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Étant le centre de service de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, la Ville de 
Maniwaki est de plus en plus reconnue pour sa vitalité économique, touristique 
et culturelle. Vous y découvrirez une ville attrayante grâce au dynamisme de tout 
son personnel et à l’engagement de ses citoyennes et citoyens. 

Forte de sa nature par la proximité des lacs et des forêts, elle est chaleureuse 
et accueillante pour les touristes. À Maniwaki, vous trouverez une qualité de vie 
paisible, un endroit où il fait bon vivre. 

Appréciée de tous pour son milieu de vie sécuritaire ainsi que son espace 
multifonctionnel et multiculturel, elle donne accès à des loisirs et activités 
gratuites, possède un site enchanteur en plein centre-ville et met tout en œuvre 
pour favoriser un environnement accessible à tous. 

Maniwaki est choyée d’être prisée par de nombreux villégiateurs qui choisissent 
chaque année de s’établir sur son territoire. Il est important pour moi de vous 
compter parmi nous, je vous souhaite la bienvenue et un bon été à toutes et à tous.

Being the service center of the MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, the City of Maniwaki is increasingly 
recognized for its economic, tourist and cultural vitality. You will discover an attractive city due to the 
dynamism of all its staff and the commitment of its citizens.

Strong in its nature by the proximity of lakes and forests, it is warm and welcoming to tourists. In 
Maniwaki, you will find a peaceful quality of life, a great place to live.

Appreciated by all for its safe living environment as well as its multifunctional and multicultural space, 
it gives access to free leisure activities and has an enchanting site in the center of the city. The town of 
Maniwaki does everything in its power to promote an environment accessible to all.

Maniwaki is blessed to be praised by many vacationers who choose to settle on its territory each year. It 
is important for me to have you among us, I wish you a warm welcome and a good summer to all of you.

Nos sacrifices des derniers mois nous seront récompensés avec l’arrivée de la 
belle saison qui approche. Je suis enthousiaste d’entrevoir un certain retour à la 
normalité dans notre quotidien. 

La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a toujours su relever des défis de tous genres 
et les citoyens et citoyennes nous l’ont amplement démontré avec le respect des 
mesures sanitaires dans ce contexte pandémique exceptionnel. 

Notre potentiel touristique est incroyable et je suis fière du travail accompli avec 
les maire et mairesses de la vallée-de-la-Gatineau pour la mise en place de 
différents kiosques touristiques sur le territoire. Plusieurs efforts sont déployés 
afin de développer et soutenir ce secteur d’activité. Nous sommes également 
choyés de pouvoir compter sur la présence de nombreux villégiateurs qui ont 
choisi de s’établir ici pour la saison estivale. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter un bel été à tous nos résidents, villégiateurs 
et touristes qui seront de passage dans la Vallée-de-la-Gatineau.

Our sacrifices made over the past several months will be rewarded with the arrival of the summer 
weather. I am pleased to catch a glimpse of it, as we regain some sense of normalcy in our daily life. 

The MRC de La Vallée-de-la-Gatineau has always been able to meet challenges of all kinds and citizens 
have amply demonstrated this with their compliance to health measures in these exceptional pandemic 
circumstances. 

Our tourism potential is tremendous and I am proud of the work accomplished with the mayors of the 
Gatineau Valley, for setting up various tourist information booths across the territory. Multiple efforts 
are being made to develop and support this sector. We are truly fortunate to be able to count upon the 
presence of many vacationers who have chosen to settle here for the summer season. 

I take this opportunity to wish a wonderful summer to all our residents, vacationers and tourists who 
will be passing through the Gatineau Valley! 

Chantal Lamarche 
Préfète / Prefect

Francine Fortin, 
Mairesse / Mayor

Agathe St-Amour,  
Présidente de la CCMVG / President of MVGCC

Dans ses démarches de développement économique, la CCMVG 
est heureuse d’offrir cette brochure aux villégiateurs de la 
Vallée-de-la-Gatineau. Celle-ci constitue un outil fort utile afin 
de transmettre la fierté d’acheter dans la région. L’achat local 
demeure un phénomène à ne pas ignorer, une habitude à créer. 
Toute dépense effectuée dans notre région prouve à quel point 
nous sommes en faveur d’une consommation responsable. Nous 
désirons remercier les entreprises qui ont participé à ce projet. 

