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CÉLÉBRONS L’OR VERT ET L’OR BLEU
LORS DU FESTIVAL DUHAMEL EN COULEURS

Duhamel, le 2 octobre 2019 - Le samedi 12 octobre 2019 se tiendra Duhamel en couleurs,
dans le cadre du festival « Randonner le Québec », appuyé par Rando Québec. Cette année,
la municipalité invitera les marcheurs sur le sentier national, La Route des Zingues.
Des parcours pour tous les niveaux seront offerts pour les festivaliers. Les départs se feront en
autobus de la municipalité à 9h30, 10h30 et un départ est prévu à 11h pour la marche du
village. Même si c’est gratuit, on demande de vous y inscrire préalablement, sur le site de la
municipalité, de plus, vous y retrouverez tous les détails de l’événement.
Lors du rassemblement matinal, M. David Pharand, maire de Duhamel vous souhaitera la
bienvenue et M. Louis St-Hilaire, président de l'Association des Propriétaires du lac Gagnon
profitera de l'occasion pour faire de même et vous sensibiliser aux risques de développement
minier dans ces magnifiques lieux que vous allez parcourir. Par le fait même, L'APLG et la
municipalité de Duhamel supporteront la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge qui doit se
défendre contre une poursuite de 96 millions de dollars intentée contre elle par la société
minière Canada Carbon.
« C’est un joyau, ici. On n’a pas comme projet de devenir une région minière »
Louis Saint-Hilaire, président de l’association des propriétaires du lac Gagnon

Une collecte de fonds se fera sur place, la municipalité de Duhamel doublera les fonds
recueillis lors de l’événement. Pour l’occasion, afin de célébrer l’or vert et l’or bleu, le maire de
Grenville-sur-la-Rouge, Tom Arnold, et quelques conseillers seront aussi sur place.
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