MINÉRAL
ANTI-MOUCHES

Elite

OBTENEZ L'INTÉGRALITÉ DU JOURNAL EN LIGNE! ~ WWW.PONTIACJOURNAL.COM ~ GET THE ENTIRE JOURNAL ONLINE!

FLY CONTROL
MINERAL

AlainCourtier
Guérette
M.Sc., BAA
immobilier inc.
819.775.1666

alainguerette@gmail.com

www.mandrfeeds.com

Micksburg 613-735-3689
Pembroke 613-732-2843
Shawville 819-647-2814

AstridCourtier
van der Linden
immobilier
819.712.0635

MAY 5 MAI 2021 ~ VOL. 35 #09

Astrid.vanderlinden@century21.ca

SIX HEURES
ET 5 000 $
DOLLARS

MERCI !
THANK YOU!
FRONTLINE & ESSENTIAL
WORKERS

Le 1er mai dernier, Daniel St-Aubin Bourgon
a parcouru le trajet de la Municipalité de
Pontiac à Fort-Coulonge, 76 kms, en six heures
onze minutes, et a amassé 5 000 $ pour la jeune
Eva Langevin de quatre ans qui est présentement
en rémission de la leucémie. M. St-Aubin
Bourgon, un résident de Otter Lake, précise
qu'il s’est entrainé pendant quatre mois pour se
préparer pour la course et qu'il a organisé une
collecte de fonds pour montrer que, même
pendant une pandémie, il est encore possible
de faire une différence.
Photo : Daniel St-Aubin Bourgon
près de la fin de son parcours.

Voir/see page 13, 26 & 27

À L'INTÉRIEUR

INSIDE

Covid-19:
Vaccinations
pour tous les âges
Covid-19:
Vaccinations
for all ages
Voir/see page 2

SIX HOURS
AND $5,000
DOLLARS

Un tiers des
professionnels
de l'éducation
envisagent de
démissionner
A third of
Outaouais education
professionals
weigh quitting

On May 1, Daniel St-Aubin Bourgon ran a
76-kilometre route from the Municipality of
Pontiac to Fort-Coulonge in six hours and eleven
minutes, raising $5,000 for four-year-old Eva
Langevin who is currently recovering from
leukemia. St-Aubin Bourgon, a resident of Otter
Lake, says he trained for four months to prepare
for the race and organized the fundraiser to
show others that even during a pandemic, it’s
still possible to make a difference.
Photo: St-Aubin Bourgon
nears his finish line.

Voir/see page 7
Meubles et matelas de qualité à des prix abordables!

QUALITY Furniture & Mattresses
at AFFORDABLE prices!

GF
OPEN SUNDAYS 11AM-4PM

LIGNE INFO COVID-19 SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES
COVID-19 HOTLINE IF EXPERIENCING SYMPTOMS

1-877-644-4545

Maisons neuves • Ajouts • Rénovations
Charpenterie • Revêtement • Travaux de béton • Peinture
Toitures de tous genres • Systèmes intérieurs • Portes et fenêtres
Mousse polyuréthanne soufflée

RBQ # 5690-2182-01

New Homes • Additions • Renovations
Framing • Siding • Concrete work • Painting
Roofing of all kinds • Drywall finishing • Windows and doors
Polyurethane Spray Foam

32 ANS
32 YEARS

Plus d'informations / More information:

OUVERT LE DIMANCHE 11 H-16 H

p. 16, 17, 18 & 19

10 MATTHEWS AVE. PEMBROKE, ON.
WWW.ASHLEYHOMESTORESELECT.COM

613-629-5464

Jeff Presley

748 Principale, Bryson, QC.

Bur./Office: 819-648-5588

Cell: 613-795-5648 • 613-808-5812
Email: constructionfaittout@hotmail.com
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COVID-19 update

NUMÉROS COVID-19 NUMBERS

Outbreak at Pontiac Hospital;
vaccination for all ages in May
ALLYSON BEAUREGARD
QUÉBEC – With Pontiac
cases continuing to rise,
Québec Premier François
Legault extended lockdown
measures in the Outaouais
twice in the last two weeks,
until May 9; all schools are
closed with online learning,
non-essential businesses
are closed, and the curfew
is reverted to 8 p.m.
“In the Outaouais, the
situation is improving, but
remains critical. We are
at the limit for COVID

hospitalizations, so that is
why I am extending the
restrictions,” said Legault.
Outbreak at
Pontiac Hospital
The Centre intégré de
santé et de services sociaux
de l’Outaouais (CISSSO)
confirmed a COVID-19
outbreak in the Pontiac
Community
Hospital’s
37-bed short-stay unit on
April 23; nine patients and
three employees had tested
positive. As of press time,
this number was 18 and 12
respectfully.

HOUSE OF

Inspiring
Flowers
118 Victoria St., Shawville, Qc. ~ (819)

647-3878

SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES! ~ MOTHER'S DAY SPECIAL!

Paniers suspendus 10 "
Hanging Baskets
$ .97

8

WATCH FOR OUR GARDEN CENTER OPENING, WEATHER PERMITTING, MAY 8.

ROUTE 148,
SHAWVILLE

VOTRE MAGASIN VOS ÉCONOMIES /
YOUR SAVE ON EVERYTHING STORE
Lundi au vendredi - 8 h à 21 h • Monday to Friday - 8 am to 9 pm
Samedi - 8 h à 17 h • Saturday - 8 am to 5 pm ~ Dimanche - 9 h à 17 h • Sunday - 9 am to 5 pm

CHASSE AUX TRÉSORS • TREASURE HUNT
LEVÉE DE FONDS ~ FUNDRAISER

SAMEDI / SATURDAY JUNE 5 JUIN 2021
BIENVENUE À TOUS! / EVERYONE WELCOME!

GROUPE L’ÎLE-DU-GRAND-CALUMET
Inscription 50$ /

Registration 50$ /

par auto (Virement-e)
Par bulle familiale (Covid)
500$ en argent à gagner

per car (e-Transfer)
By Family Bubble (Covid)
500$ in money to be won

Info : Groupeliledugrandcalumet@gmail.com
Facebook : Groupeliledugrandcalumet
Site web : Groupeliledugrandcalumet.ca • Tél : 819.918.8657 - Guylaine

Construction-Bonne-Façon
Do-It-Right Construction
Construction et rénovation
Résidentielle et commerciale
New Construction & Complete Renovations
Residential and Commercial
Contracteurs licenciés
Licensed contractors
#RBQ 8002-9010-12

PONTIAC

L'OUTAOUAIS

68

Total à ce jour / Total to date:

352,678

Total à ce jour / Total to date:

Total des décès / Total deaths:

293

197

Total des décès / Total deaths:

11,382

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DES

10,944
COMMISSION SCOLAIRE

HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS

WESTERN QUEBEC

22 cas a été signalé dans les
écoles de la MRC de Pontiac
ou de la municipalité de Pontiac.

4 cases have been reported
in the schools in MRC Pontiac
or the Municipality of Pontiac.

nation clinics, in hospital
(for those who have
regular follow-ups) or in
pharmacies.
Previously,
only those hospitalized or
receiving outpatient followup for serious conditions
were eligible.
On April 28, pregnant
women and people with
physical or intellectual
disabilities
(language,
visual and auditory impairments or autism) were
eligible for vaccination.

AstraZeneca for 45+
As of April 21, anyone,
between 45 and 79 years
old, were eligible to receive
the AstraZeneca vaccine
given Québec's current
hospitalization rates and
epidemiological situation.
Previously, the vaccine was
only approved for those 55
and older because of rare
reports of blood clots, mostly in women under 55, in
those who had received the
vaccine.

Flambée épidémique à l'hôpital du Pontiac ;
vaccinations pour tous les âges en mai
ALLYSON BEAUREGARD
QUÉBEC – Avec l'augmentation du
nombre de cas dans le Pontiac, le premier ministre du Québec, François
Legault, a prolongé jusqu'au 9 mai les
mesures d'urgence en vigueur en
Outaouais à deux reprises au cours des
deux dernières semaines ; toutes les
écoles sont fermées avec l'apprentissage
en ligne, les commerces non essentiels
sont fermés et le couvre-feu est ramené
à 20 heures.
VOUS VOULEZ VENDRE AU MEILLEUR PRIX,
JE VOUS OFFRE L'ÉVALUATION GRATUITE
DE VOTRE PROPRIÉTÉ. FREE ESTIMATE

ANDRÉ MACRON
438.990.0296

Courtier immobilier résidentiel
andre.macron@kw.com

« Dans l'Outaouais, la situation
s'améliore, mais reste critique. Nous
sommes à la limite des hospitalisations
COVID, c'est pourquoi je prolonge les
restrictions », a déclaré M. Legault.
Éclosion à l'hôpital du Pontiac
Le Centre intégré de santé et de
services sociaux de l'Outaouais
(CISSSO) a confirmé une éclosion de
COVID-19 dans l'unité de court séjour
de 37 lits de l'Hôpital communautaire de
Pontiac le 23 avril ; neuf patients et trois
employés avaient été testés positifs. Au

(819) 683-5506

moment de mettre sous presse, ce
nombre était de 18 et 12 respectivement.
Les mesures prises comprenaient un
dépistage à plus de 150 employés et la
création d'une zone sensible.
Toutes les mesures de prévention et
de contrôle des infections ont été
mises en œuvre et des équipes ont été
envoyées dans la région. La population
a été encouragée à limiter ses visites à
l'hôpital, sauf en cas d'urgence.
–––– Suite en p. 11

Entrepreneur spécialisé
Eugene Hamelin
Président / President

Desservant le Pontiac
Serving the Pontiac

Rénovations Delta inc.
deltarenovations@hotmail.com

838 Covey, Bryson, QC.

Donald Lévesque
Scott Lévesque
Tél. / Fax:

Total à ce jour / Total to date:

526

TOTAL DES CAS ACTIF:
TOTAL ACTIVE CASES:

“There’s now no doubt
we will reach our goal of
providing a first dose to all
Quebecers who want one
by June 24,” said Christian
Dubé, Québec’s health minister, when the news was
announced on April 29.
People under 60 years
of age who have a chronic
disease or health problem
that increases the risk of
complications of COVID-19
were eligible for vaccination as of April 23 at vacci-

QUÉBEC

TOTAL DES CAS ACTIF:
TOTAL ACTIVE CASES:

inclus la Municipalité de Pontiac.
including the Municipality of Pontiac.

Mise à jour COVID-19

du 5 mai au 11 mai / from May 5th to May 11th.

GIANT TIGER

Actions taken included
screening of over 150
employees, and creation of
a hot zone. Infection and
control measures were
implemented with teams
dispatched to the area. The
population was encouraged
to limit their visits to
the hospital, except for
emergencies.
As a result, the Pontiac
Hospital created a small
eight-bed COVID unit that
could be expanded to 16
beds if necessary.
Vaccination
Mass vaccination of the
general population began
April 30 with those 50 to
59 years old. Appointment
booking
is
opening
gradually for age groups,
descending in increments of
five years about every two
days; 45-49 years on May
3, 40-44 years on May 5,
35-39 years on May 7, 3034 years on May 10, 25-29
years on May 12, and 1824 on May 14.

AU MOMENT DE METTRE SOUS PRESSE ~ AS OF PRESS TIME

KW Distinction agence immobilière, franchisé
indépendant et autonome de réseau Keller Williams.

RBQ# 5785-7328-01

819-213-3150
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Réunion de la MRC
ALLYSON BEAUREGARD
MRC DE PONTIAC – Les 18
maires de la MRC Pontiac se
sont réunis pour la réunion
mensuelle du Conseil des
maires (le Conseil) le
21 avril via ZOOM.
Les maires ont adopté les
états financiers annuels
vérifiés des TNO qui montrent un déficit de 39 240 $
pour l'année fiscale 2020.
L'excédent accumulé s'élève
à 581 255 $.
Les travaux d’entretien
suivants seront effectués
sur les routes des TNO
en 2021 pour un total
de 142 500 $ provenant
du budget : Rapidesdes-Joachims - 59 km ;
Schyan - 62 km ; Bois Franc
- 95 km ; Picanoc/Osborne 29 km ; Traverse Manitou 11 km ; et Rte 20 - 44 km.
Financement
Le ministère de la Culture
et des Communications a
accordé un financement de
5 000 $ à la MRC de Pontiac
pour des projets de loisirs
culturels et un autre de
4 000 $ pour la culture des

aînés. Un appel à projets sera
lancé le 7 mai prochain.
Le Conseil a demandé
un report d'échéance pour
la réalisation du projet de
marketing territorial de la
MRC (financé par le FARR)
d'un an, soit jusqu'au 31
décembre 2022, étant donné
qu'il comporte un volet de
formation avec les municipalités qui n'a pas été réalisé
en raison des restrictions
liées à la pandémie.
La MRC fera une
demande de financement
auprès du Fonds Régions et
Ruralité (FRR) - Volet 1 pour
développer une “ stratégie
globale d'attraction. “
Soutien à des résolutions
La MRC a appuyé une
résolution de la MRC Valléede-la-Gatineau s'opposant au
déménagement de la base de
lutte contre les incendies de
la SOPFEU de Maniwaki à
Val d'Or en raison de la perte
d'emplois que cela représentera pour les deux régions et
de la perte d'expertise de
proximité dans le domaine.
Le Conseil a également
soutenu une résolution de

Papineau demandant que
des
corrections
soient
apportées à la Loi sur
l'ingénierie afin d'éviter
aux municipalités des coûts
d'ingénierie importants pour
des travaux simples qui
peuvent être effectués à
l'interne.
Le Conseil a soutenu une
résolution de Whitewater
Region exigeant que le
ministère des Transports
consulte les opérateurs de
tourisme en eau vive avant
de mettre en œuvre toute
interdiction de navigation sur
la rivière des Outaouais,
comme celle imposée lors de
l'inondation de 2019, et
qu'une partie des rapides
autour du Rocher Fendu soit
exclue de toute interdiction
future. Le Conseil a ajouté
une clause prévoyant que la
MRC et les municipalités
soient également consultées.
La MRC de MariaChapdelaine a envoyé une
résolution demandant que le
système de santé du Québec
soit décentralisé afin de
promouvoir la gouvernance
locale, ce que la Conseil des

PIN ACHAT
SPÉCIAL

SPECIAL PINE
PURCHASE

TNO déficitaire, déchets le long de la PPJ
maires a soutenu. La
résolution fait partie du
mouvement “Regroupement
Québécois des médecins pour
la décentralisation des soins
santé” auquel plus de 750
médecins à travers la
province ont adhéré.
Autres affaires
Jean-Pierre Valiquette a
été engagé comme professionnel externe pour un
maximum de 15 heures par
semaine afin de soutenir le
service d'urbanisme de la
MRC dans la révision du
schéma d'aménagement de
la région. Une ébauche de
plan devrait être prête cet été.
FQM Évaluation a reçu le
mandat d'effectuer 500 évaluations foncières en 2021
au coût de 80 $ chacune.
Des plaintes ont été
déposées, notamment dans
la région de Shawville, au
sujet de résidents qui
déversent du compost, des
résidus de jardin, des arbres
de Noël et d'autres déchets
le long du sentier PPJ. En
conséquence, la MRC lancera
une campagne de sensibilisation en ligne et installera de

T&G Pine
Cottage Grade
1” x 6”

Pin bouveté
Qualité “chalet”
1” x 6”

per linear foot
Tongue & Groove,
Random Length, Bundles only
Limited Quantities

le pied linéaire
Bouveté, longueurs variées
Vendu en paquets seulement,
quantités limitées

.39¢

.39¢

PICKED-UP PRICING • PRIX D’AUBAINE À EMPORTER

136, ROUTE 303, OTTER LAKE, QC 819-453-7621
nouveaux panneaux pour
décourager les déversements.
La MRC a signé une
promesse de protection pour
la cheminée de l'école de
pierre à Portage-du-Fort car
elle est utilisée par les martinets ramoneurs. « La cheminée n'est pas utilisée à l'école
de pierre, alors c'est une situation gagnante pour tous »,
a déclaré Kim Lesage,
ingénieure de la MRC, notant
que les oiseaux se nourrissent d'insectes volants.
L'entente prévoit de limiter le

nettoyage des cheminées
entre septembre et mai
(période où les martinets
sont partis), de ne pas
installer de grillages ou de
capuchons et de consulter
Québec Oiseaux avant
d'effectuer des rénovations.
La MRC organisera une
journée de distribution
d'arbres à échelle réduite vers
la fin du mois de mai, avec
des lieux de distribution au
siège social de la MRC et
dans certaines municipalités.
La prochaine réunion du
Conseil aura lieu le 19 mai.

Ahmad Hassan
Pharmacien-propriétaire

Les pharmaciens et pharmaciennes sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie.
Pharmaceutical services are the sole responsibility of pharmacists.

PUL0032615_1

affilié à

332, rue Main, Shawville • 819 647-6565

Dentistes
généralistes

Family
Dentistry

SERVICES
• Préparation de piluliers
• Mesure de la tension artérielle
• Révision des dossiers pharmacologiques
• Professionnel disponible en tout temps,
sans rendez-vous
• Bas de compression mesurés sur place
• Grande sélection de produits orthopédiques
• Produits de stomie
• Livraison gratuite

• Pill dispenser preparation
• Blood pressure testing
• Drug ﬁle review
• Access to a professional at all times
(no appointment needed)
• In-store ﬁtting of compression stockings
• Wide selection of orthopedic products
• Ostomy products
• Free delivery

Nous effectuons le transfert de vos ordonnances
provenant d’autres pharmacies*.

* Certaines restrictions s’appliquent.

819-684-3316

1987, chemin de la Montagne, Luskville, QC.

Dr. Guy LAFRANCE ~ Dr. Hervé COCAUD
Dentistes géneralistes
Dental Surgeon

We transfer your prescriptions from other pharmacies*.

* Some restrictions apply.

*NOUVELLES HEURES D’OUVERTURES * NEW OPENING HOURS*
LUN. À VEN. / MON. TO FRI.: 9AM À/TO 7PM
SAMEDI / SATURDAY: 9AM À/TO 4PM

***DIMANCHE / SUNDAY*** 10AM À/TO 3PM
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Lundi : 8 h à 17 h ~ Monday: 8 am to 5 pm
Mardi, mercredi et jeudi : 9 h à 17 h
Tuesday, Wednesday & Thursday: 9am to 5pm
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ÉDITORIAL
Francois

CARRIER

ÉDITORIALISTE INVITÉ
GUEST EDITORIALIST

Nos infirmières,
nos héroïnes
Les dernières semaines dans le Pontiac
ont démontré que la région n’était pas à
l’abri de la pandémie de COVID-19. Les cas
confirmés au sein de nos écoles, la réduction
des heures d’ouverture de commerces
essentiels et surtout l’éclosion à l’Hôpital
du Pontiac, ont fait se rendre compte que le
virus pouvait, plus que jamais, venir
perturber notre quotidien. J’ajouterais aux
événements, le nombre de personnes qui
se sont rendus passer des tests et le stationnement rempli à pleine capacité au CLSC ont
créé du stress au sein de la communauté.
L’annonce de l’éclosion à l’Hôpital du
Pontiac a été vécu comme un moment
d’angoisse, de vulnérabilité où nous
pouvions imaginer le pire. Même en
conférence de presse virtuelle, on pouvait
sentir ce stress chez les gestionnaires du
CISSS de l’Outaouais, mais je dirais même au
sein des médias locaux qui assistaient à la
rencontre. Présent à la radio, j’ai reçu lors de
l’annonce de cette éclosion, 27 courriels et
une dizaine d’appels de la part du public qui
voulait connaître l’ampleur de la situation.
Les procédures étaient pourtant enclenchées
et l’expérience des autres hôpitaux qui ont
vécu des situations similaires étaient prises en
compte. Pourtant nous ressentions l’inquié-

tude qui provenait du fait que des résidents de
la région et surtout nos employés de notre
hôpital communautaire, étaient touchés par
les risques que représentent une éclosion.
La tension, le stress, les changements
d’horaire, les imprévus, les risques liés à la
maladie ne sont que quelques facteurs
auxquels sont confrontés les professionnels
de la santé qui doivent travailler dans la
zone COVID-19 de l’Hôpital du Pontiac. Les
infirmières avec lesquelles j’ai eu la chance de
parler m’ont dit passablement la même
chose, ce n’est pas pour le moment de trop
penser. « On est tanné, mais pour le moment
qu’on peut faire une différence, donc je vais
faire tout ce que je peux », s’est exclamé une
infirmière avec qui j’ai eu la chance d’échanger. Rien dans sa voix et dans son attitude ne
semblait vouloir changer son désir d’aider les
individus et les familles touchées par l’éclosion. Je ne peux qu’applaudir la demande du
député provincial André Fortin qui demande
au gouvernement d’envoyer d’urgence
des professionnels supplémentaires en
Outaouais. « Pour permettre à nos professionnels de la santé de respirer, pour que les
gens soient traités ici, pour qu’on retrouve
bientôt une certaine normalité », a expliqué
M. Fortin. Certains y ont vu une stratégie
politique, personnellement j’y vois surtout
une façon pragmatique de venir démontrer
l’appui du gouvernement du Québec envers
nos professionnels de la santé.
Le personnel hospitalier à toute mon
admiration pour ce qu’ils font depuis plus
d’un an. Étant donné que nous connaissions
les membres du personnel hospitalier parfois
même par leur prénom, que nous savons
qu’elles sont et seront confrontées à des
situations hors du commun, ces raisons
devraient nous suffire afin de suivre les règles
de sécurité sanitaire.

