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CATÉGORIE :
MÉMORIAL SERGE C. MORIN

(PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE)

Me Carole Joly, notaire

Décernée à une personne qui, par ses actions, ses idées et son dynamisme, se
distingue, pour son dévouement et son travail bénévole en faveur du mieux-être
économique de la communauté de Maniwaki et de la Vallée-de-la-Gatineau.

«Je suis très touchée d’être reconnue aussi honorablement par mes pairs…
Mes implications sociales des 11 dernières années, depuis mon retour des études,
sont aussi remerciées par le dynamisme actuel de notre région. De belles et
durables réalisations sont toujours possibles lorsque l’on y croit tous. Un gros
merci à toutes les personnes côtoyées qui rendent la tâche si agréable. MERCI»

Une soirée sous le charmeUne soirée sous le charmeUne soirée sous le charme
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(F.L) Maniwaki – Louisiana-Pacific est
repartie avec le trophée Excelsior dans la
catégorie Qualité de vie en entreprise et
formation des ressources humaines, samedi
dernier, lors de la soirée du Gala de la CCIM. 
«Je suis très heureux surtout pour les employés
qui donnent, à chaque jour, leur 110%», a
indiqué Paul Roussel, après avoir reçu le
trophée. 
Dans le programme, le Comité du jury indique
que «Louisiana-Pacific relève le défi d’améliorer
la santé et la sécurité de ses employés en milieu
de travail…ce qui contribue à la sécurité des

employés.»
Paul Roussel abonde dans le même sens. «La
sécurité est prioritaire chez Louisiana-Pacific.
Nous voulons retourner nos employés chez eux
sans blessures», a-t-il affirmé. 
M. Roussel a ajouté que le changement de
direction que prends l’entreprise a été reconnu
avec le trophée de la soirée. «Nous nous
améliorons continuellement. Les employés
veulent vraiment nous aider et il y a de
l’excellente implication de leur part», a conclu
M. Roussel. 

Qualité de vie en entreprise et formation des ressources humaines

Louisiana-Pacific reçoit le prix

Paul Roussel de Louisiana-Pacific a reçu un
trophée Excelsior pour la Qualité de vie en
entreprise et formation de ressources
humaines. Il est photographié avec Marielle

Maniwaki - Le Memorial Serge Morin a
été remis à Carole Joly, lors de la soirée du
Gala de la Chambre de commerces et
d'industrie de Maniwaki (CCIM). 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Cette plaque est remise à la personnalité de

l'année de la CCIM. Carole Joly, maître notaire
de Maniwaki, est la plus jeune récipiendaire de
la personnalité de l'année. 

Âgée de 34 ans, Mme Joly pratique son
métier depuis 10 ans déjà. Originaire de
Maniwaki, cette dernière a étudié à Saint-
Jérôme, Sherbrooke et Ottawa. Elle s'inscrit
aussi dans plusieurs cours de l'accueil touristique
aux relations humaines. 

Carole Joly a été nommée personnalité de
l'année pour son implication dans plusieurs
domaines. Elle s'implique dans Comi-Art, pour
le Journal LA GATINEAU, pour le Festival

d'eau vive, le Festival Images et lieux, les cours
d'eau et environnement et la Fondation du
cancer. 

Carole Joly était bouche bée après avoir
reçu le titre de personnalité de l'année. «Je me
sens…c'est vraiment un honneur», a-t-elle

réussi à dire quelques minutes après
avoir reçu le prix. 

Après s'être remise de ses émotions,
Carole Joly a souligné qu'elle n'aurait
jamais pensé être honorée par la
communauté d'une telle façon. «Je n'ai
jamais travaillé en fonction de ce prix.
Je n'aurais jamais cru», a-t-elle lancé. 

Carole Joly s'implique aussi au
niveau sportif. Elle a pratiqué  le golf, le
hockey, le baseball, le canotage et le ski
notamment. Elle a reçu deux fois la
mention «meilleur esprit sportif» et a
été en nomination pour la personnalité
sportive. 

Carole Joly a mentionné, au Journal
LA GATINEAU, que c'était important
pour elle de s'impliquer dans la
communauté. «C'est très important

pour moi de poser des gestes sociaux. Si cela
améliore la qualité de vie des gens et que ça peut
motiver les jeunes à revenir travailler chez nous
c'est mission réussie», a-t-elle affirmé. 

Maître Joly a ajouté que c'était parmi ses
objectifs professionnels de s'impliquer dans le
développement régional. Elle continuera de
s'impliquer dans différents organismes. 

«Je veux continuer d'appuyer les organismes
pour le bien-être de ma communauté. Je vais
poursuivre le travail pour lequel j'ai déjà été
mandaté. On regardera ce qui se présentera à moi
au cours des prochains mois», a-t-elle conclu.