Soyez assurés que toutes les dispositions relatives à la COVID-19 
sont mises en place et que nous devons continuer à être 
vigilants tout au long de cette période. Passez un bel été dans la 
Vallée-de-la-Gatineau !

As part of its economic development approach, the MVGCC is pleased to offer this 
brochure to Gatineau Valley vacationers. It’s a very useful tool for transmitting 
the pride of buying locally. Local purchasing is a phenomenon we cannot ignore; 
it’s a habit to develop. Every purchase carried out in our region proves how 
much we are in favour of responsible consumption. We would like to thank the 
businesses that participated in this project. 





Studio 158 en direct
Du lundi au vendredi à 6 h

Ann le matin
Du lundi au vendredi à 9 h

Terminus
Du lundi au jeudi à 15 h

Vendredi à 14 h

Les week-ends country
Samedi à 8 h
Dimanche a 12 h

Dimanche à 16 h 30









I buy and 
pick up when  
I want to
at my local businesses

Smart lockers are now 
available at participating 
locations in the  
Gatineau Valley!

New
service

I get  
my code

I pick up when  
I want to

I buy  
locally

With 
smart lockers

Pilot project

Buy online, by email or over 
the phone and pick up your 
purchases safely, without 
contact, at your convenience 
with smart lockers. 

Disponibles chez les  
commerçants suivants :

Nouveau
service

J’obtiens 
mon code

Je ramasse  
à mon heure

J’achète  
local

Avec les 
casiers intelligents

Projet pilote de :

Faites vos achats en ligne,  
par courriel ou par téléphone 
et récupérez-les, sans contact, 
en toute sécurité et à l’heure 
qui vous convient grâce aux 
casiers intelligents.

J’achète et  
je ramasse  
à mon heure
chez mes commerçants
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Une région à
et à

découvrir
redécouvrir !

A region to
     or rediscover !

discover



L e  c a m p i n g 
de Lac-Sainte-Marie offre

10 terrains, non-boisés, pour plusieurs 
types d’hébergement : Tentes, tentes-
roulottes et véhicules motorisés sont les 
bienvenus ! En 2020, la municipalité a 
ajouté des bornes électriques au camping 
afi n d’alimenter les usagers. De plus, des 
travaux de rénovations ont été effectués 
au bloc sanitaire, dont une douche neuve !

SERVICES : BLOC SANITAIRE, DOUCHE, ÉLECTRICITÉ, STATION DE 
VIDANGES, STATIONNEMENT, DESCENTE À BATEAU, TERRAINS DE 
JEUX, STATIONS DE NETTOYAGE DES POISSONS ET RÉFRIGÉRATEUR 
POUR LES ENTREPOSER. 

SERVICES : SANITARY BLOCK, SHOWER, ELECTRICITY, PUMP-OUT STATION, PARKING, BOAT 
RAMP, PLAYGROUNDS, FISH CLEANING STATION AND REFRIGERATOR TO STORE THEM. 

The Lac-Sainte-Marie campground offers 10 unwooded sites, for several 
types of accommodation: Tents, tent trailers and motorized vehicles are 
welcome! In 2020, the municipality has installed charging stations at the 
campsite to supply visitors. In addition, renovations were carried out to 
the sanitary block, including a new shower! 

144, rue St-Joseph, C.P. 323,
Gracefi eld (Québec) J0X 1W0

819 463-2862 - 1 888 463-2862
Fax : 819 463-4143

admin@gracefi eld.coop

Matériaux de construction

Quincaillerie

Portes et fenêtres

Produits de la ferme

Building Supplies • Hardware
Doors and Windows • Farm Products  








