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Merci !

La famille Gendron Chrysler Jeep Dodge profite de la période
des Fêtes pour vous dire MERCI ! Merci à notre clientèle de
rester fidèle à Gendron Automobile. Et nous souhaitons inviter
les gens à venir voir nos produits Chrysler Jeep Dodge! La
réussite c’est savoir s’adapter face aux changements et nous
avons su relever le défi en changeant de bannière. Mais
le succès d’une entreprise ne vient pas seul. C’est grâce
aux efforts de chaque membre de l’équipe Gendron et
surtout grâce à vous chers clients qui demeurez fidèles
à notre entreprise!
Au nom de l’équipe et du service #1, Gendron
Chrysler Jeep Dodge, désirons souhaiter à toute
la population de très belles Fêtes avec les gens
que vous aimez!
N’oubliez surtout pas... les choses changent
mais une chose demeure chez nous... Vous
aurez toujours le même service #1 pour
répondre à tous vos besoins et surtout
toujours avec l’accueil des plus
chaleureux qui
nous distingue
d’entre tous.
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Les bons coups de l’année 2009
Notre région déborde de gens dynamiques
C’est un cahier tout à fait spécial que
La Gatineau vous a préparé cette année.
En effet, nous avons voulu vous présenter
dans ces pages, les événements les plus
positifs de l’année qui se termine : les
«bons coups» réalisés par les commerçants, les organismes, les individus. Et
ce, dans certains cas, avec une «sérieuse»
pointe d’humour!
C’est seulement en feuilletant les journaux de l’année 2009 que nous avons
réalisé à quel point la tâche serait difficile. Car, tout au long de l’année, des
quantités de gestes positifs ont été posés
dans la région, à tous les points de vue.
L’événement qui nous a paru le plus
significatif a été l’ouverture du département de dialyse au Centre de santé et de
services sociaux de la Vallée-de-laGatineau, qui aura une influence sur la
qualité de vie d’un grand nombre de personnes. Puis, la construction d’une résidence pour personnes âgées qui s’adresse
à leurs besoins particuliers et leur évitera
l’exil vers les grands centres. Soulignons
aussi la levée de fonds en faveur du centre
Multifonctionnel, qui atteint près de 1
million $ actuellement : la construction
de ce centre occupera certes une place de
choix dans le cahier de l’an prochain à

titre de réalisation exceptionnelle .
Dans certains cas, c’est l’attitude même
des personnes impliquées qui nous a frappés : le dynamisme et l’esprit résolu de
personnes comme Gilles Lafrenière,
Michel Vallière, Louis et Joël Branchaud
et bien d’autres, dans le domaine des affaires, des gens qui ont cru à la région et
ont réalisé dernièrement des investissements majeurs; l’incroyable énergie de
notre députée Stéphanie Vallée; le courage et la générosité de gens comme
Michel Cyr et Mme Rollande Patry; la
sagesse d’un William Commanda, la déterminat ion d’un Jonathan
Constantineau qui s’est distingué au golf
et d’un Jérémy Gagnon, gagnant d’une
médaille de bronze pour le Canada aux
Olympiades de la formation professionnelle. Les exemples ne manquent pas et
on est étonné de la diversité des domaines
où nos gens se distinguent. Il nous semble impossible de les nommer tous, ils
sont trop nombreux et c’est un cahier
autrement plus important qu’il nous
aurait fallu préparer.
À côté des élans de générosités comme
le relais pour la vie ou le déjeuner de la
Lieutenante, on peut voir des exploits
sportifs comme celui des Mustangs

cadets et juvéniles au football étudiant, et
les efforts personnels des travailleurs de
Louisiana Pacific et de Abitibi Bowater,
qui ont mis la main dans leur poche pour
garder ces usines ouvertes malgré les circonstances peu favorables. Sans oublier
le travail gigantesque qui a été réalisé
pour donner un visage tout neuf à la ville
de Maniwaki sous l’égide de Robert
Coulombe, le circuit patrimonial, les
trois F leurons mérités par la v ille.
Soulignons également le travail intense
réalisé pour donner à Bouchette et aux
villages environnants des attraits supplémentaires susceptibles de retenir les touristes chez nous, dont la cueillette de l’eau
de Pâques, et des initiatives comme les
pei nt u r es r upest r es à l’ent r ée de
Maniwaki, ou la mise sur pied de CapVG qui regroupe les artistes et artisans
de la région.
Beaucoup d’autres initiatives méritent
d’être soulignées : la résurrection du
Festival country de Gracefield, l’ouverture du secondaire V à Gracefield, les
initiatives et les réalisations du Centre de
formation professionnel, les efforts considérables de la Commission scolaire qui
s’implique activement dans la lutte contre
le décrochage scolaire, aux côtés de

plusieurs autres organismes; le travail
constant de Tourisme Haute-Gatineau,
de la SADC et du CLD pour créer un
climat favorable dans la région et améliorer la situation économique, l’implication
de la Caisse populaire dans beaucoup des
projets régionaux, la construction d’une
usine de traitement de l’eau potable à
Gracefield qui contribuera à la protection de l’environnement.
Il est certain que nous n’avons pas pu
parler de tous ces gens, de toutes ces initiatives, de tous ces «bons coups» - et de
bien d’autres que nous pouvons trouver
dans les pages de La Gatineau. Mais
nous avons tenté bien humblement, à travers une quinzaine de textes, de montrer
à quel point les gens d’ici sont actifs, généreux, déterminés et positifs. Nous
prions tous ceux de qui nous n’avons pas
pu parler, de pas nous en tenir rigueur.
Sachez que nous reconnaissons toutes les
initiatives positives, que nous aurions
voulu parler de toutes et chacune d’entre
elles. Faute d’espace et de temps, il a
fallu faire un choix. Comme tout choix,
il est bien imparfait... mais nous espérons
qu’il vous servira tout de même d’inspiration à l’aube de l’année 2010.
L’équipe du Journal La Gatineau
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Stéphanie Vallée : « elle aura encore mon vote »
PAR MICHEL GAUTHIER
VALLEE-DE-LA-GATINEAU.NET
– La scène se déroule dans la cafétéria de
l’usine Abitibi Bowater à Maniwaki, un
après-midi de la fin novembre 2008.
Stéphanie Vallée, en pleine campagne
électorale, s’adresse aux travailleurs. Du
fond de la salle, un des employés grommelle mais il n’aura guère le temps de manifester les raisons de son insatisfaction.
Une voix s’élève, plus forte et tranchante.
« Ta gueule ! Si on est ici aujourd’hui, si
on a encore une job, c’est grâce à Stéphanie
Vallée. J’ai voté pour elle la dernière fois et
elle aura encore mon vote ».
Personne n’a désapprouvé. Ni le ton, ni
les mots. La députée de Gatineau s’adressait à un public largement convaincu
d’avance.
Alors que dans d’autres régions les usines fermaient les unes après les autres, celle
d’Abitibi Bowater poursuivait ses opérations. Avec des heures réduites et parfois
des fermetures temporaires, mais jamais de
fermetures indéf inies ou permanentes.
Grâce aux concessions accordées par les
syndiqués, grâce à une saine gestion et
grâce aussi aux différents programmes de
soutien gouvernementaux.
Avant de se lancer dans cette campagne,
Stéphanie Vallée n’avait été députée que
pendant 19 mois, ayant été élue pour la
première fois à l’élection du 26 mars 2007.
Et au cours de ces 19 mois, elle devait
convaincre les électeurs de la Vallée de la
Gatineau qu’elle était une députée efficace
et qu’elle pouvait faire une différence,
qu’elle méritait sa réélection.
La réponse est venue aussi forte que la
voix du travailleur d’Abitibi Bowater. Elle
a été réélue avec 60 % des voix, 15 points
de plus que l’élection précédente.
Mme Vallée jouit d’une popularité réelle
dans la région et la qualité de son travail
est reconnue d’emblée par nombre d’élus
municipaux et de responsables d’organismes socio-économiques de la Vallée de la
Gatineau.
« Elle fait une bonne job. Elle représente
bien le comté et s’implique dans ses dossiers. Elle est à jour dans tous les dossiers »,
n’hésite pas à dire le maire de Maniwaki,
Robert Coulombe.
Son de cloche similaire du préfet de la
M RC Vallée-de-la- Gatineau, Pierre
Rondeau.
« C’est une excellente députée qui possède ses dossiers et sait les mener à terme.
Et il faut y mettre du temps pour faire ça.
Je pense qu’elle aime ce qu’elle fait et ça
parait. Je n’ai jamais le sentiment de la
déranger quand je l’appelle », de dire M.
Rondeau.
Inauguration d’un nouveau tronçon de
l’autoroute 5, inauguration de la nouvelle
unité d’hémodialyse du Centre de santé de
la Vallée de la Gatineau, modifications
aux crédits d’impôt pour les régions ressources, importants travaux dans le centreville de Maniwaki, subvention pour les
t ravau x de rénovat ion à l’a réna de
Maniwaki et abandon du projet de megadépotoir de Dandford Lake sont autant
d’annonces ou de réalisations récentes inscrites à sa fiche depuis sa réélection. Et
entre deux dossiers, elle a trouvé le temps
de participer à la Guignolée des médias
pour aider Centraide à recueillir des fonds.
La députée de Gatineau est une véritable boule d’énergie.
Elle l’était avant d’être élue députée.
Elle a été membre des

conseils d’administration de la Chambre
de commerce et d’industrie de Maniwaki,
de la Radio communautaire CHGA, du
Pavillon du Parc et de la Maison de la
culture de la Vallée de la Gatineau, tout en
trouvant le temps de s’impliquer dans un
comité de parents de l’école fréquentée par
ses enfants.
Une boule d’énergie en campagne
électorale aussi.
Alors qu’elle arrive à son bureau électoral, le soir du 8 décembre, après une tournée des bureaux de votation du nord
jusqu’au sud qui a duré toute la journée,
elle constate qu’il reste encore 45 minutes
avant la fermeture des bureaux de scrutin.
Il n’est que 19h15 ! Retour sur la route, «
on a le temps de se rendre au bureau
d’Aumond avant la fermeture ».
Durant toute la période de la campagne,
une seule chose l’agace vraiment : c’est

d’avoir des périodes libres à son horaire. Elle
pousse constamment
dans le dos de son organisateur pour remplir les trous. S’il n’y a
pas d’événements particuliers ou de rencontres à l’horaire, elle
exige alors « de faire
du por te à por te »,
même s’il fait un froid
de canard dehors ou
que la tempête s’abat
sur la région.
C’est avec la même
énergie que la Vallée
de la Gatineau a été
desservie en 2009.
Stéphanie Vallée
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Pour Donat Cousineau et Fleurette Blais,
sensiblement améliorée
L’unité d’hémodialyse est le bon coup de l’année dans la
PAR JEAN LACAILLE
L A GAT I N E AU - D on at
Cousineau et Fleurette Blais, de
Gracefield, comme seize autres patients de la Vallée-de-la-Gatineau,
souffrant d’insuffisance rénale, n’ont
plus à se rendre à Gatineau trois fois
par semaine pour recevoir leurs
traitements depuis qu’une unité satellite d’hémodialyse a été aménagée au 4e étage de l’hôpital de
Maniwaki. Et ils en sont très heureux. Un bon coup fort apprécié
pour la région et qui améliorera la
qualité de vie de bien des gens pour
des années à venir.
Chacun évite ainsi des déplacements de 900 km par semaine à
Gatineau. Il faut parler au sympathique M. Donat Cousineau pour saisir

Mme Fleurette Blais, de Gracefield, est hémodialysée depuis 8 ans à raison de trois fois par semaine. «Pendant toutes
ces années, je devais me rendre à Gatineau. L’établissement d’une unité d’hémodialyse à Maniwaki a été un grand soulagement pour moi. Nous y sommes bien traités.»

