


Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 
nouvelles. L’actualité se charge de dicter 
la voie de l’information. Si la sélection 
des Bons Coups de 2009 avait été un 
véritable casse-tête pour l’équipe de La 
Gatineau, que dire de 2010 ! L’abondance 
de reportages positifs sur la région nous 
a même étonnés, nous forçant à revoir 
notre mode de sélection.

Les lecteurs de ce cahier spécial seront 
surpris autant que nous l’avons été en 
dressant le bilan des Bons Coups 2010. 
Pour traduire l’optimisme débordant de 

2010, malgré la crise économique qui 
fait toujours rage dans la région, il a fallu 
modifier notre approche afin de rendre 
justice aux forces vives du milieu en pu-
bliant le plus grand nombre de conden-
sés des reportages qui ont été publiés en 
2010. Et croyez-nous, ce ne fut pas une 
mince tâche.

Dès le départ, nous avons décidé 
d’écourter les reportages, d’en faire une 
sélection tout en tenant compte des di-
vers champs d’action. Il fallait absolu-
ment justif ier les efforts des forces du 
milieu dans le domaine de la santé, de 
l’économie, de la culture et des sports.

Tous les membres de l’équipe de La 
Gatineau, de la directr ice générale 
Denise Carrière, aux infographes Jessica 
Robitaille, Stéphane Bogé et Martin 
Aubin en passant par les représentants 
des ventes Valérie Blondin et Pierre 
Vallée, la comptable Sonia Guénette et 
le journaliste, Jean Lacaille, ont passé les 
reportages en revue pour s’assurer que le 
Cahier de Noël 2010 de La Gatineau 
ref lète, avec le plus de justesse possible, 
la réalité de l’actualité régionale. 

Le Cahier de Noël a été à l’ordre du 
jour de toutes nos rencontres depuis oc-
tobre dernier. Que va-t-on introduire à 
la une ? Quels sont les reportages les plus 
marquants de l’année ? Combien de pho-
tos allons-nous publier ? La décision 

d’écourter les reportages s’est avérée très 
judicieuse. Sinon, il aurait été pratique-
ment impossible de ref léter, en un seul 
cahier, toute l’actualité régionale en te-
nant compte de tous les facteurs. 

Nous avons «tué» la une (une expres-
sion consacrée dans le monde de l’édi-
tion) à quelques reprises. Il n’y a pas de 
formule magique. Nous avons sélection-
né les reportages qui ont eu un impact 
sur l’ensemble de la collectivité. Il nous 
est apparu essentiel de publier les repor-
tages visant à informer la population sur 
l’amélioration des soins de santé dans la 
région. Plusieurs sondages ont démontré, 
dans le passé, que la santé était la préoc-
cupation première de la population, 
autant dans la Vallée-de-la-Gatineau 
qu’ailleurs. Les reportages sur l’écono-
mie régionale ont également retenu no-
tre attention. Il fallait également tenir 
compte de la gent culturelle et sportive. 
Bref, nous faisions face à un beau défi. 
Certains choix ont été de véritables 
«coups de coeur» d’un ou de plusieurs 
membres de l’équipe.

Nous avons établi un plan de match. 
Dès le départ, il a fallu modifier le mode 
de sélection. I l y avait trop de Bons 
Coups pour se contenter de n’en publier 
qu’une vingtaine. Nous avons convenu 
de ne publier qu’une photo par reporta-
ge. Pendant que les représentants aux 

ventes faisaient leur travail, nous avons 
été en mesure d’établir un juste équilibre 
entre la publicité et les reportages pour 
nous retrouver f inalement avec une 
abondance de sujets pour votre édition 
de 2010. Nous avons également été en 
mesure de constater que La Gatineau 
avait fait son travail en 2010, celui de 
traduire l’actualité régionale le plus fidè-
lement possible.

En vous présentant cette seconde édi-
tion annuelle des Bons Coups, nous som-
mes en mesure d’a f f i rmer que La 
Gatineau a véritablement joué son rôle 
de vulgarisateur de l’actualité régionale. 
Votre hebdo n’a donc rien inventé. Il a 
été le ref let fidèle de l’action régionale et 
tous les membres de l’équipe sont parti-
culièrement fiers du résultat. Nous vous 
l’offrons comme un cadeau de Noël à 
conserver.

Les actionnaires de La Gatineau, la 
direction générale, les membres du per-
sonnel, autant ceux qui oeuvrent à la 
production du journal, qu’à l’encartage 
et la distr ibut ion vous of frent leurs 
meilleurs voeux en cette période des fê-
tes. Nous remercions également les lec-
teurs et les annonceurs pour leur fidélité. 
Le cahier de Noël est une bonne occa-
sion de souligner notre 55e anniversaire 
de fondation. La Gatineau est là pour 
rester.
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L’abondance de bons coups complique la sélection 2010
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NOVEMBRE 2010 - François Ledoux, direc-
teur du Centre de protection de l’historique de 
la protection de la forêt contre le feu de 
Maniwaki, a remporté le Prix Patrimoine du 

Cégep de l’Outaouais lors de la 11e édition des 
Culturiades qui avaient tout dernièrement à la 
Maison du Citoyen à Gatineau.

« J e  s u i s  t r è s  h e u r e u x  e t  ç a  f a i t 

un p’tit velours. Mais cet honneur rejaillit sur 
l’ensemble de l’équipe du Centre qui fait un 
travail remarquable pour rehausser la valeur 
patrimoniale de la région.»

L’engagement de François Ledoux envers la 
culture et le patrimoine remonte à 1980 alors 
qu’il était membre du Comité socio-culturel de 
Maniwaki. Il n’a pas cessé depuis de s’investir 
dans l’avancement de la culture et du patri-
moine autant à Maniwaki que dans l’ensemble 
du territoire de la Vallée-de-la-Gatineau.

JUIN 2010 - La 3e édition du Relais pour la 
vie et le tournoi de golf de la Fondation Jean-
Claude Branchaud, présentés dans la même 
semaine en juin dernier, ont suscité une ex-
plosion de générosité peu commune dans la 
population de la région. Les deux organismes 
ont récolté la somme de 177 000 $ pour leurs 
causes respectives.

Des milliers de personnes ont marché pen-
dant 12 heures pour lutter contre le cancer et 
récolter  des fonds pour la recherche de remè-
des pour cette terrible maladie qui aff lige un 
nombre grandissant de personnes. Plus de 170 

survivants ont porté le chandail jaune et 3 
500 luminaires ont éclairé le chemin à tous 
les marcheurs.

En tout, 71 équipes  ont combiné courage, 
détermination et bravoure et une somme to-
tale de 122 066,00 $ a été récoltée. Le résultat 
f inancier du déf ilé de mode du Château 
Logue a été dévoilé. Un total de 2 275 $ 
avaient été récoltés par cette activité.

La Fondation Jean-Claude 
Branchaud

La 14e édition du Tournoi de golf de la 
Fondation Jean-Claude Branchaud s’est sol-
dée par une récolte de 55 000 $. Le tournoi a 
réuni 220 golfeurs au club de golf Algonquin 
de Messines le mercredi 9 juin dernier. Six 
organismes, dont les Mustangs de Maniwaki, 
ont bénéficié des prof its de ce tournoi. La 
ville de Gracefield a reçu la plaque Ami de la 
fondation alors que Mme Line Tourangeau, 
de Grand-Remous, a reçu la plaque Denis-
Pier Dupuis. MM. Paul Grondin de la scierie 
AbitibiBowater de Maniwaki et Alain Leclerc 
de Louisiana Pacif ic étaient les présidents 
d’honneur de la 14e édition.
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DÉMÉNAGEMENT

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

À toute la population
de laVille de Gracefield,

passez de belles fêtes !

Ville de 
Gracefield

Réal Rochon, maire, et les conseillers:
1. Daniel-Luc Tremblay 4. Michael Gainsford
2. Éric Éthier 5. Bernard Caron
3. Jocelyne Johnson 6. Claude Blais

Explosion de générosité dans 
la Vallée-de-la-Gatineau

Mme Carmen Vaillancourt, sa petite-fille Catherine , le jeune Philippe Raymond, 
Emmanuelle Raymond, Julie Cousineau, Hugues Raymond et des amis de la famille, 
Maxime Couroux et Sophie Desjardins, ont félicité Catherine pour l’excellente in-
terprétation des deux pièces qu’elle avait sélectionnées pour la circonstance.

François Ledoux rafle le Prix Patrimoine

François Ledoux est le récipiendaire 
2010 du Prix Patrimoine du Cégep de 
l’Outaouais qui lui a été présenté à 
l’occasion des Culturiades le mercredi 
10 novembre dernier à Gatineau.



MARS 2010  - La population de la Vallée-
de-la-Gatineau a fait preuve d’une solida-
rité peu commune en participant en masse 
au souper-spaghetti bénéfice de la famille 
Lemieux-Bouliane en mars dernier à 
l’Auberge du Draveur à Maniwaki qui a 
finalement généré des bénéfices de 11 000$ 
pour venir en aide à la famille.

Marie-Claude Lemieux, conjointe de 
Frédér ick Boul iane, est atteinte du 

syndrome du renfermement, mieux connu 
sous le vocable Loked-In. Marie-Claude 
Lemieux n’a aucune sensation corporelle. 
Elle entend tout mais ne peut véritable-
ment communiquer avec son entourage 
qu’avec ses yeux pour dire oui ou non. 

Le 16 février dernier, alors qu’elle s’en-
traînait au studio de l’Auberge du Draveur 
à Maniwaki, elle a été victime d’un acci-
dent vasculaire cérébral. Le diagnostic est 

tombé au Centre hospitalier des Vallées-
de-l’Outaouais à Gatineau.

Marie-Claude Lemieux est actuelle-
ment au Centre de réadaption de Montréal 
où elle prend du mieux. Elle arrive de plus 
en plus à communiquer avec son conjoint 
et sa petite fille Nakina (voir reportage en 
page 19 de l’édition du jeudi 18 novembre 
de La Gatineau) qui lui prodigue les pre-
miers soins avec sa trousse-jouet de 
médecin.

Le souper-spaghetti a été préparé et 
servi par l’Entraide de la Vallée. «Marie-
Claude veut revenir à notre maison du Lac 
Bois-Franc pour s’occuper de notre petite 
fille. Je n’en reviens pas de tout l’amour et 
de toute la solidarité que vous nous témoi-
gnez ce soir. Je suis fier de Maniwaki et de 
toute la Haute-Gatineau. Je vous aime tous 
et merci de tout ce que vous faites pour 
nous», avait indiqué Frédérick Bouliane au 
t e r m e  d e  s o n  d i s c o u r s  a u 
souper-spaghetti.
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Plus de 500 personnes se mobilisent pour Marie-Claude Lemieux



NOVEMBRE 2010 - Un nouveau 
Centre de dépistage désigné du cancer 
du sein a été lancé au Centre de santé et 
des services sociaux de la Vallée-de-la-
Gatineau lors d’une conférence de pres-
se en novembre dernier à l’hôpital de 
Maniwaki.

