de Grand-Remous, 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 :
• Le Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse débutera sa saison d’automne
avec les P’tits mardis à compter du 16 septembre 2008, dès 10h, au
cen au local de l’Âge d’Or, à l’école Laval de Ste-Thérèse. Pour cette
occasion, un dîner chaud sera offert gracieusement par le club et des
activités sont aussi prévues. On vous attends. Infos : Ginette au
(819) 441-0974.
• 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 (Wist Militaire, bingo,
pétanque, jeu de poches).
• 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

1 400
1 260
1 250
1 240
1 180

Le contribuable Arsène Henri
demande aux élus de revenir sur
leur décision et d’autoriser la tonte
de l’herbe au rond point du chemin
Lacroix à la sortie nord de la ville.

• 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. Pratiques de danse à
18h00 Infos Jo-Anne 819-463-1997.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au centre communautaire, de 13h
à 16h. Infos : (819) 438-1597 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.
• Club de dards de Lac-Ste-Marie, à 19h au centre communautaire.
Infos André Kenney 819-467-4367.
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 Grand-Remous, de 9h à 10h15, au
centre communautaire.
• À 16h, café partage avec collation (bilingue), infos : (819) 449-2362.
• Club de cartes, centre communautaire de Lac-Ste-Marie, à 19h. Infos
Pierrette Homier 819-467-4093.

S
O
C
I
A
L

JEUDI 2 OCTOBRE 2008 -

La

Gatineau 43

Garage Boisvenue allège le budget de Gracefield
L’entreprise investit 2 000 $ dans une portion de la rue Parker
PAR JEAN LACAILLE

GRACEFIELD – Garage Boisvenue, dont
l’achalandage ne se dément pas au fil des
ans, vient d’investir 2 000 $ dans l’isolation
souterraine d’un segment de la rue Parker
sur une distance de 120 pieds à partir de la
route 105 au coeur de Gracefield.
La rue Parker est adjacente au garage et
depuis quelques années, surtout au
printemps, le sol argileux gonflait à la
surface si bien que l’accès aux pompes, au
garage et au dépanneur était devenu
problématique.
«Pour faire taire certaines mauvaises

langues au village, je confirme que notre
entreprise a défrayé le coût d’achat du
polystyrène qui a servi à bien isoler le soussol à la suite de l’excavation qui a été
effectuée par l’équipe des cols bleus de la
ville que nous tenons à féliciter pour
l’excellent travail. Un drain a été aménagé
afin de permettre l’égouttement du sous-sol
afin d’assurer une surface uniforme en
permanence pour cette portion de la rue
Parker.»
15 ans avec la CAA-Québec
Le garage Boisvenue s’est bâti une
excellente réputation avec l’Association
canadienne des automobilistes, section

Québec. Une plaque a été remise à
l’entreprise par l’organisme témoignant de
15 ans de loyaux services auprès des
consommateurs qui peuvent compter sur
l’équipe de Gérard Boisvenue en cas de
pannes diverses sur les routes de la région.
Le garage Boisvenue compte une
douzaine d’employés permanents et
plusieurs employés surnuméraires (des
étudiants) qui sont embauchés durant les
périodes de congé et durant l’été.
«Nous sommes fiers de cette association
et les automobilistes peuvent toujours
compter sur nous en tout temps».

Gérard Boisvenue a investi 2 000 $
dans l’isolation souterraine d’une
portion de la rue Parker. L’accès au
commerce est donc facilité pour
les clients.

Gérard Boisvenue, sa conjointe Sylvie Patry-Boisvenue de même que Ginette
Rochon, Jacques Boisvert, Gisèle Lafrenière, Pauline Boucher-Blais et Cédric
Boisvenue, le fils des propriétaires, sont fiers de cette plaque de
reconnaissance de la CAA-Québec. Joseph «Le siffleux» Paquette, Dominick
Boisvenue, Émilie Morin, Lola Lafleur, Pierre Danis et Timothée Picard était
absents lors de notre visite.

Réservez

au

plu
s

tôt
!
Réservation
de table
pour groupe
de 8 pers.

