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VOTEZ

✓
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SECTEUR NORD

Sept municipalités en élection
Maniwaki – Sept municipalités du
secteur nord de la Vallée-de-la-Gatineau
vivront des élections ce dimanche. Seuls
les conseils de Bois-Franc et d’Egan-Sud
ont été réélus sans opposition.
PAR HUBERT ROY
La lutte à la mairie de Maniwaki fait rage
entre Robert Coulombe et Louis-André
Hubert. Bruno Robitaille et Darlene
Lannigan se feront face au siège #2, tandis
que Leona Grimes et Estelle Labelle s’opposeront au siège #3. Thérèse Mcdonald et
Micheline Vaillancourt tenteront de se faire
élire au siège #4.
À Déléage, Palma Morin devra battre
Jean-Paul Barbe pour conserver son poste
de maire. Réjean Lafontaine sera opposé à
Victor Robert au siège #2, tandis que

Gaston Joly et Diane Marenger seront
opposés au siège #4. Lise Joly St-Amour
tentera de conserver son poste au siège # 6
contre Robert Guilbeault.
À Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, le maire
sortant Roch Carpentier fera face à Archie
Gorman. Au siège #2, Daniel Carle et Brad
Marga tenteront de se faire élire, tandis que
Michel Dupéré et Julie Hamel se feront face
au siège #4.
Le maire sortant Ronald Cross devra faire
face à deux conseillers sortant, Marcel StJacques et Jean Lapointe, pour conserver le
poste de maire de Messines. Gilles Jolivette
fera face à France Galipeau au siège # 2,
tandis que le siège #3 opposera Roger
Kenney à Anne Labelle. Au siège #5, Sylvain
J. Forest fera face à Paulette-Patry Gagnon,

tandis que le siège #6 sera joué entre
Francine Jolivette et François Tremblay.
Fernand Lyrette devra aussi faire face à
deux candidats pour conserver le poste de
maire de Montcerf-Lytton. M. Lirette fera
face à Raymond Cyr et à Réjean Lafond.
Françoise Céré-Turpin et France Danis se
feront face au siège #1, tandis que
Jacqueline Crytes sera opposée à Carole
Trépanier et Bryan Danis au siège #2.
Michèle Blais et Claude Desjardins se feront
la lutte au siège # 4, tandis que le siège #6
opposera Théophile Dupont à Christine
Paul.
Un nouveau maire sera élu à Aumond à la
suite du retrait de la vie politique de
Normand LeBlanc. Jean Giasson et Janique
Labelle tenteront tous deux d’obtenir ce

poste. Également, Maurice Lévesque et
Christina Savard s’opposeront au siège #1.
Le conseiller sortant Marc Turnbull fera face
à Nathalie Turpin au siège #3, tandis que
Susan O’Donnell et Richard Gauthier
batailleront pour le siège #4. Dorothy SaintMarseille et Karine Guy feront lutte au siège
#5, tandis que le siège #6 opposera Roger
Lyrette à Valori Morin.
À Grand-Remous, deux postes sont en
élection. Mario Demers et Mariette Bilodeau
se feront face au siège #2, tandis que René
Tourangeau fera face à Théo Poitras au
siège #5. Au siège #4, Jean-Claude Brunet
bataillera avec Pierre Montreuil.

SECTEUR SUD

Toutes les municipalités vivent des élections
Gracefield – Chaque municipalité du
secteur sud de la région a au moins un
poste qui est en élection. Voici donc un

MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA
SIÈGE #2
Votons pour

LE BON SENS…
Votons pour

L’EXPÉRIENCE!
pour un meilleur contrôle
✓ Votons
des dépenses.
pour améliorer la qualité
✓ Votons
de nos chemins ruraux.
pour un échevin qui veut
✓ Votons
travailler avec les gouvernements
en place, pour la création
d’emplois pour nos jeunes.
pour un échevin bilingue,
✓ Votons
disponible et honnête qui a fait
ses preuves dans les dossiers
qu’il a pilotés.
pour un échevin qui
✓ Votons
connaît les besoins de
sa municipalité.

ENSEMBLE NOUS POUVONS
CONTINUER À BÂTIR
Donnons-nous la main,
le 6 novembre, votons

Cécil CRITES

✓

aperçu de tous le postes qui sont en élection dans le sud de la Vallée-de-laGatineau.
PAR HUBERT ROY
À Gracefield, la course à la mairie
opposera le maire sortant Réal Rochon à
Yves Côté, Bernard Duffy et Jacques
Lafrenière. Raymonde Carpentier-Marois,
Carole Sicard et Daniel-Luc Tremblay se feront la lutte au siège #1, tandis que le conseiller sortant du siège #2 Roger Éthier fera
face à Alain Labelle et à Louis-Phillippe
Mayrand. Au siège # 3, trois candidats se
feront la lutte, soit Maureen BrownLafrenière, Céline Deslauriers et Vincent
Robillard.
Pierre Caron, Pierre Martin et Mario StAmour tenteront de gagner le siège de conseiller #4. Au siège #5, le conseiller sortant
Jacques Chantigny devra faire face à
Bernard Caron et à Allan Carpentier. Au
siège #6, le conseiller sortant Claude
Richard devra faire face à pas moins de 4
candidats, soit Guy Caron, Jocelyne
Johnson, Jacques Lauriault et Lyne Barbe.
À Kazabazua, le maire sortant Adrien
Noël fera face au conseiller sortant Denis
Bélair. Le siège #2 sera joué entre Cecil
Crites et Ota Hora. Au siège # 4, Pamela
Lachapelle fera face à Mélanie Irwin.
À Denholm, chaque poste est à l’enjeu.
Le maire sortant Gary Armstrong fera face à
l’ancien maire Pierre Nelson Renaud. Anita
Therien et Leslie Mallon tenteront de se faire
élire au siège #1, tandis que Johanne StOnge et Thomas Sabourin s’opposeront au
siège # 2. Jean-Claude Cléroux et Richard
Pilon se feront face au siège # 3, tout
comme Richard Poirier et Michel Filiou au
siège #4. Au siège # 5, Hubert Reiter et Jean
Renaud s’opposeront, tandis que la lutte se
fera entre Louise Duchesne et Linda
Paquette au siège # 6.
À Cayamant, la lutte à la mairie opposera
Suzanne Labelle-Lamarche à Laurier
Gaudette. Au siège #2, Léona Mathews et
Jacques McMillan se feront face, tandis
qu’au siège #3, Jacynthe Leclair fera face à
Léo Gauthier. Finalement, au siège #4,
Marcel Turpin sera opposé à Bernard
Paquette.

À Low, seul le siège # 5 est en jeu. Il
opposera James Richardson à Floyd Hickey.
À Bouchette, le conseiller sortant Jean-Yves
Patry fera face à Jean Manseau au siège #1,
tandis que Karo Poirier tentera de se faire

élire face à Denis Lacroix au siège #4.
Finalement, un seul siège est à l’enjeu dans
la municipalité de Blue Sea au poste #4, qui
opposera Roger Lacaille à Christian
Gauthier.

Pour le poste de maire à Lac Cayamant
LAURIER
GAUDETTE
natif de
Lac Cayamant
Retraité de Bell Canada avec
30 années de service.
Siège au Conseil actuel au siège no 1
depuis 4 ans.
Deux mandats comme conseiller dans le passé à Cayamant.
Après la décision de M. Aurel Rochon, de ne pas poursuivre un autre terme. Ayant reçu
des demandes de contribuables pour ma candidature, au poste de maire laissé vacant.
Donc après mûres réflexions. Je vous demande votre soutien au poste de maire au
prochaine élections.
J’aimerais achever ce que notre dernier Conseil a entrepris. Notre municipalité regroupe
plusieurs secteurs soit; l’agriculture, travailleurs autonomes, travailleurs à l’extérieur,
personnes retraités(es), familles, ceci inclus jeunes enfants, personnes non résidentes,
contribuables de la municipalité, des commerces, des pourvoyeurs, des attraits
touristiques exemple; Forêt de l’Aigle, les zecs etc. De là l’importance de notre système
routier, l’environnement, loisirs, tourisme, sans négliger nos résidents. Collaboration
avec les Associations en place pour faire en sorte que tout le monde y trouve sa part.
Collaborer avec les instances politiques, M.R.C., nos deux paliers gouvernementales,
pour obtenir ce qui nous revient et obtenir les programmes auquels nous avons droit.
Je ne peux faire de promesse car c’est avec les conseillers élus et avec qui j’ai
l’intention de faire un vrai travail d’équipe que les décisions se prendront. Mais je serai
à l’écoute et disponible pour tout le monde.
Donc si cela rencontre vos attentes votez pour moi. Le 6 novembre 2005

Laurier GAUDETTE

✘

POUR UNE ADMINISTRATION
saine, juste et réfléchie

VOTONS Denis BÉLAIR

à la mairie
de Kazabazua
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LOUIS-ANDRÉ
HUBERT

À LA MAIRIE DE MANIWAKI:

Un changement s’impose.
Il faut :

1•

De la transparence.
Les décisions doivent être prises en réunion publique, et non pas derrière des
portes closes.
Il faut ramener les citoyens à l’Hôtel de Ville.