Prix Spéciaux Hébergement
Saison 2009 – 2010
• Chambre à louer sur réservation seulement
• Chambre occupation simple :
• Chambre occupation double :
• Chambre occupation simple incluant
le souper et petit déjeuner :
• Chambre occupation double incluant
le souper et le petit déjeuner :

40$ / nuit
65$ / nuit
65$ / nuit
95$ / nuit

Prix spéciaux pour étudiants, groupe sportif ou culturel à discuter: Accès à la
salle à manger, salon de détente avec télévision et antenne satellite, sentier
pédestre et de ski de fond, raquette, glissade, stationnement sécuritaire, personnel sur place 24 heures.
Situation géographique :
• 115 km au Nord de Gatineau, 16 km au sud de Maniwaki
• 3 km du village de Messines.
• Accès direct au sentier de motoneige et piste cyclable.

Pour réservation demander Sylvie Frigault. 819-465-2459
Les taxes ne sont pas incluses.

16, chemin du Lac Grenon Messines Qc J0X 2J0, C.P.168,
Tel : 819-465-2459
Courriel : centrepleinair@live.ca

Toute l’équipe du Centre plein
air Lac Grenon vous souhaite
de Joyeuses Fêtes et une
Bonne Année 2010 !

toute l’importance de l’établissement Les membres du personnel sont très
d ’u n e u n i t é d ’ h é m o d i a l y s e à gentils. J’ai senti un profond respect
Maniwaki.
de leur part.»
Son époux, Adélard Patry, est dé«J’ai accueilli cette nouvelle avec cédé le 26 avril 2001. Elle habite chez
joie puisqu’elle mettait un terme à des son fils unique, Antoine, qui a deux
voyages à Gatineau au cours des trois garçons et sa charmante épouse
dernières années à raison de trois fois Louise Fournier. Ils passeront Noël et
par semaine. C’est ultra-moderne ici le Nouvel An ensemble.
et le personnel est vraiment efficace et
Un gros projet
gentil avec nous. Je viens ici trois fois
Des budgets importants ont été inpar semaine, quatre heures chaque
fois, pour épurer mon sang. Au début vestis dans l’aménagement de l’unité
c’était cinq heures», indique celui qui s a t e l l i t e d ’ h é m o d i a l y s e .
a été bûcheron une partie de sa vie L’aménagement des locaux, le déplapuis agriculteur. Il habite le chemin cement de l’ensemble de services addu Rapide Faucher à Gracefield. Il est ministratifs vers les unités modulaires
marié à Thérèse Martin. Le couple a construites en annexe à l’hôpital de
eu quatre filles et se propose de passer Maniwaki, l’achat d’équipement spéles fêtes en famille entre les traite- cialisé, l’embauche du personnel nécessaire et sa formation ont nécessité
ments d’hémodialyse.
un investissement total de 3 132 000
Fleurette Blais, de Gracefield éga- $. Un soutien financier du gouvernelement, subit des traitements depuis ment du Québec s’élevant à 1 840 000
huit ans. Souffrant de tuberculose, $, ainsi qu’une somme de 439 000 $
elle a perdu un rein à l’âge de 30 ans. de l’Agence de santé et de services so«J’ai bien vécu avec un seul rein ciaux de l’Outaouais, ont permis le
jusqu’à l’âge de 66 ans mais j’ai dû réaménagement d’espaces à l’hôpital
m’astreindre à des traitements d’hé- de Maniwaki pour accueillir le servimodialyse trois fois par semaine. J’ai ce de dialyse, tandis qu’un montant
été bien accueillie ici et les services de 853 000 $ a été accordé pour
s o n t d e t r è s h a u t e q u a l i t é . l’achat d’équipements par le ministère
de la Santé et des Services sociaux du
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une qualité de vie
Vallée-de-la-Gatineau
Québec.

avec un patient qui reçoit un traitement et il reçoit en direct toutes les
L’unité d’hémodialyse dessert ac- données enregistrées par les appareils.
tuellement 18 patients. Le finance- De plus, à l’aide d’une caméra mobile,
ment annuel pour ces services est de il est possible d’observer plus précisé1,3 million $ par année. L’unité a été ment certaines parties du corps du
officiellement inaugurée en octobre p a t i e n t , c o m m e l o r s d ’ u n e
dernier mais les tout premiers patients consultation.
hémodialysés ont été reçus le 24 juillet
dernier.
Lors de l’inauguration, en octobre
dernier, la députée de Gatineau,
L’installation d’une unité satellite Stéphanie Vallée et la directrice généd’hémodialyse au 4e étage de l’hôpital rale du Centre de santé et de services
de Maniwaki représentait un déf i sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau,
technologique important. Bien que Sylvie Martin, ont tenu à souligner les
des néphrologues se déplacent réguliè- efforts de Mme Rollande Patry, de
rement à l’hôpital de Maniwaki pour Bouchette, qui avalt lancé une pétition
superviser les traitements et suivre les il y a trois ans afin de promouvoir
clients, un dispositif technologique de l’implantation du service à Maniwaki.
télémédecine a été installé. Ce dispositif permet dans un premier temps de
L’hémodialyse se définit par l’éputenir des visioconférences entre le per- ration artificielle du sang effectuée
sonnel d’hémodialyse de Maniwaki et grâce à un filtre qui élimine les molécelui du Centre de santé et de services cules toxiques en cas d’insuffisance
sociaux de Gatineau. Il permet égale- rénale.
ment de faire des consultations, en
direct. Chacune des chaises d’hémoLa Gatineau remercie M. Pascal
dialyse est dotée d’un système de ca- Chaussé et Mme Natalie Jobin, chef
méra et d’écran à trés haute défini- du service, pour leur collaboration à
t ion. Un spécia l iste oeuv rant à la réalisation de ce reportage.
Gatineau peut discuter directement

M. Donat Cousineau, de Gracefield, profite des nouvelles installations de l’hôpital de Maniwaki. «Nous sommes bien traités ici. Et puis, je n’ai plus à me
rendre à Gatineau, trois fois par semaine, pour mes traitements».
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De toute
l’équipe de
I EGAN
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I
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À tous nos clients et amis:
Que Noël vous apporte beaucoup de
bonheur et que la Nouvelle Année
vous comble de ses bienfaits.

Martel & Fils
120, Route 105, Egan Sud 819-449-1590
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Le Père Noël ne reconnaît plus la ville de Maniwaki
«Oh ! Oh ! Oh !... que c’est beau !
PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - Le Père Noël, fier ambassadeur du Pôle Nord, en aura long à
raconter sur son périple interplanétaire qui
l’a mené à Maniwaki ces derniers jours. Il
a même confirmé qu’il avait chamboulé
son agenda pour demeurer dans la vile, en
faire le tour, avant de continuer son voyage. «Il est bien difficile pour moi de quitter
une si belle ville.»
Il faut dire que la Ville de Maniwaki a
connu toute une série d’améliorations au
cours des ans, et c’est devenu un endroit de
plus en coquet, au grand plaisir des villégiateurs qui la visitent chaque année, comme le Père Noël!
Celui-ci a été séduit par l’accueil des
gens d’ici, fiers de vivre dans ce petit coin
de pays. «J’aurai de belles histoires à raconter à mes nordistes à mon retour. Ça ne
m’étonnerait pas que plusieurs d’entre eux
fassent le voyage l’an prochain. J’ai eu l’occasion de converser avec Mme Mélanie
Auger du Service d’urbanisme de la ville
de Maniwaki où j’ai été reçu comme un
roi, enfin...comme un Père Noël.»
Mme Auger a informé le Père Noël du
fait que la ville avait réussi à conserver ses
trois Fleurons et que le programme de revitalisation, entrepris il y a quelques années, avait connu encore un gros succès
cette annnée. «Ça ne m’étonne pas. La
beauté croît avec l’usage.»
Une dizaine de façades de commerces
ont été rénovées et restaurées en plein

centre ville sur la rue Commerciale, un
programme qui en était à sa deuxième année. Une trentaine de propriétaires de résidences ont emboîté le pas cette année.
«Mme Auger m’a même dit d’aller faire un
tour sur la rue Cavanaugh. Il appert que
c’est de toute beauté. Et cette idée de pots
à f leurs pour les commerçants, de même
que l’embellissement effectué à l’ancienne
PJC, un bâtiment vacant.» La ville se propose de faire la même chose pour d’autres
bâtiments vacants sur son territoire.
C’est beau partout
Père Noël, qui a même rencontré le
Siff leux de la Pakwaun vendredi dernier
au bureau d’information touristique de
Tourisme Vallée-de-la-Gatineau, a été
émerveillé par les nouveaux lampadaires
sur le boulevard Desjardins et par la rue
Commerciale, qui a été refaite. «On a
même refait la rue Principale-Sud où, l’an
dernier, il avait fallu que mes Lutins réparent un ressort de mon traîneau. J’en ai
profité pour arrêter au bureau de la députée Stéphanie Vallée, sur la même rue,
pour lui faire part de mon désarroi. Je suis
bien heureux d’apprendre qu’elle en a pris
bonne note de mon voeu. Tout a été réparé
comme elle me l’avait promis.»
Et Mélanie Auger a parlé de l’embellissement au parc du Draveur, des trois nouvelles constructions sur la rue Gendron à
la suite des travaux éxécutés par la ville.
Du parc Koko, où l’inef fable Mylène
Émard a impliqué les jeunes dans la plantation d’arbres et de petits plants de bleuets,
de mûres et de framboisiers. «Les jeunes

Aprés avoir été inspectée, du nord au sud et de l’est à l’ouest, la ville de
Maniwaki a réussi à converver ses trois Fleurons pour l’ensemble de son
oeuvre en matière de revitalisation urbaine.