La désignation de ce centre s’inscrit 
dans l’objectif du ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec de 
réduire la mortalité causée par le cancer 
du sein grâce à un dépistage précoce par 
mammographie. Cette annonce positive 
est le fruit d’un travail d’une qualité ex-
ceptionnelle au cours de la dernière an-
née par les technologues en imagerie 
médicale de l’hôpital de Maniwaki, un 

service coordonné par Mme Lucie 
Pothier. 

Il s’agit d’un cenre ultra-moderne qui 

permet une imagerie raffinée et consi-
dérablement améliorée par la numérisa-
tion. Une femme sur neuf est atteinte du 

cancer du sein alors que 6 100 nouveaux 
cas ont été répertoriés en 2010 causant 
1 400 décès.
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Un Joyeux Noël et
une Bonne Année!

Un gros merci à notre
clientèle pour leur présence

tout au long de l’année 2010!

Le cancer du sein sera dépisté à Maniwaki

Le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau compte sept technologues en imagerie médicale qui sont la coordonnatrice, 
Lucie Pothier,  Johanne Villeneuve, Maurice Flansberry, Nathalie Duranleau, Lorraine Ehresman et Céline Brunet que vous reconnaissez en 
compagnie de Sylvie Martin,. le Dr Danielle Guérin et le Dr. Jean-Pierre Courteau.

OCTOBRE 2010 - En enregistrant un surplus 
f inancier de 16 000 $ au 31 mars dernier, le 
Centre de santé et de services sociaux de la 
Vallée-de-la-Gatineau (CSSS-VG) réalise l’équi-
libre budgétaire qui lui garantit un rapport de 
force avec le gouvernement du Québec dans la 
poursuite de pourparlers pour l’amélioration des 
soins de santé à la population de la région.

C’est l’avis de la directrice générale, Mme 
S y l v i e  M a r t i n ,  q u i  s ’ a d r e s s a i t 

aux quelques personnes présentez à l’assemblée 
publique d’information tenue, en octobre der-
nier, à l’Auberge du Draveur à Maniwaki.

Les dirigeants ont établi une planif ication 
stratégique pour les trois prochaines années qui 
porte sur dif férents enjeux dont la main-
d’oeuvre, les communications, l’offre de services 
par l’établissement et la mise en place du projet 
clinique, l’hébergement, la gestion du risque et 
l’équilibre budgétaire.

Un budget équilibré pour
le Centre de santé

La directrice générale du Centre de 
santé et de services sociaux de la 
Vallée-de-la-Gatineau, Mme Sylvie 
Martin, et le président du conseil 
d’administration, M. Jacques Cyr.



MAI 2010 - Darlene Lannigan, une sur-
vivante du cancer, a profité du lancement 
of f iciel du Centre de serv ices de la 
Société canadienne du cancer en mai 
dernier à Maniwaki pour confirmer la 
reprise des traitements en chimiothéra-
pie à l’hôpital de Maniwaki.

Darlene Lannigan s’est préoccupée de 
ce dossier depuis 2008. Elle est interve-
nue auprès des dirigeants et des adminis-
trateurs du Centre de santé et des servi-
ces sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau 
(CSSS-VG) pour les sensibiliser à l’im-
portance de la reprise de ces traitements 
qui ont été interrompus il y a 10 ans.

Le dossier chemine au CSSS-VG mais 
il reste encore du travail à faire avant que 
le service ne soit mis en branle sur une 
base régulière. Il est inscrit dans les prio-
rités de l’établissement pour 2010-2011.

«Nous allons faire l’acquisition d’une 
hutte pour faire les recettes que nous 
aménagerons dans les nouveaux locaux 
de la pharmacie au troisième étage de 
l’hôpital. Nous préparerons les traite-
ments que nous donnerons sur place», 
avait indiqué, M. Pascal Chaussé, res-
ponsable  des  commun icat ions  au 
CSSS-VG.
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De Joyeuses Fêtes
à toute la population de
la Haute-Gatineau !

JUILLET 2010 - Le ministre de la Santé 
et des Services sociaux du Québec, le Dr. 
Yves Bolduc, a confirmé une aide finan-
cière de 650 000 $ pour l’achat d’un nou-
veau tomodensitomètre (scanner) lors de 
son passage à Maniwak i en jui l let 
dernier.

L’investissement était justifié puisque 
le scanner actuel avait atteint sa fin de vie 
utile.Une conférence de presse avait été 
convoquée à l’hôpital de Maniwaki pour 
annoncer la bonne nouvelle. Le ministre 
Bolduc était accompagné par la députée 
de Gatineau, Mme Stéphanie Vallée, 
Sylvie Martin, directrice générale du 
Centre de santé et de services sociaux de 
la Vallée-de-la-Gatineau (CSSS-VG), le 
Dr Guy Morissette, directeur général de 

l’Agence de santé et de services sociaux 
de l’Outaouais et Jacques Cyr, président 

du  c on s e i l  d ’a d m i n i s t r a t ion  du 
CSSS-VG.

Un nouveau scanner pour l’hôpital

Le ministre Yves Bolduc, au centre, avec sa collègue, Stéphanie Vallée, Jacques Cyr et Sylvie Martin du Centre de santé 
et de services sociaux de l’Outaouais et le Dr Guy Morissette, directeur général de l’Agence régionale de la santé et de 
services sociaux de l’Outaouais.

Les traitements de chimio reviennent à Maniwaki
Su r v iv a nt e  du 
cancer, Darlene 
Lannigan a parti-
culièrement ap-
précié le retour 
des traitements 
d e  c h i m i o  à 
M a n i w a k i . 
«Quelle différen-
ce pour les per-
sonnes qui ont 
d é j à  t o u t  u n e 
épreuve à subir», 
affirmait-elle.



- Cahier de Noël 2010GatineauLa8

JUILLET 2010 - La région compte 
un deuxième chirurgien avec l’arri-
vée, en mai dernier, du Dr. Mohamed 
Amahzoune. Il complète l’équipe de 
deux chirurgiens généraux avec le 
Dr Jorge Luis Cuneo, arrivé en 2009.

Le conseil d’administration et la 
d i r e c t i o n  g é n é r a l e  s e  s o n t 

joint à l’ensemble du personnel, des 
médecins et de la population pour 
souhaiter la bienvenue au nouveau 
chirurgien. Le CSSS-VG est heu-
reux d’offrir une gamme complète de 
services en chirurgie générale à l’en-
semble  de  l a  popu lat ion  de  l a 
région.

Un deuxième 
chirurgien arrive

Dr Mohamed Amahzoune et Dr Jorge Luis Cuneo.



SEPTEMBRE 2010 - Les amis d’André 
Riopel lui ont été fidèles pour une qua-
trième année consécutive. Ils ont été près 
de 150 marcheurs à prendre le départ de 
la Randonnée Parkinson de Maniwaki, 
en septembre dernier, en face de la 
Pharmacie Jean Coutu aux Galeries de 
Maniwaki.

Cette participation a permis aux orga-
n isateurs de récolter la somme de 
12 000$, qui, additionnée aux 17 000 $ 
récoltés à Gaitneau, ont fait en sorte 
qu’une somme record de 29 000 $ a été 
recueillie en Outoauais.

«Les gens de la Vallée-de-la-Gatineau 
sont  r econ nu s  pou r  leu r  g r a nde 

générosité. Ils en ont fait encore la preuve 
cette année. Je suis particulièrement fier 
des gens d’ici», avait indiqué André 
Riopel.

L’artiste peintre Mme Carmen Gagnon 
a offert une de ses toiles à André Riopel. 
Des billets ont été vendus à 99¢ chacun 
qui ont permis de récolter 1 100$ qui ont 
été refilés à la cagnotte récoltée cette an-
née. Mme Luce Farrell, attachée politi-
que de la députée de Gatineau, Stéphanie 
Vallée, a été l’heureuse gagnante.
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Municipalité de 
Déléage

Jean-Paul Barbe, maire, et les conseillers :
Hugo Morin Diane Marenger
Réjean Lafontaine Michel Guy
Bernard Cayen Raymond A. Morin

Que votre Noël soit heureux,
Que votre cœur
soit joyeux, 
Tels sont
nos vœux!

Municipalité de 
Messines

Conseillers(ère) : Marcel St-Jacques,
Charles Rondeau, Éric Galipeau, Paul Gorley,
Sylvain J. Forest, Francine Jolivette
Directeur général : Jim Smith

Maire : M. Ronald Cross

Joyeux
Noël à toute la 
population de 
Messines !

NOVEMBRE 2010 - La 2e édition du 
Déjeuner de la lieutenante Isabelle Lebeau a 
permis de récolter la rondelette somme de 24 
456,75 $ dépassant de près de 5 000 $ celle 
du commandant de l’Outaouais, Stéphane 
Raymond.

«Nous avons servi quelque 900 déjeuners 
et nous avons récolté 10 500 $ de plus que l’an 
dernier. L’équipe de Gaétane Lacroix a fait 
un travail remarquable. Et que dire de nos 
commanditaires qui ont injecté pas moins de 
9 000 $ dans l’activité. Il y aura une troisième 
édition en 2011. Nous prévenons notre com-
mandant du district de l’Outaouais, Stéphane 
Raymond. Il n’a qu’à bien se tenir parce que 
nous avons la population avec nous. Je la re-
mercie d’ailleurs pour cette preuve d’attache-
ment à la cause que nous défendons.»

Tous les prof it s ont été versés à la 
Fondation québécoise du cancer, région de 
l’Outaouais, qui gère l’Hôtel ler ie de 
l’Outaouais qui accueille régulièrement des 
survivants et survivantes du cancer de la 
Vallée-de-la-Gatineau.

Une cagnotte inespérée pour le déjeuner de la lieutenante

Autre succès 
de la Grande 
Randonnée 
Parkinson

Les marcheurs sur la ligne de dé-
part à la Pharmacie Martin Roy 
(PJC) aux Galeries de Maniwaki.
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JUILLET 2010 - Le tournoi de golf du 
préfet Pierre Rondeau, sous la prési-
dence d’honneur de Yvon Lambert, un 
ancien du Canadien de Montréal, a 
suscité un nombre record de partici-
pa nt s  en  ju i l le t  der n ier  à  G ol f 
Mont-Sainte-Marie.

Les 9 500 $ récoltés ont été versés à 
la Coopérative de santé du Coeur de la 
Gatineau, fermée depuis, et au Comité 
des bénévoles du Centre de santé et de 
s e r v i c e s  s o c i a u x  d e  l a 
Vallée-de-la-Gatineau.

