


Madame,
Monsieur,

Il y a quelques semaines, le gouvernement du Québec par l’entremise de sa ministre de la Justice, Procureure générale et ministre 
responsable de la région de l’Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, et son collègue le ministre délégué au Loisir et au Sport, M. Luc Fortin, 
annonçaient une subvention importante pouvant atteindre 730 867 $ pour l’aménagement d’un terrain synthétique pour la pratique des 
sports de soccer et de football sur le territoire de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau.

Ce projet demande un effort significatif du milieu pour combler le budget total de 1.5 millions pour ce magnifique projet et pour la santé 
de notre jeunesse val-gatinoise.  

C’est avec une immense joie, que nous avons accepté la coprésidence de cette levée de fonds. Nous sommes pères de familles 
composées de jeunes adultes qui pratiquent le sport. Nous connaissons les bienfaits du sport dans la vie d’un enfant, d’un adolescent, de 
même que pour des gens comme nous. En plus d’améliorer notre santé, le sport permet de socialiser, d’échanger, de faire la connaissance 
de nouveaux amis et surtout de se créer un sentiment d’appartenance propre qui nous suivra toute notre vie.

Aujourd’hui, nous nous impliquons pour doter la région et plus particulièrement offrir à notre jeunesse, une infrastructure sportive de très 
grande qualité. Nous vous demandons à vous, chers partenaires, de vous impliquer fièrement et financièrement dans ce magnifique projet 
régional pour le mieux-être de la santé et pour l’épanouissement de nos jeunes. 

Nous demandons à nos jeunes d’être ambitieux pour un monde meilleur. En se ralliant, tous et toutes ensemble, à ce beau projet et  plus 
particulièrement avec votre appui, nous leur démontrons que le chemin de l’avenir est prometteur et réalisable.

Un MERCI des plus sincères de croire en la région et croire à la santé de nos jeunes de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.

Les coprésidents,

Gerry Hubert, Président 
Gérard Hubert Automobile Ltée
Ford Maniwaki et Mont Laurier
Kenworth de Mont Laurier
819-449-2266
ghubert@hubert-auto.com
www.hubertauto.com

Joël Branchaud,  B.A.A., Vice-président Finance
Ameublement Branchaud inc.
Maniwaki, Mont-Laurier, Gatineau, Amos
Buckingham,  Rouyn-Noranda, Val d’Or
819-449-2610 p. 2241
joel@branchaud.com
www.branchaud.com



Il est très important de comprendre le 
caractère régional fort de ce projet. Un tel 
terrain est indispensable aujourd’hui pour 
la région, tout comme l’aréna l’était il y a 
plusieurs années. Il s’agit bien plus qu’un 
simple terrain synthétique.

La surface gazonnée sur le terrain de l’école 
secondaire Cité étudiante de la Haute-Gatineau ne peut 
plus répondre à la demande d’utilisation des dernières années.

Les deux principales activités sportives qui justifient la majeure partie des heures utilisées ont 
connu de fortes croissances et se sont développées de telles sortes que la surface naturelle 

ne peut plus répondre adéquatement à l’utilisation demandée sans qu’une importante 
détérioration des conditions de jeu apparaisse.

Porté par la CSHBO, le projet est celui de l’aménagement d’un terrain synthétique 
multifonctionnel qui permettra :

▶ D’avoir un rendement de six fois la surface naturelle conventionnelle. 

▶ D’augmenter le  nombre de mois d’utilisation ainsi que le nombre d’heures d’utilisation 
qui passera de 15 heures par semaine à un nombre illimité.

▶ De rendre disponible la surface pour d’autres clientèles (soccer-bulles, « ultimate   
  freezbee », camps de jour, etc.).

▶ De se conformer aux réglementations des fédérations sportives et organismes qui 
requièrent sinon obligent de tenir certains évènements uniquement sur des surfaces 
synthétiques.

▶ Les sports pratiqués par nos équipes sportives 
locales tels le football et le soccer pourront 
prendre un nouvel élan avec une telle 
installation.  

▶ Grâce à l’augmentation de la disponibilité 
d’un terrain de pratique, les possibilités de 
développement de nos jeunes et nos équipes 
seront grandement augmentées.