Mélanie Auger, du Service d’urbanisme de la ville de Maniwaki, a fait le bilan
du programme de revitalisation qui s’est poursuivi en 2009. Et les résultats
sont très positifs.

quand on les comprend, qu’on passe du
temps avec eux, sont de bons créateurs. Et
ils respectent ce qu’ils font.»
Le Père Noël ajoutait : «Mélanie m’a
même invité au Marché des bricoles, en
2010, qui a connu un grand succès dans le
cadre des activités du Rallye Napa, cet été.
J’ai été, à mon grand regret, dans l’obligation de décliner son invitation. Un traîneau, sur de l’asphalte, ça avance pas vite.

Elle m’a aussi parlé de l’halloween qui
avait été un succès au parc du Draveur.
Bref, j’ai fait le tour de la ville. Avec la neige qui est tombée comme par enchantement à mon arrivée, je dois dire que
Maniwaki figure parmi mes plus belles
destinations cette année. La beauté de la
ville se reflète dans ses habitants, des gens
formidables à qui je souhaite un très
Joyeux Noël !»
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Les aînés vont rester dans leur coin de pays
Une résidence ultra-moderne les attend au centre ville de Maniwaki
PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - Bonne nouvelle
pour les aînés de la Vallée-de-laGatineau. Ils pourront continuer de
vivre auprès des leurs grâce à ce fameux projet de construction de la résidence La Belle Époque en plein centreville de Maniwaki.
L’a c q u i s i t i o n p a r M a - M i
Construction, en début d’année, de
l’Auberge de la Désert a été le fer de
lance de la construction d’une résidence ultra-moder ne sur la r ue
Commerciale à Maniwaki.
Le projet comprend 66 unités avec
toutes les facilités et une ssalle communautaire où ils pourront se regrouper
pour socialiser et s’amuser ferme comme ils le font actuellement au sein de
leurs clubs de l’âge d’or.
La famille Vallières ne lésine pas sur
la qualité. Au bout du compte, elle aura
investi quelque 4,2 millions $ dans ce
projet qui va créer une douzaine nouveaux emplois dans la
Vallée-de-la-Gatineau.
«Un total de vingt-cinq unités ont
déjà été réservées pour lesquelles des
dépôts de réservation ont été versés.
Nous prévoyons terminer la construction de la résidence le printemps prochain mais nous pourrons accueillir
nos premiers locataires bien avant que
la construction ne soit terminée», a indiqué Mme Jessica Lafrenière, directrice de la résidence La Belle Époque.
La résidence La Belle Époque accueillera des aînés autonomes et semiautonomes qui profiteront de ces nouvelles installations en demeurant ans
leur région d’origine, près des leurs, qui
ne manqueront pas de les visiter sur
une base régulière.
Un centre d’activités
Un comité des aînés sera mis sur
pied. Il aura comme mandat d’organiser et de superviser les activités qu’il
aura décidé de mettre en place pour

tous les locataires
de la résidence.
Bienvenue
Gérald et
Germaine
G é r a l d
V i l le ne u v e , d e
Bois-Franc, qui
vient de souligner
son 95e annniversaire de naissance
le 13 décembre
der n ier, et s on
épouse, Germaine
C ou lomb e, qu i
aura 89 a ns en
av r i l procha i n,
ont décidé de
s’établir à la résidence L a B el le
Époque pour terminer leur lune de
miel. Le couple a
sou l ig né, le 4
juillet dernier, son
La directrice de la résidence La Belle Époque, Mme Jessica Lafrenière, est allée rencontrer M. et
70e anniversaire
Mme Gérald Villeneuve, de Bois-Franc, qui ont réservé leur place à la résidence. Le couple a souligné,
de mariage.
le 4 juillet dernier, son 70e anniversaire de mariage.
«Nous tournons
une page de notre
avec moi et je crois que nous serons s é c u r i t é » , a f f i r m e M . G é r a l d
vie de couple et de famille. Nous avons bien.»
Villeneuve.
décidé de quitter la résidence que nous
Pince-sans-rire, Gérald Villeneuve
habitions depuis 70 ans pour habiter en a fait rire plus d’un au club de l’Âge
La doyenne
La Belle Époque. Notre maison est de- d’or de Grand-Remous quand il a lanMme Jeannette Carrière, qui aura
venue trop grande à entretenir pour cé à ses amis qu’il prenait deux pilules 96 ans le 23 décembre, est la doyenne
nous. Je suis un peu «tanné» d’entrer le matin pour ne pas que ça lève trop. de la résidence si on se réfère à la liste
du bois et de monter les escaliers. Je «Mes amis ont tout compris de travers. des locataires qui ont déjà réservé leur
crois que nous serons bien dans notre Je parlais, bien sûr, de ma pression.»
place. On sait que Mme Carrière a
nouveau chez nous», de d ire M.
Le couple a choisi un logement à appris à lire et à écrire à bien des Baby
Villeneuve.
l’arrière du bâtiment, là où le soleil se Boomers de la région, dont le journaSon épouse, Germaine, abonde dans couche. «M. Villeneuve, à 95 ans, est liste. Ses anciens élèves seront sûrement
le même sens. «Je n’ai plus les jambes toujours très actif.. Il ferait un excellent heureux de la revoir et de partager
de mes vingt ans et l’entretien régulier président pour le comité des aînés que a v e c e l l e d e v i e u x s o u v e n i r s .
de la maison commence à me peser un nous voulons former», ajoute Jessica Professeure généreuse, elle avait l’habipeu. Je ne pars pas d’ici de gaieté de Lafrenière.
tude de motiver ses élèves avec beaucoeur, mais il le faut. Il faudra un peu
Gérald et Germaine estiment que le coup de petites récompenses, au grand
de temps pour m’habituer à notre nou- temps est venu pour eux de se reposer plaisir des enfants.
velle demeure. Après tout, on ne quitte un peu. «Nous allons vivre un jour à la
«Le temps ne passe pas assez vite.
pas le foyer familial sans un pincement fois. Et, ma foi, j’ai bien hâte de me J ’a i b ie n h â t e d e me r e v e n i r à
au coeur. Mais, j’ai bien confiance que retrouver dans un nouvel environne- Maniwaki. La santé va bien et je vais
tout ira bien. Mon beau Gérald sera ment pour terminer ma vie en toute sûrement retrouver des gens
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Tourisme Vallée-de-la-Gatineau
décroche le Prix Azimut
Un bon coup pour l’industrie touristique régionale

PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - Tourisme Vallée-de-laGatineau (TVG) travaille fort pour aider
la région à développer son industrie touristique. Cette année, TVG s’est distingué
lors de la 6e édition des Journées de l’accueil touristique au Manoir St-Sauveur
dans les Laurentides en raf lant le Prix
Azimut dans la catégorie «Rassembleur».
L’événement s’est déroulé du 21 au 23 octobre derniers et il était organisé par le
Comité provincial des lieux d’accueil et de
renseignement touristiques, en collaboration avec Tourisme Québec.
TVG s’est signalé en remportant un
prix dans la catégorie Rassembleur. Le
concours soulignait l’initiative, la créativité, le réseautage et l’innovation du serv i c e p a r l’a c c u e i l d e l a c l i e n t è l e
touristique.
Le réseau
TVG s’est distingué avec son projet de
prise en charge et de mise en réseau des
quatre lieux d’accueil de la Vallée-de-laGatineau en 2009. Nouveau membre du
Réseau québécois des gestionnaires de
lieux d’accueil, TVG a vu ses efforts récompensés par une distinction nationale,
la preuve, selon le directeur général Tony
Lavoie, que le conseil des maires de la

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a pris la
bonne décision en lui confiant un nouveau
mandat au début de 2009.
L’annonce, vendredi dernier au Bureau
d’accueil et d’information touristique de

Maniwaki, de la création de la Maison du
tourisme dans la Vallée-de-la-Gatineau,
concrétise une année gagnante pour TVG
et un réel bon coup, très positif pour la
région.

Tony Lavoie, directeur général de Tourisme Vallée-de-la-Gatineau, Sylvie
Geoffrion, vice-présidente du conseil d’administration et Cindy Bruneau, adjointe administrative de la corporation, sont fiers de ce prix remporté par leur
organisme en octobre dernier.
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Meubles Branchaud : un développement continuel
«Je leur ai donné carte blanche», affirme leur mère Gabrielle
Louis-Arthur, André et Joël préparent la relève
PAR JEAN LACAILLE
L A GAT I N E AU - Jean- Claude
Branchaud n’est plus. Mais il serait
fier de l’accomplissement de son épouse Gabrielle et ses trois fils LouisArthur, André et Joël qui poursuivent
son rêve de bâtir une entreprise solide
qui n’hésite pas à innover. Meubles
Branchaud compte maintenant sept
magasins, une entreprise de transport, et vient d’acquérir, tout dernièrement, l’édifice qui abritait la bannière Chrysler. La famille est sans
conteste un exemple de dynamisme et
de positivisme dans le monde des affaires, et s’implique de plus dans une
fondation qui, au cours des ans, a
versé près de 500 000 $ à des oeuvres
dédiées aux jeunes.
En octobre dernier, au siège social
de l’entreprise à Maniwaki, Meubles
Branchaud soulignait son 50e anniversaire de fondation. Gabrielle
Branchaud était là quand tout a commencé, quand tout a germé dans la
tête de son mari.
«Jean-Claude est décédé très jeune
à l’âge de 68 ans seulement. Mais je
pense qu’il a eu le temps de vivre 100
ans tellement il a travaillé à monter
son entreprise. Il était toujours à l’affût des nouveautés et devançait même
ses concurrents par son audace et son
ardeur au travail. Il serait fier de voir
aujourd’hui avec quel acharnement
ses fils poursuivent dans la même veine que lui.»
Gabrielle Branchaud a été son accompagnatrice. Elle l’a toujours appuyé dans tout ce qu’il entreprenait.
«Malgré tout le travail que peut représenter une entreprise, nous avons
quand même vécu une belle vie de
couple. Jean-Claude trouvait toujours