819-449-7022
ou
1-877-449-7022
L e s p o r t e s s e r o n t o u ve r t e s à
c o m p t e r d e 19 : 3 0

18 +

Points de vente:

Auberge du Draveur
85, Principale Nord
Maniwaki

Bijouterie DL Duchêne
Plaza Paquette
Mont-Laurier

Bar chez Rick
30, rue Principale
Gracefield
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MOTS CROISES
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Solution Page XXX

1. Chef de file.
2. Agitation populaire - Mettre en poudre.
3. Drôle d'habitude - Étreinte.
4. Herbe aquatique - Petite cloison.
5. Porte en avant - Poèmes chantés.
6. Station touristique française - Strapontin.
7. Il voyage à peu de frais.
8. Corfou en est une - Force d'attraction.
9. Négation - Mammifères ongulés.
10. Maîtrisée - Classement.
11. Plébiscitée - Collectif.
12. Collégien - Écime.
1. Récit poétique de Saint-Exupéry (Le).
2. Pas accomplie - Osé.
3. Admise comme incontestable - Sans résultat.
4. Se dit entre amis - Promulgué par le roi - Déduite.
5. Pays - Viande dure.
6. Découvrir - Personne parfaite.
7. Arme de main.
8. Odeurs - Prénom féminin.
9. Malaria - Liaison.
10. Disséminée - Le soleil, par exemple.
11. Poète qui chantait Alcool à goût de genièvre - Il est avare.
12. Canal du corps - Tableau.

Tél.: 819-462-0179
Découvrez un
nouveau produit local
de qualité !
Saumon frais de l’Atlantique
fumé à froid.

1999 FORD EXPLORER

Le coin du lecteur !
Revues, livres et plus, plus, plus…

Revues,
livres et plus, plus, plus…
GALERIES MANIWAKI TÉL.: (819) 441-0878
#8027A - 4X4 - NOIR
- TOUT ÉQUIPÉ - 197 431 KM

3 495$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

2000 NISSAN
PATHFINDER

#8015A - TOUT ÉQUIPÉ
- 4X4 - NOIR - 180 273 KM

2 995$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

JEEP LIBERTY 4X4

#7916A - TOUTE ÉQUIPÉE
- NOIR - 79 000 KM

12 995$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

JEUDI 2 OCTOBRE 2008 -

La

Gatineau 45

Le Centre Jean-Bosco attend toujours
Les dirigeants songent déjà à la première pelletée de terre
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – L’insalubrité du Centre Jean
Bosco saute aux yeux. Les gens qui y
travaillent et ceux qui profitent des services
n’ont pas d’espace de manoeuvre. Les
dirigeants sont en mode attente de leur
demande d’un budget pour une
construction nouvelle.
Pierrette Lapratte, chargé de projet au
Centre, qui oeuvre depuis plusieurs mois
avec
ses
consoeurs
du
conseil
d’administration à un projet évalué à 2,3
millions $, a reçu un beau cadeau lors de son
anniversaire récemment. Une pelle rose
toute neuve avec le ruban pour officialiser
l’ouverture du nouveau centre.
«Notre demande, nous a-t-on dit, suit son
cours normal. Nous attendons depuis
tellement longtemps. Encore cet automne,
nous sommes obligés de refuser des gens
parce que nous manquons d’espace pour
nos cours. Nous n’avons pas encore de
nouvelles du ministère des Ressources
humaines et du développement social du
Canada», précise Pierrette Lapratte.
Un ministre qui ne revient pas
Le ministre Monty Solberg s’est retiré de
la politique. Les dirigeants du Centre
s’attendaient à une nouvelle sur le projet à la
fin de septembre. Mais la campagne
électorale fédérale n’était pas prévue si bien
que l’échéancier pourrait bien être repoussé
de quelques mois
La belle pelle rose de Pierrette Lapratte
est accrochée au mur de son bureau du
Centre. «Je crois à nos chances. Notre
dossier est bien monté. Nous avons besoin
d’un bâtiment tout neuf pour poursuivre
notre mission qui est de favoriser

Pierrette Lapratte a reçu un beau
cadeau de ses collègues de travail le
25 août dernier. Une belle pelle rose
qu’elle s’est empressée d’étrenner
pour les besoins de ce reportage.

