Gagnants Maisons fleuries
2017
La Ville de Maniwaki vous dévoile fièrement les gagnants du concours Maisons fleuries 2017.
Nous profitons de l'occasion pour remercier tous les citoyens qui contribuent d'année en année à
l'embellissement de notre ville.
Félicitations à nos gagnants qui ont su se démarquer par l'originalité et leurs aménagements,
l'entretien irréprochable et la beauté des fleurs de leur propriété.
Voici la liste des gagnants de cette année :
•
•
•
•
•
•
•

Commerce fleuri : Boutique cadeaux T'RIO - Anne Thériault
Quartier 1 : Micheline Scullion
Quartier 2 : Bernise Morin
Quartier 3 : Denis Riendeau
Quartier 4 : Madeleine Mantha et Gaston Robitaille
Quartier 5 : Kim Wallingford
Quartier 6 : Chantal leduc et Martin Roy.

Consultez également le diaporama ci-dessous affichant les photos du commerce et des
résidences de chacun des gagnants.

Quartier 2
La gagnante est Bernise Morin

Gagnants Décorations de
Noël 2017
La Ville de Maniwaki vous dévoile fièrement les gagnants du concours Décorations de Noël 2017.
Nous profitons de l'occasion pour remercier tous les citoyens qui contribuent d'année en année à
l'embellissement de notre ville.
Félicitations à nos gagnants qui ont su se démarquer.
Voici la liste des gagnants de cette année :
•
•
•
•
•
•

Quartier 1 : Lorna Guénette et Roger Gagnon
Quartier 2 : André Grondin
Quartier 3 : Denis Saumure
Quartier 4 : Micheline Dupuis
Quartier 5 : Danny Coggins
Quartier 6 : Mariette Labelle et Luc Vézina

Consultez également le diaporama ci-dessous affichant les photos des résidences de chacun des
gagnants.

Quartier 6
Mariette Labelle et Luc Vézina

Quoi faire après
l'inondation !

Que
doit-on faire après une inondation ? Quoi nettoyer ? Quoi jeter ? Quoi désinfecter ? Les questions
sont nombreuses.
À la suite de tels sinistres, il s'avère essentiel de prendre certaines précautions.
Voici de précieux conseils, ci-contre, de la Sécurité civile et d'Urgence Québec, et des consignes
à suivre pour le nettoyage des résidences. Il est important de protéger la santé des occupants et
d'éviter que votre maison et son contenu ne subissent d'autres dommages.
Vous y apprendrez également comment éliminer les débris laissés par la crue des eaux et
comment obtenir une aide financière.
Des réclamations peuvent être faites par des particuliers, des entreprises ou des bénévoles.
Vous trouverez ci-contre une liste de documents, formulaires et guides qui vous aideront dans
votre prise de décision.
Vous pouvez également consulter la page web de la Sécurité civile >>
En cas de doute, n'hésitez pas à communiquer avec votre municipalité pour recevoir des
précisions ou tout autre renseignement utile.
Suivre la situation
Également dans les informations ci-contre, un lien vers Urgence Québec pour suivre l'évoluation
de la situation en ce qui a trait aux inondations.

Résultats des projets sur la
performance en gestion
des matières résiduelles
pour les entreprises

Gatineau, le 19 avril 2017- Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable
de l’Outaouais (CREDDO) annonce la fin des 3 projets d’accompagnement pour la performance
en gestion des matières résiduelles des ICI (Institutions, Commerces, Industries) des villes de
Maniwaki, Gracefield et la municipalité de Grand-Remous.
Lancés en novembre 2016, ces projets s’inscrivent au sein du programme de performance des
ICI en gestion des matières résiduelles - volet 3: Regroupement de la GMR dans les ICI. Ces
derniers ont pour objectif de soutenir les ICI dans la gestion regroupée de leurs matières
résiduelles en facilitant l’évaluation conjointe de leurs besoins.
Voici les faits saillants de cette étude:
▪
▪
▪
▪
▪

59 ICI ont été visités
40 ICI ont répondu au questionnaire
98% des ICI sondés participent à la collecte des matières recyclables
La matière organique représente 43% des déchets produits dans les ICI sondés
Les ICI proviennent principalement des secteurs des services, de la restauration,
de l’alimentation, de l'hôtellerie, de l’automobile et du commerce au détail

L’implantation d’une collecte des matières organiques est identifiée comme une priorité au sein
du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. Elle répond
également à la stratégie 4 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, soit de
bannir la matière organique des lieux d’enfouissement. Ce projet permet ainsi d’avoir une
représentation du volume de matière organique qui pourrait être détourné de l’enfouissement.
Le CREDDO souhaite remercier ses partenaires la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, les villes de
Maniwaki et Gracefield et la municipalité de Grand-Remous ainsi que RECYC-QUÉBEC et
finalement les commerçants qui ont participé au projet.
- 30-

À propos du CREDDO : Le CREDDO est un interlocuteur privilégié auprès des acteurs
environnementaux, politiques et économiques de la région de l’Outaouais. Il a pour mission
première la protection de l'environnement et la promotion du développement durable dans un
contexte de concertation. Une de ses expertises concerne l’accompagnement des ICI en gestion
des matières résiduelles.
Renseignements :
Benoit Delage
Directeur général CREDDO
(819) 772-4925