L’ineffable Yvon Lambert a animé les 
deux encans au programme de la 
soirée. 

Le tournoi sera de retour en 2011.

Nombre record de participants au tournoi de golf du préfet

Dans l’ordre habituel, tous vétus du chandail du club Canadiens: Yvon Lambert, 
personnage invité; Chantal Chartrand, de Bell Alliant ; Lynn Kearney, organisa-
trice en chef et le préfet Pierre Rondeau. Photo: MRC VG

NOVEMBRE 2010 - La feuille de début 
de quart de travail remise chaque matin 
aux travailleurs de la scierie de Maniwaki 
d’AbitibiBowater vaut au Comité de la 
santé et de la sécurité au travail local le 
Prix Innovation de la Commission de la 
santé et de la sécurité au travail (CSST) de 
la région de l’Outaouais, dans la catégorie 
Grandes entreprises, et la chance de rem-
porter le titre national en avril 2011 à 

Québec.
La scierie de Maniwaki d’AbitibiBowa-

ter compte 115 travailleurs af f iliés au 
Syndicat canadien des communications, 
de l’énergie et du papier, sections locales 
182 et 2995. Les travailleurs comptaient, 
en novembre dernier, 1 514 jours sans ac-
cident de travail. La forestière génère 51 
m i l l i on s $  d a n s  l ’é c onom ie  de  l a 
Vallée-de-la-Gatineau.

Un prix bien mérité pour les 
travailleurs d’Abitibi-Bowater
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PIÈCES ET SERVICES D’APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS

375, boul. Desjardins, Maniwaki

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

Joyeux temps des Fêtes et 
meilleurs souhaits de bonheur 
et de paix
pour la
Nouvelle Année!

SEPTEMBRE 2010 - La tenue des Grands 
Prix de la ruralité à Maniwaki demeurera 
mémorable à maints égards tant pour les 
participants que pour les organisateurs 
d’un événement qui ne se présente que peu 
de fois dans la vie d’une région.

C’est le maire de Maniwaki, Robert 
Coulombe, président ex-officio de l’Union 
des municipalités du Québec qui a lui-mê-
me parlé d’un moment privilégié, d’une 
rencontre d’envergure nationale, d’un dé-
placement de tout le Québec rural repré-
senté par les leaders du développement 
rural de toutes les régions.

Le préfet, Pierre Rondeau, a déclaré 
dans son allocution d’ouverture de la soirée 
des Grands Prix de la ruralité que plu-
sieurs choses lui tenaient à coeur. Tout 

d’abord, l’importance de tenir un gala 
dans la MRC qui donne la possibilité d’ac-
cueillir les visiteurs avec une immense 
fierté.

La députée de Gatineau, Stéphanie 
Vallée, n’a pas manqué d’indiquer que la 
région démontrait dans le cadre de cet évé-
nement sa volonté de réussir, son savoir-
faire et ce qu’elle était capable de faire.

«La ville de Maniwaki est la plus popu-
leuse d’une MRC où les forêts, les lacs et les 
rivières se conjuguent pour composer des 
paysages à couper le souff le, à l’image du 
site enchanteur où nous sommes», d’indi-
quer le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du terri-
toire du Québec, M. Laurent Lessard.

Tout le Québec rural est 
passé par Maniwaki 

Une allée invitante, paysagée, avait été aménagée pour conduire de façon plai-
sante les invités du pavillon de golf les Trois-Clochers au chapiteau dont l’am-
pleur a suscité beaucoup de réactions positives et satisfaites.

SEPTEMBRE 2010 - Le ministre Laurent 
Lessard a profité de son passage à Maniwaki 
le 9 septembre dernier pour inaugurer le 
parc de la Vallée-de-la-Gatineau dans le 
cadre de la présentation des Grands Prix de 
la ruralité.

L’homme politique s’est prêté avec plaisir 
à la coupe du ruban symbolique en compa-
gnie de la députée de Gatineau, Stéphanie 
Vallée, du préfet de la MRC de la Vallée-de-
la-Gatineau, Pierre Rondeau, du président 
ex-off icio de l’Union des municipalités du 
Québec et maire de Maniwaki, Robert 
Coulombe, accompagné de ses échevins et 
de la majorité des maires de la MRC-VG et 
d’autres dignitaires.

Le maire Coulombe n’a pas manqué de 
remercier les membres du personnel de la 
ville pour leur implication et les artisans 
pour leur travail efficace. Le parc a été réa-
lisé en un temps record au coût de 105 000$.

Le ministre Laurent Lessard inaugure le parc de la Vallée 

L e  m i n i s t r e 
Laurent Lessard a 
profité de son pas-
sage à Maniwaki, 
pour couper le ru-
b a n  e n  s i g n e 
d’inauguration of-
f ic ie l le  du Pa rc 
V a l l é e - d e - l a -
Gatineau.



NOVEMBRE 2010  - Geneviève Lavoie 
est une infirmière praticienne spécialisée 
en soins de santé de première ligne. Elle 

est la première à pratiquer cette nouvelle 
profession en Outaouais et la Vallée-de-la-
Gatineau est priv i l iégiée de pouvoir 

c o m p t e r  s u r  s e s  s e r v i c e s 
professionnels.

«Je suis, en quelque sorte, une 
courroie de transmission vers le mé-
decin avec lequel je dois travailler 
étroitement. Mon coffre est rempli 
d’out i ls et j’ai la capacité et les 
connaissances pour prendre le pa-
tient en mains.»

La Loi médicale lui permet de 
prescrire des examens diagnostiques, 
d’utiliser des techniques diagnosti-
ques invasives ou présentant des ris-
ques de préjudice, de prescrire des 
médicaments et d’autres substances, 
de prescrire des traitements médi-
caux et d’utiliser des techniques ou 
appliquer des traitements médicaux invasifs ou 
présentant des risques de préjudice. Elle pro-
digue des soins de santé de première ligne à 
tous les groupes d’âge.

«Mon rôle devient intéressant pour la clien-
tèle. L’approche de l’infirmière est différente 
par rapport à celle du médecin. En fait, 98 % 
de mes interventions cadrent fort bien dans 
mon rôle d’infirmière. Ma profession n’est est 
qu’à premiers balbutiements dans la région et 
les besoins sont criants surtout dans le sud du 
t e r r i t o i r e  d e  l a  M R C  d e  l a 

Vallée-de-la-Gatineau.»
La diffusion de l’information, la promotion 

de la santé et la prévention de la maladie, des 
accidents et des problèmes sociaux auprès des 
individus, des familles et des collectivités sont 
tous des moyens d’améliorer la santé des gens.

«Il y a trop à faire dans le domaine de la 
santé dans la Vallée-de-la-Gatineau pour 
qu’on se prive de notre expertise. Et on doit 
tous collaborer à la plus noble cause humani-
taire qui soit, la santé des gens. C’est ce qui me 
motive dans la pratique quotidienne de ma 
profession».

- Cahier de Noël 2010GatineauLa12

DÉCEMBRE 2010 - Julie Lafrenière, de 
Gracefield, a brillé de tous ses feux l’autom-
ne dernier en s’accaparant trois champion-
nats dont deux en vélo de montagne et un 
troisième en cyclo-cross, une discipline qui 
lui était totalement inconnue et qu’elle a 
maîtrisée dès sa première compétition.

Dans un premier temps, elle a savouré la 
victoire à la Série du crépuscule à Camp 
Fortune pour empocher le championnat 
régional de l’Outaouais en vélo de monta-
gne. Elle a enchaîné avec la Coupe du 
Québec à Québec la sacrant championne 
nationale puis elle surpris le monde de cy-
clo-cross en méritant le championnat cana-
dien de cette discipline à sa toute première 
compétition.

Julie Lafrenière s’est reposée un peu à la 
suite de la conquête de ces trois champion-
nats mais elle compte s’entraîner chez elle 
et en pratiquant le ski alpin, et de fond, 
pour garder la forme.

Julie Lafrenière, 36 ans, f ille de M. et 
M me Jea n - Ch a r le s  L a f r en ièr e  de 
Gracefield, est mère de deux enfants. Elle 
est cu is in ière au Foyer d’accuei l  de 

Gracefield. Ses succès remportés en 2010 ne 
lui montent pas à la tête. Elle sait fort bien 

que pour se maintenir en tête, il faudra 
beaucoup d’entraînement et d’encourage-

ment. Et c’est justement ce qu’elle se pro-
pose de faire cet hiver.

Trois championnats pour Julie Lafrenière

Geneviève Lavoie doit relever tout un défi
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août 2010 - La famil le Vall ières 
construira 30 nouveaux logements à 
deux chambres à coucher à la Résidence 
La Belle Époque, dans le centre ville de 
Maniwaki, pour combler la demande 
exprimée par le milieu pour ce type de 
logements.

«Nous avons franchi une étape impor-
tante dans la réalisation de notre deuxiè-
me phase en achetant la résidence de M. 
Marc Lafontaine derrière notre résiden-
ce. Cette deuxième phase était prévue au 
départ. Il s’agira d’un nouveau créneau 

pour notre famille et nous apprenons 
vite», avait déclaré M. Michel Vallières, 
président des Entreprises Ma-Mi inc.

Les membres de la famille Vallières 
n’en reviennent tout simplement pas des 
visites fréquentes de membres des fa-
milles et des amis des locataires. Michel 
Vallières et Sylvie Jolivette sont égale-
ment conscients de la présence de la re-
lève autour d’eux. Leurs fils Mathieu et 
Hugo participent grandement à la bon-
ne marche des opérations.

- Cahier de Noël 2010GatineauLa14

LOCATION GRACEFIELD

Outils,
équipements
et pompes de 
tout genre et

KUBOTA

Coeur à l’ouvrage à vendre !

V E N T E  -  S E R V I C E
-  R É P A R A T I O N

37, St-JoSeph, Gracefield 

tél.: 463-2160 • fax : 463-2939

Fêtez ces
joyeux moments 
entouré des gens 
que vous aimez!

2,4 millions $ dans la Phase II de La Belle Époque

Michel Vallières et Sylvie Jolivette avec leurs fils Mathieu et Hugo et Jessica 
Lafrenière, conjointe de Mathieu.

SEPtEMBRE 2010  - Le jeune 
romancier Pascal Chaussé était 
tout heureux du succès du lance-
ment de son premier roman Petites 
trahisons qui avait lieu lors d’un 5 
à 7 le mercredi 15 septembre der-
nier à l’auberge du Draveur à 
Maniwaki.

