
www.mandrfeeds.com
Micksburg 613-735-3689 
Pembroke 613-732-2843 
Shawville 819-647-2814

GRANULÉS  
DE BOIS        

WOOD  
PELLETS  

Jeff Presley
748 Principale, Bryson, QC.

Bur./Office: 819-648-5588
Cell: 613-795-5648 • 613-808-5812
Email: constructionfaittout@hotmail.com

Maisons neuves • Ajouts • Rénovations
Charpenterie • Revêtement • Travaux de béton • Peinture

Toitures de tous genres • Systèmes intérieurs • Portes et fenêtres
Mousse polyuréthanne soufflée

New Homes • Additions • Renovations
Framing • Siding • Concrete work • Painting

Roofing of all kinds • Drywall finishing • Windows and doors
Polyurethane Spray FoamRBQ # 5690-2182-01

32 ANS
32 YEARS

Elite

Alain Guérette M.Sc., BAA
Courtier immobilier inc.

819.775.1666
alainguerette@gmail.com

Astrid van der Linden
Courtier immobilier

819.712.0635
Astrid.vanderlinden@century21.ca
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LIGNE INFO COVID-19 SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES 
COVID-19 HOTLINE IF EXPERIENCING SYMPTOMS 1-877-644-4545

QUALITY Furniture & Mattresses 
at AFFORDABLE prices!

613-629-5464
10 MATTHEWS AVE. PEMBROKE, ON.

WWW.ASHLEYHOMESTORESELECT.COM

OPEN SUNDAYS 11AM-4PM
OUVERT LE DIMANCHE 11 H-16 H

Meubles et matelas de qualité à des prix abordables!

ÉLÉ-PONTIAC is the only phone book that covers all the business and household numbers in MRC 
Pontiac and the Municipality of Pontiac.  Any of the other phone directories published for our area 
require six different books to get all the numbers listed in Télé-Pontiac.  This big print book makes it 

easy for users to find the numbers they are looking for.    
There are many other features that make Télé-Pontiac an invaluable tool for everyone:  government  

services and municipal office numbers are listed; the larger ads make businesses and services you need 
easy to find; a bilingual categorized business and commerce section lists all types of businesses; and maps 
of our many communities are a great help for locals and visitors alike.  
Reach your customers with Télé-Pontiac 

For local business people, Télé-Pontiac is a guaranteed means of reaching new and established cus-
tomers.  Delivered via Canada Post, by mid-January, it will put your business name in the hands of every 
household in the Pontiac.  Everyone uses the Télé-Pontiac!  It’s easier for finding local numbers than any  
on-line search.  
Télé-Pontiac lists cell phone numbers  

Every effort is made to keep the listings up to date, but, if you have 
moved, changed numbers, or are new in the community you need 
to let us know your changes.  Be sure that you are included in the 
2022 edition of Télé-Pontiac; fill out the change form on page 39 of 
this issue and mail it in, email to notice@journalpontiac.com or  
call 819-683-3582 to give your current information.  You have  
until November 20 to send in your changes, or to book your  
advertising space.   

Don’t miss this chance to keep in touch with all your neighbours!   
(LL) 

ÉLÉ-PONTIAC est le seul annuaire téléphonique qui couvre tous les numéros de téléphone des 
entreprises et des ménages de la MRC de Pontiac et de la municipalité de Pontiac.  Tous les autres 
annuaires téléphoniques publiés pour notre région nécessitent six livres différents pour obtenir 

tous les numéros inscrits dans Télé-Pontiac.  Ce gros livre imprimé permet aux utilisateurs de trouver 
facilement les numéros qu'ils recherchent.    

De nombreuses autres caractéristiques font de Télé-Pontiac un outil précieux pour tous : les services 
gouvernementaux et les numéros des bureaux municipaux sont répertoriés ; les annonces plus grandes 
permettent de trouver facilement les entreprises et les services dont vous avez besoin ; une section 
bilingue catégorisée sur les entreprises et le commerce répertorie tous les types d'entreprises ; et les 
cartes de nos nombreuses communautés sont d'une grande aide pour les habitants et les  
visiteurs.  
Atteignez vos clients avec Télé-Pontiac 

Pour les gens d'affaires locaux, Télé-Pontiac est un moyen garanti d'atteindre des clients nouveaux 
et établis.  Livré par Postes Canada, à la mi-janvier, il mettra le nom de votre entreprise dans les mains 
de tous les ménages du Pontiac.  Tout le monde utilise le Télé-Pontiac !  Il est plus facile de trouver des 
numéros locaux que n'importe quelle recherche en ligne.  
Télé-Pontiac liste les numéros de téléphone cellulaire  

Tous les efforts sont faits pour garder les listes à jour, mais si vous avez déménagé, changé de numéro 
ou si vous êtes nouveau dans la communauté, vous devez nous faire part de vos changements.   
Assurez-vous d'être inclus dans l'édition 2022 de Télé-Pontiac ; remplissez le formulaire de changement 
à la page 39 de ce numéro et envoyez-le par la poste, par courriel à notice@journalpontiac.com ou 
par téléphone au 819-683-3582 pour donner vos renseignements actuels.  Vous avez jusqu'au 
20 novembre pour envoyer vos changements ou pour réserver votre espace publicitaire.   

Ne manquez pas cette occasion de rester en contact avec tous vos voisins !   (LL) 

Gardez vos lignes téléphonique ouvertes!  Assurez-vous d'être inscrit dans Télé-Pontiac 2022. 
Keep your phone lines open!  Be sure you're listed in Télé-Pontiac 2022. 

ALLYSON BEAUREGARD
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QUEBEC – The government 
has postponed the deadline 
requiring all of the province’s 
health and social services 
employees to be double  
vaccinated or face suspen-
sions without pay, due to  
the problems it would have 
caused the already short-
staffed system with over 
22,000 employees facing 
suspension (see page 6).  

The deadline has been 
extended to November 15 
(from October 15), but 
unvaccinated workers in the 
public and private sectors  
will be tested at least three 
times a week and will not be 
eligible to receive pandemic-

related bonuses like the 
$12,000 to $18,000 prom-
ised to those who either  
are working or upgrade to 
full-time schedules. 

Vaccination proof 
required at health 

 facilities 
As of October 15, proof  

of double vaccination is 
required for visitors in all of 
Quebec’s health facilities, 
including those of the Centre 
intégré de santé et de servic-
es sociaux de l'Outaouais 
(CISSSO), with a number of 
exceptions.  