Gala 2004 : les lauréats des prix Excelsior

Carole Joly : Personnalité de l'année
COMMERCE (PLUS DE 10 EMPLOYÉS)

Garage McConnery
l'emporte

Carole Joly, personnalité de l'année, reçoit le
Memorial Serge Morin du président de la CCIM,
Denis Gendron et le récipiendaire de la personnalité
de l'année de l'année dernière, Peter McConnery. 

(F.L.) Maniwaki - Le Garage McConnery
a reçu le trophée Excelsior dans la catégorie
Commerce plus de 10 employés. 

Le Garage a connu une excellente année, se
classant parmi les 100 concessionnaires GM les
plus performants au Canada et ainsi a remporté
la Triple couronne du président 2003. 

«Je dois remercier les employés qui font de
l'excellent travail», a souligné le propriétaire du
Garage McConnery, Peter McConnery. 

Le Garage est en service depuis 77 ans.
«C'est le travail des gens qui ont bâti le Garage
qui est honoré ce soir», a-t-il conclu.

Peter McConnery, du garage McConnery a
été honoré pour le commerce de plus de 10
employés. Lise Morissette de la radio CHGA
lui a remis le trophée Excelsior. 

Le prix dans la catégorie Commerce moins de 10
employés a été remis à Robert Gauvreau du Studio
J.R. Gauvreau par Sylvie Tremblay de la radio
CHGA.

Maniwaki - Le Gala de la Chambre de
commerce et d'industrie de Maniwaki
(CCIM) s'est tenu, à guichet fermé, samedi
soir dernier au Château Logue.

PAR FABIENNE LACHAPELLE
C'est 230 personnalités du milieu d'affaires de

la Haute-
Gatineau qui
étaient présentes
pour la soirée.
Seize prix
Excelsior ont été
remis durant le
gala. 

«C'est une
soirée des plus
réussie, a indiqué
le président du
Comité du Gala,
Denis Moreau.
Tout s'est bien
déroulé, du début

jusqu'à la fin. Une soirée parfaite.»
Le président par intérim de la CCIM, Denis

Gendron a tenu à féliciter le travail du président
du Gala. «Quand Denis Moreau organise un
événement, c'est toujours excellent», a-t-il lancé. 

L'animation de la soirée, a été offerte par
Dominik Léonard. Il a épaté la foule avec des
numéros humoristiques et des tours de magie.
«Dominik Léonard a bien relevé le défi et il a fait
un bon job», a commenté M. Moreau. 

La harpiste, Anabelle Renzo a, quant à elle,
assuré la musique tout au long du cocktail de
bienvenue et du souper. De la musique douce,
qui fut appréciée de tous. 

Denis Gendron a souligné l'excellente année
pour les entreprises de la région. «C'est une
excellente année pour les entreprises. Ils ont mis
beaucoup de temps, d'efforts et parfois d'argent
et ça paraît. C'est une belle soirée qui honore les
entreprises pour leurs accomplissements de
l'année», a-t-il précisé. 

La présidente du jury, Johanne Lachapelle, a

rappelé aux gens d'affaires que les candidatures
pour le gala étaient rares. «Le travail  du jury est
très difficile puisque nous avons peu de
candidatures. Seulement huit entreprises nous
ont envoyé leur candidature cette année. Le jury
a donc eu beaucoup de travail sur la planche», a
indiqué Mme Lachapelle. 

Le jury était composé cette année de Marlène
Thonnard, directrice générale de la Commission
scolaire des Hauts-Bois de l'Outaouais, André
Charron, retraité de la Banque Nationale,
Madeleine Aumond représentante d'institution
gouvernementale et travailleuse sociale du
Centre jeunesse Outaouais et Philippe Charron
de la Caisse populaire Desjardins de la Haute-
Gatineau. 

Les gagnants des trophées Excelsior étaient
très heureux et émus. Le souper fut un succès et
la réaction fut unanime, «un souper délicieux». 

Pour une deuxième année, un service de
racompagnement a été organisé pour les gens qui
avaient prix quelques verres en trop. Les profits

du service étaient remis à l'équipe de hockey
Bantam A.

Retour du
président?

D e n i s
Moreau n'a
pas voulu
confirmer s'il
revenait à la
charge du
comité du
Gala de
l ' a n n é e
prochaine. Le
président du
C o m i t é ,
organise le
gala depuis 6
ans. 

«Je ne sais
pas si je reviendrais l'année prochaine. Je vais
prendre l'hiver pour y penser», a-t-il conclu.

GALA DE LA CCIM

Soirée d'envergure réussie!

