Maniwaki reçoit le prix
inspiration 2016

M.
Gilbert Simard, président de la Fédération des Villages-relais du Québec et maire de la
Municipalité de Saint-Fulgence, et M. Robert Coulombe, maire de la Ville de Maniwaki. (Groupe
CNW/Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports).QUÉBEC, le 27 mai 2016 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la région de
l'Outaouais et députée deGatineau, Mme Stéphanie Vallée, tient à féliciter, au nom de son
collègue le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports,
M. Jacques Daoust, la Ville deManiwaki qui s'est vu décerner le prix Inspiration 2016 dans la
catégorie Municipalité ou Organisme.
Le village-relais deManiwaki a su se démarquer grâce à son projet unique intitulé « Une
randonnée en raquette au clair de lune à Maniwaki ». Cette activité impliquant des organismes et
des bénévoles de la région de l'Outaouais a suscité la participation de la population dans un
contexte novateur promouvant l'activité physique.
« Je tiens à souligner les idées créatives du village-relais deManiwaki qui, par son événement
rassembleur, a su développer un sentiment de fierté et d'appartenance à la communauté locale.
Le réseau des villages-relais est le fruit d'un travail soutenu d'un grand nombre d'intervenants qui
unissent leurs efforts, dont les municipalités et leurs résidents. Les usagers de la route qui
arrêtent dans ces localités profitent bien sûr d'une pause sécuritaire lors de leur déplacement,
mais ils ont aussi la chance de découvrir des communautés accueillantes, qui ont à cœur d'offrir
des services de qualité », a indiqué le ministre Daoust.
« Je salue l'engagement deManiwaki dans le réseau des villages-relais depuis 2008, promouvant
ainsi la belle région de la Haute-Gatineau. Je veux souligner l'engagement du maire,M. Robert

Coulombe, et de ses conseillers pour les efforts qu'ils déploient continuellement dans le but
d'améliorer la qualité de vie des citoyens. La Municipalité contribue fièrement au dynamisme de
sa population, à la vitalité de la région et à la sécurité sur nos routes en accueillant les visiteurs.
Cela permet aux touristes de découvrir tous les charmes de la Haute-Gatineau, sa richesse
naturelle et ses multiples attraits. En tant que village-relais,Maniwaki contribue au rayonnement
de l'Outaouais et à l'amélioration du bilan routier tout en augmentant les possibilités de
développement et de retombées économiques pour l'ensemble de la région », a mentionné la
ministre Vallée.
Une reconnaissance annuelle du dynamisme des villages-relais
Organisé par la Fédération des Villages-relais du Québec (FVRQ), en collaboration avec le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, le prix
Inspiration en est à sa troisième édition. Cet événement, qui vise à reconnaître les réalisations
qui témoignent du travail et du dynamisme des villages-relais, s'est déroulé à l'occasion du
congrès annuel de la FVRQ, à Nicolet, l'une des 40 municipalités qui composent le réseau des
villages-relais.
SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports

Souper reconnaissance
2016 de nos bénévoles

Le bénévole
de l'année 2015, Gaston C. Gagnon, entouré du maire de Maniwaki, Robert Coulombe, et de la
conseillère Estelle labelle. Photo Journal La Gatineau.La Ville de Maniwaki tiendra encore cette
année son souper « Reconnaissance de ses bénévoles » afin de souligner l’effort individuel et
collectif de tous les bénévoles œuvrant sur son territoire. L’invitation est lancée à tout organisme
ou tout individu qui est impliqué dans le bénévolat.
Si vous êtes bénévole et que vous œuvrez sur le territoire de la Ville de Maniwaki, les membres
du conseil municipal vous invitent à un souper le mardi 31 mai prochain à partir de 17 h à la
cafétéria de la Cité Étudiante de la Haute-Gatineau.
De plus, lors de ce souper, la Ville de Maniwaki remettra le prix du « bénévole de l’année ». Nous
vous invitons à vous procurer le formulaire de mise en candidature en cliquant sur le lien cidesous ou encore auprès du service des loisirs.
•