l’intégration sociale et professionnelle des
personnes
ayant
des
limitations
fonctionnelles. Nous avons besoin de plus
d’espace pour répondre à la demande sans
cesse grandissante du milieu.»
La campagne de la cenne noire
Le Centre Jean Bosco, afin d’aider au
financement de ses activités, a lancé sa
campagne de cenne noire sous le thème
«Une brique à la fois». Des cannettes ont été
distribuées dans plusieurs commerces de la
Vallée-de-la-Gatineau et la population est
invitée à contribuer par la campagne de la
cenne noire.
«La population continue d’être généreuse
pour le Centre. Nous devons absolument
convaincre les politiciens de l’urgence d’agir.
L’insalubrité du bâtiment fait en sorte qu’il
est difficile pour nos employés de bien
travailler. On doit refuser du monde pour
l’apprentissage et s’organiser pour se défaire

de vêtements qui nous sont donnés parce
que nous manquons d’espace pour les
entreposer», ajoute Pierrette Lapratte.
Les partenariats
Le Centre Jean Bosco est un organisme
sérieux qui a gagné sa crédibilité auprès de la
population et des organismes par une
démarche sérieuse auprès de la
communauté. Elle a développé des
partenariats avec le Centre local d’emploi de
Maniwaki avec les projets Devenir, Interagir,
l’Aide à l’emploi, le service spécialisé en
main-d’oeuvre et un contrat d’intégration au
travail.
Le partenariat avec la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
permet au centre de coordonner une classe
d’intégration sociale, une classe de couture,
le centre de recyclage, des ateliers de danse,
d’horticulture, de peinture, de bois et de
cuisine.

Au niveau du recyclage, le Centre a
développé un partenariat avec le
Programme Rues Principales de la ville de
Maniwaki. Le centre développe des emplois
favorisant la réinsertion sociale et
économique. Ces emplois contribuent à
briser l’isolement social et économique des
personnes en difficultés, à accroître leur
estime de soi et le désir de se reprendre en
main et à développer le potentiel humain et
leur employabilité.
«Nous devons toujours répéter le même
message. Nos besoins sont criants. Les
politiciens le savent et toute notre équipe
fonde beaucoup d’espoir dans ce
merveilleux projet qui est une nécessité pour
notre milieu», conclut Pierrette Lapratte qui
a eu l’occasion de pratiquer sa première
pelletée de terre en s’imagineant que c’était
l’inauguration officielle des nouvelles facilités
au Centre Jean Bosco de Maniwaki.

46

La

Gatineau

- JEUDI 2 OCTOBRE 2008

L’étoile de Guy Marcoux a brillé
DENHOLM
L'auteur- de Maniwaki et à plusieurs autres
compositeur-interprète,
Guy endroits du Quebec, de l'Ontario et
Marcoux, de Denholm, a remporté du Nouveau-Brunswick.
dernièrement les honneurs du
concours «Prix Étoiles Galaxie de
Les Chevaliers de Colomb
Radio-Canada» présenté dans le
Conseil 3063, 239, rue King, Maniwaki
cadre du Festival western de StTite.
ORGANISENT UN…
Il a mérité une bourse de 1000$
en plus d’avoir l’occasion de se
faire connaître grâce aux
nombreux partenaires reconnus
APPORTE TON
de l'industrie canadienne reliés à JOUEUR AVEC TOI !
la promotion de la musique.
Inscriptions à partir de 10h
Début des parties à partir de 13h
Guy Marcoux sera du groupe
des artistes invités lors du
lancement du 18e album de
Normand Grenier. Le lancement
Insriptions : 10 $/pers.
aura lieu le 11 octobre dès 13h en
la salle Donat-Hubert de Bois- Tout est remis en bourses !
Franc.
On peut se procurer l'album de Pour les personnes intéressées à vous inscrire,
veuillez nous contactez au (819) 449-3063.
Guy Marcoux au Foyer du Disque

TOURNOI
DE CRIBLE

LE SAMEDI 11 OCTOBE 2008

L’auteur-compositeur-interprète Guy Marcoux.