L'animation de la soirée, a
été offerte par Dominik
Léonard qui a épaté la
foule avec des numéros
humoristiques et des tours
de magie.

La harpiste, Anabelle Renzo
a joué pendant le cocktail et
le souper.

COMMERCE (MOINS DE 10 EMPLOYÉS)

Que d'émotion
pour J.R. Gauvreau

(F.L) Maniwaki - Le Studio J.R.
Gauvreau a été honoré dans la
catégorie Commerce de moins de 10
employés. 

Robert Gauvreau était très ému.
«C'est très émouvant. On apprécie
beaucoup l'honneur. Ça fait 57 ans qu'on
est au service de la population et nous
allons continuer pendant de nombreuses
années encore», a lancé M. Gauvreau à la
suite de la remise du trophée. 

Robert Gauvreau a souligné le travail
de son équipe. «L'accueil qu'on offre aux

clients avec mon frère Jacques et la
technicienne de laboratoire Martine
Brunet a été reconnu ce soir», a-t-il
précisé. 

J.R. Gauvreau améliorera ses
services au cours des prochains mois.
«Nous allons avoir un nouveau
laboratoire de photos numériques qui
sera en fonction au début du mois de
décembre», a-t-il annoncé. 

Le Comité du jury a choisi le studio
J.R. Gauvreau pour sa solide réputation
et ses services de haute qualité.
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CATÉGORIE : ENTREPRISE DE L’ANNÉE

11 566 membres
11 dirigeants au Conseil d’administration

Jocelyn Mantha Ghislain Auclair Carole Martel
André Houle Raynald Hamel Denis Pilon
Sylvie Martin Chantale Langevin Carmen Vaillancourt

Pierre Lemay Marc Vaillancourt

5 dirigeants au Conseil de vérification et de déontologie
Pauline Danis Josée Morin Yves Lafontaine
Francine Guy Isabelle Pelletier

Une soirée sous le charmeUne soirée sous le charmeUne soirée sous le charme

GALA

Excelsior

Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire
de Gracefield

Direction générale
Christiane Carle
Pauline Nadon

Direction Services aux particuliers et Gestion des avoirs
Stéphane Miljours

Micheline Vézina-Lafleur Sylvie Lafrenière Christine Cronier-Hubert
Lyne Beauregard Francine St-Denis Agnès Lacroix

Ruth Lyrette Claudette Landry Claudette Rochon
Rachelle Hubert Pierrette Fortin

Céline Côté Suzanne Pelletier

Direction Opérations et transactions assistées
Philippe Charron

Monique Poirier Janique Gagnon Lise Grondin Jacinthe Mantha
Julie Aumond Françoise Robitaille Andrée Danis Mariette Bruyère
Sylvie Lacroix Anne Joanis Marthe Joly Diane Legault
Diane Langevin Raymonde Carle Nathalie Guénette Michelle Larivière
Rachelle Dionne Denise Saumure Lyne Rivest
Manon Galipeau France Larivière Louise Pelletier

Partenaires
Centre financier aux entreprises Desjardins Les Hautes

François Bourret, directeur général     Mario Beaumont, directeur adjoint

Georges Carle France Fortin Nathalie Major Louise St-Amour
Josée Charbonneau Daniel Gauthier Linda Paul

Filiales
Desjardins Assurances Desjardins Sécurité Valeurs Mobilières

Générales Financière Desjardins
Mona Kelly Bernard Duffy Éric Houtard

MERCI !
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION OU TRANSPORT

Premier prix pour Construction Michel Lacroix
(F.L) Maniwaki - L'entreprise

Construction Michel Lacroix a reçu le trophée
Excelsior du Gala de la CCIM, dans la
catégorie Entreprise de construction ou
transport. 

«Ils nous ont sollicité pour qu'on assiste à la
soirée, donc je m'en doutais un peu. Mais c'est très
bien et je vais revenir aux prochains galas», a
assuré Carl Lacroix.

Dans le programme de la soirée, le comité du
jury souligne «le bagage considérable
d'expérience et d'expertise accumulé, lui
permettant d'offrir à ses clients résidentiels,
commerciaux et ministériels des travaux de
qualité.»

«On vient de Maniwaki et l'on veut rester ici.
Nous travaillons le plus possible pour la région»,
a répondu Carl Lacroix lorsque demandé à quoi
attribuait-il son prix.

Carl Lacroix, de Construction Michel
Lacroix, avait le sourire après avoir reçu
les honneurs dans la catégorie Entreprise
de construction ou transport.

ENTREPRISE DE L'ANNÉE

Un Excelsior pour la Caisse
(F.L) Maniwaki - La Caisse

populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau a reçu le titre
d'entreprise de l'année lors du
Gala de la CCIM. 