Formulaire de mise en candidature >>

Pour ceux qui font partie d’un organisme, club ou association, nous vous demandons de
confirmer votre présence auprès de la personne responsable. Si vous ne faites pas partie d’un
organisme, club ou association et que vous faites du bénévolat et que vous désirez vous joindre
à nous, s.v.p. confirmer votre présence auprès de madame Michèle Côté, technicienne en loisirs,
en composant le (819) 449-2822 au poste 225 ou par courriel au techloisirs@ville.maniwaki.qc.ca
Une confirmation de votre part est demandée au plus tard le 20 mai prochain.

Projets pour les aînés :
Maniwaki recevra une aide
de 28 050 $

De gauche à droite : le maire de Maniwaki, Robert Coulombe ; la conseillère municipale,
Charlotte Thibault ; le conseiller municipal, Rémi Fortin ; la ministre responsable des Aînés et
de la Lutte contre l’intimidation, Francine Charbonneau ; la conseillère municipale, Estelle
Labelle ; le député de Chapleau, Marc Carrière ; la députée-ministre Stéphanie Vallée, la
députée de Hull, Maryse Gaudreault.
MANIWAKI - La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Francine
Charbonneau, était de passage à Maniwaki mardi matin afin d’annoncer un investissement
gouvernemental de 1 156 320 $ pour la mise en œuvre de plusieurs initiatives visant à améliorer
les conditions de vie des personnes aînées de l’Outaouais. Elle était accompagnée notamment
de la députée-ministre Stéphanie Vallée.
Reproduit ave la permission du

Journal
Cet investissement comprend un montant de 572 570 $ qui servira au déploiement de trois
nouveaux projets dans le cadre du programme Québec ami des aînés, volet Soutien aux
actions communautaires (QADA) : Alliance alimentaire Papineau, 421 160 $ ; Centre Action
Génération des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre, 30 640 $ ; Les habitations partagées de
l’Outaouais, 120 770 $.

Une aide de 270 000 $ est également accordée pour le maintien ou l’implantation de six
initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
De plus, une aide de 87 100 $ permettra aux municipalités de Gatineau, L’Isle-aux-Allumettes,
Montpellier et Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau (qui recevra 10 500$) d’implanter ou de mettre à
jour des politiques et des plans d’action pour s’adapter au vieillissement de leur population.
Finalement, quatre municipalités se partageront une aide de 226 650 $ pour la réalisation de
projets dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités - Municipalité amie
des aînés (PIQM-MADA). Maniwaki recevra une aide de 28 050 $ pour l’amélioration des sentiers
pédestres par l’ajout d’aménagements urbains visant à rendre ces sentiers plus accessibles aux
aînés. La municipalité ajoutera une somme de 28 050 $ pour compléter l’investissement, qui
servira à aménager des balançoires, des balises de sécurité pour réduire la vitesse des
automobilistes et deux services sanitaires accessibles de l’extérieur.
«Depuis plusieurs années nous prenons soin du bien-être de nos aînés, a déclaré le maire de
Maniwaki, Robert Coulombe. D’ailleurs, un comité chapeauté par les conseillères Charlotte
Thibault et Estelle Labelle anime une table avec de nombreux bénévoles qui s’impliquent dans le
cadre d’une démarche de Municipalité amie des aînés.»
En plus de Maniwaki, L’Isle-aux-Allumettes recevra 100 000 $, Fassett 84 800 $, Saint-AndréAvellin 13 800 $.
Questionnée sur la petite part du gâteau accordée à la Vallée-de-la-Gatineau, comparativement
au reste de l’Outaouais, Stéphanie Vallée répond que «pour financer ça nous prend des projets.
Différents programmes existent et les municipalités intéressées à déposer des projets sont
invitées à le faire. Ce n’est pas au gouvernement de faire la prospection de projets. Lorsqu’il y a
des appels de projets on les diffuse auprès de nos partenaires. Parfois les partenaires ne sont
pas prêts et il faut comprendre aussi que chaque projet va requérir un investissement de la part
des municipalités.»