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 29 septembre 2008
LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J. : 9
Martel et fils
Labrador
Bar du Draveur
Quille-O-Rama
Château Logue
Hubert Auto
Pavillon Pin Gris
H.S.H. - Clément Grondin 259
H.T.H. - Michel Lyrette
676

TOT.
9 986
10 763
10 196
9 775
10 438
10 387
9 880

PTS
30
28
26
26
19
11
6

_____________________________________

LIGUE DES COUCHES TARD P. J. : 9
R. Hamel et Fils
Living In
Bull's Eyes
Young Guns
Napa P. Piché Mki
Salon Le Ciseau
Location Expert
Golf Trois Clochers
Maniwaki Fleuriste
H.S.H. - Jacques Kenney
H.T.H. - Michel Lyrette

TOT.
7 438
7 395
7 362
7 318
7 292
7 286
7 099
6 963
7 058

PTS
51
49
42
29
29
29
29
27
27

264
658

_____________________________________

LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 9
Lyras Bonhomme
Dufran Const.
Che-Ning-Go-Shuk
Machinerie Stosik
Coté Plus Add
Maxi
Légion Canadienne
Canadian Tire
The Streakers
KZ GAZ
H.S.F. - Mélissa Gagnon 214
H.S.F. - Mélissa Gagnon 608
H.S.H. - Philippe Lyrette 258
H.T.H. - Philippe Lyrette 658

TOT.
11 600
11 980
11 849
11 877
11 994
11 445
11 783
10 734
10 993
9 868

PTS
44
43
43
42
40
40
38
17
15
10

_____________________________________

LIGUE M.V.S.
P. J.: 9
Bijouterie La Paysanne
Reno Luc Alie
An-Knee-Me-Kick
The Warriors
KZ Freshmart
Bowater
Const. M. Martin
H.T.F. - Claudette St-Amour
H.T.F. - Suzanne Séguin
H.S.H. - René (taz) Chabot
H.T.H. - René (taz) Chabot

TOT.
11 395
10 998
11 101
11 013
11 072
10 868
8 030
213
542
239
614

LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 9
Maniwaki Fleuriste
Living In
Sports Dault
Métro Gracefield
Taxi central
Propane Maniwaki
Trans. Branchaud
Maison McConnery
Choix du Président
Maxi
H.S.F. - Claire Céré
194
H.T.H.. - Arleene Holmes 524
H.S.H. - Yvan St-Amour 259
H.T.H. - Yvan St-Amour 664

TOT.
8 902
8 957
8 589
8 392
8 223
7 964
7 821
8 292
8 131
8 230

PTS
35
34
32
32
28
24
13

PTS
51
49
42
29
29
29
29
27
27
26

_____________________________________

LIGUE DES DAMES DE COEUR P. J.: 9
TOT.
Imprimak
10 085
The Bowled & the beautiful
9 914
Caro Design
9 959
Épilation Plus
10 118
Dépanneur Messine
9 902
Quille-O-Rama
10 099
Temple de Détente
10 060
Motel Central 2006
9 896
Salon Micheline
9 289
H.S.F. - Mélissa Gagnon 223
H.T.F. - Mélissa Gagnon 583

PTS
33
29
27
23
23
21
20
20
17
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Collaboration spéciale J-C Lacourcière et Club de golf Algonquin

La politique antidopage n’a pas passé le test
La Commission scolaire met fin à un exercice mal préparé au départ
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – La direction de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais a mis un terme à l’application
de la Politique antidopage de la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau à l’intention
des jeunes joueurs de football des Mustangs
de Maniwaki.
«Cette décision ne veut pas dire que tous
les jeunes pourront évoluer au sein des
Mustangs. Il faudra qu’ils respectent
l’éthique sportive et la réglementation de
l’équipe. Les entraîneurs sélectionneront les
joueurs de leur formation. La politique
n’était pas à point. On s’est aperçu qu’il y a
des étudiants qui consomment des drogues.
Nous tentons de les dissuader. Nous avons
avisé quatre élèves que nous exercerions des