Gabrielle Branchaud, ses fils Louis-Arthur, André et Joël, et Danielle Grégoire,
représentante promotionnelle de Meubles Branchaud, avec les deux grandes gagnantes du tirage de 20 000 $ du 50e anniversaire, Pascale Galipeau de Messines et
Natalie Nault d’Évain en Abitibi. Le tout avait lieu au magasin de Maniwaki en
octobre dernier.

le moyen de relaxer. Il adorait la pêche et la chasse et n’amenait jamais
ses tracas à la maison.»
La continuité
Gabrielle Branchaud voit en ses fils
tout le dévouement envers l’entreprise.
Tout ce qu’il aurait voulu se concrétise grâce à l’implication de ses fils. «Il
m’arrivait de ramasser les peines à la
maison mais ça ne durait pas longtemps. Jean-Claude avait cette faculté
de rebondir rapidement. Avec les

Danielle Grégoire, représentante publicitaire de Meubles Branchaud, chante C’est
ma vie de Savatore Adamo, la chanson fétiche de Gabrielle et Jean-Claude
Branchaud.

enfants, je récolte ce que nous avons
semé : la bonté, la franchise, l’humilité et la politesse.»
Gabrielle Branchaud n’oublie pas
les employés de Meubles Branchaud
qui ont toujours un profond respect
pour elle et qui la salue sincèrement
quand elle va au magasin. «J’apprécie
beaucoup leur attitude. Il sont très
polis. C’est comme s’ils faisaient tous
partie de la famille.»
La vraie patronne
Son fils, Joël, lui avait révervé un
hommage particulier lors de son discours marquant le 50e anniversaire
de Meubles Branchaud. «Je vous présente la vraie patronne dans tous les
sens du mot, notre maman adorée. Et
je veux, au nom de mes frères LouisArthur et André, saluer le créateur de
cette magnifique entreprise, notre
père Jean-Claude.»
Et Joël Branchaud a parlé de la génération montante qui assurera la relève de l’entreprise. «Notre père et
notre mère nous ont inculqué le sens
de la famille. Nous sommes fiers du
chemin parcouru et nous sommes très
reconnaissants envers notre clientèle
et nos employés. Aujourd’hui, avec
nos sept magasins, nos trois centres de
couvre-plancher et une compagnie de
transport, toute l’équipe a bien rempli
le cahier de route qui nous fut refilé
par notre père.»
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Gilles Lafrenière mise sur
Des investissements importants
PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - Gilles Lafrenière
croit fermement au potentiel de la région
et investit dans son développement.
Malgré le ralentissement économique, il
a injecté quelque 600 000 $ dans l’amélioration de l’offre de services touristiques
de l’Auberge du Draveur à Maniwaki
notamment la construction récente de la
verrière qui comprend une piscine et
deux spas.
«L’année 2009 a été très occupée.
Nous avons maintenu le cap en augmentant notre achalandage de l’ordre de 10
%. C’est tout un exploit, compte tenu du
fait que la véritable relance économique
se fait toujours attendre. Il faut investir
dès aujourd’hui pour être prêt à faire face
à la musique le temps venu.»
L’Auberge du Draveur est reconnue
par Tourisme-Québec comme étant un
Spa Resort. «En complétant l’aménagement de notre verrière, nous franchissons
une étape importante dans notre développement et nous nous positionnons
comme un incontournable pour les touristes québécois et de l’extérieur qui
s’amènent dans la Vallée-de-la-Gatineau.
Le fait que notre établissement est recon nu com me un 4 étoi les depu is

l’automne 2008 est un atout pour attirer
les visiteurs chez nous.»
Les salles de réception
L’Auberge du Draveur a comblé un
vide dans la région au niveau des salles
de réception. Plusieurs organismes et entreprises y ont tenu leurs rencontres en
2009, et ce , autant sur semaine qu’en fin
de semaine.
«Nous affichons complet dans nos salles pour la période des fêtes. De fait, nous
sommes complets jusqu’au 2 janvier 2010.
La réponse du milieu a été exceptionnelle
si bien que nos salles de réception ne dérougissent pas depuis le tout début. C’est
vraiment exceptionnel en ce temps de
ralentissement économique. Nous subissons la crise comme tout le monde, mais
nous maintenons le cap et c’est tout ce qui
compte véritablement.»
La formation du personnel
Comme l’Auberge du Draveur prend
de l’ampleur, il est important, selon Gilles
Lafrenière, que les membres du personnel soient formés adéquatement afin de
bien servir les visiteurs. «Il est important
pour nous de conserver nos jeunes chez
nous et nous n’hésitons pas à leur faire
confiance. Nous continuerons d’investir
dans leur formation parce que nous
croyons qu’une main-d’oeuvre bien formée a une incidence directe sur le retour
de nos clients.»
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la région et consacre beaucoup d’efforts au développement
dans la région
La restauration
L’Auberge du Draveur a repris la gestion entière du restaurant Le Williamson
qui aura une nouvelle vocation dès le début de 2010. «Nous ne voulons pas réinventer la roue de la restauration mais
nous avons commandé une étude visant
à améliorer notre service de restauration.
Cette étude est sur le point d’être terminée et ses conclusions seront mises en pratique dès le début de 2010.»
L’auberge du Draveur s’est démarquée
en 2009, en remportant un Excelsior de
Tourisme Outaouais en plus des trophées
à la mémoire de Serge Morin de même
que de l’entreprise de l’année au Gala de
la PME de la Chambre de commerce et
d’industrie de Maniwaki. Et il faut ajouter le reportage sur le Personnalité de la
semaine dans le quotidien Le Droit, en
collaboration avec Hydro-Québec.
L’Auberge du Draveur, avec la prise en
charge du restaurant Le Williamson,
compte maintenant 60 employés permanents en plus des employés qui sont appelés en renfort lorsque la situation le commande. «Il est important pour nous de
créer des emplois pour améliorer l’économie locale et régionale. Sur ce je souhaite
à tous nos clients, et à la population, un
Joyeux Noël et et une Bonne Année».

L’année 2009 aura été «l’année Gilles Lafrenière». Son entreprise aura raflé plusieurs prix, dont le prix Excelsior de
Tourisme Outaouais.
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Nous profitons de ces moments heureux pour vous
souhaiter ainsi
qu’à ceux qui vous
entourent, un
merveilleux temps
des Fêtes et une
bonne et heureuse
Année 2010 remplie
de succès, d’amour et
de santé.
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Bur. : 449-3540
379, de la Montagne, Maniwaki
Dupont, Gracefield

Bur. 449-3540 • Fax: 449-3547
- 379, de la Montagne, Maniwaki
- du Pont, Gracefield
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Un centre de formation pour
Il sera installé au Black Rollway dans
PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - L’industrie récréotouristique joue un rôle de plus en plus
important sur l’échiquier économique
dans la Vallée-de-la-Gatineau. Son développement sera accéléré alors qu’un
Centre de formation en récréotourisme
sera établi dans la Forêt de l’Aigle par
une injection d’un demi-million de

dollars par le gouvernement du Québec.
Une première pour la rég ion et le
Québec.
Un autre bon coup pour la région qui
a été annoncé par le ministre des
Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire du Québec,
M. Laurent Lessard, et sa collègue du
comté de Gatineau, Stéphanie Vallée,
au centre communautaire de Lac SteMarie à la fin de novembre.

La porte d’arche vous accueille sur le territoire de la Forêt de l’Aigle.

La Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais (CSHBO) sera le
maître-d’oeuvre de ce projet d’établir
un laboratoire rural dans la Forêt de
l’Aigle, précisément au pavillon du

Black-Rollway qui sera transformé et
qui changera de vocation.
Le projet vise à former une maind’oeuvre compétente dans un secteur
de développement considéré comme

Un point de vue du belvedère des Ours blancs dans la Forêt de l’Aigle.

Au nom de toute l’équipe des

Assurances Kelly & associés vous souhaite
Joyeux Noël et Bonne année à tous!

Anik Beauseigle, propriétaire
et Courtier en assurance
de dommages

Sylvie Roy
Courtier en assurance
de dommages

Danielle Renaud
C.D’A.Ass

Steven Rodgers
Courtier en assurance
de dommages

Edna Latourelle
Secrétaire

Cabinet en assurance de dommages
Téléphone : (819) 463-2898 • Télécopieur : (819) 463-3322

7, rue Principale, Gracefield (Québec) J0X 1W0

Votre courtier
d’assurance comprend
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l’industrie récréotouristique
la Forêt de l’Aigle
une alternative pour les milieux touchés
par la crise forestière. Le centre prévoit
une attestation d’études professionnelles
en opération et en maintien de sites récréotouristiques et comprend des passerelles avec des formations de niveau collégial. Cette association entre maisons
d’enseignement permettra une offre de
formation en français et en anglais qui
répondra aux besoins exprimés par les
pourvoyeurs et divers autres entreprises
récréotouristiques de l’Outaouais. Le
site sera aménagé de façon à loger les
étudiants sur les lieux pour leur faciliter
l’accès à la formation.
L’Université du Québec en Outaouais
s’associe à ce projet afin de démonter
comment ce type de formation peut devenir un moteur de développement économique et social pour la région.
«Quand on a découvert un trésor, il
faut se donner les moyens d’en faire profiter à un vaste auditoire», devait déclarer le ministre Laurent Lessard lors de
son passage à Lac Ste-Marie.
La députée de Gatineau, qui est tombée en amour avec la région il y a quelques années, espère qu’il s’agit d’un premier projet qui fera jaillir une série
d’autres projets qui auront pour effet de
dynamiser la Vallée-de-la-Gatineau.
«Il s’agit d’un plateau de formation en
milieu naturel qui devrait être en opération dès février 2010. Le bébé vient de
faire son premier pas. Il faut maintenant
lui apprendre à marcher», de déclarer
Mme Diane Diotte, du Service régional
de la formation professionnelle de
l’Outaouais.
Selon M. Michel Houde, directeur
général adjoint de la CSHBO, les jeunes
sont les grands gagnants dans ce projet.
Le commissaire du secteur de Lac SteMarie, M. Damien Lafrenière, a remercié tous les partenaires qui ont fait en
sorte que ce magnifique projet se matérialise enfin. Il a également remercié le
ministre Laurent Lessard pour l’attention particulière dont il a fait preuve
pour le projet.
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Le milieu fait sa part pour le Centre multifonctionnel
Les intervenants attendent la participation du fédéral
PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - Le thermomètre de la
campagne de financement en faveur de
la construction du Centre multifonctionnel de Maniwaki atteint presque le million de dollars. Une multitude de bons
coups ont été réalisés dans ce projet. Il ne
reste que la participation qui, on espère,
proviendra du gouvernement fédéral.
En mai dernier, le Club de curling de
la Vallée-de-la-Gatineau lançait une
vaste campagne de financement qu’il a
confiée à deux poids lours de l’économie
régionale, MM. Jean-Guy Hubert et
Gilles Lafrenière. Les deux co-présidents
de la campagne ont alors amorcé leur
fameuse campagne du 10 $ par employé
chez les commerçants et les industriels de
la région. La cagnotte frôle le 1 million
de dollars et tous ont cru en la mise en
chantier du projet en 2009.
Les partenaires financiers
La ville de Maniwaki est le maîtred’oeuvre du projet. Elle a cédé le terrain
où doit être construit l’amphithéâtre en
plus d’y injecter la somme de 100 000 $
à raison de 25 000 $ par année pour les
quatre prochaines années. Le ministère