Allyson

BEAUREGARD

RÉDACTEUR / MANAGING EDITOR
editor@journalpontiac.com

Make a mother’s day!
I became a mother for the first time
almost seven years ago; it changed my
life for the better in so many ways, but as
wonderful and fulfilling as it is watching
little humans learn and grow, it isn’t free
from ups, downs and challenges. Most
parents would likely agree.
The pandemic has made the stresses
and challenges of parenthood even
bigger: daycares are closed on-and-off,
students flip-flop between online and
in-person learning, and parents attempt
to rearrange their schedules accordingly
and try to find ways to entertain their
children with greatly reduced options in a
relatively scary time.
Parenthood is a strange occupation –
and that’s exactly what it is! – in that
there are a number of good and effective
ways to get from point A to point B, but
each one has possible criticisms.
Breastfeeding or bottle-feeding? Stayat-home or working parent? Co-sleeping
or not? How much screen time? It’s
almost impossible to choose one direction
without questioning whether you’ve
made the right choice or feeling some
level of guilt or regret from time to time.
Mom/dad guilt is the common feeling
that you aren’t doing enough as a parent,
not doing things right, or making choices

that will negatively impact your child
in the long run. It’s so easy to focus
on the negative because there are so
many things to feel guilty about and beat
yourself up for: affirmation is rare.
Parenting is constant, repetitive,
laborious, and literally consumes your
life, and can be a thankless job – you’re
just doing what you signed up for, right?
One day a year – May 9 this time
around – is set aside for honouring the
sacrifices mothers make for their kids and
their contributions to society. It’s a day we
notice and reflect on all of this often
unrecognized work.
Feeling appreciated and recognized is
fulfilling, improves your self-esteem and
makes you feel useful and important.
However, the best compliment happens
randomly, when it isn’t prompted, expected or only given on a special occasion.
Last year, a neighbor stopped in our
yard. While my husband chatted, I tended
to the kids. Out of the blue, he remarked
how well the children were cared for and
that I was doing a good job. That simple
gesture had a deep impact and was the
highlight of my day.
Marks of approval are so precious
when it comes to parenting because many
parents would say it’s the job they care
the most about and try their hardest to do
best, but it’s a job without performance
appraisals or annual increments in
recognition for a job well done.
Recognition isn’t expected, but it’s so
meaningful when given authentically.
So why limit the praise of mothers and
fathers to one day a year? Be spontaneous and call out a good job when you
see it, at any time of the year! Be the one
who makes a mother’s (or father’s) day!

GF

Avancement de la reconstruction du pont Marchand à Mansfield / Progress on the Marchand Bridge reconstruction in Mansfield.
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LETTRES

amongst ourselves. I'm sure we are not the
only ones where this kind of situation has
happened.
I know we live in a small community and
word travels fast, but there has to be a line
that shouldn't be crossed. We're going
through a hard time already with this
pandemic and shouldn't have to deal with
this kind of breach of confidentiality, or
answering questions because everyone is
messaging you before you even have time to
figure things out.

Anonymous
BRYSON
*Name withheld to protect the identity of
those involved

Giving birth when the bridge is closed!
April 19 was the first of many stressful
days for expectant mothers in the Pontiac.
The police checkpoints on the various
bridges between the Pontiac and Ontario
are creating a lot of stress for moms who
are due to give birth in the near future.
Sadly, Pontiac women still have to
travel to give birth. Many of them learned
about the roadblocks with great
apprehension. Already, the absence of a
local obstetrical service deprives them
of a birth in a familiar environment

that offers the emotional support of their
family, the security of being close to the
hospital and with the team that followed
their pregnancy. Now they, and their
spouses, have to deal with timing things
correctly in order to hopefully make it to
the hospital in time to give birth.
When will this proximity service return
to the Pontiac?

Josey Bouchard
PONTIAC VOICE

Our culture of amnesia
I heard a doctor on the radio say social
restrictions are likely to cause people to lose
track of things they used to remember easily.
The routines we used to follow are disrupted,
and with it have gone the markers we used
to help us remember things.
I’ve been pursuing an informal study via
the internet. One area I’ve found interesting is
the vast and surprisingly advanced culture
that existed in the Americas long before
Europeans landed. These hunter-gatherers
used the rivers as highways, and travelled
and traded stone tools, jewels and copper
ornaments throughout North America,
including Pontiac. They built large mounds,
often the size of a large barn, and in some
cases, the size of a big box store, without the
aid of beasts of burden, metal tools, or, as best
we know, any written language. I’ve visited
several of the sites, mostly in Ohio,
Wisconsin and Kentucky, but they existed at
one time throughout the eastern to Midwest
United States and into Canada. Similar to
the Great Pyramids in Egypt, we can
only speculate as to the full purpose of such
structures and wonder how the work was
accomplished.
In school, I don’t recall any teacher or
textbook mentioning this vast developed
culture that inhabited our continent before
our ancestors arrived in what they took to be

newspapers

matter.ca

Accoucher quand le pont est fermé!

Breach in confidentiality
Recently, my family had their medical
information (the result of a COVID test)
shared with the public. That information is
meant to stay within the healthcare system.
When you put your trust in doctors, nurses,
secretaries and find out confidential
information was shared with others, it makes
you wonder if the trust should be there. I'm
not looking at naming names to hurt
anybody or get them in trouble, I just think
it's time to shed some light on the situation
going on in our healthcare facilities.
In our case, the test occurred on a Sunday
afternoon and people outside the healthcare
field were contacting us about the result
Tuesday morning before we had time to talk
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a trackless wilderness. And take it, they did;
plowing over the smaller mounds, and
digging up bones and funerary offerings
as if they were resources to be plundered.
Hundreds, if not thousands of these earth
works were destroyed before Thomas
Jefferson commissioned Squier and Davies to
survey those remaining.
Imagine if our present-day leaders
suggested we spend the next 100 years
hauling baskets of clay and sand to pile and
pack to build a mound, top it with a wooden
structure in which deceased elders would be
placed, offering sculpted stone pipes and
spear points, precious gemstones, copper
ornaments, etc., then burning the house to
the ground, and piling more earth on top,
until the mound was as large as the biggest
house in town.
These things exist; they’re there to be
seen and wondered about, to remind us that
this phase of human life is only one passing
chapter, and when we’re gone, the remaining
people may not remember us, nor what we
were doing while we were here. Another
amnesiac culture will dismiss our existence,
our hopes and dreams and our great works
as primitive and irrelevant. The future is not
perfection, it’s just tomorrow.

Robert Wills
SHAWVILLE/ THORNE

Le 19 avril était la première de
nombreuses journées stressantes pour
les futures mamans du Pontiac. En effet,
les points de contrôles qui seront en
place sur les différents ponts entre le côté
pontissois et le côté ontarien de la rivière
créent un stress important pour les
mamans dont l’accouchement est prévu
dans un avenir rapproché.
Tristement, les Pontissoisses doivent
encore s’expatrier pour donner naissance à
leur enfant. Plusieurs d’entre elles ont
appris la mise en place de barrages routiers
avec beaucoup d’appréhension. Déjà que

l’absence du service d’obstétrique les prive
d’une naissance en milieu familier offrant
le support émotionnel de leur famille, la
sécurité d’être près du lieu de naissance
et avec l'équipe qui a suivi la grossesse.
Maintenant, elles, et leurs conjoints,
doivent composer avec un calcul afin
d’espérer se rendre à temps pour accoucher
à l’hôpital.
À quand le retour de ce service de
proximité dans le Pontiac?

Josey Bouchard
VOIX DU PONTIAC

On pourrais-tu faire un p'tit effort?
Magasiner localement. Évidemment, on
ne se pose même pas la question en
ces temps difficiles pour tous. On est pour
le bien-être de nos compatriotes; notre
communauté souhaite rien que de
bonnes affaires pour nos marchands et
nos commerçants locaux, ça va de soi.
Les temps sont incertains pour eux
comme pour nous; l'atmosphère est au
gris, une couverture nuageuse se morfond
sur le Comté; les nerfs sont à fleur de peau;
on est fatigué, tanné, écoeuré de la
situation et on tente malgré tout de tirer
notre épingle du jeu mais des choses ont
changé.
On est devenu adepte de l'achat en
ligne. Les portables sont maintenant une
extension de notre bras. On jargonne
Facetime, Snapchat, Twitter et autres
plateformes numériques. On se trouve bon
et ça change la face du monde. On vit l'air
de l'invisible, de la communication par
visage interposé. Le rapport humain se
désagrège, le rapport en ligne se multiplie,
se complexifie, se déshumanise, s'évapore,
se coupe juste en appuyant sur le petit
bouton. OUPS! Mais avec ça, fini la
cordialité, la bienveillance, l'empathie, la
gentillesse, le respect de l'autre.
Petit à petit, l'irritation s'installe,
l'agacement apparaît, l'impatience se
manifeste, l'exaspération montre des
dents. Nos vieux ''penchants'' d'avant la loi

101 refont surface, prennent du gallon,
éclatent en plein jour. Et cet élan de
partage, d'entraide, de collaboration, de
soutien que l'on cultivait au début de la
pandémie s'étiole et s'épuise à la face des
irritants de plus en plus visibles, de plus en
plus évidents.
OUI, je sais que c'est le Pontiac, que le
commerce est plutôt l'apanage de l'autre
''solitude'', que les efforts consentis il y a
plusieurs années sont à bout de souffle,
que le vieux réflexe de s'adresser à l'autre
dans sa langue première est instinctif et
tellement plus facile. Alors, pourquoi en
faire tout un plat!
Si j'en fais tout un plat c'est que depuis
un certain temps, l'attitude nonchalante
de plusieurs commerçants du Pontiac vis à
vis de la langue française se manifeste de
plus en plus ouvertement et de façon
presque délibérée comme pour décourager
le fautif i.e. celui ou celle qui a l'audace de
s'exprimer en français et qui souhaite se
faire servir dans sa langue. Ça devient
insupportable et insultant à la longue.
Ce sont de tels irritants qui finissent
par enflammer les esprits et détonner le
bon sens. De grâce les marchands (des)
et commerçants (tes) du Pontiac, on
pourrais-tu faire un p'tit effort?

Linda Godin
ILE-DU-GRAND-CALUMET

IL FAUT LIRE...
BE SURE TO READ...
Fred Ryan’s Dispatches p. 23
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FRR accorde près d'un million $ à la MRC de Pontiac
ALLYSON BEAUREGARD
MRC DE PONTIAC - Le 23
avril dernier, le ministère
des Affaires municipales et
de l'Habitation a annoncé
que 2 335 905 $ ont été
accordés aux MRC de
l'Outaouais
pour
des
ententes de vitalité pour
l'année 2021-2022 par le

biais du volet 4 du Fonds
pour les régions et la ruralité (FRR). La MRC de
Pontiac recevra 980 386 $.
Le volet 4, Soutien à la
revitalisation et à la
coopération intermunicipale, comporte deux volets.
Le premier vise à soutenir
davantage les territoires qui
font face à des défis particuliers en matière de revitalisation. Le second concerne
la coopération intermunicipale et soutient les munici-

Clay Pieschke
Entrepreneur général

Construction Pieschke Inc.
R.B.Q. : 5621-8423-17

Novoclimat

Residential • Commercial • Industrial

Cell : 819-962-6010
constructionpieschke@gmail.com
www.constructionpieschke.com

2920, route 148
Pontiac, Québec

J.R. Drilling
Forage de puits • Water Well Drilling

Fracture hydraulique - Hydro Fracturing
Installation de pompe - Pump Installation
Forage géothermique - Geothermal Drilling

819-647-5184
Sans frais - Toll Free
1-877-647-5184

RBQ#8249-8981-46

www.jrwaterwelldrilling.com • info@jrwaterwelldrilling.com

819-209-7283

renovationslepine@outlook.com

RBQ# 5766-4872-01

FINITION INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

palités locales afin qu'elles
puissent offrir aux citoyens
des services de qualité à
moindre coût.
Les ententes s'échelonneront jusqu'en 2025 et

s'adressent aux MRC où les
défis de revitalisation sont
plus importants.
Selon Cyndy Phillips,
directrice du développement économique de la

MRC, c'est la première
année que la MRC de
Pontiac recevra ce financement, bien que les détails
exacts n'aient pas encore
été reçus.

MRC meeting

TNO runs deficit, litter along the PPJ
ALLYSON BEAUREGARD
MRC PONTIAC – The 18 mayors of
the MRC Pontiac met for the monthly
Council of Mayors (CoM) meeting,
April 21 via ZOOM.
The mayors adopted the TNO’s
audited yearly financial statements that
showed a $39,240 deficit for the 2020
fiscal year. The accumulated surplus
sits at $581 255.
The following maintenance will be
done on TNO roads in 2021 for a
total of $142,500 from the budget:
Rapides-des-Joachims – 59 km;
Schyan – 62 km; Bois Franc – 95 km;
Picanoc/Osborne – 29 km; Traverse
Manitou – 11 km; and Rte 20 – 44 km.
Funding
The Ministry of Culture and
Communications provided $5,000 in
funding to the MRC Pontiac for cultural
leisure projects and another $4,000 for
culture for seniors. A call for projects
will be launched May 7.
The CoM requested a deadline
extension for the realization of the
MRC’s territorial marketing project
(funded through FARR) by one year to
December 31, 2022 given that it
involves a training component with
municipalities that hasn’t been completed due to pandemic restrictions.
The MRC will apply for funding

through the Fonds Régions et Ruralité
(FRR) - Stream One to develop a
“comprehensive attraction strategy.”
Resolution support
The MRC supported a resolution
from MRC Vallée-de-la-Gatineau
opposed to SOPFEU moving its
firefighting base from Maniwaki to Val
d’Or because of the loss of jobs it will
represent for the two regions and the
loss of proximity expertise in the field.
The CoM also supported a resolution
from Papineau requesting that corrections be made to the Engineering Act to
avoid significant engineering costs for
municipalities for simple work that can
be done internally.
Council supported a resolution from
Whitewater Region demanding that the
Ministry of Transportation consult
whitewater tourism operators prior to
implementing any navigational bans
on the Ottawa River, such as the one
imposed during the 2019 flood, and
that a portion of rapids around Rocher
Fendu be excluded from any future
bans. The CoM added a clause that
the MRC and municipalities also be
consulted.
The MRC of Maria-Chapdelaine sent
a resolution requesting that Québec’s
health care system be decentralized to
promote local governance, which the
CoM supported.

« Nous devrons rédiger
tout un plan de développement pour cet argent.
Les types de projets restent
à déterminer. La MRC
[fournira des détails supplémentaires] une fois que
nous aurons adopté un
plan », a-t-elle expliqué.

Other business
Jean-Pierre Valiquette was hired as
an external professional for a maximum of 15 hours a week to support the
MRC’s planning department in revising
the region’s land use plan. A draft plan
is expected to be ready this summer.
FQM Evaluation was given a mandate to do 500 property assessments in
2021 at a cost of $80 each.
Complaints have been made, particularly in the Shawville area, about
residents dumping compost, yard
waste, Christmas trees and other litter
along the corridors of the PPJ trail. As a
result, the MRC will launch an online
awareness campaign and install new
signs to discourage the dumping.
The MRC signed a promise of
protection for the chimney at the Stone
School in Portage-du-Fort since it is
used by Chimney Swifts. “The chimney
isn’t used at the Stone School, so it’s a
win-win,” said Kim Lesage, MRC
engineer, noting the birds feed on
flying insects. The agreement includes
limiting chimney cleaning to between
September and May (when Swifts are
gone), not installing screens or caps,
and consulting Québec Oiseaux before
doing any renovations.
The MRC will be organizing a
down-scaled tree distribution day
around the end of May, with pickup
locations at the MRC headquarters and
some municipalities.
The next CoM meeting will be held
May 19.
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Une étude explique les grèves en éducation

Un tiers des professionnels de l'éducation de l'Outaouais envisagent de démissionner
ALLYSON BEAUREGARD
ET CARL HAGER
OUTAOUAIS – Les conditions de travail des professionnels de l'éducation
œuvrant dans les écoles de
l'Outaouais sont si difficiles
qu'un tiers d'entre eux
songent à quitter leur emploi,
selon un récent sondage que
la Fédération des professionnelles et professionnels
de l'éducation du Québec
(FPPE-CSQ) et le Syndicat du
personnel professionnel du
milieu scolaire de l'Outaouais
(SPPMSO-CSQ) ont mené
auprès de ses membres. Le
sondage a été réalisé auprès

de plus de 3 000 répondants.
La FPPE est composée
de 19 syndicats affiliés
représentant environ 10 000
membres dans la majorité
(69/72) des commissions
scolaires du Québec.
Selon le sondage de
l'Outaouais, parmi ceux qui
songent à quitter leur emploi
pour des raisons autres que
la retraite, 39 % souhaiteraient un autre emploi dans
le secteur public, alors que
49 % préféreraient un emploi
similaire dans le secteur
privé où ils bénéficieraient
de meilleurs salaires et conditions de travail. Jacques
Landry, président de la

FPPE-CSQ, a fait remarquer
que le même sentiment
existe partout au Québec,
puisque le sondage provincial indique qu'entre 23,5 %
et 51,2 % des membres
de différentes catégories
d'emploi envisagent de
quitter leur emploi.
Les résultats du sondage
de l'Outaouais correspondent
étroitement aux résultats
provinciaux, les principales
raisons invoquées pour
quitter leur emploi étant : une
charge de travail trop lourde
(Outaouais 68 % ; Québec
63 %), le manque de reconnaissance (Outaouais 61 % ;
Québec 49 %) et, de plus, au

Education strikes explained by study

A third of Outaouais
education professionals weigh quitting
ALLYSON BEAUREGARD
& CARL HAGER
OUTAOUAIS – The working
conditions of educational
professionals in Outaouais
schools are so difficult that
one third of them are thinking of leaving their jobs,
reported a recent survey
conducted by the Fédération
des professionnelles et professionnels de l'éducation du
Québec (FPPE-CSQ) and the
Syndicat du personnel professionnel du milieu scolaire
de l'Outaouais (SPPMSOCSQ) among its members.
The survey included over
3,000 respondents.
The FPPE is made up of
19 affiliated unions representing about 10,000 members in the majority (69/72)

of Québec school boards.
According
to
the
Outaouais survey, among
those who are thinking of
leaving their jobs for reasons
other than retirement, 39%
would like a different job in
the public sector, while 49%
would prefer a similar job
in the private sector where
they would benefit from
better salaries and working
conditions. Jacques Landry,
president of the FPPE-CSQ,
noted that the same sentiment exists across Québec,
as the provincial survey
indicates between 23.5% and
51.2% of members from different job categories are considering leaving their jobs.
The Outaouais survey
results match provincial
results closely, with the top

reasons cited for leaving as:
heavy workload (Outaouais
68%; Québec 63%), lack of
recognition (Outaouais 61%;
Québec 49%) and additionally, at the provincial level,
49% indicated salary was the
main reason respondents
wanted to quit.
Heidi Yetman, president
of the Québec Provincial
Association of Teachers
(QPAT), said it’s currently
hard to recruit professionals –
speech therapists, psychologists, therapists, consultants,
etc. – so more work falls on
teachers who already have
their hands full. 57% of
respondents attributed work
overload to the lack of
staffing in all job categories.
Annie St-Pierre, president
of the SPPMSO-CSQ, said all

niveau provincial, 49 % des
répondants ont indiqué que
le salaire était la principale
raison pour laquelle ils
voulaient quitter leur emploi.
Selon Heidi Yetman,
présidente de l'Association
provinciale des enseignantes
et enseignants du Québec
(APEQ), il est actuellement
difficile de recruter des professionnels - orthophonistes,
psychologues, thérapeutes,
consultants, etc. 57 %
des répondants ont attribué
la surcharge de travail au
manque
de
personnel
dans toutes les catégories
d'emploi.
–––– Suite en p. 13
respondents deplore the fact
that they cannot intervene
with all students with special
needs, or even act in a
preventive context; 79% say

only students with the most
urgent problems have access
to services; 62% say they
don’t have the time to carry
out preventive interventions;

and 74% acknowledge it’s
impossible for them to carry
out the number of follow-ups
they deem necessary.
–––– “Strike” p. 27
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Pièces d’Auto Bois-fort Inc.