2•

En 4 ans : réduire les taxes de 5%.
Il faut gérer de manière intelligente l’argent des contribuables, revoir certaines
dépenses inutiles ou exagérées, établir un budget responsable.
Il ne faut plus de “rue Laurier”.

3•

Implanter au moins une nouvelle industrie à Maniwaki au cours des
3 prochaines années.
La Ville compte 3981 habitants, comparé à plus de 5000 en 1990.
Nous avons perdu 21% de notre population en 15 ans.
Il faut de nouvelles industries, il faut créer des emplois, les villes concurrentes le
font avec succès. Maniwaki est en train de manquer le bateau.

4•

Refaire l’asphalte des rues selon un échéancier réaliste.
En allant chercher les centaines de milliers de dollars de subventions disponibles,
et les 695 428 $ de l’entente fédérale-provinciale sur l’essence, nous allons entreprendre la réfection complète des rues de Maniwaki.

LE 6 NOVEMBRE À LA MAIRIE

...il faut qu’ça change
VOTONS

Louis-André Hubert ✘
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CANDIDAT À LA MAIRIE DE DÉLÉAGE

Jean-Paul Barbe veut développer la municipalité
Déléage – Après avoir agit pendant 15
ans à tire de conseiller municipal à
Déléage, Jean-Paul Barbe a décidé de
s’opposer à Palma Morin pour devenir
maire de cette municipalité le 6 novembre prochain.
PAR HUBERT ROY
«Ma décision fait suite aux sollicitations
que j’ai reçu des résidants et des élus de la
municipalité. À ce stade-ci de la course, les
citoyens sont en droit de se demander ce
qui a motivé la majorité des conseillers de la
municipalité à me présenter comme maire.
Ce geste a une grande signification et c’est
aux électeurs de Déléage d’y répondre le 6

MANIWAKI / QUARTIER #3

saurons aller de l’avant et développer notre
municipalité tout en maintenant le taux de
taxes à son plus bas niveau possible. La ristourne de la taxe d’accise nous offrira les
moyens d’y arriver. C’est tous ensemble
que nous bâtirons pour demain», a-t-il
conclu.

MANIWAKI QUARTIER #2

VOTRE VOIX À
L’HÔTEL DE VILLE
VOTONS :

Darlene
LANNIGAN

✘

Jean-Paul Barbe.
novembre prochain», a-t-il lancé.
M. Barbe veut également développer les
attraits touristiques de sa municipalité. «Je
m’engage à bien identifier la municipalité
pour que les visiteurs la distinguent
d’Aumond, de Maniwaki et de SainteThérèse. Il faut aussi mettre l’accent sur les
attraits touristiques. Le pont de pierre est
très significatif pour notre municipalité.
C’est l’un des plus beaux attraits de notre
vaste territoire qui en compte plus d’un.
C’est un joyau naturel qui nous appartient et
qui pourrait même devenir notre symbole et
notre emblème», a-t-il expliqué.
Le candidat à la mairie s’engage également à entretenir le réseau routier dans tous
les secteurs de la municipalité. «J’aimerais
que les gens viennent construire chez nous
et c’est avec un réseau routier entretenu et
de nouveaux projets incitatifs que nous
pourrons y arriver. Je crois que c’est ensemble, avec les élus et les citoyens, que nous

Le 6 novembre,
pour du
NOUVEAU
dans le
QUARTIER #3
JE VOTE :

✔

Estelle
LABELLE

✘

Bruno Robitaille, un homme de projets !
Pour 2006 : jeux d’eau, commanditaires déjà en place,
il ne reste que l’aide gouvernementale.
Échevin du quartier no 2 depuis
1992, Bruno Robitaille est un
homme accessible, dévoué et persévérant.
Natif de Maniwaki et fier résidant du
quartier depuis plus de 40 ans, cet
homme d’affaire sollicite votre
appui, afin d’obtenir le privilège de
vous représenter au conseil municipal.
Reconnu pour sa simplicité, M.
Robitaille a déjà piloté plusieurs
projets importants et compte à son
actif de multiples réalisations et en
collaboration avec les organismes.
Pour Bruno Robitaille, c’est simple… «mon quartier, ma ville, ma
fierté.»
Une devise qui en dit long sur ses
valeurs personnelles.

Ensemble, donnons-lui
l’opportunité de continuer
le travail entrepris.

SES PERSPECTIVES :

SES RÉALISATIONS :

LA FAMILLE

✓ L’aménagement du bateau-remorque

Nous plaçons la famille tout en haut de notre
échelle de valeur.

• Nos jeunes
Nous voulons oeuvrer afin de pouvoir permettre
à nos jeunes, au sortir des études, de choisir de
s’établir à Maniwaki.
Toute initiative de nature à créer un emploi doit
être vigoureusement épaulée.

• Nos aînés
Ils ont bâti Maniwaki, nous leur
sommes redevables. Il serait juste
que nous fassions l’effort collectif de
les écouter pour tenir compte de leurs
préoccupations quotidiennes.

LA QUALITÉ DE VIE
Nous voulons développer et encourager par
des programmes d’appoint toute initiative visant
le maintien et l’amélioration de notre qualité de vie
particulièrement en ce qui a trait aux espaces
verts et à la sécurité.

L’ÉCONOMIE ET LE TOURISME
En collaboration avec la communauté d’affaires
innover et créer des moyens d’attirer l’investissement particulièrement dans les secteurs de la
construction et du tourisme.

«Le Pythonga».

✓ La promenade de la rivière Désert (le
trottoir en bois), un attrait touristique
d’envergure.

✓ Travaux d’importance sur
les rues Notre-Dame, Commerciale
et Des Oblats.

✓ Réfection du réseau d’égoût rue

SES PROJETS :
• L’eau potable en 2006.
• La tour à feu du
Centre d’interprétation.
• Le parc Naturel de la Montagne
des Père (mini monte-pente).
• La revitalisation du centre-ville.

Bouchard.

• La création de nouveaux emplois
en motivant des investisseurs
✓ Réparation du mur de soutien
mettant en valeur l’église Assomption.
potentiels.
✓ Le parc de la Fontaine
à l’intersection des rues Roy et Des
Oblats.

✓ L’aménagement du parc Hubert au
bout de la rue du Souvenir.

✓ Les fresques de la rue Commerciale,

• Communiquer les préoccupations
des aînés.
• Appuyer les organismes
communautaires dans leurs
demandes.

sur le mur du Rossy.

✓ Un terrain de jeu entièrement neuf
pour les écoles Woodland et SacréCoeur.

✓ Bénévole initiateur qui a fait revivre la
tradition du palais de glace en 1993.

Le 6 novembre au quartier no 2 à Maniwaki

Le 6 novembre prochain, donnonsnous la main et votons pour l’accessibilité, la fierté et la continuité…

Ensemble nous ferons
la différence !