No proof of vaccination  
is required for patients  
who are receiving care and 
services, with or without an 
appointment. In addition,  

the following are exempt:  
• A person who is accom-

panying a child under 14 
years of age, someone who 
is giving birth or someone 
who is unable to consent  
to care due to a health  
condition;  

• Someone visiting a 
dying loved one; 

• A parent/guardian of a 
child in a rehabilitation center 
for youth with adjustment 
difficulties and those who 
have access rights ordered  
by a decision rendered by  
the Court of Quebec;  

• A person who accom-
panies another who, because 
of their state of health or  
for safety purposes, requires 
assistance that cannot  

be provided at the  
facility;  

•A peace officer or fire-
fighter who must visit a facil-
ity to perform their duties.   

Visitors can provide proof 
of immunization in print, 
electronically or via the 

VaxiCode application 
US border to open 

The White House has 
confirmed that the United 
States’ land and sea borders 
will re-open to non-essential 
travel for fully-vaccinated 
visitors from Canada and 

Mexico sometime in 
November, with a specific 
date unknown.  

However, details are  
not available about what 
vaccines will be accepted or  
if a mixture of vaccines is  
acceptable. 
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QUÉBEC – Le gouverne-
ment a reporté la date  
limite à laquelle tous  
les employés de la santé et 
des services sociaux de  
la province devaient  
être doublement vaccinés 
sous peine de suspension 
sans solde, en raison des 
problèmes que cela aurait 
causés au système déjà en 
manque de personnel,  
plus de 22 000 employés 
risquant d'être suspendus 

(voir page 6).  
La date limite a été 

reportée au 15 novembre 
(au lieu du 15 octobre), 
mais les travailleurs  
non vaccinés des secteurs 
public et privé seront  
testés au moins trois fois 
par semaine et ne pourront 
pas bénéficier des primes 
liées à la pandémie, 
comme les 12 000 à  
18 000 dollars promis à 
ceux qui travaillent ou 
passent à un horaire à 
temps plein. 

Preuve de vaccination 
requise dans les  

établissements de santé 
Depuis le 15 octobre, une 

preuve de double vaccination 
est exigée pour les visiteurs 
dans tous les établissements 
de santé du Québec, y com-
pris ceux du Centre intégré 
de santé et de services soci-
aux de l'Outaouais (CISSSO), 
à quelques exceptions près.  

• Aucune preuve de vac-
cination n'est requise pour 
les patients qui reçoivent des 
soins et des services, avec ou 

sans rendez-vous. De plus, 
les personnes suivantes sont 
exemptées ;  

• Une personne qui 
accompagne un enfant de 
moins de 14 ans, une per-
sonne qui accouche ou une 
personne qui est incapable 
de consentir à des soins en 
raison de son état de santé ;  

• Une personne qui rend 
visite à un proche mourant ; 

• Le parent ou le tuteur 
d'un enfant placé dans un 
centre de réadaptation pour 
jeunes en difficulté d'adapta-

tion et ceux qui bénéficient 
d'un droit d'accès ordonné 
par une décision rendue par 
la Cour du Québec ;  

• Une personne qui 
accompagne une autre qui, 
en raison de son état de 
santé ou pour des raisons de 
sécurité, a besoin d'une  
aide qui ne peut être fournie 
par l'environnement ;  

• Un agent de la paix  
ou un pompier qui doit  
visiter un établissement pour 
exercer ses fonctions.   

Les visiteurs peuvent 

fournir une preuve de vacci-
nation sur papier, par  
voie électronique ou via l'ap-
plication VaxiCode. 

Ouverture de la  
frontière américaine 
La Maison Blanche a 

confirmé que les frontières 
terrestres et maritimes des 
États-Unis seront rouvertes 
aux voyages non essentiels 
pour les visiteurs du Canada 
et du Mexique entièrement 
vaccinés dans le courant  
du mois de novembre, sans 
que l'on connaisse la date 
précise.  

Cependant, aucun détail 
n'est disponible sur les  
vaccins qui seront acceptés 
ou si un mélange de vaccins 
est acceptable. 

La province prolonge le délai de vaccination des travailleurs  
de la santé ; la frontière américaine va être ouverte

Province extends health worker 
vaccination deadline; US border to open

QUÉBEC 

Total à ce jour / Total to date: 

420,129  

Total des décès / Total deaths: 

11,449 
 

 Taux de vaccination / Vaccination rates: 
1st/1ière: 90% 

2nd/2ième: 85.5%

PONTIAC 
inclus la Municipalité de Pontiac.  

including the Municipality of Pontiac. 
TOTAL DES CAS ACTIF:  
TOTAL ACTIVE CASES:  

10  
Total à ce jour / Total to date: 

418   

 Taux de vaccination / Vaccination rates: 
1st/1ière: 69%  

2nd/2ième: 65%  

L'OUTAOUAIS 
TOTAL DES CAS ACTIF:  
TOTAL ACTIVE CASES:  

185  
Total à ce jour / Total to date: 

14,167   
Total des décès / Total deaths: 

222  

 Taux de vaccination / Vaccination rates: 
1st/1ière: 75.3% 
2nd/2ième: 72%   

NUMÉROS COVID-19 NUMBERS 
AU MOMENT DE METTRE SOUS PRESSE ~ AS OF PRESS TIME

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

ANDRÉ MACRON   438.990.0296 
Courtier immobilier résidentiel ~ andre.macron@kw.com

VENDEZ VOTRE MAISON OU FERME POUR MOINS DE 1899 $   
EN ÉTANT CONSEILLÉ ET ACCOMPAGNÉ PAR UN PROFESSIONNEL EN LOCATION, 

GESTION, ÉVALUATION ET COURTAGE IMMOBILIERS. 
SELL YOUR HOME OR FARM FOR LESS THAN $ 1,899  
BY BEING ADVISED AND SUPPORTED BY A PROFESSIONAL IN 

RENTAL, MANAGEMENT, APPRAISAL AND REAL ESTATE BROKERAGE.

#RBQ 8002-9010-12

Donald Lévesque
Scott Lévesque

Tél. / Fax:  (819) 683-5506

Construction-Bonne-Façon
Do-It-Right Construction

Construction et rénovation
Résidentielle et commerciale

New Construction & Complete Renovations
Residential and Commercial

Plancher Époxy / Epoxy Floors 

Contracteurs licenciés
Licensed contractors

Rénovations Delta inc.

Eugene Hamelin
Président / President

deltarenovations@hotmail.com
838 Covey, Bryson, QC.

819-213-3150RBQ# 5785-7328-01

Entrepreneur spécialisé
Desservant le Pontiac

Serving the Pontiac
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Notre bureau est  
maintenant ouvert ! 

Lundi au Vendredi 
12 h 30 - 16 h

Our office has  
re-opened! 