Lucien Desnoyers, coordonnateur de la campagne avec Paul Lafrance, était bien heureux de l’implication des deux coprésidents de la campagne, Jean-Guy Hubert et Gilles Lafrenière. Il en va de même pour Danielle Brazeau, représentante
de la députée Stéphanie Vallée, l’architecte Robert Ledoux, Joêl Branchaud de la Fondation Jean-Claude Branchaud et
Bruno Robitaille, échevin à la ville de Maniwaki.

La maquette produite par l’architecte Robert Ledoux.

Licence RBQ:
8290-8641-40

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
RÉCLAMATION D’ASSURANCES
François P. Lafontaine
54, rue Principale Nord,
Maniwaki J9E 2B3

Toute l’équipe de Dufran
est heureux de souhaiter un joyeux
temps des fêtes à toute la population de la
Haute-Gatineau. Que le bonheur et
la santé soient présents tout au
long de l’année 2010!

tél. (819) 449-6202/1 800 453-8535
télécopieur (819) 449-5474
courriel f.lafontaine@ireseau.com

NOUS FAISONS MAINTENENT DE LA CONSTRUCTION GÉNÉRALE.

de l’Éducation, du Loisir et du Sport y va
pour 50 % des coûts avec une aide financière de 593 740 $ annoncée, il y a déjà
deux ans, par la députée de Gatineau,
Stéphanie Vallée, lors d’une conférence
de presse à l’hôtel de ville de Maniwaki.
La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
s’est également engagée pour 100 000 $.
Rencontré récemment, le président du
Club de curling de la Vallée-de-laGatineau, M. Daniel Logue, a indiqué
que les inter venants dans le projet
n’avaient aucunement l’intention de s’arrêter. «Nous sommes prêts du but. Il est
certain que nous aimerions que le gouvernement fédéral confirme un engagement financier pour activer la mise en
chantier mais nous ne contrôlons rien à
Ottawa. La population est avec nous et
nous par viendrons à nos f ins, c’est
certain.»
Les co-présidents Jean-Guy Hubert et

Gilles Lafrenière ont accepté de s’impliquer parce qu’ils jugent que ce projet
aura des répercussions économiques importantes pour Maniwaki et l’ensemble
de la Va l lée- de-la- Gat i neau. Joël
Branchaud, de la Fondation Jean-Claude
Branchaud croit également au projet
pourvu qu’on y fasse une place aux jeunes, la mission de l’organisme.
Lucien Desnoyers, coordonnateur de
la campagne de levée de fonds avec Paul
Lafrance a été surpris de l’assentiment
positif de la population envers le projet.
«Nous avons réussi à récolter 20 000 $
auprès de 700 personnes en relativement
peu de temps, devait-il déclarer à La
Gatineau en mai dernier. Nous sommes
chanceux de pouvoir compter sur deux
co-présidents de ce calibre.»
Le projet, selon les gens qui y sont activement impliqués, devrait connaître un
dénouement positif en 2010.
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Les travailleurs d’AbitibiBowater ont le coeur à l’ouvrage
500 000 heures et plus sans accident au travail
PAR JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Les travailleurs d’AbitibiBowater qui avaient souligné leurs 500
000 heures sans accident au travail en
juillet dernier poursuivent sur leur lancée.
En effet, aucune blessure enregistrable ne
s’est produite depuis le passage de leur président et chef de la direction, Dav id
Paterson, à l’Auberge du Draveur à
Maniwaki.
La santé et la sécurité au travail est bien
cultivée à l’usine. «C’est vraiment exceptionnel. Aucun accident au travail ne s’est
produit à notre usine depuis que nous souligné nos 500 000 heures en juillet dernier
à l’Auberge du Draveur. Qui plus est, nos
travailleurs ont bien réagi à la transformation de de notre mode de production pour
faire face au manque d’opportunités de
marché en Amérique du Nord. C’est tout
en leur honneur. Je leur lève mon chapeau

pour tout le sérieux qu’ils apportent à leurs
tâches dans l’usine et toute la volonté qui
se dégage chez tous les membres de l’équipe», affirme le directeur de l’usine, M.
Paul Grondin.
L’usine opére actuellement à 75 % de sa
capacité. La modification dans l’usine des
2X4 sur une longueur de 10 pieds, plutôt
que 12, a permis à AbitibiBowater de développer un marché d’exportation vers
l’Égypte. En avril dernier, AbitibiBowater
a introduit les 3X3 et la planche 1X4 afin
de diversif ier son offre pour le marché
européen. Ces décisions ont eu pour effet
de maintenir 125 travailleurs en usine et le
double en forêt.
«Malgré la crise économique qui afflige
tout le monde, et spécialement l’industrie
forestière, nous sommes fiers de notre bilan
en 2009. Je félicite tous nos travailleurs qui
contribuent au maintien de notre production. Nous sommes l’exception qui confirme la règle. Le fait que nous soyons

toujour s product i fs est v ra i ment
exceptionnel.»
Le coeur sur la main
La performance de l’usine de Maniwaki
au chapitre des heures sans accident au
travail a valu aux travailleurs de l’usine,
une bourse de 10 000 $, qu’ils auraient pu
conserver dans leur petite caisse. Mais non
! Ils ont décidé de remettre la somme à la
Fondation Jean-Claude Branchaud qui

Le président et chef de direction d’AbitibiBowater en Amérique du Nord, M.
David Paterson, était de passage à Maniwaki en juillet dernier pour rendre un
hommage particulier aux travailleurs de l’usine de Maniwaki. Il avait été reçu
par le directeur de l’usine, M. Paul Grondin et les représentants des travailleurs de l’usine.

aide les organismes populaires un peu partout dans la Vallée-de-la-Gatineau depuis
de nombreuses années.
David Paterson, président et chef de la
direction d’AbitibiBowater en Amérique
du Nord a rendu un vibrant hommage aux
travailleurs de l’usine de Maniwaki, lors
d’une rencontre qui avait lieu en juillet
der n ier à l’A ub er g e du D r aveu r à
Maniwaki.

FERMÉ DU
23 DÉCEMBRE 2009
AU 3 JANVIER 2010
R.B.Q. 1507-0287-17

6, rue Egan, Egan-Sud 449-5866 • 449-4996
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Un p’tit coup d’eau potable pour le Père Noël à Gracefield
Le dossier de l’assainissement des eaux est finalement classé
PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - Après plus de 20
ans de voeux pieux, le dossier de l’assainissement et du traitement de l’eau a été
classé en 2009 à Gracefield. L’usine de
traitement a été inaugurée au cours de
l’été, contribuant à préserver la qualité de
l’environnement : un bon coup fort attendu dans la région.
Le dossier ne se serait jamais réalisé
sans la fusion des municipalités de
Gracefield, Wright et Northfield selon le
maire Réal Rochon.
«Il est bien évident que les contribuables du secteur village de Gracef ield
n’avaient pas les moyens financiers pour
aller de l’avant avec un projet d’une telle
envergure, même en dollars 1989. Avec
l’effort de tous les contribuables de la
ville, nous avons finalement classé ce
dossier, autant pour l’eau potable que
pour les eaux usées.»
Un peu d’histoire
Le dossier a débuté par le recherche
d’eau souterraine. La ville, selon le maire
Réal Rochon, a englouti quelque 400
000 $ dans cet exercice qui s’est finalement avéré négatif. La municipalité a
alors obtenu la permission de Québec de
se servir de la rivière Gatineau. La firme
d’ingénierie gatinoise, Cima + a piloté le
dossier de l’eau potable et des eaux usées.
À la suite d’un appel d’offres lancé par
la ville, la compagnie Pavage D’Amour a
obtenu le contrat pour les eaux usées.
«Au départ, la facture devait être divisée
en parts égales entre la ville et Québec.
Mais le coût était beaucoup trop élevé.
Nous nous sommes rendus à Québec,

Le maire Réal Rochon se réjouit que la ville de Gracefield ait réussi à classer le dossier de l’eau potable et des eaux usées
en 2009.

moi, et le directeur général Jean-Marie
Gauthier pour tenter de porter la contribution de Québec à 80 % du coût total
des travaux. Québec a finalement acquiescé à notre demande. Nous avions
l’appui de la députée de Gatineau,
Stéphanie Vallée, qui s’est impliquée
dans le dossier et fait valoir notre point
auprès de Québec.»
Le projet a été soumis aux contribuables qui ont finalement décidé d’aller de
l’avant après la décision de Québec
d’éponger 80 % du coût total du projet.
Le règlement d’emprunt pour les eaux

À l’occasion des
Fêtes, réjouissons-nous,
et semons
la joie autour
de nous!

Que la
Fête de Noël
vous apporte
beaucoup
de joie!

SERRURERIE
YVES COUSINEAU
enr.

449-1420
139, RUE LAURIER,
MANIWAKI
®

449-2245

Desjardins

La nuit: 449-5674

4540 0102 0304 0506
09/02

EXPIRATION
FIN DE

G UNTEL
CAISSE DESJARDINS

QueVive la belle Fête de Noël!
de retour !!!
Vive l’AnnéeEnfin
qui commence!