▶ Tout un pan de la population profitera 
assu rément  des  re tombées  de  ce 
projet puisque de nouvelles possibilités 
de pratiques sport ives et de tenues 
d’événements et de tournois locaux et 
régionaux verront le jour. 

▶ Ce sont les jeunes, les élèves, les 
employés ainsi que l’ensemble des 
parents et la population de la MRC 
qui en parleront, et qui seront fiers de 
représenter et d’appartenir à la Vallée-
de-la-Gatineau.

▶  Compte tenu de l ’ indice élevé de 
défavorisation du milieu, Ies défis sont 
plus grands pour aider les élèves à 
cheminer vers la réussite scolaire. La 
pratique des sports représente un levier 
de motivation de premier plan. C’est par 
ce levier que nous donnons un sens 
aux études.

Étant un projet 
d’une envergure 
régionale 
important pour 
notre communauté, 
plusieurs partenaires 
se sont engagés à 
contribuer à la réalisation 
financière de ce projet. 

• Commission scolaire des 
Hauts-Bois-de-l’Outaouais : 
promoteur du projet et initiateur 
s’engage à investir la somme de 
150 000$. 

• Ville de Maniwaki : 150 000$

• Caisse populaire Desjardins de la 
Haute- Gatineau : 125 000$ 

• Fondation Jean-Claude Branchaud : 
75 000$

Une demande de subvent ion (de 
730 867$), dans le cadre du Programme 
de soutien aux installations sportives et 
récréatives, a été déposée l’été dernier 
et accordée depuis par le Gouvernement 
du Québec. 

MRC Vallée-de-la-Gatineau dans le cadre 
de la mesure Fonds de développement des 
territoires – Projet structurant, a octroyé une 
subvention de financement pour les coûts non 
admissibles du projet de 47 350,84$ pour les 
frais accessoires du terrain : buts de soccer, 
format senior et junior, l’ancrage pour buts 
de soccer, les buts de football incluant bases 
d’ancrage ainsi que les drapeaux marqueurs 
pour soccer, incluant ancrages. 

IL RESTE DONC 231 000$ 
À RÉCOLTER EN CONTRIBUTIONS 

DU MILIEU (COÛT TOTAL : 
1 509 000 $).

QUELLES EN 

SERONT LES 

RETOMBÉES ?   



L’un des éléments les plus importants qui a été soulevé par le 
comité de travail est celui d’engager le plus de fonds possible 
dans la communauté et de travailler avec l’expertise locale 
lorsque possible. 

• Le service de génie de la MRCVG a été retenu comme chargé de projet. 

• Le sous-comité aux communications et au financement en est à préparer une importante 
campagne de levée de fonds dans le milieu. 

• Suite à l’annonce de l’octroi de la subvention par le Gouvernement du Québec, 
un comité de travail a été formé afin de piloter le projet. 

Composé de :

• Directeur général de la CSHBO
• Directeur des ressources matérielles de la CSHBO
• L’agente d’adm. et des communications ainsi que d’une commissaire de la CSHBO
• Direction de la Cité étudiante 
• L’agente de développement en tourisme, culture et loisirs de la MRC Vallée-de-la-Gatineau
• Un représentant des équipes de Football 
• Une bénévole, représentant le sport du soccer 

Cette équipe travaille à la réalisation du projet du terrain synthétique et se rencontre 
périodiquement afin de état de l’avancement des travaux. 

Deux sous-comités ont été formés : 

• Un premier sous-comité s’occupe de tous les éléments techniques liés à la structure, et 
travaille à ce sujet avec l’équipe de génie de la MRC Vallée-de-la-Gatineau.

• Un autre sous-comité s’occupe de la stratégie de communication et de la campagne de 
financement. Deux coprésidents de campagne ont été choisi.





CISSS DE L’OUTAOUAIS

SOCCER VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

ÉQUIPES DE FOOTBALL 
LES MUSTANGS DE LA CEHG

Ce territoire a besoin de cette initiative. En effet, la municipalité régionale 
de comté est l’une des plus défavorisées au Québec et elle présente 
plusieurs caractéristiques de santé défavorables. Le tabagisme y est plus élevé que dans 
l’ensemble du Québec, plus du quart des jeunes et la moitié des adultes y présentent un surplus 
de poids et l’espérance de vie y est plus faible qu’ailleurs en Outaouais.  De plus, une enquête 
régionale sur la santé (ESSOR, 2013) démontre que plus de la moitié de la population du territoire 
est complètement inactive durant ses loisirs.