Monday to Friday 
12:30 to 4 pm 

5-289, RUE PRINCIPALE, MANSFIELD, QC J0X 1R0   
819-683-3582
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BRYSON – Le 6 octobre 
dernier, le conseil des maires 
de la MRC de Pontiac a tenu 
sa dernière réunion mensu-
elle avant les élections 
municipales de novembre. 
La réunion, qui a eu lieu au 
Club Lions de Bryson, s'est 
déroulée sans heurts et a 
duré un peu plus d'une 
heure. 

Bernard Roy, directeur 
général de la MRC, a  
précisé que les bureaux  
de la MRC sont désormais 
ouverts aux résidents qui 
souhaitent rencontrer des 
membres du personnel.  

Participation du public 
Ron Woodstock,  

président de la Légion  
du Pontiac, a parlé de  
l’installation du monument  
commémoratif de guerre de 
la Légion au siège social de 
la MRC, à Litchfield. Après 
avoir été entreposé pendant 
quelques années pour la 
rénovation du bâtiment, le 
monument a récemment  
été installé sur un nouveau 
socle. Des mâts de drapeau 
ont été plantés des deux 

côtés du monument et la 
Légion espère ajouter des 
bancs éventuellement. Une 
cérémonie pour le jour du 
Souvenir et la nouvelle 
inauguration du monument 
aura lieu sur le site, le  
24 octobre, à 11 heures. 

Kim Lance Rivet de 
Campbell's Bay a décrit un 
problème qu’elle et une 
douzaine d'autres résidents 
du Pontiac rencontrent  
avec le trajet d'autobus de 
Transcollines vers la ville.  
Ce trajet a été modifié en 
janvier 2021 afin de mieux 
répondre aux besoins  
des étudiants. Mme Rivet 
doit maintenant effectuer  
un transfert d’autobus à 
Aylmer, avec la STO, ce qui 
la met en retard pour aller 
travailler à Ottawa. De plus, 
elle rentre chez elle trop  
tard pour prendre l'autobus 
Transcollines le soir. 

Le maire Maurice 
Beauregard (Campbell's 
Bay) a ajouté que certains 
étudiants ne terminent plus 
à temps pour attraper l'auto-
bus du soir. La préfète,  
Jane Toller, a déclaré qu'elle 
communiquerait avec 
Transcollines à ce sujet. 

Financement et dons 
Quatre projets de 

développement ont reçu un 
total de 165 334 $ par le 
biais du Fonds des régions 
et de la ruralité (FRR) du 
Québec - volet 2, qui est géré 
par la MRC : AutonHomme 
Pontiac - 49 357 $ pour  
des rénovations et des 
améliorations au bâtiment; 
Association récréative de 
Chapeau – 64 107 $ pour 
une aire de jeux; Fondation 
Chutes Coulonge - améliora-
tions à l'électricité et à la 
plomberie ; et Groupe L'Île-
du-Grand-Calumet - con-
struction d'un monument 
honorant leurs racines. 
L'appel de projets a pris fin  
à la mi-septembre. 

Le Conseil a approuvé 
une contribution de  
15 000 $ à un projet de 
marketing à l'échelle de 
l'Outaouais, « L'Outaouais 
se démarque », en collabo-
ration avec les autres MRC 
de la région. Un montant 
supplémentaire de 1 000 $, 
égalé par les autres MRC de 
l'Outaouais, a été engagé 
pour une étude sur les effets 
de la pandémie, supervisée 
par la Chambre de com-
merce de Gatineau. Les 
sommes allouées à ces deux 
projets proviennent des 
fonds que la MRC reçoit 

dans le cadre du volet 2 du 
FRR pour 2022-2023. 

Grâce au financement du 
ministère des Affaires 
municipales et du Logement 
pour les dépenses liées  
à la pandémie, 60 000 $ 
serviront à créer un fonds  
de soutien technique pour 
les entreprises locales et  
7 000 $ seront alloués  
pour modifier les espaces de  
travail au siège social de la 
MRC pour améliorer la  
distanciation sociale. 

Autres affaires 
Depuis juillet 2021, 

l'École Nationale des pom-
piers du Québec ne traduit 
pas en anglais la formation 
sur la Prévention des 
impacts psychologiques 
chez les pompiers ainsi que 
la formation sur les Règles 
d’utilisation d’un feu vert 
clignotant. L’École n'a pas 
l'intention de faire traduire 
ces formations dans le futur 
et évoque les coûts de  
traduction pour justifier sa 
décision. Ces deux forma-
tions sont obligatoires pour 
l'obtention de la certification 

Pompier I. Le Conseil a donc 
adopté une résolution pour 
exprimer son désaccord 
avec cette décision et 
demander à l'École de 
traduire les formations. 
Cette résolution sera 
envoyée aux autres MRC  
du Québec pour obtenir  
leur appui, ainsi qu'au 
député de Pontiac, André 
Fortin, et au ministère de la 
Sécurité publique. Selon  
le recensement de 2016, 
59,4 % de la population du 
Pontiac a déclaré que sa 
langue maternelle était 
l'anglais, dont 44 % étaient 

unilingues anglophones. 
Le conseil a exprimé son 

intérêt envers le programme 
des cadets de la Sûreté du 
Québec. Deux cadets 
(policiers en formation) 
pourraient être déployés  
à Campbell's Bay. Si le  
projet est approuvé, au  
coût de 20 000 $, une  
contribution de 10 000 $ de 
la MRC de Pontiac sera  
nécessaire. 

La prochaine réunion du 
conseil des maires, au cours 
de laquelle le budget pour 
l’année 2021 sera adopté, 
se tiendra le 24 novembre. 

 La dernière réunion du conseil des maires 
de la MRC s’est déroulée sans heurt

136, ROUTE 303, OTTER LAKE, QC 819-453-7621

.39¢
le pied linéaire

Bouveté, longueurs variées
Vendu en paquets seulement, 

quantités limitées

PICKED-UP PRICING • PRIX D’AUBAINE À EMPORTER

PIN ACHAT 
SPÉCIAL

Pin bouveté
Qualité “chalet”

1” x 6”

.39¢
per linear foot

Tongue & Groove, 
Random Length, Bundles only 

Limited Quantities

SPECIAL PINE
PURCHASE

T&G Pine
Cottage Grade

1” x 6”

819-684-3316 
1987, chemin de la Montagne, Luskville, QC.

Dr. Guy LAFRANCE ~ Dr. Hervé COCAUD
Dre Myriam LOPES

Dentistes géneralistes ~ Dental Surgeons

Family 
Dentistry

Dentistes
généralistes

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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MAIRESSE /  
MAYOR 

KATHLEEN (Kathy) BELEC
Je suis une candidate à la Mairie, prête à l'action !!  