Noël, Noël,
fête de la Paix
et de la Joie
Vivez-là dans le
bonheur, auprès
des vôtres!

STUDIO
J.R. GAUVREAU

CANOT - KAYAK - CAMPING - LOCATION
ISABELLE GAGNON
215, ch. Rivière Gatineau, Ste-Thérèse-de-la-Gatineau (Qc)
J0X 2X0 Tél.: 819-449-3360 Sans frais 1-888-449-3360
Fax : 819-449-6934
Courriel/E-mail : rafting@bonnetrougerafting.com
www.bonnetrougerafting.coz

usées a été adopté à un coût de 2 613 176
$ mais les travaux ont coûté 2 730 841 $.
L’excédent a été défrayé par le biais de la
taxe d’accise sur l’essence 2006-2009.
Les contribuables du village épongent 80
% des coûts de ces travaux contre 20 %
de l’ensemble des contribuables de la ville
de Gracefield.
La ville a par la suite procédé à un
règlement d’emprunt de 3 123 000 $
pour l’eau potable qui serait financé par
le truchement du programme QuébecMunicipalités sans la contribution du
gouvernement fédéral. Le

Que cette
période des Fêtes
vous donne beaucoup
de bonheur!

Tél.: 819-449-6140

Venez
découvrir
notre tout prop.
Infos:
Sonny Constantineau,
nouvel emplacement mardi
le 6 octobre prochain!

Votre animal préféré
aux p’tits soins avec

Tont’Annie

- 12 ans d’expérience en tonte et toilettage
(toutes races, chiens et chats)
- Produits d’hygiène
- Accessoires
819-449-1981
Annie Légaré, prop.
175A, rue du Souvenir

Maniwaki, Qc J9E 2H2

Fêtez ces
joyeux moments
entouré des gens
que vous aimez!

LOCATION GRACEFIELD

Vente - Pièces - Service de tracteurs
Foton, Branson et attachements

VENTE - SERVICE
- RÉPARATION

(819) 623-7847
501, boul. des Ruisseaux, local 2 (Route 117)
Mont-Laurier
www.equipementsabordables.com

Tont’Annie souhaite Joyeux Noël
et Bonne Année à toute sa clientèle
et leur fidèle
compagnon et merci
de votre confiance!

Aucun Noël n’est complet
sans le partage et la fraternité.
Nous vous souhaitons de connaître
l’un et l’autre, au centuple.

Équipement$ Abordable$ Inc.
Au coin des rues Comeau et Des Oblats

projet a finalement coûté 3 246 385 $, un
excédent de 164 532 $ qui a été subventionné via la taxe d’accise sur l’essence.
L’aide financière pour l’eau potable a
donc atteint 2 455 530 $ représentant 80
% du coût total des travaux dont 85 %
sera épongé par les contribuables du village de Gracefield et 15 % par l’ensemble
des contribuables de la ville.
«C’est de cette façon que nous avons
pu classer ces deux dossiers importants
pour nos contribuables à qui je souhaite
un Joyeux Noël et une Bonne Année»,
conclut le maire Réal Rochon.

403, rue des Oblats, Maniwaki

(819) 449-5325

Outils,
équipements
et pompes de
tout genre et
KUBOTA

Coeur à l’ouvrage à vendre

!

37, St-Joseph, Gracefield

Tél.: 463-2160 • Fax : 463-2939
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Une nouvelle piste d’atterrissage attend le Père Noël en 2010
3 640 309 $ seront investis à l’aéroport de Maniwaki-Vallée-de-la-Gatineau
PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - Le traîneau volant du
Père Noël est attendu à l’aéroport intermun ic ipa l de M a n iw a k i-Va l lée - de -l a Gatineau, à Messines, en décembre 2010.
Un sapré bon coup de la part des administrateurs de la Régie intermunicipale de
l’aéroport.
Infrastructures-Canada a confirmé, il y
a quelques semaines, à la suite d’une visite
du député-ministre de Pontiac, Lawrence
Cannon, accompagné de la députée de
Gatineau, Stéphanie Vallée, l’attribution
d’une aide financière fédérale-provinciale
de 2 426 872 $ qui équivaut aux deux tiers
des coûts de la réfection de la piste 03-21,
comprenant également le drainage de
même que l’éclairage. La Régie contribue
également pour un tiers des coûts de ce
projet qui redonnera ses lettres de noblesse
à l’aéroport dont la piste n’avait pas été
retouchée depuis 1980.
«Effectivement, il s’agit d’un beau cadeau, qui est survenu un peu avant Noël.
C’est une excellente nouvelle pour notre
organisme. Les travaux auront un impact
direct sur la fréquentation à notre aéroport», indique le directeur général, Henri
Côté, également vice-président du Conseil
des aéroports du Québec.
L’avis de motion est déposé
Lors d’une assemblée du conseil d’administration de la Régie qui avait lieu le 16

décembre dernier, à laquelle le budget
2010 a été déposé, les administrateurs ont
présenté un avis de motion en vue de
l’adoption d’un règlement d’emprunt pour
réaliser les travaux. Lors d’une rencontre
prévue le 20 janvier prochain, les administrateurs voteront sur l’adoption de ce réglement d’emprunt et lanceront un appel d’offres pour la conception des plans et devis,
dans un premier temps, puis un autre appel d’offres pour un contracteur général.
«Si tout fonctionne comme nous l’avons
prévu, les travaux devraient débuter en
juin prochain pour se terminer en août»,
précise Henri Côté.
Un autre bon coup
Henri Côté a confirmé à La Gatineau,
l’établissement d’une usine de montage,
d’assemblage et de vente d’avions ultra-légers à l’aéroport de Maniwaki. «Nous venons tout juste d’apprendre que M. Guy
Defrance a choisi l’aéroport de Maniwaki
pour relocaliser ses installations. En plus
de son usine, M. Defrance, qui viendra
s’établir en permanence dans la région
avec son épouse, a l’intention de vendre des
paramoteurs et des ailes volantes. Il a également l’intention d’établir une école de
formation pour les gens désireux à apprendre à voler. Sa venue va créer quelques
emplois directs. On peut dire que cette
nouvelle est un beau cadeau de Noël à
toute la région.»
Le cours de formation sera organisé en
collaboration avec la Commission scolaire

Cette photo a été prise en août 2008 alors que La Gatineau publiait un reportage sur l’état lamentable de la piste d’atterrissage à l’aéroport de ManiwakiVallée-de-la-Gatineau à Messines. Le directeur général, Henri Côté, avait
alors indiqué que la Régie projetait la réfection de la piste. Un an, et quelques
mois plus tard, tout est place pour la restauration de la piste dès le mois de
juin 2010.

des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO).
Il s’agit d’une formation unique qui devrait
intéresser les jeunes de la région. C’est du
moins ce que souhaite Henri Côté. «Les
pourparlers sont déjà en cours avec les
autorités de la CSHBO. L’industrie de l’air

se porte de mieux en mieux dans la Valléede-la-Gatineau. Nous croyons qu’elle générera des retombées économiques importantes pour toute la région».
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La faim justifie les moyens pour l’Entraide de la Vallée
50 000 livres de nourriture et 15 000 repas servis en 2009
PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - L’Entraide de la
Vallée a mené, jusqu’au 18 decembre,
une vaste collecte de denrées non périssables afin de garnir sa banque alimentaire pour venir en aide aux familles les
plus démunies de la région dans le temps
des Fêtes. Pour les gens impliqués dans
l’organisme, la faim du monde est au
menu de tous les jours.
Il est de plus en plus difficile, pour des
milliers de personnes de la Vallée-de-laGatineau de manger trois repas par jour.
Sans minimiser les besoins criants dans
les pays du Tiers-Monde, la réalité saute
également aux yeux ici.
Michel Cyr, président-directeur général de l’Entraide de la Vallée, fondée en
2006 pour faire la guerre à la faim dans
la région, est formel : «De plus en plus de
monde compte sur nous pour manger.
Quand nous avons fondé l’Entraide de la
Vallée en 2006, nous avions, alors, récolté 6 000 livres de nourriture. Cette
collecte annuelle est passée à 50 000 livres en 2009 et c’est sans compter les
denrées que nous venons de récolter avec
notre collecte du temps des Fêtes. Oui,
les gens ont faim dans la Vallée-de-laGatineau. Se mettre la tête dans le sable
n’y changera rien. Bien sûr, nous favorisons l’aide aux familles les plus démunies,
mais de nouveaux pauvres se sont ajoutés
au cours des deux dernières années à
cause, sûrement, de cette crise économique qui aff lige, tout particulièrement,

Joyeux temps des Fêtes et
meilleurs souhaits de bonheur et
de paix
pour la
nouvelle année!

ceux et cel les qui sont moins bien
nantis.»
L’Entraide de la Vallée a lancé un appel aux municipalités de la région afin
d’obtenir de l’aide financière pour ses
opérations quotidiennes. Egan-Sud est la
seule municipalité à avoir répondu affirmativement en confirmant une somme
de 250 $ pour l’organisme.
Un effort constant
L’Entraide de la Vallée multiplie les
efforts pour répondre à la demande du
milieu. Elle vient d’ouvrir un comptoir
alimentaire à Denholm, au sud de la
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. Elle
en compte deux à Maniwak i, un à
Gracef ield, et un autre à MontcerfLytton. Elle en ouvrira un cinquième à
Grand-Remous dès le début de 2010.
Elle multiplie les efforts pour offrir des
services à la population qu’elle dessert.
Elle a instauré un cours de cuisine pour
les jeunes étudiants de secondaire IV et
V à l’école Sacré-Coeur de Gracefield et
tout fonctionne à merveille. Les jeunes
apprennent à préparer des repas tout
simples ce qui les aidera considérablement alors qu’ils feront leur entrée au
Cégep. Les Jeunes en action, sous la férule du Centre jeunesse emploi de la
Vallée-de-la-Gatineau ont confectionné
des mets du temps des Fêtes en collaboration avec l’Entraide de la Vallée. Une
autre expérience enrichissante qui permet aux jeunes d’expérimenter un domaine qui leur était inconnu.
L’Entraide a également mis au point
son programme de cuisine collective afin
de répondre à un besoin exprimé par le

Puisse l’esprit des Fêtes
vous accompagner tout au long
de l’An 2010!