284, rte148, Mansfield, QC • 819-683-3415
Fax: 819-683-3827• sfortin@napacanada.com

Authorized AGRÉÉ
Dealer
REVENDEUR
All
size engines
available.
AUTHORIZED
DEALER

CONSULTATION ET ÉVALUATION GRATUITES À DOMICILE ~ FREE IN-HOME CONSULTATION & EVALUATION

SHAWVILLE

QUYON

LUSKVILLE

LUSKVILLE

CAMPBELL’S BAY

CAMPBELL’S BAY

639 900 $

350 000 $

149 900 $

449 900 $

399 900 $

199 900 $

25649212

Claire Gauthier
Courtier immobilier

613.292.8267
clairegauthier@me.com

21617171

23504682

15620538

26082053

14543655

Dwight Kucharik
Courtier immobilier

819.661.5761
dwightkucharik@icloud.com

SERVICE PROFESSIONNEL PERSONNALISÉ • BILINGUE • PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE • MARKETING ÉTENDU EN LIGNE
PERSONALIZED PROFESSIONAL SERVICE • BILINGUAL • PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY • EXTENSIVE ONLINE MARKETING
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Le nouveau siège social de la Caisse s’installera à Mansfield
FRANCOIS CARRIER
PONTIAC – L’Assemblée
générale annuelle (AGA)
des membres de la Caisse
Desjardins des Rivières de
Pontiac prenait une forme
particulière cette année, non
seulement la rencontre avait
lieu virtuellement, mais les
membres allaient apprendre
le lieu du futur siège social.
Après plusieurs années
de discussions, d’analyses,
de rumeurs, et même de critiques de la part de certains
citoyens, le conseil d’administration de la Caisse
Desjardins des Rivières de
Pontiac a pris une décision ;
le nouveau siège social sera
construit à Mansfield, au
243, rue Hérault, derrière le
CLSC.
« Le projet immobilier,
c’est un dossier qui a fait
couler beaucoup d’encre
dans la communauté. On a
travaillé fort, on a rencontré
des gens, on a pris en
considération tous les points
de vue et on en est venu à
sélectionner cette option qui,
on croit, va réussir à rallier
nos membres.

L’emplacement a été
choisi en fonction du coût,
mais aussi pour offrir dans
le futur un environnement
physique propice aux rencontres et aux échanges », a
déclaré la présidente de la
Caisse
Desjardins
des
Rivières
de
Pontiac,
Madeleine Vallières.
Celle-ci avait d’ailleurs
rappelé que les locaux
actuels, situés à FortCoulonge, ne répondent plus
aux critères, et même à
certaines normes pour des
entreprises offrant des services financiers. « Les services que les membres ont
toujours
reçus
seront
toujours offerts, par les
mêmes visages auxquels
vous avez confiance », a
ajouté Mme Vallières.
Le directeur de la Caisse
Desjardins des Rivières de
Pontiac, Stéphane Labine, a
d’ailleurs mentionné que
cette décision permet de
garder ouvert le siège actuel.
« Si le conseil d’administration avait décidé de prendre
une autre décision, les
membres auraient pu se
retrouver devant un bris de

service pendant plusieurs
mois. Avec le futur emplacement, on sait maintenant
que nous allons poursuivre
à offrir les services et nous
allons continuer éventuellement dans notre futur siège
social », a précisé M. Labine.
Les informations en lien
avec la construction du
nouveau siège social, soit
le coût et l’échéancier,
devraient être connues dans
les prochaines semaines.
« Ce sont d’abord les membres qui vont recevoir les
informations, on devrait
avoir plus de détails dans les
prochaines semaines », a
expliqué M. Labine.
Au total, la Caisse rapporte 125 membres qui ont
participé à cette rencontre,
dont les votes étaient
comptabilisés jusqu’au 26
avril dernier. M. Labine a
précisé que, contrairement à
ce à quoi on pouvait s’attendre, les membres plus âgés,
n’ont pas souffert de l’adaptation aux nouvelles technologies. « On est surpris,
mais un fort pourcentage de
nos membres qui se sont
prévalu de leur droit de vote,

ANNUAL MEETING

ASSEMBLÉE ANNUELLE

Promutual Outaouais
Valley annual meeting
will be held online only:

L’assemblée annuelle
de Promutuel Vallée de
l’Outaouais se tiendra en
mode virtuel uniquement :

MONDAY MAY 17, 2021 AT 6 P.M.

LUNDI 17 MAI 2021 À 18 H

REGISTRATION REQUIRED

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

To attend, insured members must
contact the Association to register
by calling 1 800 567-1129, ext. 6512, or
sending an email to ariane.marcotte@
promutuel.ca by May 7, 2021 4:30 p.m.,
at the latest.
They will then receive an email with
all the instructions to participate
in the meeting.
To view the meeting notice, visit
www.promutuelassurance.ca/en/
valleeoutaouais.

Pour s’inscrire, les membres-assurés
doivent communiquer avec la mutuelle au
1 800 567-1129, poste 6512, ou à l’adresse
courriel ariane.marcotte@promutuel.ca
au plus tard le 7 mai 2021 à 16 h 30.
Ils recevront ensuite un courriel comprenant
toutes les instructions pour participer à
l’assemblée.
Pour consulter l’avis de convocation, visitez le
www.promutuelassurance.ca/valleeoutaouais.

Le Conseil d’administration de la Caisse Desjardins des rivières de Pontiac a sélectionné le site du 243 rue
Hérault en vue d’installer leur futur siège social.
était âgés de plus de 60
ans », affirme M. Labine.
Les
membres
ont
d’ailleurs voté en faveur de
la ristourne suggérée à près
de 99 % et sensiblement
aussi la même chose concer-

nant le Fonds d’aide au
développement du milieu.
La ristourne destinée aux
membres, représentant un
total de 315 199 $ devrait
être versée durant le mois de
mai. Pour le Fonds d’aide au

développement du milieu
servant à appuyer des
projets dans la collectivité, le
montant a été sélectionné
à 36 751 $, la somme
qui sera investie dans la
communauté.

Federal budget tabled

OAS increased, federal minimum wage,
$354. 2 billion deficit
ALLYSON BEAUREGARD
CANADA
–
Finance
Minister Chrystia Freeland
tabled the 2021 federal
budget, April 19, which
includes over $100 billion
in new spending to help the
country through the pandemic as well as a $354.2
billion deficit for 2020-21.
The deficit is expected to
fall to $154.7 billion in
2021-22 and $30.7 billion
in 2025-26. The budget
also seeks to introduce
a $15 per hour federal
minimum wage.
Freeland said the budget
addresses three challenges:
the need to “conquer
COVID” (buy vaccines, support health systems, provide support for lockdowns,
etc.); “punch our way” out
of the COVID recession
(ensure job recovery, quick
business rebound, support
for hardest hit areas); and
to build a “better, fairer,
more prosperous, more
innovative future” (investing in green economy and
jobs, digital transformation,

building infrastructure, etc.)
The government will
maintain flexible access to
EI benefits until the fall of
2022, as well as extend
the Canada Emergency
Wage Subsidy, the Canada
Emergency Rent Subsidy
and Lockdown Support
until September 25, 2021.
Pontiac MP William
Amos listed a number of
items that will appeal to
Pontiac residents, including
a 10% increase in Old Age
Security (OAS) payments
starting in July 2022 for
those who are 75+ as
of that date as well as a
$500 one-time payment in
August 2021 for those who
will be 75+ as of June
2022.
Amos also noted a number of measures to promote
tax fairness: limiting interest deductibility for large
corporations, preventing
offshore tax havens, $300
million for the Canada
Revenue Agency to crack
down on tax evaders, and
introducing a luxury goods
tax (20% tax on cars over

$100K, boats over $250K,
and personal aircraft).
“We’re also looking to
invest over $2 billion so
Canada can manufacture its
own vaccines and support
research from end to end,”
he added.
Amos emphasized that
the budget will be put to
vote in the coming months
after considerable debate.
Parties can propose amendments or changes. If a
majority votes against it,
an election will follow.
Other budget highlights
under its five themes:
Job creation
With a goal of creating
one million jobs by the
end of 2021, the buget
proposed:
$595 million to
create the Canada Recovery
Hiring Program for eligible
employers
experiencing
qualifying declines in revenues due to the pandemic.
“We’ve
lost
300,000
Canadian jobs compared to
this time last year,” said
Amos.
–––– “Budget” p. 27
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Dépôt du budget fédéral

Augmentation de la SV, salaire minimum fédéral, déficit de 354,2 milliards de dollars
ALLYSON BEAUREGARD
CANADA – La ministre des
Finances, Chrystia Freeland,
a déposé le 19 avril le budget
fédéral 2021, qui comprend
plus de 100 milliards de dollars de nouvelles dépenses
pour aider le pays à traverser
la pandémie ainsi qu'un
déficit de 354,2 milliards de
dollars pour 2020-21. Le
déficit devrait tomber à
154,7 milliards de dollars en
2021-22 et à 30,7 milliards
de dollars en 2025-26. Le
budget vise également à
instaurer un salaire minimum fédéral de 15 $ l'heure.
Mme Freeland a déclaré
que le budget répond à trois
défis : la nécessité de "vaincre
la COVID" (acheter des vaccins, soutenir les systèmes de
santé, fournir un soutien aux
confinements, etc.) ; de "tracer notre chemin" pour sortir
de la récession de la COVID
(assurer la reprise de l'emploi, la reprise rapide des
affaires, le soutien aux zones
les plus durement touchées) ;
et de construire un "avenir
meilleur, plus juste, plus
prospère et plus innovant"
(investir dans l'économie et
les emplois verts, la transformation numérique, la construction d'infrastructures,
etc.)
Le gouvernement maintiendra un accès flexible
aux prestations d'assuranceemploi jusqu'à l'automne
2022, et prolongera la
Subvention salariale d'urgence du Canada, la
Subvention de loyer d'urgence du Canada et le
Soutien au confinement
jusqu'au 25 septembre 2021.
Le député du Pontiac
William Amos a énuméré un
certain nombre d'éléments
qui intéresseront les résidents
du Pontiac, y compris une
augmentation de 10 % des
paiements de la Sécurité de la
vieillesse (SV) à partir de
juillet 2022 pour les personnes âgées de plus de 75 ans
à cette date, ainsi qu'un
paiement unique de 500 $
en août 2021 pour les
personnes âgées de plus de
75 ans en juin 2022.
M. Amos a également
mentionné un certain nombre de mesures visant à
promouvoir l'équité fiscale :
limitation de la déductibilité

des intérêts pour les grandes
entreprises, prévention des
paradis fiscaux extraterritoriaux, 300 millions de dollars
pour l'Agence du revenu du
Canada afin de sévir contre
les fraudeurs fiscaux, et
introduction d'une taxe sur
les produits de luxe (taxe de
20 % sur les voitures de plus
de 100 000 $, les bateaux de
plus de 250 000 $ et les
avions personnels).
« Nous envisageons
également d'investir plus de
2 milliards de dollars pour
que le Canada puisse fabriquer ses propres vaccins et
soutenir la recherche », a-t-il
ajouté.
M. Amos a souligné que
le budget sera soumis au
vote au cours des prochains
mois après débats. Les
partis peuvent proposer
des
amendements
ou
des changements. Si une
majorité s'oppose au budget,
une élection sera déclenchée.
Autres points saillants
du
budget
sous
ses
cinq thèmes :
Création d'emplois :
Avec l’objectif de créer
un million d’emplois d’ici la
fin de 2021, le budget a
proposé :
- 595 millions de dollars
pour créer le Programme
d'embauche pour la relance
économique au Canada à
l'intention des employeurs
admissibles qui subissent
une baisse admissible de
leurs revenus en raison de
la pandémie. « Nous avons
perdu 300 000 emplois
canadiens par rapport à la
même époque l'an dernier »,
a déclaré M. Amos.
- 470 millions de dollars
sur trois ans pour établir un
nouveau service d'apprentissage : mettre en relation les
apprentis de première année
avec les possibilités d’emplois et offrir des incitatifs à
l'embauche de personnes
sous-représentées dans les
métiers.
Petites entreprises
et croissance :
- Lancer le Programme
canadien d'adoption du
numérique avec des subventions et un financement à
zéro pourcent d’intérêt pour
les entreprises afin de les
aider à compenser les coûts
du passage au numérique.
- Améliorer le Programme

de financement des petites
entreprises du Canada :
augmenter le financement
annuel de 560 millions de
dollars.
- Fonds canadien de
revitalisation des collectivités : 500 millions de
dollars sur deux ans aux
agences de développement
régional pour l'infrastructure
communautaire.
Femmes, apprentissage
et garde des
jeunes enfants :
- Établir un plan de système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes
enfants : réduire les frais des
services de garde réglementés de 50 % en moyenne,
d'ici 2022, avec l'objectif
d'atteindre 10 $ par jour en
moyenne d'ici 2026, partout
à l'extérieur du Québec.
- Jusqu'à 146,9 millions
de dollars sur quatre ans
pour renforcer la Stratégie
pour
l'entrepreneuriat
féminin : meilleur accès au
financement, au mentorat et
à la formation.
- 601,3 millions de dollars
sur cinq ans pour créer un
plan d'action national pour
mettre fin à la violence
fondée sur le sexe.
Action climatique
et économie verte :
- 4,4 milliards de dollars à
la Société canadienne d'hypothèques et de logement
(SCHL) pour aider les propriétaires à effectuer des
rénovations
domiciliaires
éconergétiques grâce à des
prêts sans intérêt pouvant
atteindre 40 000 $.
- 2,3 milliards de dollars
sur cinq ans pour conserver
jusqu'à un million de kilomètres carrés de terres et
d'eaux intérieures, ainsi que
200 millions de dollars pour
construire des infrastructures
naturelles comme des parcs,
des espaces verts, des
secteurs riverains et des
terres humides.
- Introduire un crédit
d'impôt à l'investissement
pour le capital investi dans
des projets de captage et de
stockage du carbone (CCUS)
visant à réduire les émissions
d'au moins 15 mégatonnes
de CO2 par an.
- 319 millions de dollars
sur sept ans à Ressources
naturelles Canada pour
soutenir la recherche et

le
développement
afin
d'améliorer
la
viabilité
commerciale des technologies de CCUS.
- 63,8 millions de dollars
sur trois ans pour compléter
les cartes des zones à risque
élevé d’inondation.
Jeunes canadiens :
- 4,1 milliards de dollars
pour rendre l'éducation postsecondaire plus abordable :
doubler les subventions
canadiennes aux étudiants
pendant deux années de plus
et renoncer aux intérêts sur

les prêts étudiants fédéraux
jusqu'au 31 mars 2023.
- 721 millions de dollars
sur deux ans pour aider à
mettre en contact les jeunes
et les étudiants avec les
employeurs.
- 708 millions de dollars
sur cinq ans pour créer
au moins 85 000 stages
d'apprentissage intégrés au
travail qui permettent un
apprentissage en milieu de
travail.
- Le nouveau Programme
canadien d'adoption du

$$ Students

Étudiants $$

Apply now
to the Pontiac
Scholarship Fund

Faites votre
demande pour les
Bourses du Pontiac

28 - $1,000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

numérique créera des possibilités de formation et de
travail pour un maximum de
28 000 jeunes afin d'aider
les entreprises à adopter les
nouvelles technologies.
- 1 milliard de dollars pour
la santé mentale, dont 100
millions de dollars sur trois
ans pour soutenir des projets
d'interventions novatrices en
santé mentale pour les populations touchées de façon disproportionnée par la COVID
19, notamment les travailleurs de première ligne.

BOURSES SONT DISPONIBLES
SCHOLARSHIPS ARE AVAILABLE

Pontiac Agricultural Society
Shawville Rotary Club
Uniprix- Ahmad Hassan Pharmacy
Uniprix- Ahmad Hassan Pharmacy
Uniprix- Ahmad Hassan Pharmacy
Uniprix- Ahmad Hassan Pharmacy
Uniprix- Ahmad Hassan Pharmacy
Dr. Thomas C. O’Neill and
Jane Cuthbertson – O’Neill
Dre Donna Courchesne & Andrew Simms;
Society of Rural Physicians
Services Hydro-Pontiac Inc.
St Andrew’s Presbyterian Church of
Fort Coulonge
Dr. Maurice Lamarche
Pontiac Journal – Fred Ryan & Lynne Lavery;
Dr. Maurice Lamarche & France Lamarche
Outaouais & Ottawa Valley artists;
Women’s Wellness Network
Robert and Suzette Pelletier

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

Donald and Louise Lavallée
W.J. Hayes and Sons
André Fortin, MNA Pontiac
Shawville Lions Club
Michel Caron
Mountainview Turf Farm
Slipper Sisters
Municipality of L’Isle-aux-Allumettes
Municipality of Pontiac; Keith Fraser Cartage;
Quyon Ferry; Club Quad; PME InterNotaires
Municipality of Shawville; Billy T’s Pizza;
W.A. Hodgins; Me Nancy Suominen;
Victoria Crawford; Familiprix-Marc Aufranc;
Cartrites Restaurant; WePC
Municipality of Mansfield et Pontefract;
Pharmacie Pavlina Zhivkov
Municipality of Thorne; Municipality of
Litchfield; Municipality of Otter Lake;
Centre Dentaire du Pontiac;
Oktoberfest Ladysmith; Cuisine Pilon
MRC Pontiac; M&R Feeds; Municipality of
Chichester; Connelly & Koshy

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION À PARTIR DU 7 MAI :

www.boursesdupontiac.ca

NOUVEAU : PDF à remplir en ligne
DOWNLOAD THE APPLICATION, AVAILABLE ON MAY 7:

www.pontiacsholarshipfund.ca
NEW: fillable PDF on line

POUR PLUS D’INFORMATION, APPELEZ / FOR MORE INFORMATION, CALL:

JAIME CHRISTIE-STEWART 819-921-3508
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FRR awards MRC Pontiac
nearly $1M

Déjà des honneurs pour la future fromagerie du Pontiac

Maryse Vallières-Murray et Trevor Rivet
obtiennent 7 000$ en bourses
ALLYSON BEAUREGARD
F O R T- C O U L O N G E /
MANSFIELD – Deux jeunes
entrepreneurs de la région de
Fort-Coulonge et Mansfield,
Maryse Vallières-Murray et
Trevor Rivet, se sont démarqués à la 23e édition du Défi
OSEntreprendre Outaouais.
Leur projet, la fromagerie
La Drave, a remporté la
première place dans trois
catégories, soit le prix
Bioalimentaire, le prix Coup
de cœur Étudiant créateur et
surtout le prix Honneur jeune
entrepreneur.
« C’est vraiment une belle
reconnaissance régionale, en
particulier le prix Honneur
jeune entrepreneur qui est
vraiment le grand prix
régional », s’est exclamé
fébrilement Mme VallièresMurray. En effet, le prix
Honneur jeune entrepreneur
aidera Maryse et Trevor à
démarrer leur projet de bar
laitier, grâce à une bourse de

5 000 $. Le prix dans la
catégorie Bioalimentaire était
aussi rattaché à une bourse
de 500 $ et le prix Coup de
cœur Étudiant créateur
permettra aux deux entrepreneurs de la région d’obtenir
une somme supplémentaire
de 1 500 $.
Le projet est de produire
du fromage et de le vendre
sur place. L’entreprise est
encore à la phase de démarrage, mais ils ont l’intention
de produire plusieurs formages, dont du fromage en
grains. « On a acheté du lait
du Pontiac et nous allons
fabriquer nos fromages. Il y
a vraiment plusieurs produits
originaux
qu’on
veut
développer, tant du côté des
fromages que de la crème
glacée », révèle Mme
Vallières-Murray.
Une production
dès l’automne 2021
La fromagerie pourrait
débuter sa production dès
2021; les deux entrepreneurs

ALLYSON BEAUREGARD

FC

Maryse Vallières-Murray a reçu 7 000$ en bourses en vue du
lancement de la fromagerie La Drave, qui pourrait voir le jour dès
l’automne 2021.
terminent actuellement certaines études et analyses.
« L’objectif serait de pouvoir
commencer à produire du
fromage dès l’automne
prochain, au plus tard d’ici
décembre », espère Mme

Vallières-Murray.
Défi
OSEntreprendre
Outaouais a pour mission
d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer
à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère.