Journée compte-gouttes le
15 juillet
L'édition 2016 de la Journée compte-gouttes se déroulera le 15 juillet prochain. Restez à
l'affût pour découvrir les activités dans votre municipalités!
L'édition 2015 : Plus de 2,1 million de litres d’eau économisés
Le 15 juillet dernier a eu la septième édition de la Journée compte-gouttes organisée dans le
cadre du Programme d’économie d’eau potable de Réseau Environnement. Sur le thème
Économisez l’eau, gagnez à tous les coûts!, cette journée appelle la population et les
municipalités du Québec à poser des gestes concrets pour réduire leur consommation d’eau
potable.
En plus des milliers de citoyens inscrits au concours, 40 municipalités et députés se sont
engagés à poser un geste pour économiser l’eau lors de la Journée compte-gouttes. En 2015, la
Journée compte-gouttes a enregistré une économie impressionnante de plus de 2,1 millions de
litres d’eau potable, et ce, grâce à la mobilisation marquée des Québécois!
La Doré, la municipalité la plus bleue du Québec en 2015
La municipalité de La Doré a remporté pour la deuxième année consécutive le titre de la ville la
plus bleue du Québec dans le cadre du concours inter-municipalités « Ma Ville, c’est la plus
bleue! », organisé par Réseau Environnement dans le cadre du Programme d’économie d’eau
potable. Cette année encore, de nombreux efforts ont été déployés pour inciter les Doréens à se
mobiliser pour poser une série de gestes concrets pour réduire leur consommation d’eau,
notamment lors de la Journée compte-gouttes.
La municipalité s’est démarquée parmi les 24 villes participantes, grâce à son engagement à
distribuer des outils économiseurs d’eau, fermer l’air conditionné de l’hôtel de ville, utiliser des
barils récupérateurs d'eau et faire des tests de pompage du camion incendie à partir de points
d'eau non traitée durant la journée du 15 juillet. Des centaines de Doréens ont contribué à réduire
le gaspillage d’eau en s’engageant à poser un geste bleu tel que fermer l’eau en se brossant les
dents et poser un aérateur de robinet.
Bilan des éditions précédentes
En 2014, la Journée compte-gouttes célébrait sa 6e édition. Près de 651 300 litres avaient été
économisés grâce à la participation de plus de 34 villes, 28 députés et 1200 citoyens. Cette
journée québécoise de sensibilisation invite l’ensemble de la population à poser un geste pour la
préservation de notre eau potable.
Les inscriptions à l'édition 2016 du Programme d'économie d'eau potable sont en cours. La
campagne estivale se déroulera du 2 mai au 5 aout.
•

Pour plus d'informations ou vous inscrire : cliquez ici >>

Aidez-nous à vous tenir
informés !
La Ville de Maniwaki s'est dotée d'un système d'automatisation d'appels enregistrés dans le but
de vous informer en vous laissant des messages préenregistrés.
Quatre modes de communication s'offrent à vous soit : téléphone, cellulaire, courriel ou
télécopieur.
Veuillez nous indiquer vos coordonnées ainsi que votre premier choix de communication et
l'endroit où nous pouvons vous joindre le plus facilement, en complétant le formulaire à cet effet.
•
•

Formulaire format Word >>
Formulaire format PDF >>

Vous pouvez également compléter le formulaire de message en ligne ci-contre.