PNEUS
PIERRE LAVOIE INC.

Scierie MSG

375, boul. Desjardins, Maniwaki

(819) 449-2212 • Téléc.: (819) 449-2202

C’est une période
de paix comme
nulle autre.
Qu’elle vous
comble de
ses bienfaits.

Rock & Pauline
Patry Transport
834, route 105 C.P. 545, Maniwaki J9E 3K6

Tél.: 819-438-2223

260, boul. Desjardins
Maniwaki 449-1346

problème de la faim est réel chez nous. Il
faut que la guerre à la faim soit l’enjeu #
1
e n
2 0 1 0
d a n s
l a
Vallée-de-la-Gatineau».

Michel Cyr, président-directeur général de l’Entraide de la Vallée aimerait bien
que la guerre à la faim soit l’enjeu #1 dans la région en 2010.

Michel Roy des
Pneus Pierre Lavoie
et son équipe vous
souhaite un
Noël inoubliable!

Bonheur,
Paix, Santé…
…et beaucoup,
beaucoup plus!!!
DÉMÉNAGEMENT

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS

PIÈCES ET SERVICES D’APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS

milieu. «L’année 2010 coincidera avec
notre 5e anniversaire de fondation. Au
rythme où vont les choses, il faudra que
nos leaders prennent conscience que le

Service routier
24 heures
Pagette: 1 (819) 779-1973

Joyeux Noël
à tous et à
toutes !!!!

Michel et Simon : 449-4541

Achat de cèdre
239, Principale,
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau

Que votre Noël soit heureux,
Que votre cœur
soit joyeux,
Tels sont
nos vœux!
Municipalité de
Déléage
Jean-Paul Barbe, maire, et les conseillers :
Hugo Morin
Diane Marenger
Réjean Lafontaine
Michel Guy
Bernard Cayen

Paix et amour en
ce beau jour de
Noël!
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Le secondaire V à l’école Sacré-Coeur de Gracefield
Les élèves se préparent déjà à leur premier bal des finissants
PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - L’école pour un village, une ville, équivaut à la qualité de l’eau
qui sort du robinet. L’addition de deux classes d’élèves de niveau secondaire V à l’école
Sacré-Coeur de Gracefield a énergisé les
jeunes de la région de Gracefield qui pourront demeurer dans leur patelin avant d’entreprendre leurs études post-secondaires.
Ce merveilleux projet était souhaité par

la population de Gracefield et des environs
depuis de nombreuses années. Il s’est finalement réalisé cette année après deux ans
de travail ardu.
Il a fallu un parent entêté et convaincu
comme Chantal Lamarche et un directeur
d’école tout aussi dynamique en Robert
Giard pour que le projet voit finalement le
jour.
«Il ne se passe pas une journée sans que
les jeunes et leurs parents nous félicitent
pour ce bon coup. Nous avons pu compter
sur un homme vraiment exceptionnel, en

Robert Giard, qui a préparé le mémoire
devant être présenté aux autorités de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais (CSHBO) pour les convaincre
du bien-fondé de notre démarche. Le document a été si bien préparé, bien étoffé, que
nous avons réussi. Le projet n’est pas l’affaire que de deux personnes. Il s’agit d’un
effort d’équipe. Nous avons démontré que
le projet était faisable et surtout viable pour
notre communauté», indique Chantal
Lamarche, présidente du Conseil d’Établissement du Coeur de la Gatineau.

La photo a été prise en 2008 alors qu’on annonçait l’introduction du niveau secondaire V à l’école Sacré-Coeur de
Gracefield. Mme Chantal Lamarche, présidente du conseil d’Établissement du Coeur de la Gatineau, et le directeur
d’alors, maintenant à la Cité Étudiante de la Haute-Gatineau, M. Robert Giard avec des jeunes très heureux de cette
bonne nouvelle.

Que la
Fête de Noël
vous apporte
beaucoup
de joie!
Municipalité de
Messines
Maire : M. Ronald Cross
Conseillers(ère) : Marcel St-Jacques,
Charles Rondeau, Éric Galipeau, Paul Gorley,
Sylvain J. Forest, Francine Jolivette
Directeur général : Jim Smith

Joyeux
Noël et Bonne
Année 2010 !

Noël, Noël, fête
de la Paix et de la
Joie. Vivez-là dans le
bonheur, auprès
des vôtres!
LES ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES

B.L.

1996 INC.

LICENCE R.B.Q. #8101-8038-30

Nos meilleurs souhaits
en cette belle
période
des Fêtes!
MARCHÉ

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

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

Un Joyeux Noël et
une Bonne Année!
Un gros merci à notre
clientèle pour leur présence
tout au long de l’année 2009!

RICHARD

Bruno et Yvon
Propriétaires
- Épicerie complète
- Service de poste
- Loterie
(valideuse)

(819) 463-3372
18, chemin de Blue Sea
Blue Sea

De joyeuses Fêtes à toute
notre fidèle clientèle !

Les performances
Les élèves ont répondu à l’appel en présentant, depuis septembre dernier, des performances vraiment éblouissantes. Qu’il
s’agisse de la physique, de la chimie et des
mathématiques, les élèves de Sacré-Coeur
scintillent par leur ardeur au travail qui
mène à d’excellents résultats confirmant
ainsi la justesse de la démarche pour l’obt e n t i o n d e c e n i v e a u à l ’é c o l e
Sacré-Coeur.
Réorganisation interne
L’addition de 38 élèves aux effectifs, en
septembre dernier, a eu des incidences sur
l’organisation interne dans l’école, notamment pour ce qui concerne la cafétéria.
«Les jeunes se sont adaptés rapidement
et ça va très bien. Personne ne regrette
l’établissement du niveau secondaire V à
l’école et le taux de réussite des élèves est
vraiment encourageant», ajoute Chantal
Lamarche.
L’É t abl i s s ement du C o eu r de l a
Gatineau compte cinq écoles primaires et
une école secondaire. Sacré-Coeur accueille des étudiants de Gracefield, Lac
Ste-M a r ie, Caya ma nt , Blue S ea et
Bouchette.
Toute une équipe
Chantal Lamarche a pu compter sur la
collaboration des membres du conseil
d’Établissement du Coeur de la Gatineau
pour mener à bien ce magnifique projet. Le
conseil est complété par Mélanie Émond de
Cayamant, Isabelle Céré de Gracefield,
Gail Asselin de Lac Ste-Marie, Adèle
Rusenstrom de Gracefield, Nadine Pinton
de Lac Ste-Marie, Danielle Pelletier et
Suzie Gauthier de Gracefield. Les étudiantes Catherine Mc Andrew de Blue Sea et
Vanessa Brennan de Gracefield y siègent
également.
Le bal des finissants
Les étudiants de secondaire V ont pris
en main l’organisation de leur premier bal
des finissants. Tout est tenu top secret pour
l’instant. Les premiers étudiants du second a i re V de l’école Sacré - C oeu r de
Gracefield ne veulent pas rater leur coup.
Ils désirent que le premier bal des finissants
s’inscrivent dans les annales de l’école comme un événement inoubliable.
«Les jeunes sont enthousiastes. Ils ont à
coeur leur premier bal des finissants. Nul
doute que l’événement marquera l’histoire
de l’école», ajoute Chantal Lamarche.
«L’avènement du secondaire V à l’école
Sacré-Coeur de Gracefield a été reçu comme une belle victoire. Il nous reste maintenant à assurer le suivi puisque la clientèle
ne risque pas de fondre en fumée au cours
des prochaines années», conclut Mme
Chantal Lamarche.

On vous souhaite
des Fêtes remplies
de joie, d’amour
et de bonheur!
Animalerie

Polux
le supermarché pour
animaux domestiques

Nourriture et accessoires
GESTION JECASO INC.

Andrée Guénette

Tél.: 819-441-3897
147, Principale Sud, Maniwaki

236, Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J8
Courriel : info@polux.ca

Télépolux : (819) 449-1738
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Le Village des aînés de la Vallée-de-la-Gatineau,
La municipalité de Kazabazua y
PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - La vision de Mme
Lola Brown-Gainsford se concrétise
de plus en plus. Ce n’est plus qu’une
question de temps pour que le projet
du Village des aînés de la Vallée-del a - G at i ne au ne voie le jou r à

Meilleurs voeux de Noël
à toute la population de la part de
Céline, France et Micheline !
66, St-Joseph, C.P. 540
Gracefield, Qc
J0X IW0
Tél. : (819) 463-3999
Fax : (819) 463-3253
Courriel : c_gauthier@bellnet.ca

Céline Gauthier, CGA

Kazabazua.
Le projet a fait du chemin depuis
que Mme Lola Brown-Gainsford l’a
présenté aux citoyens au centre communautaire de Kazabazua il y a deux
ans. Le projet, qu’elle a véhiculé dans
le milieu depuis a reçu l’absolution des
élus de Kazabazua qui ont décidé d’y
injecter 25 000 $. Le maire d’alors,
M. Adrien Noël, avait exprimé toute
sa gratitude aux élus de l’ancien
conseil de Kazabazua. Il en avait été

Que ces jours de fêtes
soient des plus mémorables
et que l’allégresse et
l’abondance vous
accompagnent
toujours!

Pierre Rondeau,
Préfet,
Municipalité régionale de comté
de La Vallée-de-la-Gatineau

de même pour Mme Lola BrownGainsford, l’instigatrice du projet.
La première brique
Le président du Comité du Village
des aînés de la Vallée-de-la-Gatineau,
M. Robert Rowan, conseiller municipal réélu le 18 octobre dernier, parle
d’une première brique à l’édifice qui
devrait être construit à Kazabazua.
«Avec les 6 500 $ que nous avons
recueillis lors d’une collecte populaire,
notre cagnotte atteint maintenant les
30 500 $. L’appui de la municipalité
était essentiel à la suite des choses
dans ce projet. Cet appui permettra
d’aller chercher l’aide financière dont
nous aurons besoin pour réaliser le
projet.»
M. Rowan devait préciser que la
firme Loge-Action Outaouais, qui est
en train de créer un projet similaire à
La Pêche, qu’il faudrait du temps
avant la mise en chantier du village
dont la première phase, estimée à 2,3
millions $, prévoit la construction de
15 unités pour des personnes en perte
d’autonomie. Il faut songer à la mise
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un magnifique projet, attendu avec impatience
investit une somme de 25 000 $
en place de toute la fiche
technique de ce type de
projet et de la réalisation
d’une étude de
faisabilité.
La deuxième phase,
évaluée à 2 millions$,
prévoit la construction de
maisonnettes pour les
personnes âgées de 55
ans et plus.
Le Village des aînés de
la Vallée-de-la-Gatineau
à K a zaba zua prévoit
l’aménagement d’un sentier pédestre, d’un centre
professionnel et commercial, d’un centre de bienêtre avec piscine intérieure, d’un studio pour le
conditionnement
physique.
Des soins palliatifs y
seront prodigués sur une
base régulière.