MRC PONTIAC – On April
23,
the
Ministry
of
Municipal
Affairs
and
Housing announced that
$2,335,905 has been
granted to the Outaouais'
MRCs for vitalization agreements for the year 20212022 through Stream 4 of
the Regions and Rurality
Fund (FRR). The MRC
Pontiac
will
receive
$980,386.
Component 4, Support
for vitalization and intermunicipal cooperation, has
two components. The first is
aimed at providing more
support to territories facing
specific vitalization challenges. The second concerns inter-municipal cooperation and supports local
municipalities so they can
offer citizens quality services at a lower cost.
The agreements will run
until 2025 and are aimed at
MRCs where the vitalization

challenges are greater.
According to Cyndy
Phillips, MRC director of
economic development, this
is the first year the MRC
Pontiac will receive this
funding, although exact
details have not yet been
received.
“We will need to draft a
whole development plan for
the money. The types of
projects remain to be determined. The MRC [will provide additional details] once
we have a plan adopted,”
she explained.
Vitalization agreements
encourage the mobilization
of elected officials and
municipal administrations
to give new life to their territory. They also allow the
MRCs to take positive action
by improving services or
facilities for their population. In addition, economic,
social, cultural or tourism
development projects that
correspond to local priorities
will be supported.

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

VOUS PENSEZ ACHETER OU VENDRE?
Appelez un membre de notre équipe!
RESIDENTIAL & COMMERCIAL

THINKING OF BUYING OR SELLING?
Call a member of our team!

*** SPÉCIALISTES DU BORD DE L’EAU ~ WATERFRONT SPECIALISTS ***

Sébastien Bonnerot, Mkine, B.Sc
Courtier Immobilier Inc. / Realtor Inc.
Co-propriétaire d’agence / Managing Partner

Laura La Salle

Courtier Immobilier Résidentiel
Residential Real Estate Broker

819.328.6111

819.593.1549

sebastien.bonnerot@century21.ca

laura.lasalle@century21.ca

Elite

www.JEMENOCCUPE.ca
1er au QUÉBEC (C21 unités vendues)
TOP 1% au CANADA
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N'attendez pas la dernière minute !

Don’t leave it to the last minute!

28 000 $ pour les étudiants
LYNNE LAVERY
Depuis 30 ans, Bourses
du Pontiac accorde des
bourses pour aider les étudiants locaux à terminer leurs
études ; les dossiers montrent que, à ce jour, plus de
425 000 $ ont été remis à
des étudiants méritants.
L'année 2021 ne fera pas
exception, avec un nombre
record de 28 bourses de
1 000 $ offertes par des
personnes et des entreprises
locales.
Le comité des bourses est
composé de 6 personnes
provenant des secteurs des
affaires et de l'éducation du
Pontiac ; ils approchent les
entreprises, le grand public et
les agences gouvernementales pour obtenir des dons.
Les formulaires de demande
seront disponibles le 7 mai.
La nouveauté cette année est
un PDF à remplir en ligne ;
les étudiants n'ont qu'à se

COVID ––– de la p. 2
En conséquence, l'hôpital
du Pontiac a créé une petite
unité COVID de huit lits qui
pourrait être étendue à 16
lits si nécessaire.
Vaccination
La vaccination de masse
de la population générale a
débuté le 30 avril avec les
personnes âgées de 50 à 59
ans. La prise de rendez-vous
s'ouvre
progressivement
pour les groupes d'âge, par
tranches de cinq ans, tous
les deux jours environ : 45-

rendre sur le site Web,
www.boursesdupontiac.ca,
remplir le formulaire et l'envoyer par courriel directement au comité.
Si une copie papier est
nécessaire, les étudiants peuvent contacter Jaime ChristieStewart @ 819-921-3508.
Après la date limite du 4
juin 2021, les demandes
sont examinées et les récipiendaires sont choisis en
fonction de leur domaine
d'études (exemples : études
en soins de santé, agriculture, affaires, art, etc.).
L'engagement communautaire fait partie des critères
d'une bourse et on demande
à tous les candidats comment l'argent leur permettra
de revenir et de contribuer
à l'avenir du Pontiac.
Historiquement,
les
bourses ont été présentées
lors d'une cérémonie de
remise de prix. Cependant,
en raison de la Covid-19, en

2020, une présentation
virtuelle a été nécessaire ;
de courtes biographies
des récipiendaires ont été
affichées sur la page
Facebook des Bourses du
Pontiac. Au moment de
mettre sous presse, on ne
sait pas si une cérémonie
en personne sera possible
cette année. Tous les
récipiendaires recevront plus
de détails à la mi-juin.
« Le Pontiac a besoin de
jeunes instruits qui reviendront, après leurs études,
et contribueront à l'avenir
de
nos
communautés.
L'éducation est la clé. Nos
donateurs le comprennent et
sont très généreux dans leurs
dons. Nous les remercions
infiniment pour leur soutien
à ce projet très utile », a conclu la secrétaire du comité,
France Morissette-Lamarche.
La liste complète des
bourses 2021 est disponible
à la page 9.

49 ans le 3 mai, 40-44 ans
le 5 mai, 35-39 ans le 7 mai,
30-34 ans le 10 mai, 25-29
ans le 12 mai et 18-24 ans
le 14 mai.
Les personnes de moins
de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé qui augmente
le risque de complications de
la COVID-19 pouvaient se
faire vacciner dès le 23 avril
dans les cliniques de
vaccination, à l'hôpital (pour
celles qui ont un suivi régulier) ou en pharmacie.
Auparavant, seules les

personnes hospitalisées ou
faisant l'objet d'un suivi
ambulatoire
pour
des
pathologies graves étaient
éligibles.
À partir du 28 avril, les
femmes enceintes et les
personnes souffrant d'un
handicap physique ou
intellectuel (troubles du
langage, de la vision et de
l'audition ou autisme)
étaient admissibles à la
vaccination.
AstraZeneca pour
les 45 ans et plus
Le 20 avril, M. Legault

$28,000 for students
LYNNE LAVERY
For the past 30 years
the Pontiac Scholarship
Fund has awarded bursaries to help local students
complete their studies;
records show that, to
date, over $425,000 has
been given to deserving
students. 2021 will be
no exception, with a record
28 - $1,000 bursaries
available, donated by local
individuals and businesses.
The bursary committee
is composed of 6 individuals from Pontiac’s business
and education sectors; they
approach businesses, the
general public and government agencies for donations. Application forms
will be available on May 7.
New this year is an online
fillable
PDF;
students
simply go to the website,
www.pontiacscholarship

fund.ca, fill out the application and email it directly
to the committee.
If a paper copy is needed, students can contact
Jaime Christie-Stewart at
819-921-3508
After the deadline of
June 4, 2021, applications
are reviewed and recipients are chosen based on
their field of study (examples:
studies in health
care, agriculture, business,
art, etc.), their level of
education, and their financial needs.
Community
involvement is part of one
bursary’s criteria and all
applicants are asked how
the money will help them
return and contribute to
Pontiac’s future.
Historically, bursaries
have been presented at
an awards ceremony.
However, due to Covid-19,
in 2020 a virtual presenta-

tion was necessary; short
bios of the recipients were
posted to the Pontiac
Scholarship
Fund’s
Facebook page. At press
time, it is uncertain if an
in-person ceremony will
be possible this year. All
recipients will be given
more details by mid-June.
“The Pontiac needs
educated youth who will
return, after their studies,
and contribute to the
future of our communities.
Education is the key. Our
donors understand this
and are very generous
in their giving. We thank
them
immensely
for
their support of this very
worthwhile project,” concluded committee secretary, France MorissetteLamarche.
See the complete list of
2021 bursaries available
on page 9.

a annoncé que toute
personne âgée de 45 à 79
ans serait admissible au

vaccin
AstraZeneca
à
compter du 21 avril,
compte tenu des taux

d'hospitalisation et de la
situation épidémiologique
actuels du Québec.

Station
de
Services
Petro-T
15 ans en affaire ~ Paul et Guy Boisvert
265, rte 148, Mansfield, Qc • 819-683-2810
Acquisition de l’inventaire des
produits Extincteur L&S.
Nous poursuivons la vente
de tous leurs produits.

We have taken over the
inventory of L&S Extinguisher.
We continue to sell
all of their products.

Tout le nécessaire pour
restaurant et réception.

Everything you need for
restaurants and receptions.

(nappes-styromousse-verres-ustensiles, etc)

Encans d'animaux tous les lundis et mercredis

AUX PRODUCTEURS DE BOEUF

•

Cattle Sale every Monday & Wednesday

BEEF OWNERS

(tablecloths-styrofoam-glasses-utensils, etc.)

Produits nettoyants.

Cleaning products.

(commercial et domestiques)

(commercial and domestic)

Sacs à vidanges et recyclage clairs.

Clear garbage and recycling bags.

Vêtements et équipements
de sécurite.

Safety clothing
and equipment.

Vous voulez vendre ou acheter des animaux?
(veaux d'embouche, taures, vaches,
taureaux, vaches gestantes).
Prenez note que, à chaque dernier
mercredi du mois,
il y aura vente spéciale à 13 heures.

Those who would like to buy or sell
beef animals (stockers, heifers, cows,
bulls and cows in calf).
Please take note that every last Wednesday of each
month there will be a special sale at 1:00 p.m.

Nouvelle marque de bottes
de travail. ‘’KING TREAD’’

New brand name for work boots.
‘’KING TREAD’’

Grande variété de gants de travail.

Wide variety of work gloves.

Prochaines dates de ventes le
26 mai 2021 et le 25 août 2021.

Next sales are May 26, 2021
& August 25, 2021.

Produits Oregon

Oregon Products

(Chaine pour scie mécanique)

(Chainsaw chains)

Toutes vaches ou taures vendues gestantes seront
vérifiées par le vétérinaire de l'encan, Dr McLeod
(sur place), et seront vendues garanties gestantes.
Meilleurs prix avec preuve de vaccination.
Transfert à ATQ pour assurances.
Poids approuvé par La Financière agricole.

All cows and heifers in calf will be verified here
by Dr. Mcleod to guarantee those sold are pregnant.
Best prices with proof of vaccination.

Produits de chasse et pêche.

Hunting and fishing items.

Ainsi que tous
nos produits habituels !

As well as all
our usual products!

Transferred to the ATQ for insurances.
Weight approved by “La Financière agricole.”

1239 RIDGE ROAD, VANKLEEK HILL, ON - 613-678-3008
SITUÉ / BETWEEN MONTRÉAL & OTTAWA, SORTIE 27 SUR AUTOROUTE 417

OUVERT 7 JOURS SEMAINE ! ~ OPEN 7 DAYS A WEEK!
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ACHATS
LOCAUX !
Un meilleur Pontiac pour tous !

SHOP
LOCAL!
A better Pontiac for everyone!

Un meilleur Pontiac pour tous !

A better Pontiac for everyone!

ACHETONS CHEZ NOUS =

819-647-6068
C227, rte. 148, Shawville, QC
RÉCLAMATIONS D'ASSURANCE
RÉPARATION DE COLLISION

(3.5 km East of Shawville)
INSURANCE CLAIMS
COLLISION REPAIRS

PROFITEZ DE LA LIBERTÉ DE CHOISIR VOTRE ATELIER DE RÉPARATION
TAKE ADVANTAGE OF THE FREEDOM TO CHOOSE YOUR REPAIR SHOP

Chouchoutez les mères de votre vie!
Services disponibles: Manucures / Pédicures ~ Epilation
Soins du visage ~ Teinture des cils / sourcils ~ Fake Bake Spray Tan
Electrolyse ~ Soins avancés des pieds (diabétiques) ~ Services spécialisés

Pamper the Mothers in your life!
Available Services: Manicures / Pedicures ~ Waxing
Facials ~ Eyelash / Eye Brow Tinting ~ Fake Bake Spray Tan ~ Electrolysis
Advanced Foot Care (diabetic) ~ Specialty Services

VÉRITABLE 6OZ AUTHENTIQUE
DU PONTIAC.

Plus d’entreprises dans le Pontiac.
Plus d’emplois dans le Pontiac.
Plus de ressources pour nos
organisations et nos évènements.

SHOPPING LOCAL =

HOME OF PONTIAC'S TRUE AUTHENTIC 6OZ.

MONTREAL SMOKED
MEAT SANDWICH

SERVI SUR NOTRE PROPRE PAIN
DE SEIGLE LÉGER FAIT MAISON !!
SERVED ON OUR OWN
HOMEMADE LIGHT RYE BREAD!!

More Pontiac businesses.
More Pontiac jobs.
More support for Pontiac organizations and events.
La Caisse encourage les achats
dans la communauté !
Elle appartient à ses membres, à sa
communauté et est aussi gérée localement.

Disponible du mercredi et vendredi
Available Wednesday & Friday

At the Sweetest Bakery
in Eastern Canada!!
315 Bristol St., Shawville, Qc. • 819-647-2575

ENTRETIEN ET
RÉPARATION

SERVICING ALL OF

D’AUTOMOBILES

ENGINE NEEDS

ET DE PETITS MOTEURS!

YOUR AUTO & SMALL

The caisse is a shop local supporter!
It belongs to its members and community
and is also managed locally.

CERTIFICATS CADEAUX DISPONIBLES
GIFT CERTIFICATES AVAILABLE
Contact us through our facbook page to purchase a gift certificate.

https://www.facebook.com/lindaatserenity

Cheveux par /
Hair by Shanelle

Serenity

Stéphane Labine, B.A.A., Pl Fin
Directeur général • General Director
stéphane.labine@desjardins.com

2 ADRESSES / 2 LOCATIONS

Salon & Medi-Spa

175, rue Principale,
Fort-Coulonge (QC) J0X 1V0

110, rue King,
Chapeau (QC) J0X 1M0

354 Main St., Shawville

819 683-2451

819 689-5252

819-647-5403

Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
Financial Planner and Collective Savings Representative for Desjardins Financial Services Firm Inc.

REPRÉSENTANT COMMERCIAL

SALES REPRESENTATIVES

POUR LE HAUT-PONTIAC
PONTIAC OUEST CLIENTS

POUR LE CENTRE DU PONTIAC
CENTRAL PONTIAC CLIENTS

Peter L Smith

Dana Bertrand

peter.smith@xplornet.ca
613-633-0616

2170, Rte. 303 - Ladysmith - QC.

notice@journalpontiac.com
819-683-3582

POUR SHAWVILLE, CLARENDON, BRISTOL,
QUYON, RENFREW & AREA

Bonnie Zimmerling

bonnie@journalpontiac.com
613-808-8169
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MERCI À TOUS LES INTERVENANTS ESSENTIELS ET DE PREMIÈRE LIGNE
!
i
THANK YOU TO ALL THE FRONTLINE AND ESSENTIAL WORKERS
Merc

Aide financière pour l’agrandissement
de la caserne des pompiers de Mansfield
GAËTAN FORGUES
MANSFIELD – Durant la
semaine du 4 au 10 avril, les
pompiers volontaires ont
reçu une aide financière du
député provincial André
Fortin et aussi de Pavlina
Zhivkov, qui vont aller vers
l'agrandissement de leur

FPPE ––– de la p. 7
Selon Annie St-Pierre,
présidente du SPPMSO-CSQ,
tous les répondants déplorent
le fait qu'ils ne peuvent pas
intervenir auprès de tous les
élèves ayant des besoins, ni
même agir dans un contexte
préventif ; 79 % affirment
que seuls les élèves ayant les
problèmes les plus urgents
ont accès aux services ; 62 %
disent ne pas avoir le temps
d'effectuer des interventions
préventives ; et 74 %
reconnaissent qu'il leur est
impossible d'effectuer le
nombre de suivis qu'ils
jugent nécessaires.
«
Le
manque
de
ressources professionnelles
a de graves conséquences.
Le nombre d'élèves ayant

caserne à Mansfield.
Patrick Bertrand, directeur
du service d'incendie, précise
que l’agrandissement est
nécessaire
premièrement
pour accommoder le nouveau camion qu’ils vont
recevoir. Ce dernier est plus
grand que ceux qu'ils possèdent présentement et ils

doivent suivre les normes
provinciales. La deuxièmement raison : les nouveaux
services qu'ils offrent, soient
le
sauvetage
nautique
et la recherche-sauvetage
hors-route en partenariat
avec la MRC de Pontiac.
Donc ils doivent entreposer
un bateau, des VTT et des

motoneiges et construire des
douches pour les pompiers.
D’après Claudette Pleau,
conseillère de Mansfield et
bénévole responsable de la
collecte de fonds nécessaires
pour le projet de construction, lorsque toutes les
soumissions seront reçues, le
projet pourra commencer.

des besoins particuliers
augmente alors que le
nombre de professionnels ne
suit pas. Souvent, lorsque
nous arrivons à intervenir
auprès d'un élève, il est
déjà trop tard.
La grève débouche
sur une proposition
Le 14 avril dernier, les
enseignants ont exercé leur
droit de grève de minuit
à 9h30. Il demande des
améliorations significatives :
des classes plus petites, plus
de services, des charges de
travail allégées, de meilleurs
salaires et la sécurité
d'emploi.
La grève a touché toutes
les écoles du Centre de
services scolaires des HautsBois-de-l'Outaouais et de la
Commission scolaire Western

Québec (CSWQ). Des piquets
de grève ont été dressés à
Shawville, Campbell's Bay,
Mansfield, Fort-Coulonge et
L'Isle-Aux-Allumettes.
Comme l'a expliqué Mme
Yetman, les enseignants sont
en négociation avec le gouvernement depuis deux ans.
« Les enseignants québécois
sont les moins bien payés
au Canada. Par exemple, la
plupart des enseignants
canadiens commencent avec
un salaire de 50 000 $, mais
au Québec, il est de 46 000
$. Le salaire augmente
progressivement et il faut

plus
de
temps
aux
enseignants québécois pour
atteindre le salaire maximum. Par exemple, après 10
ans, un enseignant québécois gagne 65 000 $ alors
qu'un enseignant ontarien
gagnerait 99 000 $ », a-t-elle
déclaré au Journal.
Selon Mme Yetman, l'objectif de la grève est d'inciter
le gouvernement à faire de
meilleures offres, ce qui permettra d'améliorer la qualité
de l'enseignement et des
services offerts aux élèves,
ainsi que le bien-être des
enseignants.

Nous apprécions les efforts de nos
travailleurs de première ligne!

RESTEZ EN SÉCURITÉ! ~ STAY SAFE!
We Appreciate the Efforts
of Our Frontline Workers!

Mayor Winston Sunstrum & Councillors
Director General - Alicia Jones

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

BUILDING CONTRACTOR
Fully Insured • RBQ #2225-4668-22

6899 Hwy 148, Chapeau (QC)

H: 819-689-2094
C: 1-613-732-5191
F: 819-689-5254

SALUONS NOS
TRAVAILLEURS
DE PREMIÈRE
LIGNE !
SALUTING
OUR
FRONT LINE
WORKERS!

Merci à tous les travailleurs de première ligne, restez en sécurité!

Thank You to All Front Line Workers, Stay Safe!

GF

Pavlina Zhivkov et Patrick Bertrand, directeur du service incendie à la
caserne des pompiers de Mansfield.
Une autre grève était
prévue pour le 27 avril, mais
Mme Yetman a annoncé le
23 avril qu'elle serait annulée
en raison de l'avancement
des négociations. L'APEQ et
la Fédération des syndicats
de l'enseignement (FSE-CSQ)
présenteront au personnel de
l'éducation une proposition
sectorielle.
« Ce n'est pas une entente

de principe, c'est une proposition, et donc, dans les jours
qui viennent, vous serez
invités à des assemblées
générales pour examiner et
voter pour ou contre la
proposition. Vous déciderez
s'il s'agit d'un accord de
principe », a déclaré Mme
Yetman dans un message
vidéo en ligne destiné au
personnel éducatif.

Municipalité
de Thorne

Municipality
of Thorne

MERCI!

à tous les intervenants essentiels et de première ligne.

THANK YOU!
to all the frontline and essential workers.

Municipalité de WALTHAM Municipality

819-689-2057

Mayor David Rochon, Councillors and Director General Fernand Roy

À NOS
TRAVAILLEURS
DE PREMIÈRE
LIGNE

Merci pour les sacrifices
que vous faites, chaque
jour et surtout pendant cette
pandémie. Votre dévouement,
votre engagement et votre
courage méritent notre plus
profonde gratitude et admiration.

TO OUR FRONTLINE WORKERS

Thank you for the sacrifices you make, every day and especially
during this pandemic. Your dedication, commitment and courage
deserve our deepest gratitude and admiration.

La municipalité d’Alleyn et Cawood aimerait remercier
tous les travailleurs et travailleuses essentiels
durant ce temps de Pandémie du Covid-19.
ÇA VA BIEN ALLER!
The Municipality of Alleyn and Cawood would like to thank
all essential workers during this time of Covid-19 pandemic.
EVERYTHING WILL BE OK!