Je souhaite mettre mes talents et mes compétences  
au profit de notre municipalité. Je veux travailler  

pour le bien commun et j'ai le désir de faire valoir  
les intérêts des citoyennes et citoyens de notre  

communauté. Je tiens notre municipalité à cœur  
et je foncerai pour un avenir meilleur ici à  
Mansfield-et-Pontefract! Votre soutien est  

primordial, car vous êtes la voix de  
notre communauté!  

Je souhaite vous représenter! 

Municipalité de 
Mansfield-et-Pontefract 

Municipality

FIABLE, DISPONIBLE ET HONNÊTE 
RELIABLE, AVAILABLE AND HONESTVOTEZ / VOTE 

I am a candidate for mayor ready for action! 
If elected I will utilize my experience  

and dedication to sufficiently represent  
the Municipality of Mansfield -et-Pontefrac.  

I will move vigorously towards change  
for a brighter tomorrow. It’s time to get  
the economy moving so we can finalize  

projects that have been delayed due  
to external circumstances that we  

as a community have been faced with. 
I want to represent you! 

http://www.pontiacjournal.com/online
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MAISON DES JEUNES RECEIVES NEW HELMETS  
On October13, the Maison des Jeunes du Pontiac (MDJ) received 15  
donated helmets from Jamais Sans Mon Casque (Never Without My 
Helmet) to share between their four locations. Currently, Campbell’s Bay 
is the only one with a skate park, but donations have been received to 
make another in Mansfield. “We are seeing things like skate boarding 
becoming more popular and not every kid has a helmet. These programs 
also educate youth on the importance of wearing one,” said Pontiac MNA 
Andre Fortin. Photo, from left: Simon Poulin, director and founder of 
Never Without My Helmet, Stephane Durocher, MDJ director, Desiree 
Tremblay-Giroux, MDJ coordinator, and MNA Andre Fortin.

LES MAISONS DES JEUNES  
REÇOIVENT DE NOUVEAUX CASQUES  

Le 13 octobre, les Maisons des Jeunes du Pontiac (MDJ) ont reçu 15 
casques donnés par Jamais Sans Mon Casque pour les partager entre ses 
quatre emplacements. Actuellement, la Maison de Campbell's Bay est la 
seule à posséder un parc de planche à roulettes (skate park), mais des 
dons ont été reçus pour en construire un autre à Mansfield, que le  
personnel de la MDJ espère ouvrir au début du printemps. Photo, de 
gauche à droite : Simon Poulin, directeur et fondateur de Jamais  
sans mon casque, Stéphane Durocher, directeur de la MDJ, Désirée 
Tremblay-Giroux, coordonnatrice de la MDJ, et le député André Fortin. 
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Following the September 20 federal 
vote are elections for municipal govern-
ments across Quebec, November 7.  
With federal issues off the screen, we'll be 
hearing more about municipalities and  
the people who run for local office. Those 
people are the hands-on leaders of our 
rural communities. 

 Nevertheless, attracting enough quali-
fied candidates to actually run for office 
has always been a challenge. There will be 
seats won by acclamation, which is not 
bad in itself, but it does indicate a lack of 
interest in local issues and governance, 
which is a bad thing. So how do we 
encourage more of our neighbours to get 
involved in local politics? That's a big  
subject in itself, but there remains the big-
ger question of the powers and freedom of 
action of municipal governments in gener-
al. Provinces, including our own, consider 
municipalities as their own creations and 
subject to provincial oversight and direc-
tion. A great deal of what municipal coun-
cils actually do is follow the rules, direc-
tives and mandates set for municipalities 
by the province. The province, of course, 
holds the upper hand, the purse strings.  

After the election, about 50% of 
Pontiac's councils will be led by new  
faces. Isn't it time for us to look again at 
municipal amalgamation? Shouldn't this 
be a big issue here? And if our 18 smallish 
municipalities cannot attract full slates for 

municipal elections, isn't that an argument 
against 18 small municipalities within our 
MRC?   

For example, Portage-du-Fort has  
238 inhabitants, Rapides-des-Joachims, 
151, Alleyn & Cawood, 176, Sheenboro, 
130 - hardly enough for a traditional  
village, let alone to support a municipal 
council. A council isn’t an inexpensive 
thing, although some of these expenses 
and infrastructure needs are covered by the 
province.   

The argument favouring a lot of tiny 
jurisdictions is that these communities are 
each governing themselves, government 
directly by the people, even if these  
governments can barely pay for their  
own maintenance. This is an important 
argument in any democracy. All Canadians 
have a right to govern themselves ... 
somewhat.  

But, really, given the small size of our 
communities, merging a few councils  
will not create massive bureaucracies  
out of touch with their constituents.  
With Pontiac's 14,142 population, which  
mergers would result in a big, cumbersome 
municipal government? There is no rea-
son, for example, why a councillor for an 
amalgamated Mansfield/Fort Coulonge, or 
Portage/Clarendon cannot be familiar with 
the people and issues of nearby villages. 
We all have friends and family in  
other municipalities - surely councillors  
can handle productive relationships with 
citizens in several villages.  

Amalgamation is a contentious issue 
and not simple. But shouldn't we put amal-
gamation back on council tables, even if 
some mergers are unpalatable? Ask your 
candidates for council where they stand on 
municipal amalgamation in order to 
improve efficiencies, funding and services 
to residents? You and I, we citizens, can 
put municipal amalgamation on the ballot. 

Election number two!

Il y a de cela deux ans, quasiment jour 
pour jour, avant même que la pandémie ne 
nous frappe, j’écrivais un éditorial sur la 
crise des urgences au Centre hospitalier du 
Pontiac (« Les enjeux locaux non réglés 
depuis des années », 2019). J’y parlais des 
bris de services du 3 mars, du 2 août et du 
18 octobre 2019, devenus, à ce moment-
là, monnaie plus que courante dans le 
Pontiac. Le 26 septembre 2016, j’écrivais 
un autre éditorial sur la santé (« La santé : 
une question de confiance! »). J’y parlais 
de l’état déplorable des services d’urgence 
des soins de santé de Gatineau. Mais à titre 
plus personnel, j’y faisais état de certaines 
expériences malheureuses vécues alors 
que le système de santé publique est 
financé à plus de 50 % par nos taxes 
provinciales.  