Bientôt la 45e édition de la
Pakwaun

Richelieu
Madeleine Saumure, présidente, et Joanne Lachapelle, présidente d’honneur de la 45e
Pakwaun.
MANIWAKI - C’est sous la présidence d’honneur de Mme Joanne Lachapelle que le Club
Richelieu la Québécoise a lancé les préparatifs de la 45e édition de la Pakwaun.
Reproduit ave la permission du

Journal
Mme Lachapelle est bien connue du milieu en tant que notaire et coronaire. Elle a le Club
Richelieu la Québécoise à cœur car elle en a été membre fondatrice, a occupé les sièges de
secrétaire, vice-présidente et présidente, et a aussi été vice-gouverneur régional pendant

deux ans et gouverneur régional pendant un an. En mai 2008, elle a été intronisée au «Cercle
Horace Viau» par la Fondation Richelieu International, en reconnaissance de ses mérites
exceptionnels et d’un don spécial versé à la fondation. Mme Lachapelle a été responsable de
l’organisation de la soirée des fleurs pendant sept ans puis du comité des juges.
•

Programmation détaillée de la Pakwaun : cliquez ici >>

Le Club Richelieu la Québécoise promet encore cette année une programmation diversifiée avec
de nouvelles activités. Un changement plaira sans doute aux parents : la mascarade aura lieu le
dimanche après-midi au lieu du jeudi soir. Ainsi, tous pourront profiter pleinement de cette
activité. De plus, la zone famille se tiendra exclusivement le dimanche.
Le jeudi 26 janvier, en plus du traditionnel souper de saucisses Chez Martineau, le Club vous
offrira sa soirée «Richelieu la Québécoise» au 2e étage du Centre sportif Gino Odjick avec le
groupe Les Cousins. Le vendredi 27 janvier, ce sera la traditionnelle Libération du Bonhomme
siffleux avec le jeu des clefs organisé par la Radio CHGA, le Caribou offert par la Ville de
Maniwaki et une compétition de dégustation de fèves au lard : plusieurs organismes et
commerces offriront de déguster leur recette secrète afin d’obtenir les votes du public.
Le couronnement des Fleurs

Toujours le vendredi, ce sera le grand couronnement des jolies fleurs. Encore cette année, cinq
jeunes demoiselles vous feront vivre une soirée riche en talents. Vous pouvez déjà vous procurer
les billets pour cette soirée dans les institutions bancaires, au Resto Sportif de l’aréna, à la
Bijouterie La Paysanne et chez Bronzage au soleil 2003.
•

Voyez les Fleurs : cliquez ici >>

Le déjeuner des fleurs du Rialdo, les sleighrides, la compétition de VTT sur la rivière Désert, le
diner hot-dog, l’initiation au curling, le tournoi de hockey bottine, le tournoi de crible et
l’improvisation, seront de retour samedi 28 janvier. S’y ajoutent des nouveautés : une zone plein
air sur le site du Club de Golf les 3 Clochers où les jeunes et moins jeunes pourront s’amuser
avec raquettes, ski de fond, glissades et un anneau de glace. Les gens pourront facilement se
déplacer de l’aréna jusqu’au site avec les traineaux tirés par les chevaux. Sur le site de l’école
Sacré-Cœur, le Centre d’amitié Autochtone recevra les visiteurs dans son village Amérindien,
vous pourrez découvrir les traditions de la communauté. À l’intérieur du Centre sportif Gino
Odjick, Darkise Caron avec l’orchestre de Claude Bédard et plusieurs artistes de la région vous
invitent à venir écouter leurs prestations et peut-être danser quelques pas de danse.
Toujours le samedi, il y aura le traditionnel souper cipaile, organisé par le Club Richelieu la
Québécoise et servi par le Cercle des fermières à l’Auberge du Draveur. Vous pouvez déjà vous
procurer les billets à l’Auberge du Draveur et chez Monique Fortin CPA.
Ne pas oublier le traditionnel bal à l’huile. Cette année, le Club Richelieu la Québécoise offrira un
spectacle pour tous les goûts afin de souligner cette 45e édition. Sur la glace, le groupe local
Labelle et ses Bêtes vous fera danser avec plusieurs chansons de leur répertoire et le DJ Danse
Mobile Rythme vous fera bouger avec leurs jeux de lumières, ballons Led, bâtons «glow stick»,
«foam sticks» et animation.

Au 2e étage, c’est le groupe OKEWI, formé d’anciens membres des groupes Piquin et Odésa, qui
fera danser les «baby-boomers». Ils présenteront un répertoire varié qui rappellera de bons
souvenirs des années 70-80.
Le dimanche se veut une journée familiale avec le déjeuner de crêpes au Château Logue, la
compétition provinciale de tir à l’arc, les tires de chevaux, la zone famille avec les jeux gonflables,
la vente d’artisanat, le tournoi de cartes et bien sûr la mascarade organisée par le Club Richelieu
de Maniwaki.
La population est invitée à participer en grand nombre à cette 45e édition de la Pakwaun. Cet
évènement majeur et patrimonial se veut une occasion pour les gens de se rencontrer et créer de
bons souvenirs. La Pakwaun est la principale levée de fonds du club qui réinvestit les profits dans
la jeunesse de la région.
Prenez note que cet horaire peut être modifié. Vous êtes invités à conserver la programmation
qui sera publiée dans le journal La Gatineau et diffusée sur la radio CHGA. Pour plus
d’informations, vous pouvez contacter Madeleine Saumure, présidente, au 819 449-0800.