«J ’ava is un besoin v iscéra l 
d’écrire et de me prouver que j’en 
étais capable. Je compare l’écriture 
de mon premier roman à un sou-
per entre amis, un véritable buffet 
gaulois à plusieurs services. Je re-
mercie les membres de ma famille, 
les mamis, qui m’ont accompagné 
et aidé dans mon cheminement. 
Souvent, le doute s’instaure et on a 
besoin de la confiance et de la cha-
leur des gens qui sont près de nous 

pour poursuivre.»
Son éditeur, Marcel Broquet, 

a lu le manuscrit et il a été émer-
veillé par le campement des per-
sonnages et la logique du scéna-
rio. Petites trahisons est basé sur 
une histoire rurale qui tourne 
autour de l’information et d’une 
jeune journaliste qui doit couvrir 
l’actualité régionale et qui fait 
face à des situations pour le 
moins exceptionnelles. Les per-
sonnages sont bien campés et 
colorés à souhait. Le lancement 
of f iciel a été animé par M. 
Jocelyn Carle, un ami de l’écri-
vain qui a eu l’occasion de ven-
dre et de dédicacer plusieurs 
exemplaires de son roman à 
l’occasion de son lancement.

L’écrivain Pascal Chaussé lance son premier roman

L’auteur Pascal Chaussé et son éditeur,  M. Marcel Broquet.



AOÛT 2010  - Le centre ville de Maniwaki 
a connu le plus grand bouleversement de 
son histoire alors que d’importants travaux 
de réfection et de construction de conduites 
souterraines, évalués à 9 millions $, ont 

débuté en septembre dernier et ont été 
complétés tout dernièrement.

Les travaux ont consisté à l’aménage-
ment de nouveaux trottoirs et de lampadai-
res à des endroits précis, à l’aménagement 

de conduites d’égout pluvial, d’égout sani-
taire, de conduites d’aqueduc et de réfec-
tion complète de rues dans pratiquement 
tous les secteurs de la ville.

La ville de Maniwaki avait réalisé d’im-
portants travaux à son réseau d’aqueduc, 
au coût de 11 millions $ qui avaient été 
échelonnés sur trois ans en 1998, 1989 et 
1990. «Mais là, il s’agit d’un échéancier très 
restreint et nous aurons besoin de la colla-
boration de tous pour les mener à bien. J’ai 
confiance que les travaux seront complétés 
dans les délais prévus», avait indiqué le 
maire de Maniwaki, M. Robert Coulombe.
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SEPTEMBRE 2010  - La famille Branchaud a 
lié son nom à celui de Daniel Brière, Gatinois 
d’or ig ine, porte-couleurs des F lyers de 
Phi ladelphie, dans le projet de Vis ion 
Mult isports Outaouais de construire, à 
Gatineau, un complexe sportif évalué à quelque 
30 millions $.

«Notre famille s’est toujours impliquée dans 
la région. C’est notre tradition. Nous avions la 
chance de lier notre nom avec un superbe ath-
lète qui lui aussi investit gros dans ce projet. 
Meubles Branchaud, et les membres de la 

famille Branchaud, sont heureux de contribuer 
à ce beau projet pour notre jeunesse régionale», 
avait déclaré Joël Branchaud en septembre 
dernier.

Ameublement Lefebvre.
À peu près à la même pér iode, Joël 

Branchaud, confirmait l’acquisition d’Ameuble-
ment Lefebvre de Buckingham permettant à 
Meubles Branchaud de raffermir son emprise 
sur le marché de la vente de meubles et d’appa-
reils électro-ménagers faisant de l’entreprise un 
des plus gros marchands de l’Ouest du Québec.

Un demi million $ dans le 
complexe Branchaud-Brière

Joël Branchaud a confirmé l’acquisition d’Ameublement Lefebvre dans le sec-
teur Buckingham de la grande ville de Gatineau.

Carte de la Ville de Maniwaki

Le plus vaste chantier de construction 
de l’histoire de Maniwaki



AOÛT 2010 - Le premier panneau d’in-
terprétation du Circuit patrimonial-Ma-
niwaki a été présenté aux membres du 
consei l  mun ic ipa l  de la  v i l le  de 
Maniwaki le 16 août dernier.

«Il s’agit d’un travail colossal auquel 
a participé un comité de travail com-
posé de s i x  per sonnes .  D’abord, 

mentionnons le travail d’Estelle Labelle, 
échevin à la ville de Maniwaki pour ses 
remarques historiques avisées, ensuite 
Geneviève Calvé qui a porté une atten-
tion toute particulière à la qualité du 
français. Sans oublier, Louis-André 
Hubert, aussi échevin, dont la passion 
pour l’histoire régionale ne fait plus de 

toute et qui est connu de tous. De nom-
breuses tâches ont été effectuées par 
d’autres membres du comité de travail. 
Il s’agit de Daniel Lépine et Daniel 
Daoust qui ont travaillé à la recherche 
de photos, à la préparation de docu-
ments, aux entrevues, aux rédactions 
synthèses et aux conceptions de maquet-
tes de panneau», avait précisé le direc-
teur du Centre d’interprétation de l’his-
torique de la protection de la forêt contre 

le feu de Maniwak i, M. François 
Ledoux.

Le maire de Maniwak i, Robert 
Coulombe, au nom de ses collègues du 
conseil municipal, a tenu à souligner 
l’excellence du travail de l’équipe de M. 
François Ledoux dans la réalisation de 
cet audacieux projet qui assurera à la 
ville de Maniwaki, une marque patri-
moniale d’excellence pour les années à 
venir.

- Cahier de Noël 2010 GatineauLa16

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

Que la
Fête de Noël
vous apporte
beaucoup
de joie!

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

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

Un premier panneau 
d’interprétation est dévoilé

à Maniwaki

Dans l’ordre habituel, entourant le panneau d’interprétation « L’Académie du Sacré-
Cœur 1935 » Bruno Robitaille, conseiller, monsieur Robert Coulombe, maire de 
Maniwaki qui est très heureux de la réalisation faite par l’équipe du Centre d’inter-
prétation, ensuite Estelle Labelle, Charlotte Thibeault et Louis-André Hubert, 
conseillères et conseiller, au second rang, François Ledoux, directeur du Centre 
d’interprétation, Daniel Daoust guide et soutien technique également du Centre, 
Remi Fortin, conseiller et Daniel Lépine, guide et recherchiste aussi du Centre. 



MAI 2010  - Un appel à tous a été lancé 
en mai dernier afin de venir en aide à la 
famille Rock Lapointe de Egan-Sud qui 
venait de tout perdre dans l’incendie de 
la ferme familiale. Un souper-spaghetti 
et une campagne régionale de levée de 
fonds a permis de récolter la somme de 
16 000 $ pour l’aider à traverser ce triste 

coup du sort.
Le souper-spaghetti a eu lieu en mai 

dernier à la salle des Chevaliers de 
Colomb de la rue King à Maniwaki de-
venue la Salle Apollo depuis. Des gens de 
tous les coins de la Vallée-de-la-Gatineau 
sont venus démontrer leur compassion 
envers la famille Lapointe contribuant 

ainsi à une récolte de 16 000 $. Le sou-
per-spaghetti, de même que la campagne 
de levée de fonds, avaient été organisés 
par Kim Lafond et Carole Lapointe de 
même que Pierrette et Réjean Lafond.

Plusieurs agriculteurs, venus de tous 
les coins de la région, de Ste-Cécile-de-
Masham, voire même de l’Ontario et des 

Laurentides ont voulu témoigner leur 
appui à la famille Lapointe.

«C’est beau à voir. Ça prouve qu’on est 
jamais seuls dans l’adversité. Il se trouve 
encore des gens formidables, qui ont le 
coeur à la bonne place, pour nous redon-
ner espoir. Je n’oublierai jamais ce jeudi 
6 mai. Il restera gravé dans ma mémoire 
à tout jamais», avait af f irmé Rock 
Lapointe.

Depuis ce temps, la famille Lapointe a 
reconstruit l’étable et regroupé le bétail 
qu’il faut pour la production du lait. Un 
reportage complet sur la reprise des opé-
rations agricoles à la ferme Lapointe sera 
publié dans La Gatineau dans les pro-
chaines semaines.
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Toute la région derrière la famille Rock Lapointe

Les membres de la famille de Rock et Carole Lapointe en compagnie de Kim Lafond et Michèle St-Amour, les instiga-
trices du souper-spaghetti avec Pierrette et Réjean Lafond.

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

Un Joyeux Noël et
une Bonne Année!
Un gros merci à

notre clientèle pour leur 
présence tout au long

de l’année 2010!A
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NOVEMBRE 2010 - En même temps 
qu’il lançait Les Entrepôts Martel, Luc 
Martel assurait un toit à l’équipe de 
l’École Dans’Action, un investissement 
de 1 million $ qui a eu des répercussions 
économiques importantes sur toute la 
Vallée-de-la-Gatineau.

Après avoir constaté que la demande 
était manifeste pour ce type de services, 
Luc Martel a construit ses deux pre-
miers entrepôts, avec un total de 22 uni-
tés, dès 2005 au coût de 250 000 $. Il 

ajoute un deuxième entrepôt de 22 uni-
tés en 2006 au coût de 125 000 $. En 
2008, il construit un garage chauffé per-
mettant aux consommateurs d’entrepo-
ser des automobiles, des motoneiges 
ainsi que du matériel pour son magasin 
BMR Martel et Fils. Le tout dernier a 
été construit au coût de 400 000 $ l’été 

dernier.
L’école Dans’Action

Le local de Dans’Action est un petit 
bijou. Luc Martel en est tout particuliè-
rement fier en ce sens qu’il va permettre 
au groupe de se concentrer sur ses objec-
tifs à la suite d’une entente qu’il a signée 
avec les d ir igeantes pour les cinq 

prochaines années avec une option pour 
cinq ans de plus.

«Nous cherchions un local pour débu-
ter notre 36e saison et nous ne trouvions 
pas. Puis Luc a répondu à notre appel. 
Nous opérons donc dans un local tout 
neuf. Nous sommes très reconnaissantes 
envers Luc Martel, un entrepreneur qui 
a cru en notre organisme et en notre 
rêve. Nous sommes f ières de nos nou-
veaux locaux», avait indiqué la direc-
trice de l’école, Mme Élaine Lapointe.

- Cahier de Noël 2010 GatineauLa18

Luc Martel investit 1 million $ dans l’économie régionale

Le propriétaire Luc Martel en compagnie d’Élaine Lapointe, directrice de 
l’école Dans’Action, le maire de Egan-Sud, Neil Gagnon, et la députée de 
Gatineau, Stéphanie Vallée.
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Muguette Céré
Courtier Immobilier Agréé

(819) 441-8171
(819) 449-1244

Site Web : www.immo-outaouais.com
Courriel : muguettecere@videotron.caLe seul courtier agréé en Haute-Gatineau !

Courtier Immobilier Agréé

Agence immobilière

Que Noël vous apporte
beaucoup de joie et que
la Nouvelle Année 2011
vous comble dans tous

les domaines !