TOURNOIS
À VENIR
4 octobre
FERMETURE
11-12 octobre
RYDER’S CUP

contrôles plus serrés les
c o n c e r n a n t
directement.
L’intention
de
la
politique se voulait
dissuasive mais elle n’a
pas
fonctionné»,
d’indiquer M. Harold
Sylvain,
directeur
général
de
la
Commission scolaire
des
Hauts-Bois-del’Outaouais (CSHBO).
La
Politique
antidrogue, instaurée
par la direction de la
Cité étudiante de la
Haute-Gatineau
(CEHG), avait soulevé
le mécontentement de
quelques parents qui
s’interrogeaient sur la
façon
un
peu
anarchique que les tests
avaient été commandés
pour certains joueurs de
l’équipe qui n’ont pu
Les entraîneurs des Mustangs sélectionneront les joueurs qui évolueront au sein de l’équipe.
respecter la directive de
Les jeunes qui consommeront de la drogue ne pourront en faire partie.
ces tests d’urine qui ne sont
pas considérés comme
pas disponible à l’urgence de l’établissement. question lors d’un entraînement de l’équipe
urgents à l’hôpital de Maniwaki.
«On s’y est pris très mal pour faire de la «Ce n’est pas dans le mandat de l’urgence de la semaine dernière à la CEHG.
La CSHBO encourage la pratique
prévention auprès des jeunes footballeurs. traiter ce genre de demandes», indique un
sportive dans le respect des participants. Elle
Ce n’est pas de cette façon que nous allons porte-parole de l’établissement.
L’enseignant
Frédéric
Bouliane, vise à prévenir la consommation de drogues
éviter le décrochage de nos jeunes» ont-ils
responsable de la création du Programme de par les jeunes étudiants en les incitant à
avoué.
Un ex-jeune footballeur des Mustangs football et à l’origine de la formation de participer aux activités d’une formation
s’est rendu à l’hôpital de Maniwaki pour l’équipe des Mustangs de Maniwaki n’a sportive qui vise l’esprit d’équipe dans le plus
passer son test urinaire. Ce type de test n’est voulu émettre aucun commentaire sur la profond respect de l’étiquette sportive.

Les Falcons trop forts pour les Mustangs
GATINEAU – Les Mustangs de Maniwaki
ont démontré beaucoup de caractère
malgré les blessures qui affligent quelques
joueurs de la formation alors qu’ils ont
baissé pavillon par le score de 37-10 face
aux puissants Falcons de Philemon-Wright,
gagnants du Bol d’or l’an dernier.
L’expérience des joueurs de PhilemonWright a finalement eu raison de la volonté
farouche des Mustangs. Les blessures ont
forcé
l’entraîneur-en-chef,
Frédéric
Bouliane, à procéder à des changements à

sa formation partante. De jeunes recrues en
étaient à leur premier match à vie.
Le match a finalement tourné en faveur
des gagnants au 2e quart à la suite
d’échappées sur des retours de bottés de
dégagement qui se sont soldés par autant
de touchés pour les vainqueurs. Le mach
avait lieu samedi dernier à Gatineau.
Cette défaite honorable est le présage de
meilleurs jours pour les Mustangs.
Les Benjamins
Les Mustangs Benjamins, qui en sont à

Simon Chamberlain a a inscrit le touché durant la dernière minute de jeu.
(Photo : Stéphane Lessard)

leur première saison, ont été écorchés vifs
par les Falcons de Philemon-Wright. Ils se
sont inclinés par la marque de 70-0. Les
jeunes n’ont pas semblé être découragés

pour autant puisqu’ils considèrent qu’ils
sont actuellement en saison d’apprentissage.
Ils rebondiront au cours de la prochaine
sortie.

HORAIRE A.H.M.M.

Samedi 4 au vendredi 10 octobre 2008
Site internet:

www.ahmmaniwaki.com

Samedi 4 octobre
08:00 à 08:50
Novice C
09:00 à 09:50
MAHG 1-2
10:00 à 10:50
Novice B
11:00 à 11:50
Novice A
12:00 à 12:50
Pee-Wee B
Bantam CC
13:00 à 14:20
Voisins de Papineau vs Mustangs
Midget CC
20:00 à 21:20
As de Gatineau vs Mustangs
Dimanche 5 octobre
10:30 à 11:20
Bantam A/Bantam B
11:30 à 12:20
MAHG 1-2
12:30 à 13:20
Atome C
13:30 à 14:20
Midget A
14:30 à 15:20
Midget B
Pee-Wee CC
15:30 à 16:30
Voisins de Papineau vs Mustangs