JE VOTE BRUNO ROBITAILLE

✓

Où voter le 6 novembre
prochain?
Maniwaki – LA GATINEAU vous
présente cette semaine chaque endroit
où les électeurs de la Vallée-de-laGatineau pourront aller voter ce
dimanche 6 novembre, jour des élections municipales, de 10 heures à 20
heures. Quinze des 17 municipalités de
la MRC ont des sièges en élection,
puisque les municipalités de BoisFranc et d’Egan-Sud ont élus leur conseil municipal par acclamation.
PAR HUBERT ROY
À Aumond, les gens inscrits sur la liste
électorale de cette municipalité devront
se rendre à la salle communautaire de l’école primaire, située au 664, rue
Principale. À Blue Sea, trois pôles seront
ouverts à deux endroits différents. Les
gens inscrits au pôle 1 et 2 devront se
rendre au bureau municipal de Blue Sea,
situé au 7, rue Principale. Les électeurs
du pôle 3 se rendront quant à eux à la
salle récréative du lac Long, située au
356, chemin du lac Long.
À Bouchette, les élections se feront au
centre municipal, situé au 36, rue
Principale. Les élections à Cayamant se
dérouleront également à la salle municipale de l’endroit, située au 6, chemin
Lachapelle. A Déléage, les électeurs
devront se rendre au centre municipal
pour se prévaloir de leur droit de vote, au
175, route 107. Pour les gens de
Denholm, le vote se fera à la salle municipale, située au 419, chemin du Poisson
blanc.
Deux bureaux de vote seront ouverts à

Gracefield. Les électeurs des secteurs de
l’ex-village de Gracefield et de Northfield
devront voter à la salle municipale, située
au 5, rue de la Polyvalente. Les gens du
secteur Wright iront quant à eux à la salle
municipale de Wright, au 351, route 105.
Pour les gens de Grand-Remous, le vote
se fera au Centre Jean-Guy-Prévost, situé
au 1508, route Transcanadienne (117).
À Kazabazua, les électeurs iront voter
au centre communautaire, situé au 21,
chemin Begley, tandis que les gens de
Lac-Sainte-Marie se rendront au 10, rue
du Centre. Pour les gens de Low, les
élections se dérouleront à la salle
Heritage, située au 4c, chemin d’Amour.
À Maniwaki, les élections se
dérouleront en quatre endroits différents.
Les gens inscrits dans les sections de
vote 1 et 2 iront voter à l’école Pie XII,
située au 122, rue Comeau. Pour les
électeurs des secteurs 3 à 5, les élections
se feront à l’Académie Sacré-Cœur,
située au 248, rue Notre-Dame. Les
électeurs des secteurs 6 et 7 voteront à
l’Hôtel de ville, situé au 186, rue
Principale Sud, tandis que ceux des
secteurs 8 à 12, voteront au sous-sol du
Christ-Roi, situé 130, rue Christ-Roi.
À Messines, les électeurs se rendront
au Centre multiculturel pour voter, au 70,
rue Principale. À Montcerf-Lytton, les
gens iront voter au centre communautaire, situé au 16, rue Principale Nord. Les
électeurs de Sainte-Thérèse-de-laGatineau iront quant à eux à l’école
Laval, située au 29, chemin Principal.
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MANIWAKI, QUARTIER #4

CHOISISSONS...

Une femme
engagée!
ORIGINAIRE DU QUARTIER
Honnête et indépendante, Mme Thérèse McDonald veut travailler pour ses concitoyens.
“Quels que soient vos besoins dans le quartier,
je m’efforcerai de vous aider dans toute la mesure de mes
moyens. J’ai du temps et de l’énergie à consacrer à cette
tâche et je vous assure de toute mon attention, de toute ma
collaboration.”
LE 6 NOVEMBRE, ÉLISONS

Thérèse McDonald

✗
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LE 6 NOVEMBRE À LA MUNICIPALITÉ
DE MESSINES AU SIÈGE NO 3

Ensemble votons

Roger Kenney

• Pour un homme
honnête
• Pour un homme
respectueux
• Pour un homme
travaillant

ON VOTE…

Roger
KENNEY

✘

Opinion

Pourquoi devenir maire ?
A mon avis, pour être maire d'une
municipalité, il faut CONNAITRE SA
MUNICIPALITÉ et ses besoins. Par la
suite avoir beaucoup de transparence afin de renseigner leplus
adéquatement possible toute la population de chez-nous.
2 mandats comme conseiller
m'ont permis d'apprendre les
besoins de nos citoyens et
citoyennes. J'ai un sentiment d'appartenance très profond et je suis
solidaire avec la population.
-Il faut que la salle municipale soit
rénovée avec des subventions,
qu'elle soit pratique pour lespersonnes handicapées, qu'elle soit
accueillante et fonctionnelle et
qu'elle devienne un endroit oules
gens pourront être fiers de s'y rendre
Que
cette
salle
municipale
représente bien notrevillage. Il faut
l'utiliser à 100%
-Il faut que les dossiers entamés
dans l'infrastructure de nos chemins
se continuent. Il y abeaucoup de travail déjà accompli dans ses dossiers
et nous nous devons d'en faire
unecontinuité, car les chemins sont
une priorité dans les dossiers à
traiter. Si on attend que leschemins
se détériorent de plus en plus cela
nous amènera à un investissement
très coûteux,comme toute chose,
plus le problème est traité vite,
moins il y a de désagréments. Il fautagir.Soyons pro-actif.

Le 6 novembre prochain, Messines se donne
un conseiller responsable, tenace et expérimenté
dans les affaires municipales.

LE 6 NOVEMBRE AU SIÈGE NUMÉRO 6,

-Il serait important aussi que le
sentier pédestre soit en asphalte, le
vélo devient de plus enplus populaire dans cette belle région. Il faut
attirer le touriste chez-nous.
-Nous pourrions implanter un
service de centre de jour pour nos
aînées. C'est eux qui ont bâticette
municipalité, ils y ont mis leur
énergie et leur coeur; nous leurs
devons bien un servicequi agrémenterait leurs vies.
- Le touriste est attiré par nos lacs
et nos sites fabuleux, c'est une
richesse que nous devonsdévelopper. Nos commerçants s'en ressentent dans leurs chiffres d'affaires,
l'économie est plusforte durant cette
saison estivale. Il faut continuer à les
recevoir en y ajoutant d'autresactivités saisonnières. J'aimerais que l'on
puisse dire que Messines est un lieu
où il fauts'arrêter, nous y sommes si
bien accueillis.
- Il est important de finaliser les
dossiers déjà en marche. La sécurité
civile, la protection de l'environnement, l'eau, la récupération sont
des services auxquels lescitoyens
ont droit.
- les jeunes citoyens de Messines
auraient besoin de loisirs diversifiés.
Il faut écouter ce qu'ilsont à dire et
agir. Il s'agit de la génération future
qui s'occupera de la municipalité. Il
faut lesmotiver, leur donner la
chance de s'impliquer avec nous,

LE 6 NOVEMBRE À MESSINES,
ON SE DONNE UN MAIRE DYNAMIQUE,
DÉTERMINÉ ET TENACE.

On e FRANÇOIS TREMBLAY
vot
Un bon conseiller
ne craint pas de prendre
les bonnes décisions.

Le 6 novembre
à Messines,
on vote pour
un conseiller
transparent.

On vote
François TREMBLAY ✘
Ce message a été retenu et payé par François Tremblay.

leur faire sentir que nous avonsbesoin d'eux.
- Il faut travailler avec acharnement pour obtenir toutes les subventions disponibles pour queles taxes
n'aient pas à subir d'augmentation.
- La transparence du conseil
municipal et de nos employés est
primordiale à une bonne gestion.
- En ce centenaire municipal donnons-nous le mandat de faire de
notre municipalité un villageattrayant, agréable, accueillant, où il
fait bon vivre.
Il est inutile de dire que nous
promettrons des choses que nous ne
pourrons faire mais il estimportant
d'être réaliste et d'avoir une vision
pour un avenir meilleur
Comme vous avez pu le constater,
ce n'est pas les idées qui me manquent pour améliorer la vie de nos
citoyens et citoyennes. Mon souhait
le plus cher est de pouvoir vous
prouver que ces idées deviendront
réalité avec le tempset le travail.
Vous connaissez la chanson de
Gerry Boulet" Toujours vivant"
"je suis celui qui regarde en avant,
je suis celui qui frappe au portes(
pour des subventions ),je suis toujours debout, je suis celui qui va
jusqu'au bout, je suis celui de cette
race qui veutlaisser sa trace ...
Jean Lapointe

JE VOTE JEAN LAPOINTE
MES PRIORITÉS POUR
LE MANDAT QUE
VOUS M’ACCORDEZ
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘

MISE EN VALEUR DE NOTRE
MUNICIPALITÉ
INFRASTRUCTURES
URBANISME
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ CIVILE
PISTES CYCLABLES
SUBVENTIONS
LOISIRS
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
RECYCLAGE
TOURISMES
Vote par anticipation
30 octobre de 12h à 20h
Jour scrutin
6 novembre de 10h à 20h

Jean LAPOINTE

✓
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CAMPAGNE ÉLECTORALE À GRACEFIELD