NOVEMBRE 2010 - Les amis 
music iens de Garr y Dav is et 
Marie-Anne Poulin, propriétaires 
du commerce Gado Musique qui 
a été la proie des f lammes dans la 
nuit du 7 novembre dernier dans 
le centre ville de Maniwaki, leur 
ont réservé toute une surprise en 
se regroupant le dimanche 21 

novembre dernier à l’Hôtel Chez 
Martineau pour leur témoigner 
leur amitié et leur solidarité.

L’ambiance était à la fête et 
Garry Davis n’a pas manqué d’in-
diquer qu’il ne croyait pas avoir 
autant d’amis parmi la gent artis-
tique de la région. Il y avait de la 
musique pour tous les goûts, du 

jazz, en passant par le pop rock, le 
rock progressif et le country rock. 
Les musiciens n’ont pas manqué 
de déposer leurs dons dans une 
boîte à l’entrée pour venir en aide 
à Garry Davis et Marie-Anne 
Poulin qui ont tout perdu, même 
de précieux souvenir, dans l’incen-
die de leur commerce.

Toute une jam pour Garry Davis et Marie-Anne Poulin

Garry Davis et Marie-Anne Poulin ignoraient 
qu’une jam avait été organisée pour leur venir en 
aide.

OCTOBRE 2010 - Le psychologue Denis-
Marcel Côté, très familier avec la municipalité 
de Messines qu’il habite depuis de nombreuses 
années, affirmait avoir touché une fibre sensi-
ble de la psyché collective avec son projet de 
protéger et de restaurer les cinq croix de che-
min sur le territoire de la municipalité.

S’apercevant de la détérioration progressive 
de la croix de bois du chemin Saumure, il a 
voulu perpétuer la tradition et éviter que la 
croix ne se détériore davantage. Il s’est rensei-
gné auprès de l’ébéniste Bernard d’Auteuil à 
savoir si la croix valait vraiment la peine qu’on 
la restaure pour lui redonner son lustre 
d’antan.

M. Côté voudrait faire de même avec les 
croix de bois qui sont situées tout près du dé-
panneur Va l Guer t in,  sur le chemin 
Lafontaine près du Garage 105, sur le chemin 
St-Jacques et à l’entrée du chemin du Lac-à-
Larche qui mène à Cayamant.

Denis-Marcel Côté veut sauver les croix 
de chemin à Messines

C’est en feuilletant l’oeuvre Les arts 
sacrés au Québec de l’auteur Jean 
Simard, que l’idée de restaurer la 
Croix du chemin Saumure a germé 
dans la tête de M. Denis-Marcel Côté.
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SEPTEMBRE 2010 - Les dirigeantes du 
Centre Jean-Bosco de Maniwaki ont inau-
guré, en septembre dernier, leur tout nou-
veau Centre des Mots qui permettra à 
toute personne, peu importe ses limites 
fonctionnelles de naviguer sur la toile en 
contribuant et en favorisant l’accès à l’in-
for m at ion  su r  l e  t e r r i t o i r e  de  l a 
Vallée-de-la-Gatineau.

L’inauguration s’est déroulée en pré-
sence de la députée de Gatineau, Mme 
Stéphanie Vallée. Le projet, monté de 

toutes pièces par Mme Johanne Grondin, 
a reçu un sérieux coup de pouce financier 
de la part du gouvernement du Québec qui 
a consenti la somme de 159 899 $ à ce pro-
jet qui bouleverse déjà les habitudes de 
communications au Centre Jean-Bosco. Le 
coût total du projet est de 213 198 $ et est 
épongé à 75 % par Québec et 25 % par le 
Centre Jean-Bosco.

Mme Johanne Grondin nous a laissé 
savoir dernièrement que le centre était uti-
lisé à 85 % par la clientèle. 

Le Centre Jean-Bosco 
inaugure son centre des mots 

La députée de Gatineau, Stéphanie Vallée, coupe le ruban officialisant le lan-
cement du Centre des mots du Centre Jean Bosco de Maniwaki sous les mines 
réjouies de Johanne Grondin, Pierrette Lapratte, Guylaine Brunelle, Joanne 
Labelle, Christine Ménard, Manon Saumure, Martin Saumure du Pavillon du 
parc et Guy Pomerleau de la compagnie Human Ware.

NOVEMBRE 2010- 
Devant une centaine 
de sympath isant s 
réunis à la Légion 
c a n a d i e n n e  d e 
Maniwak i en no-
vembre dernier, le 
député-ministre de 
Pontiac, Lawrence 
Cannon, a confirmé 
que  l e  pr o j e t  de 

construction d’un Centre Jean-Bosco 
tout neuf pourra aller de l’avant et il 
s’attendait à des nouvelles positives d’ici 

Noël pour ce dossier.
«Le projet de Pierrette (Lapratte) et 

de ses collègues se réalisera. Les règles 
régissant le Fonds pour l’accessibilité ne 
couvraient que les petits et les très 
grands projets excluant des projets 
comme celui du Centre Jean-Bosco. J’ai 
informé ma collègue Diane Finlay de 
cette situation et elle a accepté de créer 
une nouvelle catégorie de projets qui va 
permettre au projet de Jean-Bosco de se 
qualifier. Pierrette et ses collègues doi-
vent s’attendre à d’excellentes nouvelles 
d’ici Noël.» avait affirmé le ministre.

Le projet du Centre Jean-Bosco 
pourra aller de l’avant

L e  d é p u t é  d e 
P o n t i a c , 
L a w r e n c e 
Cannon, avec la 
responsable du 
dossier du projet 
de construction 
d ’ u n  n o u v e a u 
c e n t r e ,  M m e 
Pierrette Lafond.



OCTOBRE 2010  - les dirigeants et les 
i n t e r v e n a n t s  d e  l ’A g e n c e  d e  l a 

Vallée-de-la-Gatineau des Grands Frères 
et Grandes Soeurs de l’Outaouais ont 

inauguré leurs nouveaux locaux qui sont 
situés au 3e étage de l’Académie du Sacré-

Coeur en octobre dernier.
Mme Sophie Lacourcière, de Maniwaki, a 
été embauchée à titre d’agente aux jumela-
ges et son principal mandat consistera à 
recruter des adultes qui deviendront les 
mentors des jeunes de la région et qui les 
accompagneront afin de les aider à se réa-
liser dans la vie.
Le président des Grands Frères et des 
Grandes Soeurs de l’Outaouais, M. 
Vincent Turgeon, impute à la magie de 
l’amitié le succès remporté par l’organisme 
auprès des jeunes de l’Outaouais. Ne de-
vient pas mentor qui veut. Chaque candi-
dat doit se plier à une entrevue d’au moins 
deux heures afin de connaître leurs anté-
cédents. Les enquêtes sont très poussées. 
Le match parfait est recherché.
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Les Grands Frères et les Grandes Soeurs arrivent

Le président des Grands Frères et des Grandes Soeurs de l’Outaouais, M. Vincent Turgeon, le maire de Maniwaki, M. 
Robert Coulombe, l’attachée politique de la députée de Gatineau, Mme Danielle Brazeau, l’agente aux jumelages pour 
la Vallée-de-la-Gatineau, Mme Sophie Lacourcière, Mme Cécile Bénard de l’Établissement du Rucher, M. Mario Bisson, 
directeur général de l’organisme,, Mme Madeleine Lefebvre, directrice adjointe de l’Établissement du Rucher, Mme 
Martine Gaudet du Cégep de l’Outaouais et Mme Gaétane Lacroix de la Sûreté du Québec de la MRC de la Vallée-de-
la-Gatineau ont assisté à l’inauguration du local à Maniwaki.

NOVEMBRE 2010 - La 23e édition  du 
souper gastronomique bénéfice au profit 
du Centre d’interprétation a généré des 
profits nets de 10 400 $.

L’activité instaurée il y a plusieurs an-
nées par Luc Rousseau et son épouse a eu 
lieu au Château Logue Golf & Resort le 
vendredi 12 novembre dernier et a ras-
semblé 150 personnes.

Julie Lafleur, chef exécutif au Château 

Logue a épaté toutes les personnes pré-
sentes avec un menu except ionnel. 
Plusieurs prix de participation ont été 
raflés au cours de la soirée dont le prix du 
Château Logue remporté par Nathalie 
Gélinas, un séjour de pêche offert par le 
Pavillon Wapus remporté par Philippe 
Thér ien et le pr ix du Studio J. R. 
Gauvreau de Maniwaki remporté par M. 
Louis L’Écuyer.

Le souper gastronomique 
est un éclatant succès

Julie La f leu r Chef exécut i f  au 
Château Logue Hôtel a épaté toutes 
les personnes présentes avec un 
menu exceptionnel qu’elle a présen-
té a tous juste avant la soirée.



AOÛT 2010  - La 9e édition du Tournoi 
de golf de la Sûreté du Québec, présen-
tée le vendredi 13 août dernier à Golf 
Mont Sainte-Marie a permis de récolter 
9 000 $ qui ont été remis à trois orga-
nismes populaires de la région.

Pas moins de 168 golfeurs, une parti-
cipation record, ont participé à la 9e 

édition. La cagnotte de 9 000 $ a été 
par tagée,  à  par t s  éga les ,  par les 
Premiers Répondants de Blue Sea, le 
Club junior de golf de Mont Sainte-
Marie  et les deux clubs de football (ca-
dets et juvéni les) des Mustangs de 

Maniwaki. Le comité organisateur, 
coordonné par M. Denis Lemieux, a 
fait un travail colossal pour présenter 
un tournoi sans bavure.

Plusieurs partenaires f inanciers ont 

contribué au succès du tournoi qui a fait 
plusieurs gagnants de prix très impor-
tants. Les membres de l’équipe n’ont pas 
manqué de souligner l’excellent travail 
de M. Denis Nault dans la recherche de 
commanditaires.
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Municipalité de 
Montcerf-Lytton

Alain Fortin, maire, et les conseillers:
1. Jean-Guy Lavergne 4. Claude Desjardins
2. Réal Lajeunesse 5. Ward O’Connor
3. Serge Lafontaine 6. Yvon Rivest

Joyeux Noël
et Bonne
Année
2011 !

Participation record au 9e Tournoi de golf de la SQ

Denis Lemieux, Sébastien Vachon, un jeune joueur des Mustangs de Maniwaki, le commandant Stéphane Raymond et 
l’animatrice Danielle Dénommée posent en compagnie des représentants des Premiers répondants de Blue Sea, Éric 
Lacaille, du Club junior de golf de Mont Sainte-Marie, Johanne D’Amour, la lieutenante Isabelle Lebeau et Denis Nault.
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SEPTEMBRE 2010  - Le Conseil tribal de 
la nation algonquine Anishnabe a tenu son 
tournoi de golf annuel  en août dernier au 
club de golf Algonquin de Messines. Les 
profits de la 6e édition ont été versés au fi-
nancement de la tenue des Jeux olympiques 
algonquins.