«Ça me fait plaisir d'accepter
le prix pour toute l'équipe», a
affirmé Christiane Carle,
directrice générale de la Caisse
populaire. 

Le prix d'entreprise de
l'année est décerné à une
entreprise sélectionnée parmi les
mises en candidatures reçues
par le jury. Cette année, huit
entreprises ont déposé leur
mise en candidature. 

Le Comité du jury indique que le choix est
basé sur le service à la clientèle, l'innovation, la
qualité de vie en milieu de travail, le
dynamisme et l'esprit d'entrepreneurship de
l'entreprise ainsi que ses réalisations et son
implication bénéfique envers la communauté. 

«J'attribue ce prix à un ensemble d'élément,

a souligné Mme Carle. On travaille en fonction
de nos 6 clés de gestion et nous offrons un
service de qualité à nos membres.»

La directrice générale a souligné le travail
de ses employés de la Caisse. «Ce prix est dû au
travail des 37 employés et 16 dirigeants de la
Caisse», a-t-elle conclu.

Christiane Carle, directrice générale et Jocelyn Mantha,
président de la Caisse populaire reçoivent le prix d'entreprise
de l'année de Monique Fortin.

ENTREPRISE DE PRODUCTION / EXPLOITATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES

Bowater récompensée
(F.L.) Maniwaki - Bowater produits

forestiers du Canada a été honoré, samedi
soir dernier, lors de la soirée du Gala de la
CCIM.

La compagnie a reçu le trophée Excelsior
dans la catégorie Entreprise de production /
exploitation des ressources forestières. «Je suis
surpris, oui et non. Je suis surtout content», a
lancé Paul Grondin, de Bowater. 

Le Comité du jury a souligné dans le
programme que «l'entreprise se démarque par
une volonté d'améliorer son entreprise et
construit une nouvelle usine dans le parc
industriel de Maniwaki, un investissement
important pour notre région.»

«Je crois que l'investissement de 19 millions
de dollars est en grande partie responsable du
prix reçu ce soir», a affirmé M. Grondin. 

Il a aussi souligné le travail et l'ardeur des
employés de l'usine. M. Grondin a félicité les
organisateurs du Gala pour la soirée et les a
remercier pour l'Excelsior.

Paul Grondin de Bowater tient fièrment le
trophée Excelsior dans la catégorie Entreprise
de production / exploitation des ressources
forestières. 

ENTREPRISE DE SERVICE

ASM informatique reçoit l'Excelsior
(F.L) Maniwaki - André

Houle d'ASM informatique était
heureux de recevoir le trophée
Excelsior dans la catégorie
Entreprise de service lors du
Gala de la CCIM. 

«Je ne m'attendais pas à ce prix
là. J'ai travaillé fort et mon équipe
aussi», a souligné M. Houle. 

L'entreprise a été honorée pour
l'expansion qu'elle a prise en créant
un produit lui permettant d'étendre
ses services dans les régions du
Grand Nord et aux États-Unis. 

«J'attribue notre honneur par le
travail de notre équipe qui est unie
et solidaire», a mentionné M.
Houle. «Avec la maladie d'André,
notre équipe a été superbe. Sans
elle, on ne serait pas là», a ajouté la
conjointe d'André Houle, Gisèle
Danis. 

M. Houle a aussi félicité le
service que son entreprise offre
aux clients.

Le trophée Excelsior dans la catégorie Entreprise de service
est allée à André Houle et Gisèle Danis d'ASM
informatique. 

ÉVÉNEMENT ET RÉALISATION, ORGANISME

Le Congrès de la SADC reconnu
(F.L) Maniwaki - Le trophée

Excelsior pour événement et
réalisation est allé à la Société d'aide
au développement des collectivités de
la Vallée-de-la-Gatineau (SADCVG). 

La SADCVG a été honorée pour le
congrès des SADC du Québec, tenu en
Haute-Gatineau au mois de juin
dernier. Plus de 250 congressistes
s'étaient rendus dans la région pour
assister au Congrès. 

Les gagnants ont été honorés
puisque «La SADCVG a relevé le défi
de faire découvrir régionalement notre
communauté et ses services», qu'est-il
écrit dans le cahier du gala.

«C'est intéressant de voir qu'on
reconnaît les efforts que nous avons
faits», a souligné le directeur général de
la SADCVG, Pierre Monette. 

M. Monette a remercié le travail
de son équipe. «Je suis fier de mon
équipe. Ils ont bien mis la main à la
pâte pour le succès du Congrès. Sans eux,
l'événement n'aurais pas eu le succès escompté»,
a-t-il indiqué. 