Un dépliant cause un bel imbroglio
Gracefield – Les électeurs de la
Ville de Gracefield se sont retrouvés
au cœur d’un bel imbroglio la fin de
semaine dernière, alors qu’ils ont
reçu un dépliant truffé d’erreurs
concernant l’équipe de Jacques
Lafrenière. Celui-ci a tenu à souligner dans un communiqué que son
équipe était uniquement composée
de Louis-Phillippe Mayrand, au
siège #2, et de Guy Caron, au siège
#6.
PAR HUBERT ROY
Les candidats Carole Sicard (siège
#1), Pierre Martin (#4) et Bernard Caron
(#5) ont également démenti dans un
autre communiqué les informations du
dépliant voulant qu’ils fassent partie
de l’équipe Lafrenière. «Nous tenons à
aviser les citoyennes et citoyens de la
Ville de Gracefield que nous ne faisons
aucunement partie de l’équipe du candidat à la mairie Jacques Lafrenière,

pas plus que nous ne faisons parties
d’aucune autre équipe en vue des
élections. Nous nous présentons
comme candidats indépendants et
nous refusons d’être associés à toute
équipe électorale, contre notre gré,
notre seule préoccupation étant le
meilleur intérêt de la population de
Gracefield», ont co-signé Carole
Sicard, Pierre Martin et Bernard Caron.
MM. Lafrenière, Mayrand et Caron
disent s’être alliés pour offrir le choix
aux électeurs de Gracefield d’une
équipe honnête et intègre. «Nous
avons décidé dès le départ d’offrir aux
voteurs de Gracefield une équipe honnête, disposant des compétences et
de l’expérience nécessaire pour mieux
gérer les taxes des contribuables.
Notre premier geste sera de geler le
salaire du maire et des conseillers», a
affirmé Jacques Lafrenière.
Guy Caron veut quant à lui établir

une administration équitable envers
tous les districts de la Ville et de tous
les citoyens. «C’est une question de
bon sens. Il faut repenser certains
services comme celui des ordures et
l’entretien des chemins», a-t-il indiqué.
Louis-Phillippe Mayrand soutient de
son côté qu’il faut mieux cerner les
besoins des contribuables en créant
des comités consultatifs d’arrondissement. «Il faut voir à long terme et
assurer à notre ville un développement
durable et respectueux de l’environnement, qui est un moteur important

de notre économie», a-t-il fait savoir.
Jacques Lafrenière dit partager les
mêmes objectifs et les mêmes valeurs
que MM. Caron et Mayrand. «À mesure
que la campagne avançait et que les
électeurs nous questionnaient sur des
sujets, nous réalisions que nous partagions les mêmes valeurs et les mêmes
objectifs. En regroupant nos efforts,
nous offrons aux gens de Gracefield
une équipe compétente, honnête et
intègre. C’est ce dont Gracefield a
besoin», a-t-il conclu.

CHÈQUE DE 409 000 $

La Financière Banque
Nationale enverra une preuve
à la Ville de Maniwaki

À MESSINES

ON BÂTIT ENSEMBLE !
Citoyennes et citoyens
de la municipalité de Messines,
En tant que maire sortant, je vous
demande votre appui aux élections
municipales, dimanche le 6 novembre.

(H.R.) Maniwaki – Pierre Fournier,
vice-président exécutif de la
Financière Banque Nationale, a
confirmé au Journal LA GATINEAU
lors d’une entrevue téléphonique
que la Financière enverra des documents à la Ville de Maniwaki pour
prouver qu’un arrêt de paiement a
été effectué dans le dossier du

fameux chèque de 409 000 $.
«Nous allons envoyer une preuve à
la Ville pour prouver qu’un arrêt de
paiement a été fait. Ce dossier est
clos à la Financière Banque Nationale.
Tout est en ordre. Certaines personnes devront cesser de faire de fausses affirmations, car il est illégal d’en
faire», a insisté M. Fournier.

Je m’engage une fois de plus à travailler
avec tous les conseillers, pour vous et
avec vous, pour le bien-être de toute la
communauté de Messines.
Soyez assurés que c’est encore avec
une grande fierté que je veux continuer
de vous représenter.

Parce que c’est ensemble que l’on bâtit !
Gens de Messines, le 6 novembre,
on vote pour…
•
•
•
•
•

un
un
un
un
un

maire
maire
maire
maire
maire

capable de remplir ses engagements
qui travaille pour l’ensemble de la population
d’actions
disponible
fier de ses citoyens et de sa municipalité

Le 6 novembre on continue avec

Ronald CROSS
À MANIWAKI,
LE 6
NOVEMBRE

✘
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À LA

MAIRIE,
votons:

Louis-André Hubert

✘
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LE 6 NOVEMBRE
continuons avec Robert Coulombe
à la mairie de Maniwaki
IL A DÉJÀ RÉDUIT LA DETTE de 7.1 millions à 800 000 $
Voici la suite des réalisations
- Implantation de la cueillette sélective
- Nouvelles normes de construction de rues, dont
entre
autres
l’installation
de
styrofoam
(prolongement de la durée de vie)
- Construction du Parc J.O. Hubert
- Aménagement du bateau Pythonga
- Aménagements floraux dans la Ville
- Remplacement du système de refroidissement du
Centre des loisirs
- Adhésion au service de transport adapté
- Acquisition et conversion du système d’éclairage des
rues
- Achat de composteurs et formation pour les
contribuables

- Rénovation du deuxième étage du Centre des Loisirs
- Réaménagement des bureaux administratifs de
l’Hôtel de Ville
- Don de bourses aux finissants du secondaire
- Acquisition de scènes portatives pour différents
évènements
- Plantation d’arbres annuellement en collaboration
avec le MRN
- Informatisation de la bibliothèque
- Implication dans le regroupement des services de
santé sur le territoire de la MRC
- Aide aux victimes du verglas par l’implication de
bénévoles dans l’envoi de bois de chauffage

- Installation d’une génératrice à la caserne des pompiers pour faire face aux situations d’urgence
- Programme de financement de terrains appartenant à la Ville pour favoriser le développement
résidentiel, commercial et industriel.
- Construction d’un mur anti-bruit à l’usine d’assainissement des eaux
- Achat d’une resurfaceuse à l’aréna en collaboration avec des commanditaires ( Entreprises
MAMI, J.O. Hubert, Gérard Hubert Autos et Les Huiles H.L.H. )
- Réaménagement et vente de terrains dans le Parc des roulottes
- Aménagement extérieur à l’Hôtel de Ville
- Collaboration et financement dans l’implantation de la Route des Draveurs
- Aménagement de plusieurs parcs dans les quartiers
- Accommodement de plusieurs organismes dans les locaux de l’ancien Hôtel de Ville
- Aménagement de la surface glacée du Centre des loisirs pour la pratique du curling
- Investissement depuis 1996 dans le transport des jeunes pour la pratique du ski alpin au Mont
Ste-Marie
- Aménagement paysager sur la rue Comeau

Infrastuctur es
-

Réfection rue Bouchard
Prolongement rue Bennett
Pavage rue du Couvent
Pavage rue Cartier
Pavage rue de la Colline
Pavage rue Champagne
Pavage rue Wolfe

-

Pavage rue Fafard
Pavage rue Odjick
Pavage rue Cavanaugh
Pavage rue Champlain
Pavage rue Commerciale
Réfection rue Koko
Pavage rue Scott

-

Pavage rue Forestry
Pavage rue Guérette
Pavage rue de la Montagne
Pavage rue des Oblats
Pavage rue du Souvenir
Réfection chemin Montcerf

JE NE PEUX MALHEUREUSEMENT ÉNUMÉRER TOUTES LES RÉALISATIONS
ET LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR MANQUE D’ESPACE ET DE TEMPS.
FAITES-MOI CONFIANCE, J’AI FAIT MES PREUVES ET DANS 4 ANS,
JE POURRAI AJOUTER À CETTE LISTE D’AUTRES NOMBREUSES RÉALISATIONS
FAITES DANS LE BUT DE FAIRE PROGRESSER LA VILLE DE MANIWAKI.

