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POUR CÉLÉBRER LE SPORT, UN TERRAIN POUR LA VALLÉE 
Campagne de financement pour le terrain synthétique 
de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau à Maniwaki 

 
Maniwaki, le 7 juillet 2016. – Un comité travaille présentement à l’aménagement d’un terrain 
synthétique sur le terrain de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau à Maniwaki pour remplacer 
l’actuel terrain gazonné qui existe depuis plus de 40 ans. 
 
Chaque année, le terrain est utilisé par la clientèle suivante :  
 

 Un bassin de plus de 400 joueurs de soccer; 

 Un programme scolaire de football, près de 80 jeunes; 

 Les élèves des cours d’éducation physique de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau; 

 Les jeunes qui fréquentent le camp de jour; 

 La population qui participe à des activités organisées par la Ville de Maniwaki. 
 
La surface est surutilisée et ne peut desservir convenablement la clientèle mentionnée ci-dessus. 
La rénovation du terrain permettra le renforcement de la pratique du soccer et du football pour 
l’ensemble des élèves des écoles de la région ainsi que pour toute la population de la MRC Vallée-
de-la-Gatineau et permettra même la pratique de nouvelles activités comme le soccer-bulles. Une 
surface synthétique offre un potentiel d’utilisation beaucoup plus élevé qu’une surface gazonnée. 
Elle répondra adéquatement et de façon sécuritaire à la demande, entrainera une augmentation de 
la clientèle, permettra la tenue de plusieurs tournois locaux et régionaux et engendrera des 
retombées positives à différents niveaux puisque les jeunes, les élèves, les parents et l’ensemble 
de la population partageront cette grande fierté et la feront découvrir aux gens de l’extérieur. 
 
Les coûts d’aménagement évalués pour un tel terrain synthétique s’élèvent à 1 509 086 $. Dans le 
cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives, le ministère de 
l’Éducation a accepté d’investir la somme de 730 867 $ sous forme de subvention.  De plus, quatre 
partenaires majeurs s’unissent pour la réalisation de ce projet : 
 

 La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais avec une contribution de 150 000 $; 

 La Ville de Maniwaki avec une participation de 150 000 $; 

 La Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau avec une contribution de 125 000 $; 

 La Fondation Jean-Claude Branchaud avec une participation de 75 000 $. 
 
Pour mener à terme ce projet, il y a un manque à gagner de 278 219 $.  Certains collaborateurs 
ont déjà contribué pour combler le montant manquant, soit la MRC Vallée-de-la-Gatineau avec un 
montant de 47 000 $ et la Sureté du Québec avec un montant de 1 000 $. 

…2 



 

 

2 
 
Nous procédons, aujourd’hui, au lancement de la campagne de financement  pour l’aménagement 
d’un terrain synthétique multisport sur le terrain actuel de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau. 
MM. Joël Branchaud et Gerry Hubert ont accepté, avec une immense joie, la coprésidence de 
cette levée de fonds. Ils sont pères de familles composées de jeunes adultes qui pratiquent le 
sport. Ils connaissent les bienfaits du sport dans la vie d’un enfant, d’un adolescent, de même que 
pour les adultes. Ils précisent qu’en plus d’améliorer la 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 à nous et qui nous suivra toute notre vie. 
 
De plus, les coprésidents ont mentionné qu’ils s’impliquent pour doter la région et plus 
particulièrement offrir à notre jeunesse, une infrastructure sportive de très grande qualité. Ils 
demandent de s’impliquer fièrement dans ce magnifique projet régional pour le mieux-être de la 
santé et pour l’épanouissement de nos jeunes. 
 
Un plan de commandite est disponible pour tous les gens qui désirent contribuer fièrement au 
projet de terrain synthétique multisport à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau. 
 

  1ER JEU TOUCHÉ DE PLACEMENT TOUCHÉ BOL D'OR 

VISIBILITÉ   SÛRETÉ   entre 1 100$ de 25 100$ 

  100 $  500 $  1 000 $  et 25 000 $ 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. 
    

Notez qu’un reçu d’impôt vous sera émis. Il suffit de faire parvenir le formulaire de commandite qui 
se trouve sur le site Web de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 
(www.cshbo.qc.ca), une carte professionnelle ou le logo de votre entreprise, le cas échéant, ainsi 
qu’un chèque payable à la Fondation Jean-Claude Branchaud, à l’adresse suivante : 52, route 
105, Egan-Sud (Québec)  J9E 3A9. Enfin, il est important de préciser la mention suivante sur le 
chèque « Terrain synthétique CEHG ».  
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Source : Mme Monia Lirette 
  Agente d’administration à la direction générale et aux communications 
  Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 
  819-449-7866 poste 16239 
  www.cshbo.qc.ca 

http://www.cshbo.qc.ca/
http://www.cshbo.qc.ca/