Il a précisé que l'accueil des gens et la
collaboration de tous ont grandement participé

au succès de l'événement. «Les visiteurs sont
repartis avec des souvenirs mémorables des gens
de la région. La population a participé au succès
de l'événement avec un accueil incroyable», a
conclu le directeur général de la SADCVG.

Pierre Monette de la SADCVG reçoit le prix pour
événement et réalisation de Mario Beaumont.

Gala 2004 : les lauréats des prix Excelsior

Services professionnels et communication

Le CLD gagnant
(F.L) Maniwaki – Le Centre local de
développement de la Vallée-de-la-Gatineau
(CLDVG) a été honoré lors de la soirée du
Gala de la Chambre de commerce et
d’industrie de Maniwaki. 
Il a reçu le trophée Excelsior dans la catégorie
Services professionnels et communication. «Je
suis absolument ravi et heureux. Mon équipe
ne s’attendait pas à ça», a débuté Marc
Dupuis, directeur général du CLDVG. 
Marc Dupuis a souligné le travail accompli par
son organisme durant toute l’année. «C’est le
travail de l’année qui a été reconnu. On a

réalisé une centaine de projets et des
investissements de 10 millions de dollars», a-
t-il ajouté.
Il a souligné les projets Phénix et d’Hydro-
Québec et l’impact qu’a le Centre local de
développement sur la communauté. «On va
continuer notre bon travail», a-t-il conclu. 
Le Comité du jury a souligné, dans le
programme que «les actions du CLD dans la
dernière année ont entraîné des retombées
économiques importantes et le concept même
du CLD répond aux besoins et aux tendances
de la région.»

L’équipe du Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau était heureuse de
recevoir les grands honneurs dans la catégorie Services professionnels et communication. 
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CATÉGORIE :
COMMERCE DE DÉTAIL (- DE 10 EMPLOYÉS)

Studio J.R. Gauvreau

Fondé en 1948 par Monsieur Jean-Roméo Gauvreau, secondé par son épouse
Madame Armande Latourelle ainsi que par son frère Réal Gauvreau, le Studio J.R.
Gauvreau devient le centre de la photo professionnelle en Haute-Gatineau et ne cesse
d’offrir une gamme de plus en plus complète de produits et services. Depuis plusieurs
années, la relève est assurée par ses deux fils Robert et Jacques. L’entreprise ne cesse de
progresser avec, entre autres en décembre, l’acquisition d’un tout nouveau laboratoire de
photo numérique.

Le Studio J.R. Gauvreau continuera d’offrir a sa fidèle clientèle un service photo à
la fine pointe de la technologie, et ce, toujours avec un accueil des plus chaleureux.

Une soirée sous le charmeUne soirée sous le charmeUne soirée sous le charme
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CATÉGORIE :
ENTREPRISE DE SERVICE

A.S.M. Informatique

ASM Informatique prend de l’expansion en créant un
produit lui permettant d’étendre ses services dans les
régions du Grand Nord et aux États-Unis, tout en
conservant son siège social à Maniwaki. Cette entreprise
vous offre des produits vous permettant d’améliorer la
qualité, l’efficacité et la productivité de vos opérations.

Une soirée sous le charmeUne soirée sous le charmeUne soirée sous le charme
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Les actions du CLD sur le territoire reposent, vous
l’avez compris, sur l’engagement actif de l’équipe de
professionnels du CLD et des membres du conseil
d’administration qui ont foi en sa mission.

Une soirée sous le charmeUne soirée sous le charmeUne soirée sous le charme

CATÉGORIE :
SERVICES PROFESSIONNELS ET COMMUNICATION

Centre local de développement
de la Vallée-de-la-Gatineau

GALA DE LA CCIM 2004 - LA GATINEAU  7



GGGGAAAALLLLAAAA    DDDDEEEE     LLLLAAAA    CCCCCCCCIIII MMMM    2222000000004444

L’entreprise se démarque par une volonté d’améliorer son
entreprise et construit une nouvelle usine dans le parc industriel de
Maniwaki, un investissement important pour notre région. Sa vision du
futur est claire et Bowater à une solide confiance en l’avenir pour mener
à bien un tel engagement à long terme.

Une soirée sous le charmeUne soirée sous le charmeUne soirée sous le charme

CATÉGORIE :
ENTREPRISE DE PRODUCTION/EXPLOITATION

DE RESSOURCES FORESTIÈRES

Bowater produits forestiers
du Canada Inc.
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Michel Riel : Employé de l’année
(F.L) Maniwaki - Le

journaliste de la radio CHGA,
Michel Riel, a reçu le titre
d'employé de l'année lors du
gala de la CCIM, samedi soir
dernier. 