LES RÉALISATIONS DANS UNE VILLE NE SONT PAS L’AFFAIRE
D’UNE SEULE PERSONNE, MAIS BIEN D’UNE ÉQUIPE À VOTRE SER VICE.
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Chers (ères) contribuables,
Depuis le début de la campagne électorale, je reçois des
appels de contribuables m'informant d'allégations de toutes
sortes provenant de mon adversaire à la mairie. Ce sont des
accusations gratuites qui portent atteinte à ma réputation, mais
encore plus, ces allégations portent des préjudices importants
aux membres du conseil, dont il était lui même membre, et
aux employés de la Ville de Maniwaki.
Sachez que je ne tenterai pas d'attaquer la réputation de mon
adversaire pour gagner quelques votes pendant la campagne
électorale. Je sais que vous me trouvez patient face à ces
attaques et certains d'entre vous aimeraient que je réponde à
toutes les insinuations non fondées. Je sais aussi que les contribuables de Maniwaki sont trop intelligents pour croire
toutes les faussetés qui sont véhiculées. Je sais, de plus, que
mon adversaire à la mairie qui m'accuse de manque de transparence, agit exactement de cette façon en allant dans les
maisons, derrière des portes closes, dire aux gens des mensonges et le mot mensonge est juste. Agissant ainsi, il démontre un manque de professionnalisme, surtout qu'il sait très bien
que toutes décisions prises par un conseil municipal, que les programmes de toutes sortes et les résolutions
doivent être adoptés par la majorité des membres élus. Le maire ne peut rien faire seul et surtout il ne peut
autoriser aucune action qui n'a pas été acceptée par les membres du conseil municipal. La loi est très claire à
ce sujet, un conseil municipal parle et agit seulement par résolutions.
Je l'ai dit et je le répète, je ne désire pas faire une campagne de salissage pour gagner des votes, mais une
campagne d'idées dont j'ai maintes fois parlé et c'est ce que j'ai fait par mes circulaires. Vous savez, lorsqu'on
pose des gestes aussi graves que ceux faits à mon égard par mon adversaire, ça risque toujours d'avoir un effet
boomerang et c'est ce qui se passe actuellement. Il y a des informations très sérieuses et crédibles qui circulent actuellement et qui seraient très embarrassantes pour mon adversaire, lesquelles je pourrais rendre
publiques actuellement afin de tenter d'avoir la faveur de l'électorat. Non, je ne jouerai pas ce jeu et je ne les
utiliserai pas tant et aussi longtemps que la campagne électorale ne sera pas finie. Je veux gagner ces élections grâce à mes réalisations et à mon honnêteté.
En terminant, électeurs et électrices de Maniwaki, je trouve malheureux et inacceptable que vous n'ayez pas
eu une campagne électorale qui aurait dû être à la hauteur de vos attentes, c'est-à-dire honnête, franche, enfin,
une campagne d'idées. L'un de mes organisateurs a même proposé un débat public à mon adversaire, mais ce
débat n'a malheureusement jamais eu lieu…

Le maire
Robert Coulombe
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VILLE DE GRACEFIELD
CANDIDAT AU SIÈGE NO 2

GRACEFIELD

Siège # 4
Ville de
Gracefield
Le 6 novembre 2005

VOTONS

- 18 ans d’expérience,
j’ai fait du bon travail au
conseil, demandez-le
autour de vous. J’ai
besoin de votre vote.
- I have done a good job,
ask everyone around you.
I need your vote.
JE VOTE :

Roger
ÉTHIER

✘

Pierre ✘
MARTIN
HONNÊTETÉ
TRANSPARENCE
À L’ÉCOUTE

VOTE PAR ANTICIPATION

Fort taux de participation à
Gracefield et à Maniwaki
Maniwaki - Les municipalités de
Gracefield et de Maniwaki ont enregistré de forts taux de participation
lors du vote par anticipation qui s’est
déroulé dimanche dernier. Les taux
pour les 15 municipalités en élection
varient de 20,5 % à 2,5 %. Les municipalités ayant plusieurs postes à l’enjeu ont généralement attiré plus de
gens que ceux ou un ou deux postes
seulement sont en élection.
PAR HUBERT ROY
Gracefield emporte la palme du plus
haut taux de participation pour le vote
par anticipation avec une participation
de 20,5 %, soit 539 électeurs sur une
possibilité totale de 2 629. Maniwaki
prend la deuxième place avec un taux
de 17,5 %, suivie par Sainte-Thérèsede-la-Gatineau avec un taux de 17,3 %,
où 97 électeurs se sont prévalus de leur
droit de vote, sur une possibilité de 560.
Les municipalités de Aumond,
Montcerf-Lytton, Messines, Kazabazua
et Denholm ont toutes un taux de participation supérieur à 10 % pour ce vote
par anticipation. Cent soixante citoyens
se sont prévalus de leur droit de vote à
Aumond, pour un taux de participation
de 17 %. A Montcerf-Lytton, le taux se
situe à 16,57 %, où 117 électeurs sont
allés voter sur une possibilité de 706. À
Messines, 234 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote, pour une
proportion de 14,5 %. Cent cinquante-

trois personnes sont allées voter à
Kazabazua, sur une possibilité de 1268,
pour un taux de 12 %. À Denholm, la
proportion de gens ayant voté par
anticipation se chiffre à 11,2 %, soit 88
personnes sur une possibilité de 785
inscrits.
Quatre municipalités ont un taux de
participation variant entre 5 et 10 %
pour ce vote par anticipation, soit
Cayamant, Bouchette, Blue Sea et
Déléage. À Cayamant, 67 personnes se
sont prévalues de leur droit de vote sur
une possibilité de 835, soit un taux de
9,22 %. À Bouchette, 8,4 % des
électeurs ont pris part au vote par anticipation, tandis que ce taux se chiffre à
7,31 à Blue Sea, soit 56 électeurs sur
766. À Déléage, 118 personnes
inscrites sur la liste sont allées voter,
pour un taux de 7 %.
Les municipalités de Lac-SainteMarie, Grand-Remous et Low ont
toutes enregistrées un taux de participation inférieur à 5 %. À Lac-SainteMarie, 24 personnes sont allées voter
sur un total possible de 635. À GrandRemous, ce taux se situe à 2,78 %,
tandis qu’à Low, il se chiffre à 2,5 %,
soit 28 électeurs sur une possibilité de
1131.
À noter que les conseils municipaux
de Bois-Franc et d’Egan-Sud ont tous
deux été élus par acclamation.

STABILITÉ
ET FIABILITÉ

Gracefield
a besoin
d’un maire disponible, près des citoyens et
d’une grande expérience et compétence municipale.

À la mairie VOTONS
le 6 novembre RÉAL ROCHON
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SIÈGE #2 À KAZABAZUA

Cecil Crites veut améliorer les
finances publiques et les chemins
Kazabazua – Cecil Crites se
représente
au
siège
#2
à
Kazabazua et a rencontré LA
GATINEAU pour présenter son programme électoral, mardi dernier.
Celui-ci veut travailler au niveau
des finances publiques de la
municipalité et de ses chemins.
PAR HUBERT ROY
«Kazabazua est encore ma municipalité et j’ai déjà fait partie du
Conseil. Je m’intéresse à servir le
public et je peux apporter beaucoup
avec mon expérience. C’est pour
cela que je me représente. J’ai aussi
à cœur de donner des bons services
aux
citoyens
français
autant
qu’anglais. J’ai toujours été accessible et je n’ai jamais fuit devant mes
responsabilités», a débuté M. Crites.
Le candidat dit vouloir établir un
budget à la municipalité de
Kazabazua pour planifier à long
terme les besoins de la municipalité
de Kazabazua. «La taxe foncière a
augmenté de 15 % sans raison à
Kazabazua au cours de la dernière
année. Ça a été gaspillé à mon avis.
Aucun projet viable ou d’envergure
n’a été mis de l’avant en 2005 comparativement aux années précédentes en plus. En 2004 nous avons
terminé la réfection des trottoirs et

en 2003 nous avions acheté de nouveaux camions d’incendie, en plus
de refaire l’asphaltage du rang #8»,
a-t-il précisé.
M. Crites veut également plus
d’importance à l’entretien et à la
réfection des chemins. «Nous
sommes une municipalité rurale et il
n’y a pas assez d’argent investi dans
les chemins. Pour qu’on puisse se
développer, il faut mettre l’emphase
là-dessus. C’est le problème de
plusieurs municipalités de notre type
d’ailleurs. À Kazabazua, certains
chemins comme ceux du Shea Lake
A et B devraient être verbalisés et
l’entretien devrait en revenir à la
municipalité à l’année, et la même
chose devrait s’appliquer pour le
chemin Danford Ouest», a-t-il
souligné.
M. Crites a également tenu à
démentir certaines rumeurs voulant
que certains employés municipaux
perdraient leurs emplois s’il était élu.
«Il est faux de croire qu’il y aura du
changement à ce niveau. Tout le
monde restera en place si je suis élu.
Si j’aurais eu à critiquer, je l’aurais
fait il y a longtemps», a-t-il précisé.
Le candidat au siège #2 veut
également rembourser 100 $ aux
personnes qui ont dû faire faire leur

vidange de boues septiques en 2004.
«Celle-ci coûtait 194 $ en 2004, alors
qu’elle en coûtait 74 $ cette année
avec la nouvelle usine construite par
la MRC. On ne peut donc pas charger le même prix et nous devrions
remettre 100 $ à ceux qui ont vidé
leurs fosses en 2004. Un autre vœu
pieu que je fais est de voir un système
d’aqueduc
implanté
à
Kazabazua», a-t-il conclu.