Décès du chef Patrick
Lemieux : un grand
pompier nous a quittés

MANIWAKI - Famille, amis, pompiers de Maniwaki et même de toute la région sont en deuil suite
au décès subit du chef de la brigade incendie maniwakienne, Patrick Lemieux. Il laisse derrière
lui l’image d’un homme toujours souriant, d’une grande gentillesse, dévoué à assurer la sécurité
de sa communauté et qui avait sa caserne tatouée sur le cœur.
SOURCE

Patrick Lemieux est décédé à seulement 68 ans d’une crise cardiaque en revenant d’une
intervention dans la nuit de dimanche à lundi. Le service incendie a répondu à un appel
dimanche vers 22 h dans une maison à Bois-Francs. Au retour, Patrick Lemieux a pris la route
seul, avec son véhicule de service. Les autres pompiers le suivaient à bord du camion d’incendie
lorsqu’ils ont remarqué que leur chef s’était garé le long du chemin. Ces derniers ont appelé les
ambulanciers mais Patrick Lemieux est décédé à l’hôpital vers 1 h du matin.
Le lendemain, à l’annonce de son décès, c’était le choc. Très vite sur les réseaux sociaux les
messages se sont multipliés pour rendre hommage à celui que tout le monde appelait Pat :
«C’était un homme formidable avec la joie de vivre, le sourire facile mon petit Pat», «Tout un
gentleman ce Pat», «C’était un homme merveilleux».

Patrick Lemieux travaillait à la Ville depuis février 1969 et il était directeur du service incendie
depuis mai 2001. Toujours à la caserne, il adorait son métier et formait avec ses pompiers une
grande famille. Cette passion, c’est son père, qui était lui aussi pompier, qui lui avait transmise.
Une vocation qu’il partageait aussi avec son frère, directeur du service incendie de la Ville de
Pontiac.
Ses confrères, qui l’aimaient beaucoup, son très affectés par sa mort. Parmi eux, Martin
Coulombe, pompier à la Ville de Maniwaki depuis 2009, explique que «pour nous tous les
pompiers, Pat Lemieux n’était pas seulement notre chef mais aussi un ami et même un confident.
Peu importe le sujet, si nous avions besoin de voir Pat, nous n’avions qu’à passer à son
deuxième chez soi, la caserne, il était toujours à l’écoute. Il adorait également nous voir présents
à la caserne pour des besoins personnels, soit laver nos véhicules ou s’entraîner. De cette façon,
il savait qu’en étant présent et que si une alarme se déclenchait, notre temps de réponse serait
très rapide et que les dommages seraient moins importants. En résumé, Pat était un homme
impliqué pour sa ville et un homme de cœur. Pat était toujours très reconnaissant de notre travail
et n’hésitait pas à intervenir lorsque notre sécurité était en péril. Je n’oublierai jamais la dernière
phrase que Pat nous a mentionnée à moi et Gerry Ménard lors de sa dernière intervention à
Bois-Franc : beau travail les gars.»
Lorsque nous lui avons demandé s’il avait une anecdote en tête, Martin Coulombe s’est souvenu
que «Pat était toujours à l’affût des nouveaux produits en matière incendie. Lors d’une de nos
pratiques bimensuelles, il nous a présenté un vidéo de l’une de ses nouvelles acquisitions, la
mousse ignifuge F-500. Quelle mousse impressionnante à première vue, mais suite à nos tests
derrière la caserne, cette mousse était loin de répondre à ses attentes. Depuis ce temps, moi et
Paul Latourelle avions un plaisir fou à taquiner Pat avec cette fameuse F-500, peu importe la
situation».
Martin Coulombe tient à remercier «mon CHEF, mon ami, Patrick Lemieux, pour tous les conseils
qu’il m’a transmis en matière d’incendie».
Le maire de Maniwaki, Robert Coulombe, qui le connaissait bien, tient lui aussi à rendre
hommage à cet homme pour qui la brigade incendie «était plus qu’un travail. Il y donnait tout son
cœur. C’était quelqu’un de très apprécié».
À noter que le service religieux aura lieu lundi 4 avril à 14h en l’église Assomption de Maniwaki.
Patrick Lemieux laisse notamment dans le deuil ses deux fils Stéphane et Mathieu.