J’y parlais d’un Hallux Valgus, com-
munément appelé « oignon », découvert 
quatre ans plus tôt. Cela faisait trois ans en 
2016 que j’attendais de voir un spécial-
iste… Cinq plus tard, j’attends toujours! 
Depuis 2012, j’attends donc qu’un spécial-
iste daigne se pencher sur mon cas. Quant 
à l’orthophoniste qui devait m’aider à 
retrouver la voix deux ans (selon ses  
propres dires) après l’écriture de ce tout 
premier éditorial, elle ne s’est jamais man-
ifestée. Aujourd’hui, cela fera donc cinq 
ans que j’attends que ce service public me 

soit offert bien qu’au fond, il n’ait jamais 
été gratuit. Cela fait des années que nous le 
payons et force est de constater que nous 
avons beaucoup de mal à en bénéficier.  

Finalement, en termes de santé men-
tale, heureusement que ça va relativement 
bien (D’autres vous en diraient peut-être 
autrement), mais j’ai, dans mon 
entourage, des histoires à faire frémir que 
je garde pour moi parce qu’elles appartien-
nent à d’autres que moi. Je ne vous dis pas 
de me croire sur parole, mais je suis telle-
ment contente que Carey Price aille mal 
puisqu’on n’arrête pas de me dire que le  
« coming out » de ces gens hyper popu-
laires devraient arranger les affaires de ces 
milliers de gens nettement moins célèbres 
qui souffrent de dépression, cloîtrés dans 
leurs murs et leur silence. Ça me rassure de 
savoir que Carey Price allant mal leur  
permettra peut-être un jour d’aller mieux. 
Quand l’avenir d’un système de santé 
dépend de sa popularité, j’avoue que je 
m’inquiète un peu de ce que les politiciens 
prennent un jour les choses en main.  

Mais c’est correct : le 15 octobre dernier, 
André Fortin nous parlait d’une situation 
dramatique, de la fermeture de services 
majeurs dans le Pontiac, de la nécessité de 
primes permanentes pour les infirmières 
(Selon moi, ça s’appelle une augmentation 
de salaires; c’est ce sur quoi les libéraux 
ont misé depuis des années du côté  
des médecins et on voit ce que ça donne). 
La pandémie, qui a le dos large, n’a fait 
qu’exacerber des problèmes qui existaient 
déjà et qui persistent aujourd’hui. 
L’approche clientéliste a montré ses  
limites. Personnellement, j’opérerais, sans  
mauvais jeu de mots, un retour volontaire 
vers le « patient ». Faut-il d’ailleurs que je 
sois « patiente » pour recevoir des soins  
de santé appropriés dans des délais  
relativement sensés… Rendez-vous dans 
dix ans pour mon prochain bilan de santé!

Bilan de santé : à vous 
de vous faire une idée

BOMANS
Dominique

ÉDITORIALISTE INVITÉE 
GUEST EDITORIALIST

RYAN
Fred

ÉDITORIALISTE INVITÉE 
GUEST EDITORIALIST



Le pont en question relie la ville d’Ottawa 
et le sentier du côté du Québec et allait rejoin-
dre la MRC de Pontiac, une des MRC les plus 
pauvres au Québec qui a grandement besoin 
du tourisme motoneige. Mais, il ne peut 
ouvrir à cause d’une technicalité avec la 
Fédération des Clubs Motoneigistes du 
Québec (FCMQ). Le pont de Pontiac Station 
aurait été une porte touristique énorme pour 
le Pontiac qui en a gravement besoin. 

Le pont remplacerait une traverse sur 
glace non surveillée entre les deux provinces. 
Un deuxième pont interprovincial à Portage-
du-Fort relie les deux provinces depuis 2015, 
mais les sentiers pour s’y rendre sont non 
subventionnés depuis l’ouverture. 

Le pont est prêt à ouvrir, il a été resurfacé 
et des garde fous y ont été installés avec des 
subventions principalement obtenues par le 
club West Carleton Snowmobile Trails 
(WCST) association, le tout au coût d’environ 
500 000 $. En Ontario, une analyse 
d’ingénierie démontre que le pont rencontre 
les normes, les droits de passage ont été 
obtenus, le sentier a l’assurance appropriée; 
du côté du Québec, les droits de passages sont 
signés, le sentier qui nécessite une  
assurance particulière est assuré, celui-ci  
est désigné au schéma d’aménagement  
d’urbanisme de la MRC.  

Tout ce travail a été fait par les bénévoles 
mais la FCMQ refuse de donner son aval au 
sentier alors qu’aucune participation finan-
cière lui est demandée. Le débat traine depuis 
mai et L’Ontario Federation of Snowmobile 
Clubs(OFSC) attend toujours que la FCMQ 
confirme que le sentier sera ajouté sur les 
cartes de la FCMQ avant d’ajouter le sentier 
sur les leurs. Les bénévoles sont complète-
ment exaspérés des deux côtés de la frontière. 
Les bénévoles qui ont géré le projet des deux 
côtés de la rivière, Paul McDonald, président 
du WCST et Alain Goulet, ancien président de 
l’Association des Motoneigistes de Pontiac 
ont démissionnés de leur poste et sont  
complètement atterrés de la situation.  

Le refus de la FCMQ de permettre d’ouvrir 
la portion de 8.9km du côté du Québec et de 
ne pas utiliser une infrastructure qui a couté 
près de 450 000$ démolit toute motivation 
des bénévoles qui gèrent ces dossiers  
complexes. Les bénévoles demandent sim-
plement que le sentier soit mis sur les cartes 
sans subvention récurrente, mais c’est  
toujours refusé et une réponse officielle est 
toujours impossible à obtenir.  

Alain Goulet 
Ancien bénévole des sentiers 

 motoneiges en Outaouais 
PONTIAC 

La Municipalité de Pontiac a 46 ans cette 
année. C’est en 1975 que la Municipalité a 
été créée par la fusion de cantons, de villages 
et de hameaux.  

Même après tout ce temps, Postes Canada 
(PC) refuse de reconnaître officiellement  
l’existence de la Municipalité. 

En effet, PC insiste pour faire la distinction 
entre Luskville (J0X 2G0) et Quyon (J0X 
2V0), au lieu d’indiquer Pontiac pour ces 
deux codes dans son logiciel (comme on 
indique maintenant Gatineau pour tout un 
paquet de codes postaux différents). 

J’avais souligné la situation au maire 
Bruce Campbell pour la première fois en  
mars 2004.   