Pour de
l’amélioration,
il faut de
l’implication.

VILLE DE GRACEFIELD
UN HOMME
DE
CONFIANCE
POUR
L’AVENIR DE
SA VILLE !!!

Votez

LE 6 NOVEMBRE, VOTONS

JACQUES LAURIAULT
CONSEILLER SIÈGE #6

Jacques

✘

LAURIAULT

Céline ✘
DESLAURIERS
Ville de
Gracefield
Siège #3

C’est le temps
du changement.
La Ville de Gracefield
a besoin
d’un maire disponible, compétent et d’une grande expérience municipale.

Ça fait toute la différence !
À la mairie,
le 6 novembre
Les bureaux de l’organisation de M. Yves Côté sont situés au
78, St-Joseph (Cabaret de la Pleine Lune), 463-2030 (transport offert)

VOTONS

Yves Côté
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AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES ÉLECTIONS
Gracefield – Jacques Lafrenière, candidat au poste de maire de Gracefield, a
déposé une plainte officielle cette
semaine au Directeur général des élections (DGE) du Québec contre Réal
Rochon, à la suite d’informations
reçues de certains contribuables.
PAR HUBERT ROY
«Plusieurs citoyens de Gracefield m’ont
rapporté que le maire sortant distribuerait,
durant la campagne électorale, des
chèques provenant du budget discrétionnaire du maire à certaines associations, ce
qui contrevient à l’article 591 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les
municipalités. La moindre des choses que
les gens de Gracefield peuvent attendre,
c’est que le processus électoral soit transparent, intègre et respectueux des lois.
Voilà pourquoi M. Rochon recevra une lettre du DGE, qui fera enquête et fera la
lumière sur ses agissements. Après l’enquête, je commenterai le tout», a expliqué
M. Lafrenière.
Réal Rochon affirme quant à lui qu’il a
toujours eu un budget discrétionnaire de 1
200 $ depuis qu’il a été maire. «Cette

Jacques Lafrenière adresse
une plainte contre Réal Rochon

dépense est inscrite au budget et nous
avons une résolution pour faire cela. le
Conseil ne veut pas perdre de temps à
traiter des dons de 50 ou 100 $ et c’est
pour cela que j’ai ce budget», a-t-il affirmé.
M. Rochon confirme également avoir
reçu une lettre du DGE et qu’il y aura
enquête à ce sujet. «Je suis très à l’aise
dans ce dossier, car c’est quelque chose
que j’ai toujours fait. Ce n’est pas parce
que j’étais en élection que j’ai donné ces
quatre chèques. Trois d’entre eux ont été
remis aux associations de sacs de sables
de Northfield, Chénier et Gracefield. Pour
ce qui est du quatrième, il a servi à
acheter des cartes de bingo aux gens du
Foyer, car celles qu’ils avaient étaient trop
dures à lire. Ils m’ont demandé 128 $ et je
leur en ai donné 100 $, vu que c’était tout
ce qui me restait dans mon budget discrétionnaire. Je n’ai pas été au Foyer avant le
début de la campagne, ni pendant. Je n’ai
donc pas donné ces montants pour m’attirer des votes, mais pour faire du bon travail», a soutenu le maire sortant.
M. Rochon a également révélé qu’il

avait cessé de donner des chèques, à la
suite de la recommandation du DGE, qu’il
a contacté mardi. «C’est peut-être
quelque chose d’illégal, mais je n’en étais
pas au courant. Si je suis dans le tort, on
s’ajustera. J’ai également demandé au
DGE qu’elles étaient les sanctions possibles pour une telle chose, et il m’a stipulé
que je ne pouvais être puni que si c’était

pour des fins électoralistes. Je n’ai pas fait
cela à des fins électorales. Nous donnons
de l’argent de cette façon depuis 2002 et
j’ai des documents pour le prouver. Je n’ai
pas besoin d’utiliser de telles tactiques
déloyales pour gagner dimanche. Je ne
suis pas inquiet à ce propos et je suis convaincu d’être blanchi», a-t-il conclu.

ÉLECTIONS

Susan O’Donnell

AUMOND

Dorothy St-Marseille

SIÈGE #4

SIÈGE #5

Il faut réélire pour :

Nous voulons :

- L’intégrité
- Des femmes travaillantes
et dynamiques
- Des conseillères à l’écoute
des citoyens(ennes)
- Soucieuses de la transparence
- Un bon travail d’équipe

- Faire un suivi des dossiers en cours
(service d’incendie, voirie, contrat,
ressources humaines)
- Développer un environnement et une
communauté d’entraide et socio-culturel
- Voir à la bonne gestion des
placements/dépenses et subventions.

Le 6 novembre, votons
Susan O’DONNELL et
Dorothy ST-MARSEILLE

MONTCERF-LYTTON - À LA MAIRIE

CONSEILLER

Roger
LYRETTE

✓ Un homme d’expérience

SIÈGE #6

✓ Un homme intègre
✓ Un homme qui a une vision d’avenir

CONSEILLER

ÉLECTIONS

Pour une municipalité
progressive…
ON VOTE POUR
✓ un administrateur compétent

✘

D’AUMOND

Maurice
LÉVESQUE
SIÈGE #1

Une équipe d’AUMOND
pour appuyer des programmes ambitieux.

✓ Un homme disponible
✓ Un homme qui a à coeur le
développement de sa communauté
✓ Un homme qui connait
sa municipalité et sa région
✓ Un homme à l’écoute de sa population
✓ Un homme qui travaille
pour l’ensemble de la population

FERNAND LIRETTE

Le 6 novembre prochain,
on garde notre maire

Fernand LIRETTE
LE VOTE PAR ANTICIPATION EST LE 30 OCTOBRE 2005 DE 12H À 20H.

✘

• Réfection, entretien, amélioration
du réseau routier local et l’environnement
• Favoriser le développement résidentiel
et touristique
• Développer le service des incendies
• Développer le site du Moulin des Pères
• Analyser en détail le budget
et établir les priorités
Roger Lyrette et Maurice Lévesque
appuient Jean Giasson à la mairie.

VOTEZ POUR DES CONSEILLERS DE CONFIANCE.
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CANDIDAT À LA MAIRIE DE SAINTE-THÉRÈSE
• les décisions prises
sans les membres du
conseil, derrière des
portes closes...
FAUT QU’ÇA CHANGE

Archie Gorman veut faire avancer les
dossiers de la municipalité
(H.R.)
Sainte-Thérèse-de-laGatineau - Le candidat à la mairie de
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau,
Archie Gorman, a rencontré LA
GATINEAU, mercredi matin, pour parler de son programme électoral.
Celui-ci se présente pour faire avancer
les dossiers de la municipalité. «Je veux
être un maire disponible avec une équipe
à l’écoute des gens. J’ai été conseiller
pendant huit ans à Sainte-Thérèse, j’ai
été président des Archers de Maniwaki
et je suis membre du Conseil de la
Fabrique de Sainte-Thérèse. Je suis
quelqu’un qui sera disponible et je veux
mener à terme les dossiers que je
prendrai en charge», a-t-il spécifié.
Plusieurs choses sont à améliorer
selon M. Gorman à Sainte-Thérèse. «La
subvention de 600 000 $ du gouvernement provincial est étalée sur plusieurs
années et ce n’est pas uniquement le
Conseil qui a été chercher ces argents.
Ce sont des choses qui sont échelonnées sur plusieurs années. Cependant,
c’est sûr qu’il faut refaire des chemins.
La patinoire est un autre dossier qui
traîne depuis quelques années et qui
devrait pourtant être fait. Même chose
pour la rampe de mise à l’eau au lac 31Milles. Ce sont des choses qui auraient
dû être faites dans le dernier mandat», at-il précisé.