L’ex-maire de Kazabazua, M. Adrien Noël, l’instigatrice du projet, Mme Lola Brown-Gainsford, les ex-conseillers Ota Hora,
Robert Pétrin, Ronald Marengère, Robert Rowan, Florimond Latourelle de même que Sandra Lacharity, Cindy Mc Cambley et
Read Sherman tiennent en mains le chèque de 25 000 $ qui confirme la participation financière de la municipalité de Kazabazua.
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Les Mustangs cadets s’emparent du championnat
Le football scolaire a fait courir les foules cet automne
Étudiante de la Haute-Gatineau
(CÉHG) et la présence de leurs
grands-frères juvéniles en finale est
LA GATINEAU - Il y a eu plu- le fait saillant de l’année.
sieurs bons coups sportifs en 2009,
Les Mustangs ont disposé des
mais la conquête du championnat
de la division 2 de la Ligue de foot- Panthers du Pontiac High School par
ball scolaire de l’Outaouais par les la marque de 27 à 14 pour clôturer
M u s t a n g s c a d e t s d e l a C i t é une saison phénoménale. Les jeunes
PAR JEAN LACAILLE

Les Mustangs cadets de la Cité Étudiante de la Haute-Gatineau ont remporté
le championnat de la Ligue Subway de l’Outaouais en novembre dernier.

ont couru et saisi des passes avec
l’énergie du désespoir lors de match
ultime encouragés par une foule survoltée sur leur terrain de la CÉHG.

Les juvéniles se sont inclinés au
compte de 35-26 face aux Gee Gees
de d’Arcy Mc Gee lors de la finale de
la L ig ue scola ire Subway de
Les Mustangs ont profité de la fati- l’Outaouais. L’entraîneur en chef,
gue de leurs rivaux pour s’assurer la Frédérick Bouliane, était déçu au terv i c t o i r e e n d e u x i è m e d e m i e . me du match mais est resté très positif
L’e nt r a î ne u r e n c he f , M a r t i n dans les circonstances. Plusieurs
Lampron, a décrit l’atmosphère qui joueurs de l’équipe juvénile quitteront
régnait sur le terrain à la suite de cette les Mustangs pour leurs études colléprestigieuse victoire qui donnait un giales. C’est le cas pour le quart-arpremier championnat aux siens.
rière Nicolas Beaumont, le demi offensif Adrien Côté et Jess Potvin. Tous
«Des médailles d’or, le trophée et la les entraîneurs leur souhaitent bonne
bannière de champions de la ligue ont chance.
été remis à nos jeunes par M. Jean
Mercier de l’Association régionale de
Les dirigeants des deux équipes se
spor t ét ud ia nt de l’Out aoua is. préparent déjà pour la prochaine saiL’équipe d’entraîneurs était très heu- son puisque le football étudiant est là
reuse pour les jeunes qui ont tout don- pour rester à la Cité Étudiante de la
né au cours de ce match final. On Haute-Gatineau.
pouvait voir la fierté dans leurs yeux.»
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Un incroyable élan de générosité pour la 2e édition du
Relais pour la vie
Martha Moore et Lyne Jolivette vous invitent à participer à la 3e édition
PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - Générosité,
solidarité et esprit d’équipe. Ce sont
les trois mots prononcés par Martha
Moore, co-présidente de la 2e édition du Relais pour la vie qui avait
l ieu en ju i n der n ier à la Cité
Étudiante de la Haute-Gatineau à
Maniwaki, pour expliquer le mouvement sans précédent créé dans la
région pour lutter contre le cancer.
«On a pu guérir mon cancer grâce à la recherche. J’ai été une des
chanceuses de la vie. C’est pourquoi, avec mon amie Lyne Jolivette,
je me suis impliquée dans le Relais
pour la vie afin que tous les gens
atteints de cancer chez nous puissent obtenir les soins requis pour
s’en sortir comme ce fut mon cas»,

précise Martha Moore.
Cette dernière qualifie d’extraordinaire la participation spontanée
de plus d’un millier de personnes en
juin dernier à la Cité Étudiante de
la Haute-Gatineau qui a permis
aux organisateurs de récolter la mirobolante somme de 144 000 $,
comparativement à 117 000 $ en
2008, pour la recherche contre le
cancer.
«Il faut dire que le cancer est une
cause majeure. Tellement de gens
de chez sont aux prises avec cette
maladie. C’est un cause qui me touche, bien évidemment, mais je suis
particulièrement fière de la réponse
de la population qui a été phénoménale. Vraiment, les deux premières
éditions du Relais pour la vie ont
été une expérience très enrichissante pour moi et Lyne mais pour

toute la population également.»
Plusieurs bénévoles, sans même
être sollicités, se sont manifestés
pour donner leur coup de main tant
en 2008 qu’en 2009.
La passation du Relais
Organiser un événement aussi
grandiose est exigeant. De façon à
assurer la relève, Martha Moore et
Lyne Jolivette ont décidé de passer
le flambeau à la relève qui se chargera de la troisième édition en juin
2010.
«Nous avons franchi un bon bout
de chemin au cours des deux dernières années. Il est temps de laisser
la place à la relève. Nous remercions les gens qui nous épaulées,
moi et Lyne, ces deux dernières années. Ce fut une expérience très enrichissante pour nous et nous souh a it on s b on ne c h a nc e à no s

Un total de 1 154 marcheurs ont participé à la 2e édition du Relais pour la vie en juin dernier à la Cité Étudiante de la
Haute-Gatineau.

successeurs», devaient nous confier
Martha et Lyne en juin dernier au
terme de la deuxième édition du
Relais pour la vie.
La Société canadienne du cancer
avait remis un certificat honorique
à Martha Moore pour souligner
son implication dans le Relais pour
la vie. «Je sais ce que signifie le mot
survivant. Je suis passée par là comme de nombreuses personnes de la
région. Ce certificat, je tiens à le
partager avec tous les membres du
comité organisateur et les nombreux bénévoles qui nous aident
depuis deux ans. Ce certificat me
fait chaud au coeur. Ça termine
une année en beauté», devait-elle
déclarer en juin dernier.
Il y a fort à parier qu’ils seront
encore nombreux à participer à la
troisième édition du Relais pour la
vie en juin 2010 à la Cité Étudiante
de la Haute-Gatineau à Maniwaki.
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Les pompiers de Maniwaki ont eu leur cadeau
Toutes les hauteurs seront atteintes avec leur camion
PAR JEAN LACAILLE

Le directeur du Service de protection contre les incendies de la ville de Maniwaki, Patrick Lemieux, avec les pompiers
volontaires Jocelyn Danis, Denis Aubé, Charles Lyrette et Roland Guénette devant leur camion Sky Arm en octobre
dernier.

LA GATINEAU - Les pompiers de
Maniwaki ont reçu leur cadeau de
Noël au début du mois d’octobre. De
toute façon, ils n’auraient pu le placer
sous le sapin. Mais le camion Sky Arm
n’est pas un jouet. Il devient une pièce
maîtresse pour le combat des incendies
à Maniwaki, Déléage, Egan-Sud et
Bois-Franc.
Le maire de Maniwaki, Robert
Coulombe, a flairé le bon coup. C’est
en conversant avec son homologue de
Laval, le maire Gilles Vaillancourt,
qu’il a pu à titre de président de
l’Union des municipalités du Québec,
transiger ce fameux camion, le plus
beau des jouets pour les pompiers de
Maniwaki, pour la somme de 225 000
$. La valeur à neuf de ce camion, de la
toute dernière technologie, est de 1,5
million $.
«Il est bien évident que nous ne pouvions nous offrir le luxe d’un camion
neuf. Mais celui que nous avons acheté, un modèle 1994, répond aux normes au niveau de la protection contre
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Ski-Arm
les incendies. Il va sans dire que nos
pompiers volontaires étaient tous très
heureux lors de son arrivée à la caser ne des i ncend ies. L e m a i re
Vaillancourt m’a assuré de la qualité
de ce camion qui pourra être en service pour plusieurs années. Oui, ce fut
un bon coup.»
Le chef du Service de protection
contre les incendies de la ville de
Maniwaki, M. Patrick Lemieux, ne
cachait pas sa joie en confirmant la
nouvelle aux médias en octobre dernier. «Point n’est besoin de vous dire
qu’il s’agit d’une acquisition majeure
pour notre service.»
Tous les bâtiments sont
accessibles
Le camion Sky Arm est équipé de
façon à ce que tous les édifices, peu
importe la hauteur, soient atteignables
de façon sécuritaire pour les pompiers. Il est doté d’une pompe qui permet d’utiliser 1 500 gallons d’eau à la
minute. Sur la plate-forme du camion,
une pompe permet d’utiliser 1 000
gallons d’eau supplémentaires à la
minute.
Le chef Lemieux a admis que si le

service qu’il dirige avait eu ce camion
pour combattre l’incendie qui a ravagé la salle Gilles-Carle le 14 février
dernier, les pompiers auraient pu l’asperger d’eau en hauteur plutôt que de
contenir l’incendie au sol. Des gicleurs
permettent aux pompiers d’arroser en
toute sécurité sans craindre d’être incommodés par la fumée.
«Le camion est même doté de deux
bombonnes qui renferment 4 500 livres d’air. Nos pompiers seront donc
plus à l’aise lors de leurs combats
contre les incendies. C’est un moment
historique pour notre brigage«, avait
déclaré le chef Lemieux en octobre
dernier.
L es pompier s volont a i res de
Maniwaki peuvent donc compter sur
un équipement à la fine pointe de la
technologie dans le domaine du combat et de la suppression des incendies.
Des édif ices comme l’hôpital de
Maniwaki, les usines AbitibiBowater
et Louisiana Pacif ic seront donc
mieux protégés et les incendies, par
conséquent, seront maîtrisés plus
rapidement.
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