En 2005, la Municipalité affirmait que ça 
prendrait «au moins deux ans » avant que  
PC permette aux résidents d’indiquer Pontiac 
dans leur adresse. Il y a bien eu une  
résolution du Conseil, en mars 2007 deman-
dant à PC « d’uniformiser les adresses 
postales des citoyens de notre Municipalité ». 
La demande avait reçu l’appui de la députée 
de Pontiac, madame Charlotte L’Ècuyer, en 
novembre 2007. En décembre 2007, la  
présidente de PC Moya Greene m’affirmait 

que rien n’avait été fait en 2005 « suite à  
des discussions avec les représentants de la 
Municipalité de Pontiac ». Le plus étonnant : 
mon adresse indiquait Pontiac! Quelle  
contradiction! Écoeuré, j’ai cessé mes  
«pressions» en 2008. 

En 2021, c’est le statu quo. La preuve? 
Mon Avis d’inscription aux élections québé-
coises du 7 novembre m’a été adressée à 
Luskville, par le DGEQ. Même lui se trouve 
«obligé» d’utiliser les codes postaux de PC... 

Voici ma question : Est-ce que vous,  
candidat(e)s à la mairie de la Municipalité de 
Pontiac, vous engagez à utiliser tous les 
moyens possibles pour que la Municipalité 
retrouve son identité propre? Et ne me dites 
pas que vous ne pouvez rien faire parce que 
la Municipalité est trop petite et pas assez 
importante… 

Vous parlez d’unité, de regrouper  
les gens, d’avoir des objectifs en commun. 
Tout cela commence par une identité  
commune, loin des chicanes de quartier. 

J’aimerais lire votre réponse dans ce 
Journal avant les élections. 

Jean-Claude Carisse 
PONTIAC  

Throughout the pandemic, we repeatedly 
hear about a shortage of beds in  
hospitals and long-term care. Field  
hospitals were deployed, equipment was relo-
cated and supplies were stockpiled. In mar-
shalling these resources, governments often 
failed to ask: who will provide the care? 

The diverse roles and specialized skills  
of nurses were frequently overlooked. A  
competent critical care nurse can’t be  
produced on demand. Nor are nurses  
readily interchangeable; their unique training, 
on the job experience and regulatory bodies 
dictate what they can (and cannot) do. 

It’s time we recognized the heavy physical 
and psychological toll this experience has had 
on nurses. Burnout is now endemic, and 
nurses are leaving the profession in droves. 
When COVID arrived, our healthcare system 
was already stretched thin. Now nurses are 
being told they cannot rest because our 
health care system has no give. 

In the first quarter of 2021, there were 
almost 100,000 vacancies in the healthcare 
and social assistance sector, representing 
nearly one in five vacant jobs in Canada. As 
the pressure on nurses continues unabated, 
these numbers will surely grow. 

The repercussions of the nursing shortage, 
along with its negative impacts on wait times 
and patient care, are evident in every 
province. Governments and employers are 

looking to fill gaps by offering thousands in 
signing bonuses, and attempting to lure  
nurses from other provinces. This is a  
temporary solution at best. 

Tragically, it took a global pandemic to 
finally highlight the complete absence of  
federal leadership when it comes to health 
workforce planning and its implications. 
Without basic data on health workers,  
decision-makers are forced to plan in the 
dark. Significant federal investments are 
needed to better manage and support the 
health workforce. 

Other countries, such as New Zealand and 
Australia, have taken proactive steps to 
bridge the gap between the nursing supply 
and demand. They’ve created national  
co-ordinating bodies to provide better data 
and tools for workforce planning. We should 
follow suit. In the meantime, the federal  
government urgently needs to invest  
inretention programs.  

If we value nurses, want to keep patients 
safe, and want to ensure wait times don’t 
increase, we need to invest in better national 
healthcare planning. Canadians rate  
healthcare as a top priority; it’s time for the 
feds to invest in what matters to Canadians. 

 
Linda Silas 

Nurse, Canadian Federation of  
Nurses Unions President

Solutions for the nursing shortage in Canada

Aux trois candidat(e)s à la mairie 
de la Municipalité de Pontiac

Le plus grand pont au monde qui ne fut pas…

In her editorial “Do we have it all wrong?” 
in the October 6 edition, Allyson Beauregard 
suggested there are some problems with the 
way municipal elections are run. Smaller 
municipalities elect councillors-at-large, by 
seat, which has some problems. 

Allyson gave some examples of potential 
problems. In addition to these, there’s another 
very significant issue. Consider a town  
council with six seats. If there are fewer than 
12 contestants at election time, at least one 
councillor will be elected by acclimation, not 
on merit. Also, it’s possible there will be no 
contestant for a particular seat. 

An immediate alternative is a list of  
all candidates from which a voter is asked to 
select up to six. This would place all  
candidates on the same level. However, in 
practice, there have been problems with this 
single-list system. Some voters may consider 
the ballot as allowing only one candidate to 
be selected. Other voters may cross off the 
candidates they do not want. Other voters 
may simply select the first six names on the 
ballot, thinking that selecting six names is too 
complicated a process. Also, counting and 
auditing the returns is more time consuming 

and error prone than a ballot that allows only 
one name to be selected. 

One possible solution would be to use a 
computer system with appropriate software 
to record and tabulate the results. Such a  
system could check the accuracy of the 
voter’s selection and immediately request a 
correction to any irregularity before the vote 
is accepted. 

Beyond the technical issues of the actual 
ballot is the more significant issue of exercis-
ing and protecting a fundamental aspect of 
our democracy. Too many citizens don’t  
recognize the importance and relevance  
of municipal elections. We tend to ascribe all 
decisions to the federal or provincial govern-
ments and fail to recognise the role of munic-
ipal governments. We need better communi-
cation from contestants at municipal election 
time. Perhaps each contestant could be given 
a small financial allowance to allow them to 
get their message across to the voters.  

Whatever solution is selected for  
municipal elections, it’s important that  
citizens engage with the issues and vote! 

Peter J. Gauthier 
SHAWVILLE 

Yes, we may have it wrong!

LETTRESÉcrivez votre opinion! ~ Your opinion counts! 
redacteur@journalpontiac.com 

editor@journalpontiac.com
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CORRECTION: In the photo cutline on page 29 of the October 6 edition, pictured is Sylvain and 
Renaud Fortin from NAPA. We apologize for any inconveniences this error may have caused. 

CORRECTION : Dans la légende de la photo de la page 29 de l'édition du 6 octobre, la photo 
représente Sylvain et Renaud Fortin de NAPA. Nous nous excusons pour tout désagrément 
causé par cette erreur. 



J-D POTIÉ 
 

OUTAOUAIS – Le gou-
vernement du Québec a 
reporté d'un mois sa décision 
initiale de suspendre sans 
salaire les professionnels de 
la santé insuffisamment vac-
cinés de la province, dans le 
but de minimiser les impacts 
de la COVID sur le système 
de santé et la population 
dans un contexte de pénurie 
critique de personnel.  