Municipalité

ALLEYN & CAWOOD
Municipality

10, ch. Jondee Rd.Danford Lake, QC
819-467-2941
Fax: 819-467-3133
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Le Pontiac sera indemnisé
pour les dommages causés par la pluie
MUNICIPALITÉ
DE
PONTIAC – Le gouvernement provincial a annoncé
le 23 avril que 15 municipalités et leurs citoyens sont
admissibles à une indemnisation dans le cadre du
Programme général d'indemnisation et d'aide financière en cas de sinistres
réels ou imminents à la
suite des inondations et des
précipitations survenues du
26 au 31 mars 2021. La
municipalité de Pontiac fait
partie des 15 municipalités
choisies.
Selon Joanne Labadie,
mairesse de Pontiac, le gouvernement provincial émet
annuellement un décret
pour le financement d'urgence des inondations.
« Heureusement, cette
année a été une année
facile pour la Municipalité
en ce qui concerne les
inondations. Il n'y a que
deux zones qui ont souffert
de problèmes d'érosion des

routes en raison des fortes
pluies : le chemin privé
Breckenridge,
dont
la
Société canadienne pour la
conservation de la nature
est propriétaire et qui a payé
les réparations ; et la
disparition d'un ponceau
sur le chemin privé des
Emeraudes où l'association
de la plage privée est
responsable des réparations
et a reçu l'information afin
qu'elle puisse soumettre
une réclamation au ministère de la Sécurité
publique (MSP) », a-t-elle
expliqué.
Mme Labadie a noté
que, bien qu'elle soit en
communication constante
avec le MSP et le coordinateur municipal des mesures
d'urgence pour obtenir de
l'aide pour les routes privées
touchées, la Municipalité ne
peut pas intervenir sur les
routes privées.
« C'est peut-être pour
cette raison que [le gouvernement] a inclus le
Pontiac dans le décret, car

ALLYSON BEAUREGARD

ils étaient bien conscients
des [problèmes avec] les
deux routes mentionnées.
La Municipalité ne soumettra aucune réclamation
puisque nous n'avons pas
encouru de dépenses liées
aux
inondations
cette
année », a conclu M.
Labadie.
Le programme vise à
soutenir les municipalités,
les citoyens et les entreprises qui ont été victimes
d'une catastrophe, ainsi
que les organismes qui
ont apporté leur aide. Il
s'agit d'un dernier recours
pour aider à réparer certains
dommages causés aux
résidences
principales,
aux entreprises et aux
infrastructures municipales
essentielles. Il peut également servir à indemniser
les municipalités pour
les dépenses supplémentaires encourues lors de la
mise en œuvre de mesures
temporaires de prévention,
d'intervention
ou
de
rétablissement.

ASSEMBLÉE ANNUELLE
ANNUAL MEETING

210428_11

ALLYSON BEAUREGARD

Pontiac to be compensated for rain damage
MUNICIPALITY
OF
PONTIAC – The provincial
government announced on
April 23 that 15 municipalities and their citizens are
eligible for compensation
through
the
General
Program for Compensation
and Financial Assistance in
the Event of Real or
Imminent Disasters as a
result of the flooding and
rainfall that occurred from
March 26 to 31, 2021. The
Municipality of Pontiac was
among the 15 chosen.
According to Joanne
Labadie, Pontiac mayor,
the provincial government
issues a decree for emergency flood funding on a
yearly basis.
“Fortunately, this year
was an easy year for the
municipality for flooding.
There were only two areas
that suffered road erosion
problems due to heavy rains:
Chemin Privé Breckinridge,
which
the
Nature
Conservancy of Canada
owns and paid for the
repairs; and a culvert

Unlike the 2019 flood, pictured here at the Quyon Ferry, the
Municipality of Pontiac was only minimally affected this year.
washout on Chemin Privé
des Emeraudes where the
private beach association is
responsible for the repairs
and was provided the
information so they may
submit a claim to the
Ministry of Public Security
(MSP),” she explained.
Labadie
noted
that
although she was in constant communication with
the MSP and the municipal
coordinator of emergency
measures to get help to
the private roads affected,
the municipality cannot
intervene on private roads.

Félicitez vos finissants de 2021 !
Congratulate your 2021 graduates!
Des pages spéciales pour cette
période particulière.

L’assemblée annuelle
de Promutuel Vallée
de l’Outaouais se tiendra
en mode virtuel uniquement :
LUNDI 17 MAI 2021 À 18 H
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pour s’inscrire, les membres-assurés
doivent communiquer avec la mutuelle au
1 800 567-1129, poste 6512, ou à l’adresse
courriel ariane.marcotte@promutuel.ca
au plus tard le 7 mai 2021 à 16 h 30.
Ils recevront ensuite un courriel
comprenant toutes les instructions
pour participer à l’assemblée.
Pour consulter l’avis de convocation,
visitez le www.promutuelassurance.ca/
valleeoutaouais.

Promutual Outaouais Valley
annual meeting will be held
online only:
MONDAY MAY 17, 2021 AT 6 P.M.

They will then receive an email with all
the instructions to participate in the meeting.
To view the meeting notice, visit
www.promutuelassurance.ca/en/valleeoutaouais.

Special pages for this
special time.
ONLY

SEULEMENT

$30

30 $

taxes included.

taxes comprises.

REGISTRATION REQUIRED
To attend, insured members must contact
the Association to register by calling
1 800 567-1129, ext. 6512, or sending
an email to ariane.marcotte@promutuel.ca
by May 7, 2021 4:30 p.m., at the latest.

“It may be for this reason
that [the government]
included Pontiac in the
decree. The municipality
won’t be submitting any
claims since we didn’t incur
any expenses” concluded
Labadie.
The program is intended
to support municipalities,
citizens and businesses that
were victims of a disaster, as
well as organizations that
provided help. It’s a last
resort to help repair certain
damages to primary residences, businesses and critical municipal infrastructure.

Français ou anglais.
Taille actuelle.
Date de tombée pour l'édition
du 16 juin: le 10 juin avant 16 h.

Congratulations,
Janine
WE ARE SO PROUD OF YOU!

Mom and Dad

French or English.
Actual size.
Date to book for the June 16th
issue: June 10 before 4 pm.

Envoyez une photo et une courte salutation à : notice@journalpontiac.com
ou appelez le 819-683-3582 pour plus d'informations.
Send photo and short greeting to: notice@journalpontiac.com
or call 819-683-3582 for more info.
Toutes les annonces doivent être prépayées par carte de crédit. / All ads must be prepaid with a credit card.
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Quel est le meilleur vaccin ?
ALLYSON BEAUREGARD
Étant donné que cinq vaccins COVID-19
sont actuellement approuvés au Canada Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca,
COVISHIELD (en collaboration avec
AstraZeneca) et Johnson and Johnson (J&J)
- la marque du vaccin que les gens
reçoivent dépend de ce qui est disponible le
jour de leur rendez-vous ; les gens peuvent
refuser une certaine marque, mais devront
peut-être prendre un nouveau rendez-vous.
Certains peuvent se demander s'ils
reçoivent "le meilleur" vaccin étant donné
que les taux d'efficacité varient. Cependant,
selon les responsables de la santé, ils sont
tous plus ou moins les mêmes.
Une vidéo explicative récemment
publiée par Vox, une société américaine de
journalisme en ligne, indique qu'il est facile
de croire que les vaccins Pfizer (95 %) et
Moderna (94 %) sont meilleurs que ceux
d'Astra Zeneca (67 %) et de J&J (66 %) en
se basant simplement sur leurs taux d'efficacité, mais que cette opinion est erronée.
Les taux d'efficacité sont déterminés
dans le cadre de vastes essais cliniques où
les participants sont divisés en deux
groupes : un groupe placebo qui n'est pas
vacciné contre le COVID, et un groupe qui
l'est. Les participants sont poursuivent
leurs activités habituelles tandis que les
scientifiques surveillent combien d'entre
eux contractent le virus. La façon dont les
personnes infectées se répartissent entre les
deux groupes détermine l'efficacité. Par
exemple, dans l'essai de Pfizer, sur les
43 000 participants, 170 ont été infectés ;
162 faisaient partie du groupe placebo
tandis que les 8 autres avaient reçu le
vaccin, ce qui signifie que ceux qui ont été
vaccinés avaient 95 % moins de risques
d'être infectés.
Si l'efficacité de tous les vaccins est
déterminée de la même manière, comme
l'explique Vox, leurs essais peuvent être
réalisés dans des circonstances très
différentes. Pfizer et Moderna ont tous deux
été testés principalement aux États-Unis
l'été dernier, tandis que l'essai de J&J a eu
lieu aux États-Unis entre octobre 2020
et février 2021, lorsque les possibilités
d'exposition étaient plus nombreuses. En
outre, J&J a surtout été testé dans d'autres
pays où les taux d'infection étaient élevés
et où les variants, qui sont plus susceptibles
de rendre les gens malades, étaient
dominants. Par exemple, dans leur essai
en Afrique, 67 % des infections étaient dues
à des variants.
Pour effectuer des comparaisons
directes, il faudrait que les vaccins soient
testés exactement au même moment,
au même endroit et dans les mêmes
conditions.
Cependant, certains experts affirment
que l'efficacité n'est pas la meilleure façon
de juger un vaccin, puisque l'objectif global
de la vaccination COVID est de supprimer la
capacité du virus à provoquer des maladies
graves, des hospitalisations ou des décès.
Selon Vox, c'est une chose que tous les
vaccins COVID réussissent bien. Dans tous

CH

Madeleine Hager reçoit le vaccin COVID à
Campbell's Bay.
les essais, alors que certaines personnes du
groupe placebo ont été hospitalisées ou
sont décédées après avoir contracté le
virus, cela n'est arrivé à personne dans le
groupe vacciné.
« L'efficacité compte, mais ce n'est pas le
plus important. La question n'est pas de
savoir quel vaccin vous protégera d'une
infection, mais lequel vous gardera en
vie, vous évitera d'être hospitalisé ou
contribuera à mettre fin à la pandémie ;
c'est n'importe lequel », peut-on lire dans la
vidéo.
Bien que les responsables du service de
santé publique du Centre intégré de santé
et des services sociaux de l'Outaouais
(CISSSO) n'aient pas voulu commenter la
vidéo de Vox, ils conviennent qu'en
général, tous les vaccins COVID disponibles
ont une efficacité comparable pour prévenir
les maladies graves, les hospitalisations ou
les décès.
Toutefois, selon le CISSSO, bien que les
vaccins aient pu être efficaces à 100 %
pour prévenir les maladies graves, les
hospitalisations ou les décès lors des essais
cliniques, ce n'est pas le cas dans le monde
réel. Une éclosion au CHSLD Lionel-Émond
à Gatineau lors de la deuxième vague a vu
50 résidents infectés et huit décès, bien
que la résidence ait été la première à être
vaccinée en Outaouais à la mi-décembre.
« Comme les vaccins ne sont pas
efficaces à 100 %, des cas peuvent survenir
chez des personnes vaccinées. Au CHSLD
Lionel-Émond, qui a été sévèrement
touché lors de la première vague, grâce à la
vaccination, le taux d'hospitalisation et de
décès a été beaucoup plus faible que
lors des autres éclosions avant la
vaccination. Chez les personnes dont le
système immunitaire est affaibli par la
maladie, les médicaments ou l'âge, le
vaccin est moins efficace que chez une
population jeune et en bonne santé.
Les études cliniques préalables à la
commercialisation n'incluent pas beaucoup
de ces patients âgés ou malades, ce qui
est le cas pour tous les vaccins », a déclaré
Marie-Pier Després, porte-parole du
CISSSO.
Pour combattre cette limite, la vaccination de masse est la clé, a déclaré Mme
Després. « Pour augmenter l'efficacité des
vaccins, il faut qu'une grande majorité de la
population soit immunisée. Sinon, le virus
ou la bactérie peut circuler », conclut-elle.

DP

BRISTOL POP-UP MARKET
Gemma Villavicencio (photo) was one of the local entrepreneurs who participated in the Bristol pop-up
market in Norway Bay, April 3. She had soaps, eggs and yak meat on offer, all from Pure Conscience
Farm. Vendors are hoping to have regular market days in the future, like those that proved very popular
last year.

UN TOUT NOUVEAU SITE INTERNET POUR

LA MUNICIPALITÉ DE PONTIAC !
La Municipalité de Pontiac s’apprête à faire peau
neuve avec la mise en ligne d’un tout nouveau site Internet.
Croyant en la mise en valeur de notre relève, c’est avec fierté que la Municipalité
a fait appel au Cégep de l’Outaouais afin de mettre à profit le talent de ses étudiants
finissants dans le domaine des multimédias pour la réalisation de ce projet.

NOUVEAU REGARD SUR VOTRE
MUNICIPALITÉ DÈS LE 12 MAI PROCHAIN !

Venez-nous visiter : www.municipalitepontiac.com

A BRAND NEW WEBSITE FOR THE

MUNICIPALITY OF PONTIAC!
The Municipality of Pontiac is about to
get a new look with the launch of a brand-new website.
Believing in the development of our young people, the Municipality is proud to
have called upon the Cégep de l'Outaouais to make use of the talent of its
graduating students in the field of multimedia to carry out this project.

A NEW LOOK AT YOUR MUNICIPALITY AS OF MAY 12, 2021!

Visit us at: www.municipalitepontiac.com

Read the Journal online :
http://www.pontiacjournal.com/online
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On a tous de
bonnes questions
sur la vaccination
Les raisons de se faire
vacciner sont nombreuses.
On le fait entre autres
pour se protéger
des complications
et des risques liés à
plusieurs maladies
infectieuses, mais
aussi pour empêcher
la réapparition de
ces maladies évitables
par la vaccination.
La campagne de
vaccination contre la
COVID-19 en cours vise à
prévenir les complications
graves et les décès liés
à la COVID-19. Par la
vaccination, on cherche
à protéger notre système
de santé et à permettre
un retour à une vie
plus normale.

Quand la vaccination a-t-elle commencé?
La vaccination contre la COVID-19 a débuté au Québec dès la réception des premières
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19 sont vaccinés
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera
élargie à d’autres groupes.

Ordre de priorité des groupes à vacciner
1

Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans
les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans
les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF).

2

Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact
avec des usagers.

3

Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée
pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées.

4

Les communautés isolées et éloignées.

5

Les personnes âgées de 80 ans ou plus.

6

Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

7

Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

8

Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou
un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19.

9

Les adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique ni problème de santé
augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels
et qui sont en contact avec des usagers.

10

Le reste de la population de 16 ans et plus.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement
des vaccins?
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins
prometteurs contre la COVID-19 auprès des compagnies suivantes: AstraZeneca,
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pﬁzer et Sanoﬁ Pasteur/GlaxoSmithKline.
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada.
À ce jour, les vaccins des compagnies Pﬁzer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés aﬁn d’accélérer
la vaccination contre la COVID-19.
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Comment le vaccin agit-il?
Quels types de vaccins
contre la COVID-19
sont étudiés?
Trois types de vaccins font l’objet d’études
à l’heure actuelle.

1

2

3

Vaccins à ARN: Ces vaccins contiennent
une partie d’ARN du virus qui possède
le mode d’emploi pour fabriquer la
protéine S située à la surface du virus.
Une fois l’ARN messager à l’intérieur
de nos cellules, celles-ci fabriquent
des protéines semblables à celles qui
se trouvent à la surface du virus grâce
au mode d’emploi fourni par l’ARN
messager. Notre système immunitaire
reconnaît que cette protéine est
étrangère et produit des anticorps pour
se défendre contre elle. Le fragment
d’ARN est rapidement détruit par les
cellules. Il n’y a aucun risque que cet
ARN modiﬁe nos gènes.
Vaccins à vecteurs viraux:
Ils contiennent une version affaiblie d’un
virus inoffensif pour l’humain dans lequel
une partie de la recette du virus de la
COVID-19 a été introduite. Une fois dans
le corps, le vaccin entre dans nos cellules
et lui donne des instructions pour
fabriquer la protéine S. Notre système
immunitaire reconnaît que cette protéine
est étrangère et produit des anticorps
pour se défendre contre elle.
Vaccins à base de protéines:
Ils contiennent des fragments non
infectieux de protéines qui imitent
l’enveloppe du virus. Notre système
immunitaire reconnaît que cette protéine
est étrangère et produit des anticorps
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager
peut-il modiﬁer notre
code génétique?
Non. L’ARN messager n’entre pas dans
le noyau de la cellule et n’a aucun contact
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut
donc y apporter aucun changement.

Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre
le virus qui cause la COVID-19, son corps
prépare sa défense contre ce virus. Une
réaction immunitaire se produit, ce qui permet
de neutraliser le virus en produisant des
anticorps et en activant d’autres cellules de
défense. La vaccination est une façon naturelle
de préparer notre corps à se défendre contre
les microbes qu’il pourrait rencontrer.
La plupart des vaccins en développement
contre la COVID-19 favorisent la production
d’anticorps pour bloquer la protéine S,
la protéine qui permet au virus d’infecter
le corps humain. En bloquant la protéine S,
le vaccin empêche le virus d’entrer dans
les cellules humaines et de les infecter.

Le virus qui cause la COVID-19 est composé
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide
ribonucléique), entouré d’une enveloppe.
À la surface du virus, on trouve des
protéines, dont la protéine S
(spicule) qui lui donne sa
forme en couronne, d’où
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets
secondaires du vaccin
contre la COVID-19?
Des symptômes peuvent apparaître à la suite
de la vaccination, par exemple une rougeur
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de
la fatigue, de la ﬁèvre et des frissons. Moins
fréquentes chez les personnes âgées de plus
de 55 ans, ces réactions sont généralement
bénignes et de courte durée.

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans
pour développer un
vaccin contre la grippe,
et seulement 9 mois pour
en fabriquer un contre
la COVID-19?
Les efforts déployés par le passé, notamment
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont
permis de faire avancer la recherche sur les
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer
la lutte contre la COVID-19.
Actuellement, près d’une cinquantaine de
vaccins contre la COVID-19 font l’objet d’essais
cliniques partout dans le monde — fruit d’une
collaboration scientiﬁque sans précédent.
Pour favoriser le développement rapide
des vaccins dans le respect des exigences
réglementaires, des ressources humaines et
ﬁnancières considérables ont été investies.
Les autorités de santé publique et
réglementaires de plusieurs pays, dont
le Canada, travaillent activement pour
s’assurer qu’un plus grand nombre de
vaccins sécuritaires et efficaces contre
la COVID-19 soient disponibles le plus
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses
de vaccin?
La deuxième dose sert surtout à assurer une
protection à long terme. Dans le contexte
actuel de propagation très élevée de la
COVID-19, l’administration de la deuxième
dose peut être reportée aﬁn de permettre
à plus de gens d’être vaccinés.

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a
été identiﬁé avec les vaccins à base d’ARN.
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard
(ex.: un rhume ou une gastro).
Le vaccin ne peut pas causer la COVID-19,
car il ne contient pas le virus SRAS-Co-V2,
responsable de la maladie. Par contre, une
personne qui a été en contact avec le virus
durant les jours précédant la vaccination
ou dans les 14 jours suivant la vaccination
pourrait quand même développer des
symptômes et contracter la COVID-19.
Il est important de continuer d’appliquer les
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité
de la population ait été vaccinée.

Québec.ca/vaccinCOVID
1 877 644-4545
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We all want to
know more about
COVID-19 vaccination
There are many reasons to
get vaccinated, including
protecting ourselves from
the complications and
dangers caused by
infectious diseases, but
also to stop the return of
infectious diseases that
are avoidable through
vaccination.
The COVID-19 vaccination
campaign now underway
is aimed at preventing
serious complications
and death from COVID-19.
We also use vaccination
as a way of protecting
our healthcare system
and getting back to a
more normal life.

When did the vaccination campaign start?
COVID-19 vaccination in Québec began in December 2020 with the delivery of the ﬁrst
vaccine doses. Because the availability of vaccine is limited, categories of people deemed
at higher risk of developing COVID-19 complications have been given priority. As more
vaccine becomes available in Canada, the categories of recipients will be extended.

Order of priority of recipients of COVID-19 vaccines
1

Vulnerable people and people with a signiﬁcant loss of autonomy who live
in residential and long-term care centres (CHSLDs) or in intermediate and
family-type resources (RI-RTFs)

2

Workers in the health and social services network who have contact with users

3

Autonomous or semi-autonomous people who live in private seniors’ homes
(RPAs) or in certain closed residential facilities for older adults

4

Isolated and remote communities

5

People 80 years of age or older

6

People 70 to 79 years of age

7

People 60 to 69 years of age

8

Adults under 60 years of age who have a chronic disease or health problem
that increases the risk of complications of COVID-19

9

Adults under 60 years of age who do not have a chronic disease or health problem
that increases the risk of complications, but who provide essential services and
have contact with users

10

Everyone else in the general population at least 16 years of age

What supply strategy was used to acquire the vaccines?
The Government of Canada signed advance purchase agreements for seven promising
COVID-19 vaccines with the following companies: AstraZeneca, Johnson & Johnson,
Medicago, Moderna, Novavax, Pﬁzer and Sanoﬁ Pasteur/GlaxoSmithKline. The purchases
are conditional upon approval of these vaccines by Health Canada.
To date, the Pﬁzer and Moderna vaccines have been approved for distribution
in Canada. Soon, other vaccines from these companies will be used to speed up
COVID-19 vaccination.
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How do COVID-19
vaccines work?
What types of COVID-19
vaccines are being studied?
There are three types of vaccine currently
being studied.