Mardi 7 octobre
18:15 à 19:05
19:15 à 20:05
20:15 à 21:05
21:15 à 22:05

Atome B/Atome C
Atome A
Bantam A
Midget B

Mercredi 8 octobre
16:15 à 17:05
17:15 à 18:05
18:15 à 19:30
19:45 à 21:00

Novice B
Atome A
Pee-Wee CC/Pee-Wee B
Bantam CC

Jeudi 9 octobre
19:00 à 19:50
20:00 à 20:50
21:00 à 21:50

Novice A/Novice C
Bantam B
Midget A

Vendredi 10 octobre
16:40 à 17:30
Atome B
19:30 à 21:00
Midget CC
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Organisme de prévention du suicide : (819) 441-1010

Semaine de sen
sibilisation

aux maladies

mentales

Du 5 au 11 octobre 2008
Suicide Détour profitera de la semaine de
sensibilisation aux maladies mentales
pour informer les gens de la communauté
sur la réalité de la maladie mentale.

Lancement
Jean-Philippe Couture
Norma Johns
Dr Guy O’Reilly
Rhéal Larose

Comment ?
Entrevues et
témoignages du 6 au
10 octobre sur les ondes
de la Radio CHGA
à 12h30

Suicide Détour
Psychologue
Parent
Médecin
Intervenant

Conférence humoristique avec M. François Massicotte, le mercredi 8 octobre
à 19h à l’Auberge du Draveur «Vivre avec la maladie et bien fonctionner».
* Aucune vente de billets à la porte.
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62 adeptes clôturent la saison 2008
MANIWAKI - En dépit d’un ciel menaçant
62 golfeurs et golfeuses ont participé à la
dernière activité du 3 clochers.
Quinze quatuors ont donc pris le départ à
midi. Trois équipes ont entré des scores
identiques de moins neuf. Il s’agit de l’équipe
de Vincent Courteau, Yvon Richard,
Jonathan Lafrance et Lorraine Gussin, celle
de Roland Marenger, Jean Beaudoin, Daniel
Lafrance et Lorraine Blouin et celle de
Prudent Jolivette, Valorie Beaudoin,
Christiane Langevin et Danny Villeneuve.
Le concours du plus long coup de départ a
été remporté par Anne-Marie Piché chez les
dames et par Sébastien Constantineau chez
les hommes.
Merci à tous les participants et
participantes. Merci spécial à Claudette,
Joanne, Christiane et à notre cuisinière
Micheline.
Merci également aux Matériaux
Bonhomme pour leur participation par
l’entremise de Claude Lévesque.

Hors-limites

G
O
L
F
Les gagnants du tournoi
fermeture du 3 clochers.

Lorraine Blouin a largement contribué à la
victoire de son équipe avec un bon coup de départ
su numéro 1.
Gilles Larivière a fermé-le «clapet» à l’animateur
en contribuant à une ronde deux fois meilleure que
la sienne…
Toute une «claque» que le jeune Sébastien a
réalisé au concours de drive : 280 verges en plein
centre. Arrêtez-le quelqu’un!!
Jean-Maurice s’est mérité un polo du Canadien,
gracieuseté de Claude Girard, alors que Sébastien
(encore lui…) remportait le prix fourni par
Bonhomme.

A
U
X

de

Maurice Richard a réussi un aigle
(2) au numéro 8, sur une distance
d’environ 160 verges!
Quant à lui, Gérald Courchesne,
a réussi le lendemain également un
aigle au numéro 6 mais comme il
disait «juste une journée trop tard».
Les jeunes Danny Villeneuve et
Jonathan Lafrance ont bien
performé pour aider leur équipe
respective à terminer en première
position.

Les gagnants du concours du plus long coup de départ.