Lors d'une conférence de 
presse tenue le 13 octobre, 
Christian Dubé, ministre de 
la Santé et des Services soci-
aux du Québec, a déclaré 
que les professionnels de la 
santé insuffisamment vac-
cinés ont désormais jusqu'au 
15 novembre pour se faire 
vacciner - au lieu du 15 
octobre - et ce, après une 
conférence de presse tenue 
la veille (12 octobre) au 
cours de laquelle M. Dubé 
avait déclaré que le  
gouvernement n'avait pas 
l'intention de repousser 
l'échéance initiale. 

M. Dubé a déclaré que les 

risques sont trop élevés pour 
l'instant et que cela mettrait 
trop de pression sur le sys-
tème provincial, qui manque 
déjà de personnel. « Il serait 
irresponsable de [jouer] avec 
la santé des Québécois »,  
a-t-il déclaré.  

« Il n'y a pas de solution 

parfaite. Je sais que cette 
décision est frustrante pour 
les travailleurs de la santé 
qui sont déjà vaccinés (...) et 
pour les usagers du système 
qui veulent un environ-
nement sécuritaire. Nous 
voulons une vaccination 
obligatoire pour les tra-

vailleurs de la santé, mais 
pas au prix d'un risque pour 
notre capacité à soigner les 
citoyens. » Les agents de 
santé non vaccinés des étab-
lissements publics et privés 
devront subir au moins trois 
tests de dépistage COVID par 
semaine jusqu'à l'expiration 
du délai. Ils ne pourront pas 
non plus bénéficier des 
primes et des bonus annon-
cés récemment. Tous les 
nouveaux employés doivent 
fournir la preuve de leur 
double vaccination. 

« La vaccination  
obligatoire ... est la bonne 

décision », a déclaré M. 
Dubé. « Mais nous sommes 
réalistes... il est primordial 
pour nous de protéger notre 
système et notre clientèle. 
Donc, s'accorder un délai de 
30 jours est une décision 
raisonnable dans ces circon-
stances », a-t-il déclaré, 
notant que, même si les 
employés n'ayant reçu 
qu'une seule dose pouvaient 
continuer de pratiquer, la 
province aurait tout de 
même perdu entre 12 000 et 
14 000 travailleurs avec 
l'échéance initiale. 

En Outaouais, en date du 

11 octobre, 758 employés 
de la santé étaient toujours 
insuffisamment vaccinés - 
519 n'avaient reçu aucune 
dose et 239 une dose - com-
parativement à 22 446 à 
l'échelle de la province. 

Le Journal a commu-
niqué avec le Centre intégré 
de santé et des services soci-
aux de l'Outaouais (CISSSO) 
pour connaître le nombre 
d'employés non vaccinés 
travaillant dans les installa-
tions du Pontiac, mais n'a 
pas reçu de réponse à temps 
pour l'impression. 

–––– Suite en p. 10

J-D POTIÉ 
 

OUTAOUAIS – The Quebec 
government has postponed 
its initial decision to sus-
pend the province’s inade-
quately vaccinated health 
professionals without pay 
by a month in an effort to 
minimize the impacts of 
COVID on the health system 
and population amid critical 
staff shortages.  

During a press confer-
ence on October 13, 
Christian Dubé, Quebec 
Minister of Health and 
Social Services, said inade-
quately vaccinated health 
workers now have until 
November 15 to get immu-
nized – instead of October 

15. This followed a press 
conference the day before 
(Oct 12) where Dubé 
declared the government 
had no intention of pushing 
the initial deadline. 

Dubé said the risks are 
too high at this time and 
would apply too much pres-
sure on the province’s 
already short-staffed sys-
tem. “It would irresponsible 
to [gamble] with the health 
of Quebecers,” he said.  

“There’s no perfect solu-
tion. I know this decision is 
frustrating for health work-
ers who are already vacci-
nated … and for users of the 
system who want a safe 
environment. We want 
mandatory vaccination for 

health workers, but not at 
the expense of risking our 
ability to care for citizens.” 

Non-immunized health 
workers in public and pri-
vate facilities will undergo 
at least three COVID screen-
ing tests per week until the 
deadline kicks in. They also 
won’t be eligible to receive 
recently announced bonus-
es and premiums. All new 
hires must provide proof of 
double-vaccination. 

“Obligatory vaccination 
… is the right decision,” 
Dubé said. “But we are  
realistic … it’s primordial  
for us to protect our system 
and clientele,” said Dubé.    

 
–––– “Suspensions” p. 35

 Plus de 750 personnes non vaccinées dans l'Outaouais ; 22 000 dans toute la province 

Le Québec revient sur sa menace de suspendre les travailleurs de la santé non vaccinés

Over 750 unvaccinated in the Outaouais; 22,000 province-wide 

Quebec backtracks on pledge 
to suspend unvaccinated health workers 

Le gouvernement du Québec a reporté d'un mois sa décision initiale de 
suspendre les professionnels de la santé non vaccinés de la province  
afin de minimiser les impacts sur le système de santé, les services et 
la population. / The Quebec government has postponed its initial  
decision to suspend the province’s inadequately vaccinated health  
professionals by a month to minimize the impacts on the health system, 
services and population. 

JD

Jane  
Toller 
MRC PONTIAC  

WARDEN
Let’s continue  

moving forward  
for a strong Pontiac!

873-746-3149FOLLOW ME  
SUIVEZMOI

Jane Toller, Official Agent / agente officielle

Continuons à aller  
de l’avant pour  
un Pontiac fort !

VISION & ACTION

Vote par anticipation: dimanche 31 oct. 2021 / Advance poll: Sunday, Oct. 31, 2021 
Jour d’élections: dimanche 7 novembre 2021 / Election day: Sunday, Nov. 7, 2021 
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MRC DE PONTIAC 
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WARNING! Near dams, water conditions can 
change quickly and without notice.

Stay clear of dams and respect all warnings.

Fishing Soon?

ATTENTION ! Les conditions de l’eau peuvent 
changer rapidement à proximité des barrages.

Restez à l’écart des barrages et respectez 
les avertissements.

Vous prévoyez pêcher�?

evolugen.com/fr/securite



FRANÇOIS CARRIER 
 

MANSFIELD – L'organisme 
Phare Ouest, en collabora-
tion avec la Municipalité  
de Mansfield et leurs parte-
naires, ont annoncé que  
les travaux de mise à niveau 
du pont Félix-Gabriel-
Marchand vont bon train et 
devraient être terminés dans 
les prochaines semaines. 
Phare Ouest en a profité pour 
annoncer une campagne de 
financement pour les aider à 
aller de l'avant avec le projet 
d'illumination du pont.  