MUNICIPALITÉ D’AUMOND
CANDIDATE AU POSTE NO 1

M. Gorman se dit aussi en faveur des
revendications de l’Office de producteurs de bois de la Gatineau. «La MRC
veut légiférer là-dessus avec une marge
exorbitante. L’Office leur propose pourtant une marge raisonnable, mais la
MRC ne leur donne pas de réponse. La
municipalité de Sainte-Thérèse non plus
n’a pas donné de réponse là-dessus. Je
veux également étendre la collecte des
objets lourds sur plusieurs jours durant
l’été à moindre coût que ça coûte
présentement», a-t-il conclu.

• les subventions
manquées parce que
les démarches n’ont
pas été faites...
FAUT QU’ÇA CHANGE
• les travaux non
planifiés, les rues faites
et refaites à coups de
milliers de dollars...
FAUT QU’ÇA CHANGE

Archie Gorman

AUMOND

Vision sur l’avenir d’Aumond.

✓ Transparence
✓ Respect

Le 6 novembre,
À LA

✓ Environnement sain

MAIRIE DE
MANIWAKI,

Ensemble, avançons !
Le 6 novembre, je vote

Jean GIASSON, maire

✘

À LA MAIRIE D’AUMOND
✔ Franchise
Mes objectifs sont :
➔ Élaboration d’un projet de développement socio-économique à partir du
remboursement de la taxe d’accise;
➔ Rendre viable l’école du village;
➔ Répondre aux besoins de notre
jeunesse aumondoise;
➔ Résidante d’Aumond depuis plusieurs
années;
➔ Vingt ans d’expérience
dans le domaine public;
➔ Mère de trois garçons;
➔ Étudiante dans le domaine de la santé;
➔ Je m’exprime autant en anglais qu’en
français;
➔ Bonne connaissance du milieu touristique;
➔ Mes principales forces sont la famille,
la culture, les loisirs, les personnes
du troisième âge et surtout le
travail d’équipe !
Pour un nouveau regard
et un nouveau départ

VOTONS

Christina

SAVARD

✘

✔ Avant garde

✔ Travail
collectif

✔ Limpidité

✔ Disponibilité
Janique Labelle

SIÈGE #5

...faut
qu’ça
change!

SIÈGE #3

Accessibilité
aux dépenses
publics
Nathalie Turpin

Karine Guy
SIÈGE #6

✔ Sécurité
routière
✔ Jeunesse
✔ Famille
✔ Loisirs

Valorie Morin

✔ Défense du
secteur
forestier
et agricole
✔ Environnement

VOTONS

Louis -André
Hubert

✘
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Robert Coulombe est confiant pour l'élection de dimanche
Maniwaki - Le candidat à la mairie
de Maniwaki, Robert Coulombe, est
satisfait du déroulement de sa campagne électorale. Il a dressé un bilan
positif de cette dernière, mardi
dernier, au Journal LA GATINEAU.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
«Ça va super bien. Au départ, je ne
voulais pas de campagne puisque je
voulais poursuivre mon travail sur la
même ligne. Mais finalement, cette campagne a été l'occasion de retâter le
pouls de la population. Dimanche, ce
sera mon examen final et je crois que la
population me donnera une note de passage, a indiqué M. Coulombe.
«Plusieurs personnes ne comprennent
pas pourquoi je suis en élection. Ils sont
très satisfaits du travail que j'ai accompli
au cours des 15 dernières années et
espèrent que je vais pouvoir le poursuivre. Mais une campagne, c'est très sain.
Ça donne une nouvelle perception des
choses.»
M. Coulombe a tenu à préciser
qu'avec la campagne, il a réalisé qu'il y
avait un manque de communication
entre la Ville de Maniwaki et les citoyens.
«Même si nous utilisons les médias
locaux et nous publions deux journaux
par année, il y a un manque de communication entre la Ville et la population»,
a-t-il affirmé.
Robert Coulombe a tenu à rappeler
quelques réalisations qu'il a accomplies.
«Dans le dossier de l'eau potable, nous
réparons présentement le réseau. Les
travaux vont bon train et nous suivons
l'échéancier. Le tout devrait être terminé
au début du mois de décembre. La population de Maniwaki aura donc de l'eau
claire dès l'année prochaine», a-t-il

déclaré.
L'administration de M. Coulombe est
aussi en pourparlers avec la Coopérative
d'habitation. «Le parc de logement est
déficitaire. Nous avons donc un projet de
24 logements de qualité et abordable qui
est très intéressant. Un promoteur privé
est aussi intéressé au projet», a ajouté le
maire sortant.
Toujours dans le domaine de l'habitation, Robert Coulombe a énuméré
plusieurs projets qui se dessinaient pour
les citoyens de la ville. «Pour les personnes âgées, j'ai discuté avec des gens qui
veulent revenir à Maniwaki, mais avoir un
endroit pour les personnes âgées. C'est
un autre de nos projets», a-t-il dit.
De plus, la Ville tente de rendre des
terrains accessibles à la population.
Entre autres, elle veut faciliter l'achat de
terrain. «Nous sommes prêts à financer
les gens pour l'achat de terrain, afin
d'inciter les gens à construire des nouvelles résidences. Ainsi, les nouveaux
propriétaires payent dès le début les
taxes municipales, mais peuvent nous
payer le prix du terrain à plus long
terme», a souligné Robert Coulombe.
Ce dernier désire aussi conserver le
parc Auger à l'honneur de Jean-Paul
Auger. «M. Auger a construit le parc de
ses mains. Nous ne voulons pas oublier
le nom de M. Auger. Il a donné beaucoup
et le nom est là pour rester», a-t-il précisé.
Du côté des jeunes, M. Coulombe a
indiqué que le programme «Jeunes la
nuit» était en constante progression et
que le tout allait bien. Il a tenu à mentionner l'avantage de l'implantation de la
première année de cégep en sciences
humaines.

À LA MAIRIE DE
ST-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU

«Avec ce projet-pilote, dans 10 ans,
nous pourrions avoir dans la région des
formations post-secondaires. Cela permettra aux jeunes de rester dans la
région. Le fait que l'on ait réussi à convaincre les jeunes de rester ici est un
succès monstre», a-t-il expliqué.
Robert Coulombe a aussi rappelé son
implication au niveau provincial. «Je suis
vice-président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et je serai le
président en 2007. Je veux positionner
Maniwaki au niveau provincial. La région
de l'Outaouais est mal connue et avec la
présidence de l'UMQ, je donnerais une
vitrine
pour
Maniwaki
et
pour
l'Outaouais», a-t-il rappelé.
Le candidat à la mairie de Maniwaki
souhaite poursuivre les investissements
à Maniwaki. «Nous n'avons pas les
moyens de laisser nos infrastructures se
détériorer, mais il faut investir selon nos
moyens et continuer d'investir. Nos conditions climatiques et le terrain à
Maniwaki sont difficiles pour nos rues.
Nous avons donc décidé d'utiliser une
nouvelle technologie qui est l'isolation
des rues, ce qui les rend beaucoup plus
durables et stables», a-t-il affirmé.
Face aux attaques de son adversaire à
la mairie, Louis-André Hubert, Robert
Coulombe a tenu à lui demander une
question. «Comment est-ce qu'il prévoit
mettre en place une bonne administration municipale, alors que lorsqu'il gérait
le budget de 700 000 $ de la Société des
parcs, il a fait un déficit de 66 000 $? Le
budget à la Ville de Maniwaki est de
plusieurs millions, et il ne peut même
pas gérer quelques mille. Je rappelle que
sous mon administration, j'ai réalisé des
surplus à la Ville et j'ai repayé la dette»,

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE DE LA GATINEAU

UN MAIRE DISPONIBLE

Robert Coulombe sera en élection ,pour
la première fois en 15 ans, ce dimanche 6
novembre.
a-t-il questionné.
Robert Coulombe a conclu en indiquant que la réaction de la population
était très positive jusqu'à présent et qu'il
incite à nouveau les gens d'aller voter.
«Les gens sont clairs. La réaction est
positive. J'ai une bonne réception et un
bon support de la population. Avec cette
élection, je peux transmettre mes idées
et les gens sont très réceptifs.
«Ma seule crainte est que les gens
n'aillent pas voter. J'ai incité les gens à
aller voter et j'ai été bien heureux de la
participation des gens au vote par anticipation de dimanche dernier. Les gens
ont très bien répondus à l'appel et j'espère que la participation sera forte ce
dimanche aussi», a-t-il terminé.