M. Riel ne s'attendait pas à
recevoir ce titre. Lorsque sa
patronne est venue le chercher
pour qu'il vienne écouter sa
présentation, Michel Riel a
encore une fois fait preuve de
dévouement, n'oubliant pas son
enregistreuse puisqu'il ne
voulait pas arrêter de travailler. 

«Je ne m'attendais pas à ça.
Je suis très content», a-t-il
lancé après avoir reçu son
prix. 

Le prix de l'employé de
l'année est décerné à un employé qui s'est
particulièrement distingué par l'excellence de
son entregent, sa disponibilité, sa capacité
d'adaptation aux changements, son sens
d'initiative, son assiduité, sa ponctualité, son
implication aux activités de l'entreprise et à la
vie communautaire. 

Michel Riel n'a pas voulu garder son prix
pour lui seul. «Ce prix est pour ceux et celles
avec qui je travaille. C'est grâce à mes équipes
de travail que j'ai reçu ce prix», a-t-il ajouté. 

Il a conclu en laissant entendre qu'il
exposerait son trophée Excelsior au bureau
pour que toute l'équipe de CHGA en profite.

Michel Riel de la radio CHGA a remporté le titre d'employé
de l'année. Avec lui, sur la photo, Denis Gendron et Marielle
Lacourcière. 

Gala 2004 : les lauréats des prix Excelsior
PRIX J.R. L'HEUREUX

Jean-Paul Auger honoré
Maniwaki - Le prix J.R.

L'Heureux a été remis à Jean-
Paul Auger lors du Gala de la
Chambre de commerce et
d'industrie de Maniwaki. 

PAR FABIENNE
LACHAPELLE

Le prix J.R L'Heureux est
remis à une personne retraitée ou
semi-retraitée qui, au cours des
années, a travaillé au mieux-être
de ses concitoyens à faire
progresser l'essor économique de
la communauté de Maniwaki et
de la région. 

«C'est extraordinaire
d'avoir reçu cette
reconnaissance», a lancé M.
Auger après avoir reçu son prix. 

Jean-Paul Auger est originaire de Maniwaki.
Il a commencé son bénévolat à l'âge de 20 ans
en entretenant la patinoire à ses frais pour
l'hiver. Il s'est impliqué dans le hockey senior en
tant que président et il a excellé en tant que
joueur. 

Jean-Paul Auger s'est toujours occupé des
jeunes dans le hockey et le baseball. Il avait pour
principe de toujours tenir les jeunes occupés. 

«Ça fait chaud au cœur de voir les jeunes
occupés et qu'ils ne courent pas toujours dans
les rues», a-t-il ajouté. 

Pour s'impliquer, Jean-Paul Auger a été
président de la Ligue de Baseball pendant 11
ans. Il a été membre fondateur de l'Amicale des

Frères du Sacré-Cœur et président de cette
institution pendant 2 ans. 

Le récipiendaire du prix J.R. L'Heureux a
aussi opéré la concession de Handy Andy
pendant 27 ans avec Hector Poirier. En 1979, M.
Auger a reçu une médaille de reconnaissance de
Monique Bégin, ministre fédérale de la Santé
nationale et du Bien-être social pour ses services
exceptionnels rendus dans la promotion de
saines habitudes de vie. 

De plus, Jean-Paul Auger a été honoré en
1985, lors d'une organisation de sportifs
reconnus pour le bénévolat, par Bernard "Boum
Boum" Geoffrion. 

M. Auger était très ému de voir ses efforts et
son travail récompensé par la communauté.

Jean-Paul Auger, récipiendraire du prix J.R. L'Heureux reçoit
son prix du gagnant de l'année dernière, Robert Gendron et
Gilles Jirouard, directeur général de Bell Canada.

PRIX JEAN-CLAUDE BRANCHAUD

Henri Côté bénévole de l'année
(F.L.) Le président de Tourisme

Outaouais, Henri Côté, a reçu le prix
Jean-Claude Branchaud qui honore
le bénévole de l'année lors du Gala de
la CCIM. 

«Je suis très ému et très surpris.
C'est une belle appréciation des gens et
du travail que je fais dans la région», a
souligné le récipiendaire. 

Le prix Jean-Claude Branchaud est
décerné en l'honneur du regretté Jean-
Claude Branchaud, un homme qui a su
rassembler les gens d'affaires et ce sans
jamais compter ses heures de bénévolat. 

Sur la plaque, il est écrit qu'elle est
remise «En témoignage de
reconnaissance à un membre de la
Chambre qui s'est le plus distingué par
ses actions et son dévouement dans
l'accomplissement des activités organisées par
la Chambre.»