1

2

3

mRNA vaccines: These vaccines contain
part of the RNA of the virus which has
the ability to make the S protein located
on the surface of the virus. Once the
RNA messenger is inside our cells, they
make proteins similar to those on the
surface of the virus using the instructions
provided by the RNA messenger.
Our immune system recognizes that
this protein is foreign and produces
antibodies to defend itself against it.
The RNA fragment is quickly destroyed
by cells. There is no risk that this RNA
will alter our genes.
Viral vector vaccines: These contain
a weakened version of a virus that is
harmless to humans. Once in the body,
the vaccine enters our cells and gives
them instructions to make protein S.
Our immune system recognizes that
this protein is foreign and produces
antibodies to defend itself against it.
Once in the body, the vaccine enters our
cells and gives them instructions to make
protein S. Our immune system recognizes
that this protein is foreign and produces
antibodies to defend itself against it.
Protein subunit vaccines: These contain
non-infectious fragments of proteins
that mimic the envelope of the virus.
Our immune system recognizes that
this protein is foreign and produces
antibodies to defend itself against it.

Will an mRNA vaccine
alter our genetic code?
No. Messenger RNA does not enter the
cell’s nucleus or come into contact with the
nucleic DNA. As such, it cannot alter our DNA
in any way.

When someone receives the vaccine against
the virus that causes COVID-19, their body
starts to defend itself against the virus. An
immune reaction occurs which neutralizes
the virus producing antibodies and activating
defense cells.
Most COVID-19 vaccines in development
prompt the production of antibodies to block
protein S; the protein that allows the virus
to infect the human body. This prevents the
virus from entering and infecting human cells.

The virus that causes COVID-19 is composed
of strands of ribonucleic acid (RNA)
genetic material surrounded by
a crown-like envelope with
proteins that include the S
(spike) protein, hence the
name “coronavirus.”

What side effects
can be expected from
injection with the COVID-19
vaccine?
Some minor side effects may occur, such
as redness or pain at the injection site and
fatigue, fever or chills. These symptoms are
less common among vaccine recipients over
the age of 55, are usually benign and do not
last long.

Why did it take 40 years
to develop a ﬂu vaccine
but only nine months for
one against COVID-19?
Past efforts, particularly during the SARS
epidemic in 2003, advanced coronavirus
vaccine research and accelerated the ﬁght
against COVID-19.
There are currently over 50 COVID-19
vaccines undergoing clinical trials around the
world, the result of unprecedented scientiﬁc
cooperation. Considerable ﬁnancial and
human resources have been invested in
the development of vaccines that meet
regulatory requirements in such a short
span of time.
Public health and regulatory authorities
in many countries, including Canada, are
working hard to ensure that as many safe
and effective COVID-19 vaccines as possible
become quickly available to their populations.

Why are two vaccine
doses required?
The second dose “reminds” the immune
system to continue producing antibodies
and ensures long-term protection. In current
circumstances, where COVID-19 is spreading
very fast, administration of the second dose
may be delayed somewhat to be able to
vaccinate more people with the ﬁrst dose.

As of now there are no known serious side
effects from mRNA vaccines. While other
random problems may arise, such as a cold
or gastroenteritis, they are not related to the
vaccine per se.
Because the vaccine does not contain
the SARS-CoV-2 virus, it is not capable of
causing COVID-19. However, people who
come into contact with the virus in the days
leading up to their vaccination or within 14
days of receiving the vaccination could still
develop symptoms and get the COVID-19
disease.
As such, following health measures remains
important until such time as a majority of
the population has been vaccinated.

Québec.ca/COVIDvaccine
1 877 644-4545
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Les MRC reçoivent le soutien de COVID
ALLYSON BEAUREGARD
MRC DE PONTIAC ET DES
COLLINES – Les MRC de l'Outaouais
recevront un financement provincial
total de 3 922 982 $ pour aider à
compenser les coûts supplémentaires
encourus en raison de la pandémie,
permettant le développement d'infrastructures numériques et d'outils
technologiques. L'annonce a été faite
le 7 avril.
Sur les quelque 4 millions de
dollars de financement, la MRC de
Pontiac recevra la deuxième plus
importante allocation, soit 879 829 $

(la Vallée-de-la-Gatineau a reçu
882 581 $), tandis que la MRC des
Collines-de-l'Outaouais empochera
656 886 $.
« Pour l'instant, nous n'avons pas
déterminé comment ces fonds seront
utilisés. La MRC a le devoir d'informer
les citoyens de l'utilisation qui en
sera faite, donc plus d'informations
seront disponibles dans le futur »,
a déclaré Cyndy Phillips, directrice
du développement écono-mique de la
MRC de Pontiac.
À l'automne 2020, le gouvernement du Québec a annoncé que
800 millions de dollars seraient ver-

sés aux municipalités locales avant le
31 mars 2021 pour compenser les
pertes de revenus et les dépenses liées
à la pandémie. Un montant supplémentaire a été mis de côté pour
couvrir tout impact différé ou
imprévu. Les défis socio-économiques
sont élevés dans certaines régions,
notamment en raison de ressources
technologiques parfois insuffisantes.
Ainsi, un montant supplémentaire de
80 millions de dollars a été accordé
pour aider les MRC à doter leur territoire d'outils qui permettront, entre
autres, de soutenir le maintien et la
création d'emplois par le télétravail.

MRCs receive COVID support
ALLYSON BEAUREGARD
MRC PONTIAC AND PONTIAC –
The Outaouais’ MRCs will be receiving a total of $3,922,982 in provincial funding to help offset additional
costs incurred due to the pandemic,
allowing development of digital infrastructure and technological tools. The
announcement was made April 7.
Of the near $4 million in funding,
the MRC Pontiac will receive
the second highest allotment of
$879,829
(Vallée-de-la-Gatineau

received $882,581), while the
MRC des Collines-de-l’Outaouais will
pocket $656,886.
“At this point, we haven’t determined how this funding will be used.
The MRC has a duty to inform citizens
of how it will be used, so more
information will be available in
the future,” said Cyndy Phillips,
MRC Pontiac director of economic
development.
In the fall of 2020, the Québec
government announced that $800
million would be paid to local munic-

DP

ipalities before March 31, 2021 to
offset losses of revenue and expenses
related to the pandemic. An additional
amount was set aside to cover any
delayed or unforeseen impacts. The
socio-economic challenges are high in
some regions, particularly due to
sometimes insufficient technological
resources. As a result, an extra
$80 million was granted to help
MRCs equip their territories with tools
that will, among other things,
support the maintenance and creation
of jobs through teleworking.

PATRICK PEPIN REÇOIT
LE PRIX DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
L’étudiant de l’École secondaire Sieur-de-Coulonge, Patrick Pépin de
Mansfield, s’est vu remettre la médaille du lieutenant-gouverneur du
Québec, Michel Doyon. La médaille a pour objet la reconnaissance de
l’engagement bénévole, de la détermination et du dépassement de
soi de Québécois et de Québécoises qui exercent ou qui ont exercé
une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation
québécoise. (FC) Photo: Le lieutenant-gouverneur du Québec

La première et seule
pratique d’orthodontie
à temps plein à Aylmer
Dr Brent Côté, DMD, MSc, Dip Ortho, FRCD(C)
Spécialiste en Orthodontie | Specialist in Orthodontics

The first and only
full-time orthodontic
practice in Aylmer

Broches traditionnelles et alternatives modernes

Traditional braces and modern alternatives

Vaste aire de stationnement gratuite

Ample free parking

Ententes financières flexibles

Flexible financial arrangements

Disponibilités en soirée et tôt le matin

Evening and early morning hours

Référence non requise !

No referral required!

Plaza Glenwood

819.685.0808

210, chemin ]:ref^r, Gatineau

À côté du Coco Frutti | Next to Coco Frutti

info@OrthoOutaouais.ca
www.OrthoOutaouais.ca

>200108_12

Soins d’orthodontie spécialisés pour enfants, adolescents et adultes
Specialized orthodontic care for children, teens and adults
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Plus de 130 000 $ dus à Pontiac

Le différend sur la taxe foncière de la CCN suscite une pétition
MO LAIDLAW
MUNICIPALITÉ
DE
PONTIAC – Un groupe de
citoyens de Chelsea a créé
une pétition électronique de
la Chambre des communes
(e-3264) demandant à
Anita Anand, ministre des
Services publics et de
l'Approvisionnement, de
respecter la recommandation du Comité consultatif
sur le règlement des différends (CCRD) de son ministère et de forcer la
Commission de la capitale
nationale (CCN) à verser à
la municipalité de Chelsea
589 427 $, plus les
intérêts, en arriérés de
taxes pour les années
2018, 2019 et 2020.
Le député du Pontiac
Will Amos a parrainé la
pétition qui stipule : « La
CCN fait injustement peser
sur les contribuables de
Chelsea,
Gatineau
et
Pontiac le coût de l'entretien des infrastructures
essentielles desservant les
propriétés de la CCN... La
CCN utilise le processus du
CCRD pour retarder les

paiements à la municipalité
de Pontiac. »
Contexte
Le Service d'évaluation
foncière (SPE) de la MRCdes-Collines effectue les
évaluations foncières dans
le Pontiac, lesquelles déterminent les taxes municipales. Tous les trois ans, le
rôle d'évaluation triennal
d'un tiers de la MRC est mis
à jour en utilisant les
valeurs marchandes au
milieu des trois années
précédentes.
Le parc de la Gatineau se
trouve à l'intérieur des limites de Chelsea, Pontiac, La
Pêche et Gatineau et appartient à la Commission de la
capitale nationale (CCN),
une société d'État qui relève
du portefeuille de Mme
Anand mais qui n'a aucun
lien de dépendance avec le
ministère. La CCN verse un
“paiement en remplacement d'impôts“ (PERI) aux
quatre municipalités. Tout
désaccord sur l'évaluation
peut faire l'objet d'un appel
auprès du CCRD.
En 2018, Chelsea a
découvert que la CCN

n'avait pas payé l'augmentation évaluée du PERI pour
les zones du parc de la
Gatineau situées dans la
municipalité. Le SPE avait
modifié l'évaluation de
certaines zones comme les
parkings et les campings,
passant de “terres de
conservation” à “tourisme
récréatif“, ce qui a changé
la façon dont elles sont
taxées. Chelsea a porté ce
différend devant le SPE,
qui a statué en sa faveur en
février 2021. Cependant, la
CCN n'a toujours pas
payé les arriérés de taxes,
qui s'élèvent à près de
600 000 $.
La ville de Gatineau est
également en conflit avec la
CCN et le CCRD s'est rangé
du côté de Gatineau en
2019. La CCN a jusqu'à
présent ignoré la recommandation du CCRD.
Comment le Pontiac
est-il affecté ?
Le rôle d'évaluation du
Pontiac est réévalué deux
ans après celui de Chelsea.
Près de la moitié (environ
218 km2) de la municipalité se trouve dans le parc de

la Gatineau. En novembre
2020, il est devenu évident
que la CCN ne paierait pas
l'augmentation des PERI,
alors le conseil a accepté
d'embaucher Paul Wayland
de DHC Avocats pour
représenter la municipalité
au CCRD dans son conflit
avec la CCN, le même avocat qui a représenté Chelsea
et Gatineau dans leurs conflits.
Les audiences devant le
DAP ne commenceront
probablement pas avant un
an et, comme à Chelsea, il
faudra peut-être attendre
trois ans avant qu'une décision soit prise, a déclaré la
mairesse de Pontiac, Joanne
Labadie. La CCN doit à
Pontiac 134 071 $, soit
environ 2 % de ses recettes
fiscales, pour l'année 2020.
« Tout au long de la
pandémie, le Pontiac a
connu une augmentation
importante du nombre de
visiteurs au parc de la
Gatineau, qui laissent des
déchets, se garent illégalement sur les chemins
ruraux et sur des propriétés
privées, et bloquent l'accès

Entrée du secteur de la chute de Luskville. La chute de Luskville
est située dans le secteur ouest du parc de la Gatineau, dans la
municipalité de Pontiac.
Source: https://ccn-ncc.gc.ca/
aux champs des agriculteurs. Ce sont les contribuables du Pontiac qui
doivent assumer les coûts
de la signalisation supplémentaire, du terrassement
et de l'entretien des routes,
du maintien de l'ordre et
des recherches et sauvetages par les pompiers. Les
résidents de Pontiac ne
devraient pas subventionner
le
gouvernement
fédéral, mais plutôt l'in-

verse », a déclaré Mme
Labadie au Journal.
M. Amos a rencontré
des conseillers, la CCN et
d'autres députés locaux
pour tenter de résoudre le
problème. «La CCN devrait
assumer ses responsabilités
communautaires
et
respecter l'avis du CCRD »,
a-t-il conclu, précisant qu'il
n'appuie pas la pétition mot
à mot, mais plutôt en
général.
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Dr. Marc Chrétien, D.M.D.
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CHANGEMENTS ~ REVISIONS
Pour ajouter ou corriger
l’information publiée dans le
TÉLÉ-PONTIAC 2021 téléphonez
au 819-683-3582 ou
par courriel: notice@journalpontiac.com

To add or correct information
that was published in the
2021 TÉLÉ-PONTIAC phone book,
call 819-683-3582 or
By Email: notice@journalpontiac.com

Chad Labombard 819-647-2591

PRECISION SHARPENING/
AFFUTAGE
Carbide circular saws • Drill bits, router bits
Shaper knives • Hand planes • Planer knives
Scissors • Wood chisels • Garden tools
C710, route 303 N, Clarendon, QC.

819-647-6759
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Bored with lockdown-life?
Step up to the plate!
Here's today's riveting
topic: not COVID nor the
lockdowns, not on-line
schooling, nothing about
the trout season, just
opened, and no predictions
about high water, black
flies, wild parsnip, nor
even the state of our roads.
Our topic is the municipal
elections coming this fall,
and it is riveting because
elections impact some part
of every day of the lives of
every one of us ... for the
next four years. Black flies,
wage subsidies, and even
COVID counts won't do
that.
The point is that, no
matter our participation,
we always end up with
municipal councils and
mayors. They're essential.
So shouldn't we take our
local governance as a
serious
and
personal
matter? We do end up with
pretty good councils and
mayors, no matter the
public's enthusiasm, but
we are adult citizens and
this is the time to fulfill
some of our duties of
citizenship. And complaining is not a civic responsibility despite what many of
us seem to believe.
Plan to vote: Read the
campaign literature and
newspaper interviews listen to your neighbours for the widest grasp of
local issues. That's the
challenge, even though it’s
such an easy prescription
to fulfill.
A second consideration
is the "who": who is running for office? Being a
relative or friend is not
enough, and what about
you, personally? This can
be a stimulating part-time
occupation, significantly
contributing
to
our
communities' needs. I
understand people with
vision and energy, and the
time to fill a municipal
office are few; that's fine.
But evaluate your skills

and
strengths,
before
declining to run for a
council seat.
The Pontiac already
has experienced municipal
office-holders, and there
are few qualifications as
important as experience although this means all
experience,
not
only
political experience. We
share a wealth of experience: Pontiac's population
is weighted toward the
retired, and many have
the time to contribute,
plus the experience. With
Ottawa nearby, many are
retired civil servants these folks have experience
managing
files,
projects, people, complaints and issues. Let's
encourage these retired,
well-qualified neighbours
to throw their hats into
the ring.
The retired include
former
businesspeople,
farmers, and company
employees, teachers and
professionals of all sorts:
consider the experiential
wealth they can call upon
to benefit our towns. Each
could bring valuable hardnosed skills and expertise
to our council tables.
Encourage them - and then
support them at the ballot
box.
Another consideration is
that this is the era of "Idle
No More", "Me Too", "Black
Lives Matter", and all sorts
of campaigns to redress
gaps in modern society,
and especially in rural
constituencies. Youths and
minorities,
new-comers
and immigrants, women
(grandmothers to young
women) - 2021 challenges
us to put more of these
faces and voices on our
councils. They will create a
more robust governance
process; they can bring to
the table vastly wideranging life-experiences
with which to deal with
local decisions. Difference

means a more inclusive,
more varied response to
community problems; the
world is growing more
complex and challenging
by the day. Wouldn't it be
great to see the ideas and
contributions of more
women, youths and seniors - plus visible minorities
and immigrants from other
lands - on Pontiac's municipal councils? There's the
way to face the future's
challenges!
There are conditions
required of candidates,
but none very complex
for municipalities under
5,000, which includes all
of MRC Pontiac; the
Municipality of Pontiac (in
MRC des Collines) has a
population
of
5,986.
Usually a candidate must
have lived in her or his
community for 12 months
prior to the election, and
have filed nomination
papers 30 days before
the election - forms
are available from the
municipal returning officer
in every town hall. Some
training is offered in some
jurisdictions. There are
rules for fundraising and
election spending (Quebec
will reimburse much of
your campaign expenses),
and each candidate needs
an "official agent" who
oversees the paper work,
campaign fundraising and
advertising. It can be your
sister or partner!
November 7 is Election
Day. There's time to
consider ...

Chapeau Agricultural Society:
$5K grant awarded

A number of frames were constructed in the community garden to hold planting pails.
PETER L. SMITH
L ’ I S L E - A U X ALLUMETTES
–
The
Chapeau Agricultural Society
(CAS) was recently awarded
a $5,000 grant through the
federal government’s New
Horizons for Seniors program
for its project, ‘A Senior’s
Touch to Growing a Garden.’
Pontiac MP William Amos
made the announcement on
April 8 via ZOOM.
The project involves purchasing a cover for the steel
structure in front of the canteen on the community centre grounds, a cover for the
structure next to the existing
community garden to allow
it to be used as a greenhouse,
and constructing eight
raised, senior-friendly garden
boxes in the community

We have what you need!
EXCAVATION
BULLDOZING
CRUSHED
GRAVEL
SEPTIC
SYSTEMS
LANDSCAPING
POURED
FOUNDATIONS

garden. Local students will
be involved in planting the
produce.
An additional $20,000 in
funding
was
obtained
through CISSSO’s Fonds de
développement des communautées program in a
partnership among the CAS,
West Pontiac Connects and
the Chapeau Recreation

Association. The funds will
be used to spearhead a youth
gardening/marketing program, launch a Farmer’s
market in summer 2021 and
attract vendors. CAS hired
local resident Emmanuel Ade
as market coordinator.
Additional funding applications through MAPAQ are
in the works.

MACGREGOR

CONCRETE PRODUCTS (BEACHBURG) LIMITED
Serving Ontario & Quebec since 1975

SEPTIC TANK PUMPING
• Precast Concrete Septic Tanks
• Ready Mix Concrete
• Well Tile

613-582-3459 • 1-800-267-0118
Fax: 1-613-582-7383 • www.macgregorconcrete.com

ATTENTION

LIVESTOCK PRODUCERS

Ontario Stockyards Inc., Cookstown, Ontario
is an approved facility to market Quebec
livestock. If you choose to market
your livestock through Ontario Stockyards Inc.
we would require your stakeholder
number and a site number.
For more information and to market
your livestock please contact:

M. KIDD
& SONS LTD.
“Your Home & Cottage Lifter”

18 Pembroke Rd., Chapeau, QC 819-689-2359
mkiddconstruction@gmail.com

Ab Carroll: 705-344-6654
Brian Pascoe: 705-878-6918
Office Tel: 705-458-4000
Fax: 705-458-4100
Email: info@ontariostockyards.on.ca

Box 1051, 3807 Hwy 89
Cookstown, ON L0L 1L0
www.ontariostockyards.on.ca
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Jenna Keindel’s life-changing diagnosis
DEBORAH POWELL
BRISTOL – Jenna Keindel
has set a high bar for her
personal fundraising goal
for the Walk for Muscular
Dystrophy this year, looking to raise $12,000 for the
organization that provides
vital equipment, education
and other support as
well as funding research
for the benefit of those
impacted by neuromuscular
disorders.
Over the years, Keindel
has been a star fundraiser
for Muscular Dystrophy
Canada, but her activism
extends much further. She
has chaired the Outaouais
Walk
for
Muscular
Dystrophy and is a fierce
advocate for increased
accessibility in her community and beyond. Her advocacy on behalf of Québec
drivers with disabilities led
to better access to assistive
driving devices. In 2019,
she received the Katie
Manders Courage to Inspire
Award in recognition of her
work.
That same year, Keindel

got a life changing surprise:
a new diagnosis. At the age
of 16, she was diagnosed
with muscular dystrophy,
which is the name given to
a group of genetic-based
diseases that cause progressive weakness and loss
of muscle mass. However,
doctors couldn’t identify
the exact gene causing the
disease – the diagnosis was
their best assumption, but
with no roadmap as to how
it might progress. Keindel's
muscles
continued
to
weaken and eventually she
began using a wheelchair.
Then in January 2019,
thanks to a friend's message, Keindel saw a
research article. “It said,
‘Limb-girdle muscular dystrophy mimics autoimmune
disorder.’ I read it and it
sounded like my story,”
said Keindel.
Keindel forwarded the
article to Dr. Jodi Warman,
neurologist at The Ottawa
Hospital, who has cared for
her for many years and a
test was ordered. Keindel
tested highly positive for
the autoimmune disorder.