MAIRIE DE DÉLÉAGE

Pour une personne qui
a 16 ans d’expérience
en politique municipale.
Pour une personne
intègre et transparente
Pour une personne qui

travaille au développement local et régionnal
Pour une personne qui

est à l’écoute de ses contribuables
Pour une personne qui

a à coeur la qualité de l’environnement
Pour une personne qui

veut travailler dans le respect et l’harmonie

LE 6 NOVEMBRE VOTONS

ROCH CARPENTIER
AU POSTE DE MAIRE À
ST-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU

JE VOTE :

Archie
GORMAN

✘

Des conseillers
qui sont la
pour vous
Julie Hamel
Daniel Carle
Claude Gagnon
élu par acclamation

✘
✘

Le 6 novembre,

JE VOTE
pour un maire
qui administre à
nos moyens.

Palma
MORIN

✘
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MANIWAKI

Louis-André Hubert dresse un bilan positif de sa campagne
Maniwaki - Le candidat à la mairie
de Maniwaki, Louis-André Hubert, a
dressé un bilan positif de sa campagne électorale et croit que le vote
sortira en sa faveur, dimanche
prochain.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
«La campagne s'est très bien
passée. Plus ça avance, plus ça se
passe bien. La campagne a débuté
lentement, mais petit à petit, ça fait son
chemin», a débuté M. Hubert.
Selon lui, les citoyens ont compris le
message qu'il livre depuis le début de la
campagne électorale. «La publication

MUNICIPALITÉ DE BOUCHETTE
SIÈGE NO 1

- Le plus
disponible
- Le plus
expérimenté
- Le plus apte à
travailler en équipe
JE VOTE :

Jean-Yves

PATRY ✘

de mon message et mes nombreuses
sorties m'ont permis de faire sortir mes
idées. Les citoyens réalisent que la
population est en chute libre, que les
taxes sont très élevées, une des plus
haute au Québec, qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois pour les jeunes et
qu'il n'y a pas assez de résidence pour
personnes âgées, ce qui provoque l'exode des jeunes et de personnes âgées.
Les choses doivent donc changer», a
indiqué Louis-André Hubert.
La réaction de la population est positive face à leur intention de vote pour
dimanche prochain. «L'écho est très
positif et en ma faveur. J'ai tenté de rencontrer le plus de gens possible, malgré
qu'il m'a été impossible de faire toutes
les portes, même si j'en avais l'intention. Par contre, j'ai distribué mon programme dans toutes les résidences et
j'ai fait de la publicité dans les médias
locaux.
«J'ai parlé à plusieurs citoyens. Mon
message commence à bien passer. J'en
ai des échos et les gens qui m'abordent
sont en accord avec les points que j'ai
soulevés», a-t-il ajouté.
Selon le candidat à la mairie de
Maniwaki, la population est prête pour
du changement à Maniwaki. De plus, il
croit qu'après deux mandats, un politicien doit se retirer de la scène municipale.
«La population veut du changement
et c'est normal après 15 ans sous la
même administration et sans élection à
la mairie. Selon moi, la politique aux
États-Unis est à prendre en exemple,
puisqu'un politicien ne peut solliciter
plus de deux mandats consécutifs.
«Tu ne peux pas faire plus de deux
mandats, et je ne planifie pas en
demander trois. Quand tu as donné ce
que tu avais à donner et que tu as fait
ce que tu avais à faire, il faut que tu
quittes. Il ne faut pas faire de la politique municipale une carrière, mais un
service à la population. Une fois que tu
as rendus ton service, tu t'en vas», a
expliqué M. Hubert.
Ce dernier est d'avis qu'il a mené une
belle campagne, mais que celle de son
adversaire à la mairie, Robert
Coulombe, en était une de salissage.
«Je pense que mon adversaire a réalisé
que la campagne de salissage qu'il a
faite ne fonctionnait pas. Il a tenté d'utiliser le Journal pour me discréditer,
mais ses attaques grossières ont fait
réaliser aux gens qu'il y a un très gros

MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE - SIÈGE #4
DEPUIS 5

ANS QUE JE SIÈGE

DÉSIRE CONTINUER MON MANDAT.

JE SUIS À L’ÉCOUTE DES GENS.
JE TRAVAILLE POUR VOUS.
POUR UN AVENIR MEILLEUR.
POUR UN TRAVAIL EN HARMONIE AVEC LES AUTRES
CONSEILLERS.
POUR UN HOMME QUI S’IMPLIQUE BÉNÉVOLEMENT.
POUR UN HOMME DE COEUR.
POUR UN HOMME HONNÊTE.

JE CHOISIS ET VOTE POUR UN CANDIDAT AVEC :
DU LEADERSHIP ET DE L’EXPÉRIENCE
Leadership et
expériences professonnelles :
• Officier senior des forces armées Canadiennes (36 ans)
• Commandant de troupes au Canada, en Europe et en
mission de paix
• Officier d’état major au Canada et à l’OTAN, Europe
• Chargé de projets :
- Introduction et implantation de systèmes
informatiques et de télécommunications
pour l’armée de terre
• Chargé de projets dans l’industrie privée (7 ans)
- Développement et livraison de solutions
informatiques et de télécommunications pour les
forces armées Canadiennes, Italiennes, Arabes
Unies et Thaïlandaises.

Voilà un candidat avec du leadership et de l’expérience à résoudre de
complexes problèmes, associé avec gestion de projets.
Voilà un candidat qui est disponible à dévouer ses connaissances et
expériences professionnelles au bien-être de sa communauté pour en faire
une communauté où il fait bon vivre, visiter et revenir.

Votez

Gaston JOLY

À BOUCHETTE, SIÈGE #4

Leadership et
expériences communautaires :
• Membre du conseil d’administration pour communauté militaire.
Petawawa (4 000 habitants)
• Président du comité Parents et Enseignants, école francophone de Petawawa
• Président du comité administratif de la chapelle catholique de Petawawa et de
Winnipeg
• Président du Club de ski, Petawawa
• Directeur de l’école de ski, Europe et Petawawa
• Membre du comité administratif, Club de ski Heidelberg, Allemagne
• Vice-président association, des propriétaires Lac 31-Milles

À VOTRE MUNICIPALITÉ.

JE

problème de
transparence
à Maniwaki.
«De mon
côté,
j'ai
posé
des
questions
importantes
qui
se
devaient
d ' ê t r e
posées. Je
laisse maintenant aux
gens le soin
de juger ce
qui est normal et ce qui
n'est
pas
normal dans
une adminisLe candidat à la mairie de Maniwaki, Louis-André Hubert, a dressé un
t r a t i o n
bilan positif de sa campagne électorale.
municipale,
depuis quinze ans. De plus, il y a une
a affirmé Louis-André Hubert.
très grande ressemblance au vote par
«Selon moi, c'est anormal de bloquer
anticipation de 2002, alors que je me
la construction d'une résidence de perprésentais comme conseiller et que le
sonnes âgées, c'est anormal de prétenmaire sortant tentait de me mettre des
dre que la dette est payée, lorsqu'il y a
bâtons dans les roues. Je crois qu'il y a
un emprunt de 7 millions de dollars en
une vague positive pour moi qui se descours et c'est anormal de cacher des
sine», a-t-il souligné.
anomalies au conseil municipal. Cela
En conclusion, le candidat à la mairie
fait juste montrer que ça prend de la
de Maniwaki a tenu à souligner que
transparence et qu'il devrait avoir des
«pour la première fois en quinze ans il y
élections plus souvent.»
a une campagne à la mairie de
Louis-André Hubert croit que le vote
Maniwaki et c'était dû. L'ensemble tout
par anticipation, de dimanche dernier, a
ce qui s'est passé durant la campagne
prouvé que la population était due pour
électorale le démontre bien. Je suis
du changement. «Je crois que le fort
confiant pour le vote de dimanche
taux de participation est dû au fait qu'il
prochain», a-t-il terminé.
n'y a pas eu d'élection à la mairie

✘

Denis LACROIX

✘
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Votez pour un changement au
conseil de la ville de Gracefield
NOS ENGAGEMENTS :
Honnêteté
Intégrité

Équité

Au poste de maire, je vote
JACQUES LAFRENIÈRE
pour une maire à plein temps ✘
Au siège no 2, je vote
LOUIS-PHILIPPE MAYRAND
Intégrité et compétences ✘

Au siège no 6, je vote
GUY CARON
Intégrité et expérience

✘

Ensemble pour mieux vous servir.
MAIRE

Jacques LAFRENIÈRE

SIÈGE NO 2

Louis-Philippe MAYRAND

SIÈGE NO 6

Guy CARON

✘
✘
✘