Henri Côté attribue son prix à son
implication sociale dans la région. «J'ai
toujours été impliqué. Ma santé me le permet

donc j'offre mon temps à la région», a-t-il
affirmé. 

Il a ajouté qu'il aimait travailler pour les
gens de la région. «J'aime les gens. Ils sont
tellement accueillants. Il y a des beaux défis
pour la région et l'on a de belles choses à
faire», a-t-il conclu.

Henri Côté était surpris de recevoir le prix Jean-
Claude Branchaud. Il est photographié avec Denis
Gendron et Joël Branchaud.

PRIX SPÉCIAL DU JURY

Coup de cœur pour le village Mawandoseg
(F.L) Maniwaki - Le village

touristique Mawandoseg a gagné le
prix spécial du jury, aussi connu sous
le coup de cœur du jury, lors de la
soirée de la remise des prix Excelsior
de la Chambre de commerce et
d'industrie de Maniwaki. 

«On est surpris, a débuté Mike
Côté. On ne s'attendait pas à cela du
tout. C'est super bien.»

Ce prix est décerné à une entreprise
qui se démarque soit au niveau du
produit, de la nouveauté ou de
l'implication de ses propriétaires. Ce
prix sert également à reconnaître les
performances d'une entreprise à soutenir la
promotion de la culture, des arts, du sport
amateur, d'œuvre de bienfaisance, son
implication bénéfique envers la communauté. 

«Nous travaillons au développement de la
région. Il y a rien comme la région», a vanté

M. Côté. 
Toute l'équipe de Mawandoseg était

présente pour recevoir le prix. «Nous avons
une super belle équipe et un site unique, et
authentique au Québec. Nous sommes très
contents», a conclu M. Côté.

Toute l'équipe de Mawandoseg était présente pour
recevoir le Prix spécial du jury.

RELÈVE ENTREPRENEURIALE ET NOUVELLE ENTREPRISE

«C’est grâce à ma persévérance»
- Philippe Aumond

(F.L.) Maniwaki – L’Excelsior dans la
catégorie relève entrepreneuriale et
nouvelle entreprise est allé à Plomberie
Aumond. 
Philippe Aumond était surpris et super content
de l’honneur reçu samedi soir dernier. Sa
compagnie, Plomberie Aumond, existe depuis
un peu plus d’un an. 
Selon le propriétaire, le Comité du Gala de la
CCIM a reconnu ses efforts. «J’attribue ce prix
à ma persévérance, aux efforts et au
dévouement de mon entreprise», a-t-il indiqué. 
Il a ajouté que cet honneur lui donnait le goût
d’aller plus loin. «Le prix me donne le goût de

foncer et de toujours avoir des défis», a conclu
Philippe Aumond. 
Le Comité du jury a choisi Plomberie Aumond
pour «son défi d’assurer à ses clients un service
de qualité optimale.»

Philippe Aumond de Plomberie Aumond
reçoit son trophée Excelsior du président du
Journal LA GATINEAU, Denis Moreau. 

ENTREPRISE SECTEUR TOURISTIQUE

Le rafting du Bonnet Rouge à l'honneur
(F.L.) Maniwaki - Le Bonnet Rouge

Rafting s'est mérité l'Excelsior du Gala de
la Chambre de commerce et d'industrie de
Maniwaki, samedi dernier, dans la catégorie
Entreprise secteur touristique. 

«Ça fait grandement plaisir et c'est
encourageant», a souligné Isabelle Gagnon, du
Bonnet Rouge. Dans le programme du Gala,
on décrit l'entreprise touristique comme étant
un incontournable pour les amateurs de
descente en eau vive sous toutes ses formes. 

«On ne s'attendait pas au prix. Les autres
sélectionnés dans la catégorie le méritaient
aussi», a lancé Mme Gagnon. 

Isabelle Gagnon a indiqué que son
entreprise travaillait à la promotion de la
rivière Gatineau. «Ça fait deux ans qu'on
travaille fort pour le développement de la
rivière Gatineau. Nous avons vu que les gens
de l'extérieur voulaient avoir accès à la rivière
et c'est ce qu'on leur offre», a-t-elle ajouté. 

Mme Gagnon attribue son prix à son travail
avec les touristes. «Nous voulons attirer le
plus possible de touristes et leur faire
découvrir notre région. Nous désirons aussi
travailler avec l'ensemble de la région», a-t-

elle avancé. 
Avant de terminer, Mme Gagnon a tenu à

remercier son équipe de guide, soit Louis
Thompson, Dominic Saumure, Chantal
Beaudoin, Éric Jakar, Denis Valiquette et Eric
Saumure.