The new diagnosis gave
her a renewed sense of
hope for the future and a
clear treatment plan that
included immunosuppressants. “I’m not going to get
worse, which is good
because before I was just
declining…There’s potential for improvements and
muscles that can get
stronger,” said Keindel,
who is now 40.
Now the activist has
another cause to work for:
Open Science, a movement
and a practice to make
research more transparent
and ensure its findings are
accessible to everyone.
“I’m grateful to Open
Science for pointing the
study towards me. My job
now is to advocate further
and encourage others to do
the same thing.”
But Keindel also remains
part of the Muscular
Dystrophy Canada (MDC)
“family." She said, "MDC
will be adding this new
neuromuscular (autoimmune) disorder to the list of
conditions they support.
That means I can still

Free Online Community Health Education Program (CHEP) Webinar

With special guest, Kadeja Lefebvre, N.D. Naturopathic Medicine
Join us to learn how to stay safe and be tick-smart in the outdoors. Lyme disease by
tick bites poses a significant risk to Canadians spending more time outdoors and
who may be at a greater risk of a severe illness that is ever-present and spreading.

Please register on our website at: https://bit.ly/3vrvWAx
Questions? Contact us at 819-557-0615 or info@centreconnexions.org
A special thank you to
St Paul's Anglican Church

This initiative is funded by Health Canada as part of the Action Plan for
Official Languages – 2018-2023: Investing in our future. b The views
expressed herein do not necessarily represent the views of Health Canada.
Community Health
With financial assistance from L’Appui Outaouais through support
andaidants
Sociald’aînés.
Services Network
from their program L’Appui pour les proches

depend on them for support
and advocate for advancements at national and
international levels,” she
explained.
This year's walk will
take place June 19, following an online "kick-off"
event. Keindel's social
media page has a link to
her team for donations.

Jenna Keindel receives her
bi-weekly treatment for
autoimmune disorder at the
Pontiac Community Hospital’s
day medicine centre.

SUBMITTED

Which vaccine is the best?
ALLYSON BEAUREGARD
With five COVID-19 vaccines currently
approved for use in Canada - PfizerBioNTech,
Moderna,
AstraZeneca,
COVISHIELD (in collaboration with
AstraZeneca), and Johnson and Johnson
(J&J) – the brand of vaccine people receive
depends on what’s available the day of
their appointment; people can refuse a
certain brand, but may have to rebook.
Some may question if they are receiving
‘the best’ vaccine given that efficacy rates
vary. However, according to health officials, they are all more or less the same.
An explanatory video recently released
by Vox, an American online journalism
company, says it’s easy to believe the
Pfizer (95%) and Moderna (94%) vaccines
are better than Astra Zeneca (67%) and
J&J (66%) by simply looking at their efficacy rates, but that this view is wrong.
Efficacy rates are determined in large
clinical trials where participants are divided
in two groups: a placebo group that isn’t
vaccinated against COVID, and one that is.
Participants are sent out to live their lives
while scientists monitor how many contract the virus. How those infected fall into
the two groups determines efficacy. For
example, in Pfizer’s trial, of the 43,000
participants, 170 were infected; 162 were
in the placebo group while the remaining 8
had received the vaccine, meaning those
who were vaccinated were 95% less likely
to be infected.
While all the vaccines’ efficacy is determined in the same way, as Vox explains,
their trials may be done in very different
circumstances. Pfizer and Moderna were

both tested mainly in the United States last
summer while J&J’s trial was in the U.S.
between October 2020 and February 2021
when there were more opportunities for
exposure. In addition, J&J was mostly tested in other countries where infection rates
were high and variants, which are more
likely to get people sick, were dominant.
For example, in their Africa trial, 67% of
infections were due to variants.
To make head-to-head comparisons, the
vaccines would have to be tested at exactly
the same time and place and under the
same conditions.
However, some experts argue efficacy
isn’t the best way to judge a vaccine since
the overall goal of COVID vaccination is to
remove the virus’ ability to cause serious
illness, hospitalization or death.
According to Vox, this is something
every COVID vaccine does well. In all trials,
while some people in the placebo group
were hospitalized or died after contracting
the virus, this didn’t happen to anyone in
the vaccinated group.
“Efficacy matters, but it doesn’t matter
the most. The question isn’t which vaccine
will protect you from any infection, but
which one will keep you alive, out of the
hospital, or help end the pandemic; that’s
any of them,” says the video.
While officials from the Centre intégré
de santé et des services sociaux de
l'Outaouais’ (CISSSO) public health department wouldn’t comment on the Vox video,
they agree that in general, all of the
available COVID vaccines are comparable
in efficacy for preventing severe disease,
hospitalizations or death.
–––– “Vaccine” p. 28
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Upper Pontiac parishes bid adieu to Father Tim
PETER L. SMITH
L ’ I S L E - A U X ALLUMETTES
–
Reverend Tim Moyle, who
has served as parish priest
in the Upper Pontiac’s
churches—St. Alphonsus,
St. Joseph and St. Paul the
Hermit—for the past eight
years has taken on new
duties in Mattawa, Ontario
at St. Anne’s parish.
Parishioners at St. Paul
the Hermit Church in
Sheenboro paid tribute to
Fr. Tim at his final mass
April 24, with a hand
carved Celtic cross made by
Gerald Wheeler and Vince
Agnesi and signed by

everyone, plus a book with
words of tribute.
On April 25 at mass
in St. Joseph, parishioner
and local musician Roger
Lavoie performed Walk Out
Backwards for Fr. Tim; Ron
Price recognized him with
special words of thanks as
the Good Shepherd; and
the Catholic Women’s
League (CWL) presented
him with a gift.
St. Alphonsus parishioners honoured their
outgoing priest on April 25:
the
choir
performed
Forever Love, a favourite
of Fr. Tim’s; he was presented with a gift box; and
Meril Fleury read a few

words thanking him for the
care given to the parish
over the past years.
“He’s a great boss and
friend. He’s easy to work
for, kind, compassionate,
has a big heart and is very
understanding. He has a
special gift for speaking
and making people feel at
ease. He always said family comes first,” said Pauline
Lepine, parish Secretary.
Fr. Tim posted words of
thanks in the parish bulletin: “My heart is conflicted as I leave because I have
truly come to consider here
to be my home. I am both

You call,
We Kumm!

The federal government is awarding $400
million over five years to
help improve, build and
expand
networks
of
pathways, bike lanes,

YES WE ARE OPEN BY
APPOINTMENT ONLY!

trails
and
pedestrian
bridges across the country
through the first federal
fund dedicated to building
active
transportation.
Catherine
McKenna,
Minister of Infrastructure
and Communities, and
PLEASE CONTACT
US TO ARRANGE YOUR RENTAL.

THANK YOU
to our employees and all
front line workers. Stay safe!

SALES & SERVICE

Tools • Equipment • Party Rentals
Hand Tools & Small Engine Repair

OPEN 6 DAYS A WEEK

1403 Pembroke St. West, Pembroke, ON.

613-735-0338

100% CANADIAN, Locally Owned and operated. • info@al-charentals.ca

THANK YOU TO OUR ENTIRE TEAM!
In your community 60 years!

FULL SERVICE GROCERY STORE

• Gluten Free Products • Organics
• Gift Cards • Lottery • Post Office Service
• Fresh 2 Go Meals • All Occasion Platters • Fruit Baskets
• Full Service Departments
425 Pembroke St. E.
613-735-4136
Enjoy Your Shopping Experience!
Sun 9 am-6 pm; Mon-Fri 8 am-9 pm; Sat 7:30 am-6 pm

PS

Meril Fleury places the gift box on the altar for Fr. Moyle.
The
Upper
Pontiac
churches have welcomed
Reverend Scott Murray

from Mattawa, who has
assumed responsibility for
the parishes.

Feds announce fund for cycling paths and trails
ALLYSON BEAUREGARD

613-732-4926

sad at departing and feeling
blessed by serving here
for the past eight years.
I thank everyone for all
of the kind words and
generous best wishes I
have received throughout
my time as your pastor,
and especially for the
many acts of kindness
I’ve received since the
announcement
of
my
transfer was made public. It
has been a true honour and
privilege to have been able
to serve as your shepherd
here in our corner of the
Pontiac over the past few
years.”

YOU HAVE BEEN ESSENTIAL
AND AWESOME THIS PAST YEAR!

GIANT
TIGER
DOWNTOWN PEMBROKE

BOTH ENTRANCES ARE OPEN FOR YOUR CONVENIENCE
Monday-Friday: 8am to 9pm
Saturday: 9am-6pm ~ Sunday: 9am-5pm,

Parliamentary Secretary
Andy Fillmore made the
announcement on March
12, noting it is part of
the government’s plan to
create one million jobs,
fight climate change, and
build a more sustainable
and resilient economy.
The new fund is
part of an eight-year,
$14.9-billion
public
transit investment the
government outlined in
February. It will support
urban communities as
well as Canadians living
in
rural
areas
and
places without active
transportation options.
“I advocated for this
budget allocation. There
are amazing active transit
projects across the region
that now have a much
better chance of being
financed and completed,”
said Pontiac MP William
Amos, noting that local,
active
transportation
projects like the MRC
Pontiac’s PPJ and Oiseau
Rock trails could be
positively impacted.
“The fund is open to all
types of organizations:
municipalities, non-profits, MRCs, etc. With this
stand-alone fund, trail
projects have a much
better shot of being funded than when they were
lumped in the same pot as
other things,” said Amos,

explaining that previously,
these
types
of
project applications were
submitted to a joint
provincial/federal funding
pot that was also open
to recreational facilities
like arenas and pools.
Amos
expects
the
funding will roll out this
year, with details about
the eligibility criteria and
application process to be
announced in the coming
months, and stressed that
collaboration is key: “It’s
about leadership through
coordination. When an
entire region gets behind
one project, it has a much
better chance of success,”
he concluded.
According to Cyndy
Phillips, MRC Pontiac
director
of
economic
development, the MRC
staff have taken note
of the announcement
and are watching for
upcoming details about
the new fund.
The
government
also launched stakeholder
engagement
for
the
country’s first Active
Transportation Strategy. It
will be created using
input from the public
and key stakeholders
including provinces, territories,municipalities,
Indigenous communities,
non-profit organizations
and businesses.
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Strike ––– from p. 7
“The lack of professional
resources in our schools
has serious consequences.
Students with special needs
are increasing while the
number of professionals is
not keeping pace. Often,
when we do manage to
intervene with a student,
it’s already too late. Too
often, we put out fires or
sprinkle in a few solutions
without being able to
take the time to better
accompany the students,”
said St-Pierre.
Strike results
in proposal
On April 14, teachers
exercised their right to
strike from midnight until
9:30 a.m. The Syndicat du
personnel de l'enseigne-

Thank You to all our Front Line Workers!
ment des Hautes-Rivières
(SPEHR) reiterated that
the goal was to move
discussions forward.
It
called
for
significant
improvements:
smaller
classes, more services,
lighter workloads, better
salaries and job security.
The strike affected all
schools of the Centre de
services
scolaires
des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais
(CSSHBO) and the Western
Quebec
School
Board
(WQSB). Picket lines were
held
in
Shawville,
Campbell's Bay, Mansfield,
Fort-Coulonge, and L'IsleAux-Allumettes.
As Yetman explained,
teachers have been in
negotiation
with
the

Budget –– from p. 8
$470 million over three
years
to
establish
a
new
Apprenticeship Service: connect firstyear apprentices with opportunities
and provide incentives for hiring people underrepresented in the trades.
Small businesses and growth:
Launch the Canada Digital
Adoption Program with grants and
zero-interest financing for businesses
to help offset the costs of going digital.
Improve the Canada Small
Business Financing Program: increase
annual financing by $560 million.
Canada
Community
Revitalization Fund: $500 million
over two years to regional development agencies for community infrastructure.
Women, early learning
and child care:
Establish a Canada-wide
early learning and child care system
plan: reduce fees for regulated child
care by an average of 50%, by 2022,
with a goal of reaching $10 per day on
average by 2026, everywhere outside
of Québec.

government for two years.
“Québec teachers are the
lowest paid in Canada. E.g.
most teachers start with a
$50K salary, but in Québec
it’s $46K. Salary increases
incrementally and it takes
Québec teachers longer to
get to the maximum salary.
E.g. after 10 years, a
Québec teacher makes
$65K whereas someone in
Ontario
would
make
$99K,” she told the
Journal.
Yetman said the objective of the strike effort was
to spur the government to
make better offers, which
will both improve the
quality of education and
services student receive as
well as teachers’ wellbeing.

Up to $146.9 million over
four years to strengthen the Women
Entrepreneurship Strategy: greater
access to financing, mentorship, and
training.
$601.3 million over five
years to create a National Action Plan
to End Gender-Based Violence.
Climate action
and a green economy:
$4.4 billion to the Canada
Mortgage and Housing Corporation
(CMHC) to help homeowners complete
energy efficient home renos through
interest-free loans up to $40K.
$2.3 billion over five years to
conserve up to one million square
kilometers of land and inland waters
as well as $200 million to build natural infrastructure like parks, green
spaces, waterfronts, and wetlands.
Introduce an investment tax
credit for capital invested in carbon
capture utilization storage (CCUS)
projects to reduce emissions by at least
15 megatonnes of CO2 annually.
$319 million over seven
years to Natural Resources Canada to
support research and development to
improve the commercial viability of

Another strike was
planned for April 27, but
Yetman announced on
April 23 that it would be
cancelled due to movement
at the negotiating table.
QPAT and the Fédération
des syndicats de l'enseignement
(FSE-CSQ)
will
present education staff with
a sectoral proposal.
“This is not an agreement in principle, it’s a
proposal, and therefore in
the days ahead, you’ll be
invited to review and vote
for or against the proposal.
You will decide if this is
an agreement in principle,”
Yetman
said
in
an
online video message
directed at educational
staff.

CCUS technologies.
$63.8 million over three
years to complete flood maps for
higher-risk areas.
Young Canadians:
$4.1 billion to help make
postsecondary education more affordable: doubling the Canada Student
Grants for two more years and
waiving interest on federal student
loans until March 31, 2023.
$721 million over two years
to help connect youth and students
with employers.
$708 million over five
years to create at least 85,000
work-integrated learning placements
that provide on-the-job learning.
The new Canada Digital
Adoption Program will create training
and work opportunities for up to
28,000 youth to help businesses
adopt new technology.
$1 billion in mental health,
including $100 million over three
years to support projects for innovative mental health interventions
for populations disproportionately
impacted by COVID 19, including
front-line workers.

ED’S RADIATOR REPAIRS
Auto, Truck &
Industrial Rads
Oil Rustproofing
Truck Caps
Heater & Gas Tank
Repairs
Air Conditioning
Complete Auto Service
Portable AC repairs for
Heavy Equipment

Merchant of Fine Esoteric Goods, Herbs & Oddities
Here you will find tea, tarot, scrubs & rubs, crystals, runes, jewelry & drums,
candles, soap, lotions and potions, brews, butters & other fine notions...

162 Pembroke Street West Beside A Special Time

613-629-HERB (4372)

Email: brimstoneandbelladonna@gmail.com

THANK
YOU
to all essential workers!
Represented by Nancy Yach-Lepack Tel: (613)281-2006

1344 Pembroke Street West, Pembroke, ON
613-735-5178 or (800) 567-6228
CALL FOR AN APPOINTMENT

pembroke@campbellmonument.com • www.campbellmonument.com

THANK YOU TO ALL OUR
FRONT LINE WORKERS, STAY SAFE!
Our job at Cassidy’s is to make it as easy on you as possible.
We’ve been moving people’s homes since 1908,
and our expertise is at your service.
Cassidy’s has a plan for every kind of move in every season –
especially the busy summer months – whether you want
to DIY as much as possible or you just want to stand back
and let the professionals do it all.

FREE INSPECTION

“Your Total Transportation Company”

613-735-5004 ~ 613-735-0855

1001 Mackay St., Pembroke - Telephone: (613) 735-6881
Toll Free: 1-800-663-6615 • www.wemovetheworld.com

1361 Pembroke St. W., Pembroke, ON
(Corner of Golf Course Rd.)
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Vaccine –––– from p. 24
However, according to
CISSSO, while the vaccines
may have been 100%
effective in preventing
severe disease, hospitalizations or death in clinical
trials, this isn’t the case in

the real world. An outbreak
at the CHSLD LionelÉmond in Gatineau during
the second wave saw
50 residents infected and
eight deaths, although
the residence was the first

to be vaccinated in
the Outaouais in midDecember.
“Since vaccines are not
100% effective, cases can
occur in vaccinated people.
At the CHSLD LionelÉmond, which was severely affected during the first

wave, after the vaccination, the rate of hospitalization and death was
much lower than during
other outbreaks before
the vaccination. In people
with weakened immune
systems due to illness,
medication or age, the vac-

cine is less effective than in
a young and healthy population. Pre-marketing clinical studies do not include
many of these older or
sicker patients, which is
the case for all vaccines,”
said Marie-Pier Després,
CISSSO spokesperson.

To combat this limitation, mass vaccination
is key, said Després. “To
increase vaccine efficacy, a
large
majority
of
the population needs to
be immunized. If not, the
virus or bacteria can
circulate,” she concluded.

Happy Mother’s Day
May ninth, two thousand and twenty-one.

Prepare a surprise Mother’s Day breakfast in bed
Do you want to spoil the
mother of your children
with a mouth-watering
surprise this Mother’s Day?
You can never go wrong

with breakfast in bed to
mark this most meaningful
of occasions! Treat the love
of your life to a blissful
morning
between
the

MOTHER'S DAY SPECIAL!
Breaded pork tenderloin with
mashed potatoes, veggies,
homemade dinner roll plus dessert.

CALL TO RESERVE
FOR TAKE OUT!
NEW HOURS
WED. - SUN. 8AM - 8PM
Hwy 148, Waltham, Quebec ~ 819-689-5161

sheets with pancakes,
bacon and eggs or an
assortment of fresh fruit.
There’s nothing she’ll
appreciate more than a
morning spent in bed
enjoying a tasty meal
prepared with her family’s
love and care.
If your kids are more
likely to cook up a mess
than a breakfast dish, ask
them to draw a picture to
decorate Mom’s breakfast
tray instead. For some
added fun, have them
collect all of the pillows
around the house to ensure
their mother dines in

absolute comfort. Finally,
top the presentation off

with her favourite flower, a
sweet note or an uplifting

family photo, and watch
her melt with joy!

YOU SURVIVED ~ WE SURVIVED ~ OUR PLANTS SURVIVED

WALTHAM GREENHOUSE
OPEN for 2021 SEASON!

Flowers, veggie plants, pots and hanging baskets ,
bring in your pots we will do them up with no labor charge.

CHIP & ICE CREAM
STAND ON SITE

Great Poutine and burgers!

OPENING MAY 8th, 2021!
aventure totale

AVENTURE
TOTALE

Hwy. 148 & Dempsey Rd., Waltham
Hours: Monday to Saturday 9:30am - 5pm.

WATCH FOR OUR ON-SITE GIFT SHOP - OPENING SOON!

ARMOUR OF SKILLS
YOUTH
WORKSHOP
Who:

Youth between 8-16

How Long: 3 days - 9am to 4pm
When:

June 28-30, 2021
July 5-7, 2021
August 16-18, 2021

Places are limited,
reserve your spot now.

Personal & professional growth through horses
www.authentikwellnessranch.ca ~ L’Îsle-aux-Allumette, QC

819-918-5000
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PETITES ANNONCES • CLASSIFIEDS

Petites Annonces / Classifieds
819-683-3582 ~ notice@journalpontiac.com
5-289, rue Principal(rte 148) Mansfield (QC) J0X 1R0

À VENDRE / FOR SALE

WANTED TO BUY

QCNA offers a one-order, onebill service to advertisers. Call
us for details on reaching
English Quebec, and through
classified ads French Quebec
and every other Canadian
province & territory. 819893-6330.