Semaine du mieux-vivre à la Cité étudiante
PAR CHARLES MILLAR

MANIWAKI - La Semaine du mieuxvivre bat son plein à la Cité étudiante
de la Haute-Gatineau, de Maniwaki.
La Semaine a débuté le lundi 29
septembre avec un déjeuner servi par
le personnel et des représentants de la
Sûreté du Québec. L’activité a
remporté un grand succès de
participation, au point qu’il a fallu
reporter le début des cours de 9 h à 9
h 15, parce que l’affluence était trop
nombreuse.
Peu après, une conférence de presse
a marqué le lancement officiel de la
Semaine du mieux-vivre, avec les

représentants de la direction et des
partenaires de l’école. «La Semaine
vise trois objectifs : promouvoir la vie,
valoriser l’implication et susciter la
participation», de dire la directrice de
l’école, Manon Trottier. Elle a aussi
souligné l’importance des partenaires
de l’école, tant au niveau de
l’organisation de la Semaine qu’au
niveau de leur implication tout au long
de l’année.
«La Semaine du mieux-vivre
représente, pour les partenaires, une
expérience unique de concertation et
d’implication du milieu. Tous y
participent : la direction, les
professeurs, le personnel de soutien, les
partenaires, les élèves et même les

commerçants, via les commandites»,
de dire Allyson Rodgers, porte-parole
de la table des partenaires de la
CÉHG.
Créée il y a neuf ans, la Semaine
comporte une gamme d’activités qui
impliquent l’ensemble des élèves de la
Cité étudiante. Voici l’horaire de
l’événement (les noms des partenaires
apparaissent entre parenthèses) :

Lundi 29 septembre
- Déjeuner (Sûreté du Québec)
- Conférence de presse de
lancement
- Opération courrier (Suicide
Détour)
Mardi 30 septembre
Cours réguliers

Mercredi 1 octobre
- Escalade Mont-Ste-Marie pour les
élèves de 2e sec. (CLSC)
- Visite du Mont-Morrissette pour
les élèves de 3e sec.
Jeudi 2 octobre
- Activité de coopération au lac
Grenon pour les élèves de 4e sec.
(Vallée Jeunesse, Jellinek)
- Escalade du Mont-La Tuque pour
les élèves de 5e sec. (Impact Rivière
Gatineau)
Vendredi 3 octobre
- Rallye-Ville pour les élèves de 1ère
sec. (Vallée Jeunesse, Centres jeunesse
Outaouais, Mani-Jeunes).
Source : Commission scolaire
des Hauts-Bois de l’Outaouais

Nouvelles ure :
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Les membres de la direction de l’école et les représentants
des partenaires qui assistaient à la conférence de presse.
Rangée du bas : Daniel Séguin (Impact Rivière Gatineau),
Anick Groulx (Mani-Jeunes), Allyson Rodgers (Suicide
Détour), Manon Trottier (directrice CÉHG), Danielle
Brazeau (attachée politique de la députée Stéphanie Vallée)
et Francis Therrien (Sûreté du Québec). Rangée du haut :
Gina Milone (Vallée Jeunesse), Sylvie Gauvreau (Centres
jeunesse Outaouais), Johanne Baker (directrice adjointe
CÉHG) et Paul Morin (directeur adjoint (CÉHG).
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Normand Grenier lance son 18e C.D.

MANIWAKI - Normand Grenier,
animateur et chanteur coountry bien
connu, lance son 18e album country
intitulé «Souvenirs de mon enfance».
Ce nouveau C.D. regroupe les grands
classiques du country tel que : Hello
Central, Simple passager, L’Hôtel, Ma
belle Gaspésie, Hommage aux Madelinots,
Une verre sur la table, marié à l’église et
autres.
Normand Grenier aime bien présenter
de nouveaux talents et sur son nouvel
album on retrouve le duo Sonya et Martin

Légaré, qui interprète la chanson La Vieille
dame, une composition de leur grand-mère
Jeannine Ducharme.
Le lancement aura lieu, le samedi 11
octonre à 13h, à la salle Donat-Hubert de
Bois-Franc, en présence de plusieurs autres
artistes, dont la famille Pauzé, Normand
Roussy, Marc Morin, Sylvie Carrière,
Sylvie Prescott, Guy Marcoux, One Way,
Cindy Lyrette, Ginette Roland, Adélard et
plusieurs autres. Il y aura souper sur place
et tirage de prix de présence.
Pour informations : 819-441-1205.