D’un point de vue de santé publique, ce projet a un fort potentiel d’amélioration de l’état de santé 
de la population, puisqu’il s’inscrit dans une stratégie « d’environnements favorables à la santé ». 
Plutôt que de tenter de convaincre les individus de changer ou d’adopter de saines habitudes de 
vie, cette stratégie leur en donne les moyens.

Une infrastructure de ce type est un investissement durable qui permettrait à toute une 
génération de jeunes et de moins jeunes de pratiquer un sport ou des loisirs dans un lieu dont 
ils seraient fiers. Je pense que cette fierté fera rayonner l’ensemble de la Vallée-de-la-Gatineau.

Pour notre association de soccer, de telles installations offriront à des centaines 
de jeunes joueurs et joueuses un environnement d’une très grande qualité leur 
permettant de rêver à l’atteinte de plus hauts sommets. Il est dans l’intérêt de toute 
la communauté de participer à ce projet d’envergure qui permettra aux jeunes et 
adultes de Maniwaki et des environs de goûter à l’excellence grâce à des 
installations modernes.

On remarque qu’il y a un urgent besoin d’investir dans des infrastructures durables, 
lesquelles permettront de répondre davantage à la demande en sports et loisirs 
de la population. Cette initiative participe au sentiment d’appartenance des 
gens de Maniwaki et des environs et créera un pôle d’attraction pour la région.

Ayant déjà manifesté notre inquiétude pour la sécurité des joueurs 
et ayant reçu les doléances d’équipes de l’Outaouais qui nous visitaient, 
le projet viendra régler un aspect sécuritaire de la pratique du football 
à Maniwaki.

Il est clair pour nous que ce projet permettra l’essor du programme 
de football dans la Vallée-de-la-Gatineau qui en est à sa douzième 
saison. Ce projet stimulera la participation des joueurs et amènera 
un engouement et une fierté à nos joueurs et supporteurs. Il donne 
aussi un message sans équivoque à nos jeunes qu’ils peuvent 
pratiquer leur sport de prédilection dans des conditions optimales. 
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»





Campagne de financement

Commanditaire ou donateur

Coprésidents : Joël Branchaud et Gerry Hubert

Nom du donateur ou de l’entreprise :  ______________________________________________________________________

Nom du responsable : __________________________________________________________________________________

Adresse :  ____________________________________________________________________________________________

Ville :  __________________________________________________

Code postal : ____________________________________________

Téléphone bureau :  _______________________________________

Téléphone maison : _______________________________________

Téléphone cellulaire :  _____________________________________

Adresse courriel :  ________________________________________

Signature du commanditaire ou donateur  :  _____________________________________________________________

 Date : __________________________________

      Je désire avoir un reçu d’impôt :  Oui �   Non �
     (pour tout montant de 20$ et plus)

Faites parvenir ce formulaire, une carte 
professionnelle ou le logo de votre entreprise 
ainsi que votre chèque payable à l’ordre de 
FONDATION JEAN-CLAUDE BRANCHAUD à 

l’adresse suivante, et précisez sur votre chèque : 
«Terrain synthétique CEHG»

FONDATION JEAN-CLAUDE BRANCHAUD
52, route 105

Egan Sud (Québec) J9E 3A9

VISIBILITÉ 1er JEU
100 $

TOUCHÉ 
DE SÛRETÉ

500 $

PLACEMENT
1 000 $

TOUCHÉ
de 1 100 $
à 25 000 $

BOL D’OR
de 25 100 $
à 74 900 $

Nom - radios* -------- X X X X

Nom/logo - 
journal local* -------- X X X X

Nom/logo - 
levées de 

fonds*
-------- X X X X

Nom/logo - 
site internet * X X X X X

Nom/logo - 
terrain 

synthétique*
X X X X X

* La visibilité sera fonction du niveau de commandite.

Je certifie que les renseignements donnés ci-dessus sont vrais et complets.