Près d’une centaine de golfeurs et golfeu-
ses ont pris le départ, en quatuors écossais. 
Norman Odjick, directeur général du 
Conseil a confirmé des recettes nettes de 
9 0 0 0  $  q u i  s e r o n t  i n v e s t i s 

dans la présentation des Jeux olympiques 
algonquins de 2014. Norman Odjick a salué 
la présence des chefs Brian Dumont de Lac 
Simon et Martin Laborgne de Kahnawake 
qui était accompagné de trois autres repré-

sentants de ce conseil de bande Mohawk.
Plusieurs bénévoles ont oeuvré au succès 

de l’édition 2010 et il est assuré qu’une 7e 
édition sera présentée au même endroit l’an 
prochain.
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AVRIL 2010 - Camille Dubuc Jr. a aidé 
l’Équipe nationale de hockey pour am-
putés du Canada à remporter le titre 
mondial qui était disputé à l’aréna St-
Michel à Montréal en avril dernier.

Amputé d’une partie de son bras droit 
à la suite d’un accident de travail à l’usi-
ne Louisiana Pacific de Bois-Franc, le 8 
décembre 2003, il s’est inscrit au pro-
gramme de hockey pour amputés en 
2006. Il s’entraîne régulièrement pour 
s’y maintenir. Il est un arbitre de hockey 
mineur qui fait part ie de d’Équipe 
Canada à titre de défenseur. Il a fait 
partie de l’équipe dans la conquête de la 
médaille d’or à Boston au Massachusetts 
en 2008. Il finance lui-même sa partici-
pation qui est de 2 500 $.

Camille Dubuc Jr. est un jeune hom-
me qui n’a pas froid aux yeux et qui 
mord dans la vie comme un enragé. 

«Mais cette différence n’a aucune em-
prise sur moi. Personne ne pourra me 
décontenancer au point d’abandonner 
mes rêves et celui de jouer au sein 
d’Équipe Canada en est un. Je suis dans 
le programme depuis 2006. Juste le fait 
de m’y maintenir est un grand défi pour 
moi.»

Quand son accident s’est produit, sa 
conjointe, Heidy Sergerie, était enceinte 
de sept mois de Zack qui a  maintenant 
7 ans. Leur fille, Zara, est âgée de 4 ans. 
«Heidy a toujours été là pour moi. 
Comme elle était enceinte au moment 
de mon accident, plutôt que de nous api-
toyer sur notre sort, sur mon handicap, 
nous avons opté pour l’amour de la vie, 
pour l’amour de notre enfant à naître. 
Heidy et Zack ont été mes bouées de 
sauvetage.»

Ca m i l le  D ubuc  Jr.  compte  b ien 
participer au championnat de 2011 et il 
se présentera à son équipe en forme 

comme ce fut toujours le cas depuis 
2006.

Camille Dubuc revient avec la médaille d’or

Le joueur talentueux et sa famille.

Les Algonquins renouent avec leurs racines à l’Algonquin

Le directeur général du Conseil tribal de la Nation Algonquine Anishnabe, Norman Odjick est entouré des membres du comité 
organisateur du tournoi, Josh Dumont, Caitlin Tolley, Angela Miljour, Belinda Whiteduck et Georges Lafontaine.
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Paix et
amour en
ce beau jour
de Noël et Bonne Année 2011 !

Municipalité de 
Denholm

Pierre Nelson Renaud, maire, et les conseillers:
1. Anita Therrien 4. Richard Poirier
2. Jean Renaud 5. Hubert Reiter
3. Marlene Scott 6. Thomas Sabourin

AVRIL 2010 - Après les matinées dédiées à 
la cueillette de l’eau de Pâques, le Festival 
du Village des traditions de Bouchette a été 

un succès en septembre dernier.
Tir de chevaux, épluchette de blé d’Inde, 

pièce de théâtre et l’inauguration d’une 

plaque commémorative des pionniers, la 
messe western, le brunch communautaire, 
l’exposition d’objets anciens et d’oeuvres 

d’artisans et d’artistes, ont occupé résidants 
et v isiteurs durant les deux jours du 
festival.

Florentine Larivière s’est dite très heu-
reuse du succès d’équipe remporté par l’or-
ganisation du festival et croit que Bouchette 
est encore plus prête à entrer dans le monde 
des  contes ,  légendes  et  t rad it ions . 
L’événement reviendra l’an prochain.

Un beau Festival des traditions à Bouchette

Portant avec plaisir un chapeau de cow-boy, un groupe de fidèles a posé avec le célébrant, Mario Thibault, qui s’est prêté 
avec facilité. Il a demandé d’applaudir la chorale parce qu’il avait peu souvent entendu de si beaux chants.
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MAI 2010 - Denis Clément, f ils de 
Géra ld et  I sabel le  Clément de 
Maniwaki, considéré par ses pairs 
comme un des meilleurs batteurs au 
monde, qui a fait ses premiers pas 
dans le merveilleux monde de la mu-
s ique  au  s e i n  d e  l ’ H a r mon ie 
Richelieu, sous la férule de Gontran 
Hub er t ,  p ou r s u i t  s a  c a r r i è r e 
internationale.

Le jeune batteur, qui fait partie du 
groupe des Canadian Tenors a donné 
une série de 14 concerts, du 6 au 22 
avril dernier, dans le cadre d’une 
tournée en Hollande. Le groupe a 
débuté son périple à Victoria, en 
Colombie-Britannique, en 2004. Il a 
vraiment percé le marché en septem-
bre 2009 dans une tournée avec 
David Foster aux États-Unis.

En février dernier, les Canadian 
Tenor s  ont  inter prété  la  pièce 
Halleluiah de Leonard Cohen, en 
compagnie de Céline Dion lors d’un 
passage chez Oprah Winfrey.

Le batteur Denis Clément fait le tour du monde!

Denis Clément, au centre, alors qu’il participait à une tournée de 14 concerts des Canadian Tenors en Hollande en avril dernier.



MARS 2010 - Les étoiles filantes des 
Cowboys Fringants ont scintillé dans 
le coeur de leurs fans inconditionnels 
lors d’un spectacle du tonnerre en 
mars dernier à la Cité Étudiante de la 
Haute-Gatineau.

Jumelant les pièces qui ont fait leur 
renommée à celles plus contemporai-
nes, les Cowboys Fringants ont offert 
un spectacle échelonné sur deux heu-
res de rythmes entraînants  qui a 
maintenu leurs fans en haleine du dé-
but à la f in. Certainement l’un des 
spectacles les plus participatifs de 
l’histoire de la Maison de la culture de 
la Vallée-de-la-Gatineau qui n’a pas 
r a t é  s o n  c o u p  a v e c  c e  c h o i x 
incontestable.

Devant un public, conquis avant 
même que ne débute le spectacle, le 
chanteur Karl Tremblay, le guitariste 
Jean-François Pauzé, la violoniste 
multi-instrumentiste, Marie-Annick 
Lépine, le bassiste contortionniste 
Jérôme Dupras et l’infatigable batteur 
Dominique Lebeau, ont répondu à 
quatre rappels d’un public histérique 
qui a chanté par coeur toutes les chan-
sons du groupe, en gesticulant et en 
applaudissant.
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Les Cowboys fringants font 
trembler l’auditorium

Les Cowboys Fringants ont offert un spectacle très énergique à l’auditorium 
de la Cité Étudiante de la Haute-Gatineau. Toute une réalisation pour la 
Maison de la culture.
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Meilleurs voeux de Noël
à toute la population de la part de 
Céline, France et Micheline !

Courriel : c_gauthier@bellnet.ca

Céline Gauthier, CGA

66, St-Joseph, C.P. 540
Gracefield, Qc
J0X IW0
Tél. : (819) 463-3999
Fax : (819) 463-3253

Municipalité de Lac-Sainte-Marie

Au nom du conseil municipal, 
Mesdames Pauline Sauvé, Françoise 
Lafrenière, Messieurs Jean-Claude 
Loyer, Pierre Leblanc, Alexandre 
(Sandy) Mackay,  Derek Dubeau et 
en mon nom personnel,  je souhaite à 
toutes et tous…

Un Joyeux temps des fêtes et
une Bonne Année 2011.
     
Le Maire, Gary Lachapelle

J UI N 2010 -  L’école Wood land de 
Maniwaki a pu réaliser son projet de bi-
bliothèque scolaire grâce à une aide finan-
cière inespérée.

La subvention provient de l’Indigo love 
of reading Foundation. «Nous avons déci-
dé l’an dernier, puisque le besoin pour no-
tre établissement scolaire d’aménager une 
bibliothèque dans une de nos classe était 
prioritaire, de faire tout en notre pouvoir 
pour mousser notre projet. Nous avons or-
ganisé diverses activités de f inancement 
telles des foires du livre et des ventes de 
pâtisseries. Cette subvention de 44 000 $ 

est un pas de géant dans notre projet», dé-
clarait Mme Ann Addleman, directrice de 
l’établissement.

L’an dernier, Mme Addleman avait pré-
senté une demande d’aide f inancière à 
cette fondation mais elle avait été refusée. 
On l’avait cependant invitée à récidiver 
avec une nouvelle demande pour 2010-
2011, qui, celle-là, a été acceptée.

«C’est tout un honneur pour notre insti-
tution. Nous en sommes très f iers. Les 
membres du comité ont travaillé très fort 
pour en arriver où nous en sommes actuel-
lement», devait conclure Mme Addleman.

Un projet de bibliothèque 
réalisé à l’école Woodland

Mme Ann Addleman, directrice de l’École Woodland de Maniwaki, était très 
fière d’annoncer la confirmation d’une aide financière de 44 000 $ de l’Indigo 
love of reading Foundation pour l’aménagement d’une bibliothèque scolaire à 
l’intention des élèves.

OCTOBRE 2010 - Sept mois après avoir 
été sauvée in-extrémis d’une mort certaine, 
Suzanne McMillan a tenu à honorer son 
sauveteur, M. Guy Dupuis, en lui remettant 
publiquement une plaque en octobre dernier 
à la brasserie Lafond de Cayamant.

«Je n’ai pas eu l’honneur de lui remettre 
sa mention d’honneur de l’ex-gouverneure 
générale du Canada, Mme Michaëlle Jean, 
lors de la réunion régulière du conseil mu-
nicipal. Je n’avais pas été invitée. Mais ce 

soir, je veux que vous sachiez que n’eut été 
de l’arrivée de Guy, je serais morte. Je tiens 
à le remercier de même que son épouse 
Tina.»

Suzanne McMillan a également rendu 
hommage à Yvette et Charles Rochon de 
même qu’à son amie, Suzie Rochon, qui ont 
pris soin d’elle lorsqu’est survenue cette at-
taque de chiens alors qu’elle prenait sa mar-
che quotidienne sur le chemin du Lac-à-
Larche à Cayamant.