VOS CONSEILLERS
AUX VENTES

LES 2009 SONT ARRIVÉES!
Mazda 3 berline GX 2009
MARTIN VILLENEUVE

Poste 322

À partir de
ou

189$

Grand-Remous

14 895$

À L'ACHAT

+ TTP EN SUS.

/mois, location de 48 mois
avec comptant de 995$ (TTP en sus)

819-623-4455

* Détails en magasin

1465 BOUL. ALBINY-PAQUETTE
MONT-LAURIER

MATHIEU AUBÉ
Poste 253

Maniwaki

Paul Caron et Monique Arsenault, acériculteur et propriétaires
Salle de réception pour toutes occasions
Mariage • Anniversaire • Party du temps des fêtes
Party de bureau • Réunion...

Fonds

à

l'entrepreneurship !

Raison d'être

R.B.Q. 8359-0786-01

L'hiver arrive à grand pas dépêchez-vous
d'effectuer les travaux avant que la neige ne tombe...

Siège social
100, rue Principale Sud - Bureau 29
Maniwaki (Québec) J9E 3L4

Conjuguer avoirs et êtres

• FOSSE SEPTIQUE
• TERRASSEMENT
• TRANSPORT DE
SABLE • TERRE • GRAVIER ECT..
• DÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL

pro de
la
"Le
pé

"
ne
pi

Les projets admissibles
Par la mise en place de son "fonds à
- démarrage d’une entreprise;
l’entrepreneurship", la Caisse populaire
- acquisition d’une entreprise;
de la Haute-Gatineau entend participer
- expansion, modernisation d’une entreprise
- renforcement de la structure financière.
au développement économique local en
Ces projets doivent être créateurs d’emplois et ne
supportant financièrement les
doivent pas entraîner de substitution d’emploi ou de
entrepreneurs jeunesse dans la
concurrence indue. Ils ne doivent pas être créés à
création d’emplois
la date de la demande.
permanents et novateurs.
Le créneau des jeunes de 18 à 35 ans
Pour informations & modalités,
fait parti du plan stratégique de la
communiquez avec le Centre financier aux entreprises
caisse de supporter les jeunes dans
Desjardins au 441-2662 Jean-Pierre Paiement poste 243
la création d’entreprises.

Sébastien Dutil, prop.
2, jeness, Aumond
819-441-3243
819-449-8358 cell

les entreprises SCSM

de tout genre...

Une aide à votre portée !

Tél.: 819.463.0116
Fax: 819.463.1897 581, ch. Point Confort, Gracefield, Qc

Excavation

Couverture du nouveau C.D. de Nomand Grenier.

APPELLEZ-NOUS
ESTIMATION GRATUITE !
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Téléphone sans frais : 1-877-449-1744

KVF 750 à partir de

6 895$
7 995$

KVF 650 à partir de

Liquidation
des modèles
Kawa s a k i 2 0 0 8 .

CHASSEZ EN KAWASAKI,
C’EST LE SUCCÈS GARANTI

www.equipementsmaniwaki.com

Les Équipements Maniwaki
62, Route 105, Maniwaki
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12995$

gratuit
'essence

+ 500$ d

2006

S
IMPALA L
50 392 km
15 995$

8 995$

EQ

14 495$

2000

INDER
PATHxF
4 4 - SE
106 477 km

15 995$

2005

NOX
EQUIin
tégrale

Traction
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2007

O
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A
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c
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SAVtonne - allongé
3/4
km
23 518

2003

V. S-10
CHEVloE
• 2x4
gé
n
Cab al
74 624 km

105 617 km

14 995$

21 995$

15 995$

13 995$

+ 500$ d'essence

12 495$

gratuit

11 495$

23 995$

Les véhicules d’occasion Optimum incluent :
1- Une garantie d’un manufacturier
2- Un privilège d’échange de 30 jours / 2 500 km sans
3- Une inspection en plus de 150 points
tracas
4- L’assistance routière 24 heures

Jean-Guy Séguin
Représentant

Luc Morin
Représentant

Pierre Séguin
Directeur

Marcel Fournier
Représentant

France Pageau
Directrice commerciale

2E CHANCE AU CRÉDIT. PASSEZ NOUS VOIR !

Q ué b ec
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1927
1927

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