Isabelle Gagnon et Ghyslaine Gagnon de
Bonnet Rouge rafting sont contentes d'avoir
reçu le trophée Excelsior dans la catégorie
Entreprise secteur touristique. 
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La Société d’aide au développement des collectivités de la Vallée-de-la-Gatineau est fière d’avoir été
l’hôte du Congrès provincial du Réseau des SADC du Québec en juin dernier. L’organisation de ce congrès
a permis de démontrer que la Vallée-de-la-Gatineau est capable d’organiser des événements d’envergure
provinciale et de montrer un sens de l’accueil hors pair.

Félicitations à l’équipe de  la SADC Vallée-de-la-Gatineau qui a largement contribué à l’organisation
de ce congrès, aux bénévoles, aux entreprises de la région qui ont été interpellées pour fournir biens et
services aux congressistes, de même qu’aux nombreux partenaires de l’événement.

La SADC Vallée-de-la-Gatineau profite de l’occasion pour féliciter toutes les entreprises, les
organisations et les personnalités qui ont été honorés lors du Gala de la CCIM, que ce soit par un prix ou par
une mise en nomination.

Une soirée sous le charmeUne soirée sous le charmeUne soirée sous le charme

CATÉGORIE :
ÉVÉNEMENT ET RÉALISATION, ORGANISME

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

L’équipe d’employés de  la SADC Vallée-de-la-Gatineau : Pierre Monette, Véronique Lachapelle,
Nathalie Patry, Julie Bénard, Manon Pitre et Pascal Chaussé.

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

10  LA GATINEAU  -  GALA DE LA CCIM 2004



GGGGAAAALLLLAAAA    DDDDEEEE     LLLLAAAA    CCCCCCCCIIII MMMM    2222000000004444
CATÉGORIE : EMPLOYÉ DE L’ANNÉE

Michel Riel

Une soirée sous le charmeUne soirée sous le charmeUne soirée sous le charme

Le prix de l’employé de l’année a été
décerné à Michel Riel, un employé qui s’est
particulièrement distingué pas son dévouement
sans égal tant dans son implication social que
dans le professionnalisme avec lequel il comble
ses tâches. Ses forces étant son entregent, son
souci du travail bien fait, sa facilité à travailler
en équipe, sa capacité d’adaptation, son sens de
l’initiative, son écoute et le suivi de ses dossiers,
sa crédibilité, son respect, sa disponibilité et sa
grande connaissance du milieu. Félicitations
Michel accepte cette reconnaissance si
fièrement gagnée.

- De la direction et des collègues
de CHGA-FM
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La direction et les employés de
Mawandoseg désirent remercier ses
collaborateurs ainsi que tous les visiteurs.

«Nous sommes fiers d’offrir une
attraction culturelle autochtone dont le
concept original permet de faire découvrir
nos traditions Algonquines.»
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Une soirée sous le charmeUne soirée sous le charmeUne soirée sous le charme

CATÉGORIE : PRIX SPÉCIAL DU JURY

Mawandoseg
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Une soirée sous le charmeUne soirée sous le charmeUne soirée sous le charme

CATÉGORIE : ENTREPRISE DE CONSTRUCTION OU TRANSPORT

Michel Lacroix

Construction MICHEL LACROIX Inc., se défini
comme étant un entrepreneur général & spécialisé. La
majeure partie des travaux exécutés se classe dans la
catégorie du génie civil. Au fil des ans, il a accumulé un
bagage considérable d’expérience et d’expertise lui
permettant d’offrir des travaux de qualité.
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CATÉGORIE :
COMMERCE DE DÉTAIL (+ DE 10 EMPLOYÉS)

Garage McConnery

Les employés et la direction du Garage McConnery sont fiers de recevoir
l’Excelsior de l’entreprise de plus de 10 employés. Le travail d’équipe et de
qualité, le dynamisme et le souci de détail font de McConnery l’équipe par
excellence de notre région.

L’Excelsior vient s’ajouter à un autre prix reçu plus tôt cette année soit la
Triple Couronne du Président 2003.

Un trophée d’excellence ne vient jamais sans une équipe extraordinaire
qui a pour but qu’une mission :

«LA SATISFACTION DU CLIENT !»

Une soirée sous le charmeUne soirée sous le charmeUne soirée sous le charme


	CAHIERGALA_001
	CAHIERGALA_002
	CAHIERGALA_003
	CAHIERGALA_004
	CAHIERGALA_005
	CAHIERGALA_006
	CAHIERGALA_007
	CAHIERGALA_008
	CAHIERGALA_009
	CAHIERGALA_010
	CAHIERGALA_011
	CAHIERGALA_012