Suzanne McMillan rend 
hommage à Guy Dupuis

Suzanne McMillan a rendu hommage à son sauveteur, M. Guy Dupuis, de 
même qu’à son épouse Tina, en lui remettant une plaque pour le geste de cou-
rage qu’il a posé à son endroit le 11 mars dernier.



MAI 2010 - Un hôtel 5 étoiles et 300 condos 
seront construits à Lac Sainte-Marie au 
cours des cinq prochaines années par 
le promoteur André Lesage. Le Grand 
Resort de Lac Sainte-Marie changera 
l’image de la municipal ité à tout 
jamais.

Le Grand Resort de Lac Sainte-
Marie n’est rien de moins qu’un gigan-
tesque projet qui prévoit la construc-
tion de 300 condos, un hôtel 5 étoiles 
avec un centre de spa dans le style 
Amôra Spa Palace, un vaste restau-
rant et une auberge. Le coût des 
condos qui y seront construits oscillera 

entre 200 000 $ et 450 000 $ et plus. Ces 
maisons de luxe seront construites en pierre 

et en bois naturel sur 7 500 acres de terres 
les plus impressionnantes de la région. 

Chaque propriété sera construite sur 
un minimum de 1 acre et demi.

«Si le marché le permet, j’estime 
que les travaux seront complétés d’ici 
cinq ans. Le site est majestueux le 
long de la rivière Gatineau et est situé 
tout près du centre de ski et de golf 
Mont Sainte-Marie à moins d’une 
heure de Gatineau et Ottawa et du 
pôle d’attraction économique de la 
Vallée-de-la-Gatineau», avait indiqué 
le promoteur, M. André Lesage, en 
mai dernier.
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Dépanneur Céré & Fils
107, boul. Déléage, Déléage

(819) 449-6338

Merci à tous nos 
fidèles clients
Joyeuses
Fêtes 
à tous!

NOVEMBRE 2010 - La municipalité de 
Messines a pris une part active au 100e 
anniversaire de la Marine canadienne 
dont les représentants ont dévoilé un cadre 
reproduisant le navire NCSM-Messines 
lors d’une cérémonie protocolaire en no-
vembre dernier au Centre multiculturel de 
Messines.

La cérémonie, animée par M. Léo R. 
Lapointe, un résidant de Messines membre 
de la Légion canadienne de Maniwaki, qui 
faisait partie du comité organisteur de 

l’activité avec les conseillers municipaux 
Sylvain J. Forest et Éric Galipeau était re-
haussée par la présence du Maître de 
deuxième classe, Luc Thivierge, et le 
Matelot-chef, Stéphane Lacroix, originaire 
de Messines.

Le NCSM-Messines a été baptisé ainsi 
a f in de commémorer la bata i l le de 
Messines en Belgique en 1917. Mis en ser-
vice le 13 novembre 1917, il fut plus tard 
désigné Lightship #3 et envoyé à la fer-
raille en 1962.

Messines entre dans l’histoire 
de la Marine canadienne

MM. Léo R. Lapointe, deux jeunes cadets de Hull, le matelot-chef Stéphane Lacroix, 
originaire de Messines, le maître de deuxième classe, Luc Thivierge et le maire de 
Messines, Ronald Cross, autour du cadre qui a été remis à la municipalité dans le 
cadre des activités entourant le centenaire de la Marine canadienne.

André Lesage investit gros à Lac Sainte-Marie
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Joyeuse Fêtes 
à tous

nos clients
actuels et
futurs !

Taux horaire de 45$/h

NOVEMBRE 2010- La Coopérative 
de solidarité d’aide domestique de la 
Vallée-de-la-Gatineau qui depuis de 
nombreuses  années logea it  au 
Centre professionnel de Maniwaki 
relocalisera son siège social à la suite 
de l’acquisition d’un nouvel édif ice 
au 131, rue King à Maniwaki qui 
sera plus accessible aux clients à mo-

bilité réduite.
La Coop a été fondée en 1997 par 

10 femmes soucieuses de créer de 
l’emploi tout en venant en aide à la 
population grâce à divers partena-
riats qu’elle a tissés avec des organis-
mes régionaux. Elle a été la premiè-
r e  à  r e c e vo i r  u ne  c h a r t e  d e 
coopérative de solidarité et à être 

accréditée par la Régie régionale de 
la santé de l’Outaouais avec le pro-
gramme d’exonération f inancière 
pour les services d’aide domestique. 
Ses services s’adressent à tous les ha-
bitants de la MRC de la Vallée-de-
la-Gatineau et elle compte 48 em-
ployés dont 44 sur la route et 4 au 
bureau administratif.

La Coop de solidarité d’aide domestique déménage 

C’est dans cet édifice que la Coopérative de 
solidarité d’aide domestique de la Vallée-de-
la-Gatineau établiera ses nouveaux quar-
tiers généraux.

SEPTEMBRE 2010 - Le 10e anniver-
saire du complexe hôtelier du Château 
Logue s’est avéré un vibrant succès en 
septembre dernier réunissant environ 
200 invités sous le grand chapiteau qui 
avait servi à la tenue des Grands Prix 
de la ruralité.

Invité à la fête, le préfet Pierre 
Rondeau a soutenu en début de soirée 
que les propr iéta ires du Château 
Logue étaient une «gang» de tenaces 
qui donnaient à la région la chance 
d’avoir des installations dont on peut se 
montrer f iers. Il a diplomatiquement 
parlé des deux établissements quatre 
étoi les ( l’autre étant l’Auberge du 
Draveur) dont Maniwaki peut se mon-
trer fière, accordant une notoriété cer-
taine au chapitre de l’hébergement 
complet.

À travers ses rappels des pires mo-
ments, au cours desquels les défaitistes 

habituels épiaient pour en apprendre 
plus sur les difficultés vécues, l’anima-
teur de la soirée, M. Michel Lacroix, 
avoua à la foule qu’il préparait déjà le 
10e anniversaire.

Le Château Logue a 10 ans



JUILLET 2010 - La bibl iothèque de 
Montcerf-Lytton a hérité du titre de Biblio 
de l’année pour une deuxième année consé-
cutive en juillet dernier.

La nouvelle a été annoncée aux citoyens 
lor s  d’un v in et  f romage au cent re 

municipal. Au cours de la soirée, Mme 
Christine Ménard, responsable de la biblio-
thèque a mentionné que sans l’aide des bé-
névoles, rien n’aurait été possible. Elle a 
adressé des remerciements à Mmes Angèle 
Lacaille, Marie-Claude Ménard, Isabelle 

Bénard et Isabelle Gagnon.
La récompense ref lète bien le support et 

l’intérêt que le nouveau conseil municipal 
apporte à l’endroit de son service de biblio-
thèque, ainsi qu’au travail dynamique de sa 
responsable et de son équipe de bénévoles.
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FÉVRIER 2010 -  En plein mois du 
coeur et de l’amour, les dirigeants de 
la station communautaire CHGA-
FM, de Maniwaki, ont mis la main 
sur un gros lot de 950 400 $ pour re-
localiser le siège social de l’entreprise 
et faire l’acquisition d’équipements 
modernes de radiodiffusion.

L’aide financière du gouvernement 
du Québec découle du Plan québécois 
des infrastructures rendu public en 
novembre 2007. La nouvelle a été 
c on f i r mé e  p a r  l a  d é pu t é e  d e 
Gatineau, Stéphanie Vallée, lors d’un 
5 à 7 à l’Auberge du Draveur à 

Maniwaki.
«C’est un jour de pur bonheur. 

Cette annonce fait ma journée», avait 
déclaré Mme Lise Morissette, direc-
trice générale de la station. L’édifice 
qui abritera la station est d’une super-
f icie de 687 mètres carrés, plus du 
double de son emplacement actuel. Le 

coût total du projet s’élève à 1 329 715 
$ dont 950 400 $ provient de Québec, 
344 315 $ de la radio, en plus des 200 
000 $ pour l’acquisition de l’édif ice, 
10 000 $ de la ville de Maniwaki et 25 
000 $ du Centre local de développe-
ment de la Vallée-de-la-Gatineau.

Un «gros lot» de 950 400$ 
pour CHGA

Le membres du personnel de CHGA-
FM, Ann Éthier, Anne Éthier, Gaétan 
Bussières, Jonathan Mineault, Michel 
Riel, Gisèle Danis, Véronique Lyrette, 
Kim Lacaille et Kathy Wilson en com-
pagnie de Stéphanie Vallée, députée de 
Gatineau et Lise Morissette, directrice 
générale de la station

Sur la photo, dans l’ordre habituel : Isabelle Bénard, Angéle Lacaille, Christine 
Ménard, responsable de la bibliothèque municipale et Marie-Claude Ménard.

Le titre de Biblio de l’année à Montcerf-Lytton
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JUILLET 2010 -  Les 640 jeunes joueurs 
de soccer de la région en ont mis plein la 
vue aux amateurs lors du tournoi de fin 
de saison de l’Association régionale de 
soccer de la Haute-Gatineau qui avait 
lieu sur les terrains de soccer du secteur 
Farley de la municipalité de Messines à 
la fin de juin.

Les jeunes ont démontré une persévé-
rance sportive hors du commun en 

disputant pas moins de 74 matchs dans 
une grille-horaire de 31 heures en quatre 
jours.

Tout en félicitant tous les joueurs pour 
leur acharnement et leur persévérance 
sportive, le président, M. Sylvain J. 
Forest,  a indiqué que les principaux bé-
névoles provenaient de Gracef ield, 
Maniwaki et Messines. La Sûreté du 

Québec avait remis un don de 3 000 $ 
lors de son tournoi de golf 2009 et la 
Caisse populaire Desjardins de la Haute-
Gatineau a défrayé les frais d’arbitrage 
de 500 $ pour permettre le financement 
de l’activité.

Le tournoi de f in de saison est une 
apothéose pour les jeunes joueurs de soc-
c e r  d e  t o u s  l e s  c o i n s  d e  l a 

Vallée-de-la-Gatineau. Il vient coiffer 
une saison régulière échelonnée sur deux 
mois, en mai et juin. 

L’Association régionale de soccer de la 
Haute-Gatineau se penche déjà sur la 
saison 2011. Elle a profité de la présenta-
tion du tournoi 2010 pour inviter les mu-
nicipalités de la région à s’investir davan-
tage dans l’organisation de la discipline 
sportive.

Les jeunes joueurs de soccer terminent la saison en beauté
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Municipalité de 
Cayamant

Pierre Pedro Chartand, maire, et les conseillers:
1. Jeannine Brousseau 4. Richard Silvestre
2. Gérard Rondeau 5. Philippe Labelle
3. Jean-Pierre Paquette 6. Darquise Vallières

Acceptez nos voeux les meilleurs
à l’occasion d’une fête
qui permet de renouer
avec la tradition.