MINIMUM 50 ACRES with
year-round access and ‘right to
build’; can be a mix of bush &
pasture. Interested in private
purchase; no agents please.
Fred at 514-708-5695 or
fredge999@yahoo.ca

OFFRE D’EMPLOI / JOB OFFER

REMERCIEMENTS au SacréCoeur de Jésus pour faveur
obtenue. Que le Sacré-Coeur
de Jésus soit loué, adoré et
glorifié à travers le monde pour
des siècles et des siècles. Amen.
Dites cette prière 6 fois par jour
pendant 9 jours et vos prières
seront exaucées même si cela
vous
semble
impossible.
N’oubliez pas de remercier le
Sacré-Coeur avec promesse de
publication quand la faveur
sera obtenue.
C.B.

SORTIR DU BOIS EST À LA
RECHERCHE de gens (18-45
ans) intéressés à vivre une
expérience de travail de 24
semaines. Cette démarche vise
l’intégration au marché du travail. 819-648-5065. Venez tenter
votre chance!
SORTIR DU BOIS IS
LOOKING for people (18-45)
interested in a 24-week work
experience that leads to
reintegration on the labour
market. 819-648-5065. Come
and try it out!
TRUCK DRIVERS &HEAVY
EQUIPMENT OPERATORS Must have a Class 1 or 3
drivers license - Operators
needed for Shovel, Loader,
Crusher, Screener. Labourers,
for part-time & full time
work.
Tel. 819-455-2229,
Fax
819-455-9778,
Email:
info@nugentconstruction.ca

BONNE FÊTE

IN MEMORY

IN MEMORY

PRIÈRES / PRAYERS

REMERCIEMENTS au SacréCoeur de Jésus pour faveur
obtenue. Que le Sacré-Coeur
de Jésus soit loué, adoré et
glorifié à travers le monde pour
des siècles et des siècles. Amen.
Dites cette prière 6 fois par jour
pendant 9 jours et vos prières
seront exaucées même si cela
vous
semble
impossible.
N’oubliez pas de remercier le
Sacré-Coeur avec promesse de
publication quand la faveur
sera obtenue.
C.B.

EN MÉMOIRE
CLAUDETTE BÉRUBÉ /
YVON BÉRUBÉ
9 mai 1988 / 2 janvier 2014

ST. JEAN, Trevor Don
1971-2021

On Monday, April 26, 2021, Trevor
St. Jean, father, grandfather, son, brother,
nephew, and uncle, passed away suddenly
at the age of 49 at his home in Red Deer,
Alberta.
His family and friends will forever
remember him as a generous soul with a
passion for Comic Books and for helping
those he cherished with problems and
projects he could fix with his hands. He is
survived by his loving daughter, Tanym, his
son, Christopher, his grandchild Max, godchildren Memphis and Johnathan, his
parents Carolle and Yvon, and brother, Tim
(Patrick). Trevor’s memory will also be held
dear by his nephews Joshua and Dalton,
his numerous aunts, uncles, cousins,
extended family and dear friends.
Trevor’s death was due to COVID-19. In
lieu of flowers, the family requests that
donations be made to a local food bank.
The family also requests, on Trevor’s behalf,
that you stay safe by getting vaccinated as
soon as you are able.
The family will publish details for Trevor’s
Celebration of Life at a later date when it
is once again safe to gather.

PLEASE
RECYCLE
THIS
PAPER
AFTER
READING

HANSEN-KLUKE,
Laurie Ann
1963-2021
It is with deep sorrow that following a battle
with cancer, the family announces the
passing of our beloved Laurie Ann HansenKluke of Otter Lake, Quebec, on Saturday,
April 17, 2021 at the age of 57. Laurie
will be lovingly remembered by her husband Charlie, son Niels (Lori), mother
Martha, sisters Jeannie (Ron), Patsy and
Brenda (Chuck), nieces, nephews, great
nieces and great nephew, relatives and
many friends. She was predeceased by her
brother Ricky and her father Niels Christian.
Laurie was born in Ottawa, Ontario on August 12th 1963. A devoted wife and
mother, she loved her family unconditionally. She was extremely proud of her husband Charlie, for his strength, kindness and
patience; and of their son Niels for all of
his accomplishments. Laurie was a creative
person with a passion for cooking, her door
was always open, welcoming family and
friends. We will forever miss her heartfelt
hugs. At Laurie's request, no service will
be held. Memorial donations may be
made in Laurie's name to the Canadian
Cancer Society. The family wishes to send
a special thank you to the staff at the Pontiac Community Hospital for their care and
compassion.
www.hayesfuneralhome.ca

FOR SALE
FOR SALE ~ FOR SALE

DRY FIREWOOD BY THE CORD
CEDAR FENCE POSTS
Eva Lemay Newberry
90 ans le 3 mai

Bonne Fête

à notre Maman Chérie
De ses Enfants, Brues
et Genres, Petits Enfants
Arrières Petits Enfants

Mom, 33 années se sont écoulées depuis
ton départ. De savoir que Dad, lui déjà
7 ans t’a rejoint m’aide à retrouver le
vide par vos absences. Vos sourires et
souvenirs que nous avons de vous deux
sont gravés à jamais dans nos coeurs et
nous apportent réconfort. Continuez de
veiller sur nous et nous protéger. Vous
êtes toujours dans mon coeur.
Linda

SECOND CUT ALFALFA/OATS
MIX ROUND BALES (WRAPPED)
CALL FOR PRICES AND MORE INFORMATION:

J.P. ALLARD

963 Culbute Road, Chapeau, Québec

819 689-2430

AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ DE
MANSFIELD-ET-PONTEFRACT
300, RUE PRINCIPALE, MANSFIELD (QUÉBEC) J0X 1R0

AVIS PUBLIC
Avis public de consultation publique
écrite s’adressant aux personnes et
organismes désirant s’exprimer sur
le projet de règlement 2021-003
Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, lors d’une séance tenue le 7 avril 2021, le conseil de la Municipalité
de Mansfield-et-Pontefract a adopté le projet de règlement suivant :
• Projet de règlement 2021-003 intitulé : « PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO
2021-003 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 2009-013 POUR PERMETTRE LA
CIRCULATION DE CERTAINS VÉHICULES HORS ROUTE SUR TOUS LES
CHEMINS MUNICIPAUX »
Ce règlement a pour objet : PERMETTRE LA CIRCULATION DE CERTAINS
VÉHICULES HORS ROUTE SUR TOUS LES CHEMINS MUNICIPAUX
Un avis est par la présente donné de la tenue d’une consultation publique
écrite tenue entre le 10 mai 2021 et le 25 mai 2021. Au cours de cette
consultation publique écrite, les citoyens sont invités à envoyer leurs
commentaires écrits à la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract par la poste
au 300 rue Principale, Mansfield, Québec J0X 1R0 par courriel à l’adresse
de messagerie suivante : mansfield@mrcpontiac.qc.cq
Notez que le projet de règlement peut être visualisé sur le site web de la
Municipalité, sous l’onglet
« Règlements municipaux ». Une copie pourra être également transmise si
la demande est faite par courriel.
Donné à Mansfield-et-Pontefract, le 29 avril 2021
Eric Rochon, Directeur général.

PUBLIC NOTICE
Public notice for a written public
consultation to persons and
organizations wishing to be heard
on the draft bylaw 2021-0013
In accordance with the article 124 and following on the Act Respecting
Land Use Planning and Development, during a regular meeting on
April 7th , 2021, the Municipal Council of Mansfield-et-Pontefract adopted
the following draft bylaw:
• Draft by-law 2021-003 entitled: "DRAFT BY-LAW NUMBER 2021-003
REPEALING BY-LAW NO 2009-013 TO ALLOW THE CIRCULATION OF
CERTAIN OFF-ROAD VEHICLES ON ALL MUNICIPAL ROADS"
The purpose of this by-law is to: PERMIT THE CIRCULATION OF CERTAIN
OFF-ROAD VEHICLES ON ALL MUNICIPAL ROADS.
Notice is hereby given of a written public consultation held between May 10,
2021 and May 25, 2021. During this written public consultation, citizens are
invited to send their written comments to the Municipality of Mansfield-andPontefract by mail at 300 rue Principale, Mansfield, Quebec J0X 1R0 by email
at the following email address: mansfield@mrcpontiac.qc.ca
Note that the draft by-law can be viewed (in french only) on the Municipality's
website, under the tab
“By-Laws”. A copy may also be sent if the request is made by email.
Given in Mansfield-et-Pontefract, on April 29th, 2021
Eric Rochon, Directeur général.

www.pontiacjournal.com

30 JOURNAL DU PONTIAC ~ 2021.05.05

PETITES ANNONCES • CLASSIFIEDS

OFFER D’EMPLOI / JOB OFFER

OFFRE D’EMPLOI

OPÉRATEUR - JOURNALIER
La municipalité de L’Isle-aux-Allumettes est à la recherche d’un opérateurjournalier pour la voirie municipale.
PRINCIPALES TÂCHES :
L’opérateur-journalier fournira une gamme de services tel que :
- La conduite et l’opération des appareils et véhicules (incluant camions,
niveleuse, rétrocaveuse, tracteur et autres)
- Le travail général de voirie, d’entretien, de réparation et de construction de
la chaussée, ainsi que la signalisation routière;
- L’entretien journalier de la machinerie, effectuer les vérifications de routine
et signaler toute anomalie et défectuosité;
- Le respect des lois, des politiques et des normes de sécurité au travail;
- L’exécution de diverses tâches manuelles relatives aux travaux de l’équipe;
- Toute autre tâche connexe demandée par son supérieur.
QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES:
Le poste exige que le candidat choisi soit capable de prendre des initiatives, capable
de travailler des heures requis, être responsable
• Détenir un permis de conduire délivré par la SAAQ de classe 3, (classe 1 serait
un atout)
• Détenir un diplôme d’étude secondaire ou l’équivalent;
• Être en bonne condition physique;
• Être capable de lire, écrire et parler effectivement (bilingue serait un atout);
• Des antécédents en travaux de voirie et diverses expériences d’opérateur
seraient un atout;
• Certaines autres certifications, telles que scie à chaines et/ou espace clos,
seraient un atout.
Ceci est un poste permanent saisonnier (avril à octobre – pour 6 à 8 mois/année
environ). Nous offrons un salaire horaire entre 21 $ et 23 $ basé sur l’expérience
pour sur une semaine de 40 heures du lundi au vendredi, incluant des fins de
semaines sur appel au besoin.
Les demandes seront acceptées jusqu’à 12 h 00 le jeudi 20 mai 2021, par courriel
au ajones@mrcpontiac.qc.ca ou à l’adresse suivante :
Alicia Jones, Directrice générale
Municipalité de L’Isle-aux-Allumettes
75, rue Notre-Dame, L’Isle-aux-Allumettes (Québec) J0X 1M0
Nous tenons à remercier tous les candidats, cependant seuls les candidats choisis pour
l’entrevue seront contactés.

JOB OFFER

OPERATOR / LABOURER
The Municipality of L’Isle-aux-Allumettes is looking for an Operator-Labourer for
its Public Works Department.
PRIMARY TASKS:
The Operator-Labourer will provide a range of services such as:
- Operation and driving of equipment and vehicles (including trucks, grader,
backhoe, tractor and others);
- General roadwork, maintenance, repair and construction of roadways, as well
as road signage and flagging;
- Daily maintenance of the machinery, routine checks and reporting of any
anomalies and deficiencies;
- Respect of laws, policies and standards of workplace safety;
- Execution of various manual tasks related to the work of the team;
- Any other related task requested by the supervisor.
QUALIFICATIONS & COMPETENCIES:
The position requires the successful candidate to be able to take initiative, able to
work required hours and be responsible.
• Hold a valid driver's license issued by the SAAQ Class 3, (Class 1 would be
an asset)
• Have a high school diploma or equivalent;
• Be in good physical condition;
• Be able to read, write and speak effectively (bilingual would be an asset);
• Previous roadwork and various operator experiences would be an asset;
• Other certifications, such as chain saw and / or confined spaces, would be
an asset.
This is a permanent seasonal position (April - October – approx 6 - 8 months/year),
starting immediately. We offer an hourly wage between $ 21 and $ 23 based on experience, for a 40-hour week from Monday to Friday, including weekend availability
for on-call hours, as required.
Applications will be accepted until 12:00 pm on Thursday, May 20th, 2021, by
e-mail at ajones@mrcpontiac.qc.ca or to the following address:
Alicia Jones, Director General
Municipality of L’Isle-aux-Allumettes
75, rue Notre-Dame, L'Isle-aux-Allumettes, Quebec J0X 1M0
We would like to thank all applicants; however only candidates selected for the interview
will be contacted.

À LOUER

NOTICE

AVIS PUBLIC
Habitat Métis du nord possède des logements à loyer modique et nous
invitons toutes les personnes intéressées, à nous produire une demande
afin d’être inscrites sur notre liste d’attente qui sera utilisée lors des
prochaines sélections.
Nous avons des logements de 1, 2, 3 chambres à coucher dans les
municipalités suivantes :
• Ile-Du-Grand-Calumet • Mansfield
• Otter-Lake • Rapides-Des-Joachims
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
- Être un ménage autonome
- Être d’origine autochtone
- Avoir des revenus qui rencontrent le PRBI
Toutes les personnes intéressées à nous formuler une demande doivent le
faire en s’adressant à :
Habitat Métis du Nord
213, rue Hérault, Mansfield, Qué. J0X 1R0
819-683-3757 ~ 819-683-1344
mansfield@waskahegen.com
Pour plus d’informations : https://waskahegen.com/

Demande de dérogation mineure
DM
Avis public est par la présente, donné par la soussignée directrice générale de
la Municipalité du Village de Fort-Coulonge, que lors de la séance ordinaire qui
aura lieu le 2 juin 2021, à la salle municipale située au 134 rue Principale
à Fort-Coulonge, Québec à compter de 19h00, le conseil municipal de la
Municipalité du Village de Fort-Coulonge rendra une décision sur la demande
de dérogations mineures mentionnées ci-après.
Au cours de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre par
le conseil municipal relativement à cette demande.
DM
Emplacement :
Adresse : 21 rue Bryson,
Demandeur : Sherron Boisvert
Lot # 4 637 867
Nature de la demande
Réduire la marge totale de six (6) mètres à trois (3) mètres.
Donné à la Municipalité du Village de Fort-Coulonge, ce 1er avril 2021.
Naomie Rivet,
Directrice générale

APPEL D’OFFRES

OFFRE D’EMPLOI

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PONTIAC

AVIS DE PUBLICATION
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné directeur général et secrétaire-trésorier
de la Municipalité régionale de comté de Pontiac que le conseil a adopté le
règlement de contrôle intérimaire # 269-2021 abrogeant et remplaçant le
règlement numéro 210-2015 édictant le règlement de contrôle intérimaire
visant à réglementer les usages de l’ancien corridor ferroviaire du Canadien
National traversant les municipalités de Bristol, de Clarendon, de Litchfield et
de Portage-du-Fort. Ce règlement est entré en vigueur le 21 avril 2021.
Les personnes intéressées par ce règlement peuvent en prendre connaissance
sur le site web de la MRC de Pontiac au www.mrcpontiac.qc.ca/la-mrc/centrede-documents/reglements/
DONNÉ À LITCHFIELD, ce 5e jour du mois de mai 2021.
Bernard Roy
Directeur général
Secrétaire-trésorier
CANADA
PROVINCE OF QUEBEC
REGIONAL COUNTY MUNICIPALITY OF PONTIAC

NOTICE OF PUBLICATION
PUBLIC NOTICE is given by the undersigned executive director and secretarytreasurer of the Regional County Municipality of Pontiac that Council carried
the Interim Control By-Law # 269-2021 repealing and replacing By-Law
Number 210-2015 enacting an Interim Control By-Law aiming at regulating
the Uses of the Former Canadian National Railway Corridor crossing the
Municipalities of Bristol, Clarendon, Litchfield, and Portage du Fort.
This by-law came into effect on April 21, 2021.
People interested in this by-law can consult it on Pontiac RCM website at
https://www.mrcpontiac.qc.ca/en/mrc/documentation-centre/bylaws/

APPEL D'OFFRES DE SERVICES
TRAVAUX D'ENTRETIEN MÉNAGER (SANITAIRE)
Le CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 1-2-3 PICABOU demande des offres de
services pour les travaux d'entretien ménager (sanitaire) à son installation
de L’Isle-aux-Allumettes.
ADRESSES
INSTALLATION
SUPERFICIES M2
L’Îsle-aux-Allumettes

Directrice adjointe:
Pauline Lanoix
30, rue Rochon
L’Îsle-aux-Allumettes
J0X 1M0
Tél : (819) 689-5000

6 000 M2

Les personnes intéressées à obtenir de plus amples renseignements
relativement à cette demande de soumission peuvent communiquer avec
madame Pauline Lanoix, directrice adjointe de l’installation, en composant
le (819) 689-5000.
Les copies du formulaire et du cahier des charges peuvent être obtenues à
l’installation de L’Isle-aux-Allumettes.
Une visite de l’installation est obligatoire.
L’offre de services doit être remise (copie originale) dans une enveloppe
cachetée, adressée à Madame Carole St-Arnaud, Directrice générale et reçue
au 242, rue Lévesque, Mansfield (Québec) J0X 1R0 au plus tard le
24 mai 2021 à 13 h 00, heure limite d'entrée des offres de service.
Le CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 1-2-3 PICABOU ne s'engage à
accepter ni la plus basse, ni aucune des offres de services reçues.

GIVEN AT LITCHFIELD, this 5th day of May, 2021.
Bernard Roy
Executive Director
Secretary-Treasurer

Plus de 9,400 lecteurs.
Distribué dans tous les foyers du Pontiac.
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IN MEMORIAM

APPEL D’OFFRES

Nora Ann
Smith

AVIS D’APPEL
D’OFFRES PUBLIC

1944-2021

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : 819-449-7866 poste 16247 Télécopieur : 819-449-6083
T R A VA U X D ’E NT R E T I E N M É NA GE R (S A NI T A I R E )

LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-l’OUTAOUAIS demande des offres de services pour les
travaux d’entretien ménager (sanitaire) des pavillons suivants pour l’année 2021-2022, contrat débutant le 1er
juillet 2021 et se terminant le 30 juin 2022, mais renouvelable pour 2 années supplémentaires.

SECTEUR HAUTE--GATINEAU
Nom de l’immeuble (superficie)
Sacré-Cœur de Grand-Remous

Remembering you this Mother’s Day,
Love from your Family.

NOTICE

CHANGEMENTS

Pour ajouter ou corriger l’information publiée
dans le TÉLÉ-PONTIAC 2021
téléphonez au 819-683-3582 ou
par courriel: notice@journalpontiac.com

Adresse
1317, route Transcanadienne, Grand-Remous (Qc) J0W 1E0
SECTEUR PONTIAC

Nom de l’immeuble (superficie)
Centre Pontiac

adresse
183, rue Principale, Fort-Coulonge (Qc) J0X 1V0

Pour toute demande de visite, vous devez contacter Christine Langevin au :
819-449-7866 poste 16260 pour prendre rendez-vous avant le 14 mai 16 h

Les personnes et les entreprises intéressées par ces contrats peuvent se procurer les documents de soumission en
s’adressant au Service électronique d’appels d’offres (SEAO) en communiquant avec un de ses représentants par
téléphone au 1-866-669-7326 ou au 514-856-6600, ou en consultant le site Web www.seao.ca en mentionnant le
titre de l’appel d’offres, à partir du vendredi 29 avril 2021. Les documents pourront être obtenus au coût établi par
SEAO.
Toute soumission devra être accompagnée d’une garantie de soumission représentant 10 % du montant total de
la soumission excluant toutes les taxes applicables, sous forme de chèque visé, de mandat poste, de lettre de
garantie irrévocable ou de cautionnement de soumission émis par une institution financière qui est un assureur
détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant à pratiquer
l’assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de
fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29,01), une coopérative de services financiers visée par la Loi sur les
coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67,3) ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C., 1991,
c. 46), sans quoi la soumission sera automatiquement rejetée.
Le présent appel d’offres public est soumis aux accords ACCQO, AQNB et ALEC pour les contrats dépassant 105
700 $ sur 3 ans.
Toute soumission devra être reçue dans une enveloppe scellée au centre administratif du Centre de services
scolaire au 331, rue du Couvent Maniwaki (Qc) J9E 1H5, au Service des ressources matérielles (local 125), au plus
tard le 20 MAI 2020 À 14 H, pour être ouverte devant témoins et sous caméra, sans public (COVID-19) au local
236, le même jour et à la même heure. Toute soumission reçue postérieurement sera automatiquement rejetée.
LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-l’OUTAOUAIS ne s’engage à accepter ni la plus basse,
ni aucune des offres de services reçues.

REVISIONS
To add or correct information that was published
in the 2021 TÉLÉ-PONTIAC
phone book, call 819-683-3582.
or By Email: notice@journalpontiac.com

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Monsieur Charles Pétrin, directeur du Service des
ressources matérielles, au 819-449-7866 poste 16247.

Denis Rossignol, directeur général
Maniwaki, le 23 avril 2021
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