Nous vous souhaitons 
une période des Fêtes 

remplie de joie, de 
bonheur et de sérénité!

Municipalité de
Blue Sea

Laurent Fortin, maire, et les conseillers:
1. Hervé Courchesne 4. Christian Gauthier
2. Pierre Normandin 5. Isabelle Clément
3. Eric Lacaille 6. Fernand Gagnon

Directrice générale, Josée Parsons

AVRIL 2010 -  La fête de l’eau de 
Pâques du 4 avril dernier, à Bouchette, 
a rallié plusieurs personnes soucieuses 
de respecter la tradition.

Le citoyen  et coordonnateur Marc 
Saumure s’est montré très enthousiaste 
quant à la participation des gens qui, 
en plein nuit pascale, remplissaient 

leurs récipients d’eau de Pâques au 
ruisseau «d’Antoine à Daniel Carle», 
comme l’appelait les gens du temps.

Tous, même  les couche-tard, 
s’étaient levés à 4h pour venir entendre 
sonner durant 15 minutes les cloches 
de la patrimoniale église St-Gabriel, 
des cloches qu’on entendait dans le 

village comme au ruisseau.
À 9h30, après un déjeuner copieux 

servi à la salle municipale, l’Église du 
village s’est remplie pour la tradition-
nelle messe pascale où les enfants ont 
pris la vedette à plusieurs occasions. 
La chorale se fit avantageusement re-
marquer, pendant qu’on apprécia la 
décoration minutieuse des lieux. 

Le déjeuner fut agrémenté des pres-
tat ions du groupe Rabaska, de la 
chanteuse Rita Godin et du conteur 
Louis Mercier. Les arbres de Pâques 
décorés à mode traditionnelle en sur-
pris plusieurs par leur originalité et la 
tire à l’érable, servie sur glace, a ravi 
les dégustateurs.

La fête de l’eau de Pâques : une tradition «réinventée»

De nombreux citoyens de la région - même des couche-tard! - se sont levés à 4h 
pour aller entendre sonner les cloches à l’église St-Gabriel et se rendre cueillir 
l’eau de Pâques.

FÉVRIER 2010 - C’était le dimanche 
14 février, jour de St-Valentin. Un 
brunch avait été organisé à l’Auberge 
du Draveur de Maniwaki en l’hon-
neur de Maisy Odjick, Shannon 
Alexander et Christine Thibault.

Au moins 250 personnes s’étaient 
déplacées et les organisateurs avaient 
réussi à générer des profits nets de 5 
000 $ qui ont servi à alléger le coût de 
confection d’affiches géantes, comme 
cel le qui a été aménagée au lac 
A j a w a j e w e s i  à  K i t i g a n  Z i b i 
Anishinabeg. L’idée d’organiser une 
telle activité revient à Mike Côté du 
Home Hardware à Kitigan Zibi. Le 
brunch a été animé par Rémi Lafond 
de Meubles Branchaud.

«L’idée de départ était de faire en 
sorte qu’on n’oublie pas ces trois jeu-
nes femmes qui sont portées dispa-
rues. De nombreux partenaires finan-
ciers et les famil les ont contribué 
f inancièrement au succès de l’événe-
ment. Tous les médias de la région ont 
fait un travail remarquable dans la 
promotion qui a mené à la présenta-
tion de ce brunch», avait indiqué, 
Rémi Lafond.

Enfants Retour Québec s’est impli-
qué dans l’activité et gérera l’installa-
tion des aff iches géantes partout en 
Outaouais. Les parents des trois fem-
mes disparues ont assisté nombreux à 
ce brunch qui a été marqué par 
l’amour et la solidarité.

Dans l’ordre habituel, on reconnaît Mike Côté, Lisa-Marie Brossard, 
Véronique Bérubé, Gilles Lafrenière, Mme Patrick Thibault, mère de 
Christine, Laurie Odjick, mère de Maisy, son conjoint, Cynthia Paradis, fille 
de Christine Thibault et son conjoint Mathieu Gauthier, Jacques Gauvreau, 
conjoint de Christine Thibault et son fils Bruce, Roger Thibault, frère de 
Christine, Daniel Argudin, l’animateur Rémi Lafond et Robert Gauvreau.

Pour l’amour de Maisy, Shannon et Christine



MARS 2010 - Au moins 125 résidents 
de Kitigan Zibi Anishinabeg pour-
ront remiser leurs bidons d’eau em-
bouteillée alors que la première phase 
d’un vaste projet de 13,5 millions $ 
d’approvisionnement en eau potable a 
été mis en bran le le pr intemps 
dernier.

La première phase, dont les travaux 
seront complétés sous peu, est estimée 
à 10 millions$. La nouvelle a été 
conf irmée à La Gatineau par M. 
Marcel Brascoupé, directeur adjoint 
des services communautaires pour le 
conseil de bande de Kitigan Zibi 
Anishinabeg. 

Les travaux de la phase I compren-
nent principalement la construction 
de trois étangs aérés en terre, d’un 
bâtiment de services pour y abriter 
deux surpresseurs d’air, d’un système 

de tuyauterie d’air primaire et secon-
daire, incluant des aérateurs de fond 
dans les étangs, d’un système de 
tuyauterie d’égout entre les étangs, 
d’un système de pompage d’égout 
avec une conduite de refoulement et 
des travaux connexes de génie civil, 

de structure, d’électricité et de méca-
nique de bâtiments.

Les phases II et III devraient suivre 
à moyen terme étant donné que les 
travaux ont été jugés prioritaires par 
le ministère des Affaires indiennes du 
Canada.

Ces travaux majeurs ouvrent la 
por te  au déve loppement  de la 
const ruct ion rés ident ie l le.  Les 
Algonquins oeuvrent actuellement à 
la réalisation d’un projet de construc-
tion d’une trentaine de résidences.
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«Que le temps des fêtes
soit pour vous chers clients, 

collaborateurs, parents et amis,
un temps rempli de joie,
de partage et de paix!»

Me Carole Joly
LL.B.,D.D.N.

Notaire
Tél.: (819) 449-6180
Fax: (819) 449-3115
182, Notre-Dame
Maniwaki
(Québec) J9E 2J5
Courriel : cjoly1@notarius.net

Me Carole JolyMe Carole Joly
LL.B.,D.D.N.

Joyeuses Fêtes
à tous !!!

Carole, Anne et Kate

OCTOBRE 2010 - La municipalité 
de Lac Sainte-Marie a entrepris un 
vaste chantier de construction qui 
consiste au renouvellement de ses 
conduites en eau potable, un projet 
qui a débuté le 20 septembre dernier 
dans le secteur de Mont Sainte-Marie 
et qui devait être complété pour le 17 
décembre dernier.

Ces travaux concernent tout parti-
culièrement les rues et les chemins du 

secteur Mont Sainte-Marie. Le coût 
du projet est de 2,7 millions $ dont 
1,8 million $ sont épongés par les 
gouvernements du Québec et du 
Canada et la municipalité de Lac 
Sainte-Marie.

Le maire Gary Lachapelle et le di-
recteur général, Yvon Blanchard, 
avaient convoqué la presse régionale 
à l’hôtel de ville pour annoncer la 
mise en chantier des travaux.

De l’eau potable pour 
125 résidents de Kitigan Zibi

Marcel Brascoupé, directeur ad-
joint des services communautaires 
pour le compte du Conseil de bande 
de Kitigan Zibi Anishinabeg a 
confirmé à La Gatineau, le vaste 
projet, en trois phases, d’alimenta-
tion en eau potable pour au moins 
125 résidences de la communauté.

De l’eau potable pour
100 ans à Lac Sainte-Marie

Ce n’est pas l’action qui manque à Lac Sainte-Marie alors que des travaux de rem-
placement des conduites d’eau sont en cours. L’optimisme y règne comme l’ont 
laissé entendre le maire Gary Lachapelle et le directeur général, Yvon Blanchard.
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AOÛT 2010 - La Fête de la famille et des 
voisins, orchestrée par le conseil 11 973 
des Chevaliers de Colomb de Maniwaki 
et la ville de Maniwaki a attiré quelque 
600 personnes dans la cour de l’école 
Christ-Roi à Maniwaki en août dernier.

Les hots-dogs étaient servis gratuite-
ment de même que les épis de maïs. Sous 
le chapiteau, les gens fredonnaient les airs 
du troubadour Conrad Bénard. Le coor-
donnateur de la fête, Gilles Pelletier, le 
grand chevalier, Jean-Paul Brosseau, le 
maire de Maniwaki, Robert Coulombe 
et les échevins Charlotte Thibault et 
Estelle Labelle étaient sur place pour ac-
cuei l l i r la populat ion. La v i l le de 
Maniwaki a profité de la fête pour dévoi-
ler une plaque en l’honneur des nouveau-
nés de l’année.

Il y aura une 12e édition en 2011 et il 
y a fort à parier qu’elle sera, à nouveau, 
un grand succès.

Quelque 600 personnes à la Fête 
de la famille des Chevaliers

Le coordonnateur de la fête, Gilles Pelletier, le grand chevalier, Jean-Paul Brosseau, 
le maire Robert Coulombe et les échevins Charlotte Thibault et Estelle Labelle se 
félicitent mutuellement du succés de la fête.
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AVRIL 2010 - La première édition du 
Festival des arts de la scène Val-Gatinois, 
présentée en avril dernier à Lac Sainte-
Marie, a été couronnée de succès.
Nadine Pinton et Denis Labelle, les insti-
gateurs, concepteurs et coordonnateurs de 
l’activité se sont réjouis de la participation 
de la population alors que pas moins de 
350 personnes se sont déplacées pour voir 
les sept différentes productions inscrites au 
programme.

Marlène Thonnard a livré un message 
d’espoir et d’encouragement déclarant qu’il 
était important de continuer à tisser des 
l iens  et  créer  des  réseaux a f in  de 

promouvoir les arts, sous toutes ses formes, 
dans la région. Elle croit que le développe-
ment économique d’une région passe par 
les arts, la culture et le récréotourisme.

Le festival a été lancé par les jeunes dan-
seurs et tambourineurs de Kitigan Zibi 
Anishinabeg. La marionnettiste Diane 
Bouchard, les jeunes adeptes de l’improvi-
s a t ion  de  l ’é co le  Sac ré - C oeu r  de 
Gracef ield, la monologuiste Isabelle A. 
Martin figuraient parmi les artistes invités 
au festival.

Le Festival sera de retour l’an prochain 
avec le soutien de l’Association des loisirs 
de Lac Sainte-Marie.

Le Festival des arts de la scène 
Val-Gatinois est un succès

Nadine Pinton et Denis Labelle, les concepteurs et les coordonnateurs du 
Festival des arts de la scène Val-Gatinois.
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