« Faites partie de l'his-
toire: contribuez à l'illumina-
tion d'un monument emblé-
matique de notre région  
et achetez un morceau de  
pont », a déclaré le vice-
président de Phare Ouest, 
Louis Harvey. 

Depuis maintenant deux 
ans, Phare Ouest chapeaute 
ce projet d’illumination qui 
vise à redonner à ce pont 
son panache d'antan par  
la mise en valeur de son 
architecture la nuit grâce à 
l’apport de la firme Novom 

interactive, spécialisée dans 
le domaine de l’éclairage et 
auteure de nombreux projets 
son et lumière d’envergure 
au Québec et ailleurs.  

La campagne de finance-
ment offre trois options : les 
gens peuvent contribuer au 
projet en adoptant soit une 
planche du pont à 20$ ; une 
poutre au coût de 50$ ;ou 
encore en optant pour le plan 
« Je couvre le pont » au coût 
de 100$. Les personnes qui 
vont contribuer à cette cam-
pagne recevront un certificat 
du maire de la Municipalité 
de Mansfield. La campagne 
est disponible sur la  
plateforme « INDIEGOGO » 
et se termine au début du  

mois de novembre.  
« Un projet soutenu par la 

communauté où il est réalisé 
a toujours plus de sens. 
Nous savons l'importance 
qu'a le pont Marchand dans 
le cœur de plusieurs, qu'ils 
soient des résidents actuels 
de la région ou qu'ils y aient 
passé leur enfance, qu'ils 
l'aient seulement vu en 
photo ou qu'ils passent 
devant sur la route des 
vacances. En participant à 
cette campagne, vous  
nous aidez à réaliser un  
projet qui affichera la fierté 
d'un petit coin de pays  
tranquille qui sait rêver à de 
grandes choses », a affirmé  
Phare Ouest. 

ALLYSON BEAUREGARD 
 

BRYSON – The MRC Pontiac’s Council of 
Mayors held their last monthly meeting 
before November’s municipal election, 
October 6 at the Bryson Lions Hall, lasting a 
little over an hour.  

Bernard Roy, MRC director general, noted 
doors are now open at the MRC building for 
residents to meet with staff members.   

Public input 
Ron Woodstock, president of the Pontiac 

Legion, spoke about how the Legion’s war 
memorial monument has been resurrected at 
the MRC headquarters in Litchfield after it 
was put in storage for a few years when the 
building was renovated. It was recently 
installed on a new foundation, with flag  
poles on both sides, and the Legion is hoping 
to add benches in the future. A Remembrance 
Day and monument re-dedication ceremony 
will be held at the site on October 24 at  
11 am.    

Kim Lance Rivet from Campbell’s Bay 
described a problem she and about a dozen 
other Pontiac residents are facing with the 
Transcollines bus route to the city, which was 
changed in January 2021 to cater more to 

students. Rivet must now transfer to an  
STO bus in Aylmer, which will make her late 
for work in Ottawa and she arrives back too 
late to catch the Transcollines bus home in 
the evening.  

Mayor Maurice Beauregard (Campbell’s 
Bay) added that some students don’t finish 
on time to catch the bus at night anymore 
either. Warden Jane Toller said she will  
reach out to Transcollines about the issue.  

Funding and donations 
Four development projects received a total  

of $165,334 through Component 2 of the 
provincial Regions and Rurality Fund (FRR), 
which the MRC manages: Auton-Homme 
Pontiac - $49,357 for renovations and  
building improvements; Chapeau RA - 
$64,107 for a splash pad; Fondation Chutes 
Coulonge – electrical and plumbing improve-
ments; and Groupe L’Ile-du-Grand-Calumet – 
construction of a monument honouring  
their roots. The call for projects ended in  
mid-September.      

Council approved a $15,000 contribu-
tion to an Outaouais-wide marketing  
project, “Outaouais Stands Out’ in collabo-
ration with the region’s other MRCs.  

–––– “MRC” p. 34

Phare Ouest a annoncé une campagne de financement pour les aider à 
aller de l'avant avec le projet d'illumination du pont.

Smooth sailing for mayors’ final MRC meetingUne campagne de sociofinancement pour 
appuyer l'illumination du pont Marchand

Pièces d’Auto Bois-fort Inc.
284, rte148, Mansfield, QC • 819-683-3415 

Fax: 819-683-3827• sfortin@napacanada.com  Authorized Dealer
All size engines available.
REVENDEUR AGRÉÉ
AUTHORIZED DEALER

BATEAUX BOIS-FORT MARINE

B A T E A U X FINANCEMENT DISPONIBLE!!VENEZ NOUS VOIR!COME SEE US!FINANCING AVAILABLE!!

Claire Gauthier 
Courtier immobilier 

613.292.8267 

clairegauthier@me.com

Dwight Kucharik 
Courtier immobilier 

819.661.5761 

dwightkucharik@icloud.com

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

L’ILE DU GRAND CALUMET  
10487760 219 900 $ 

SERVICE PROFESSIONNEL PERSONNALISÉ • BILINGUE • PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE • MARKETING ÉTENDU EN LIGNE  
PERSONALIZED PROFESSIONAL SERVICE • BILINGUAL • PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY • EXTENSIVE ONLINE MARKETING

BRYSON 
15548080 329 900 $

SHAWVILLE 
4 UNITS

THORNE  
15248430 338 000 $ 

QUYON 
13928592 279 000 $

CLARENDON 
27709235 325 000 $ 

SOLD

AB
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MUNICIPALITÉ DE FORT-COULONGE / FORT-COULONGE MUNICIPALITY

FREEDA BÉCHAMP GRAVELINE

VOTEZ   
FREEDA BÉCHAMP GRAVELINE 

Siège #2 
 

Ensemble pour  
notre village! 

Déterminée! 
Prête à relever des défis! 

Toujours à l’écoute de vos besoins! 

VOTE   
FREEDA BÉCHAMP GRAVELINE 

Seat #2 
 

Together For  
Our Village! 

Determined! 
Ready to take on challenges! 

Always attentive to your needs! 



J-D POTIÉ 
 

MRC DE PONTIAC – 
Candidate pour être réélue, 
la préfète sortante Jane Toller 
a déclaré qu'elle s'engageait 
à continuer à bâtir sur ses 
contributions des quatre 
dernières années. Elle est 
convaincue d’être la leader 
idéale pour aider à mener à 
bien un certain nombre de 
projets importants. 

« En tant qu'initiatrice de 
ces projets, je suis la seule 
personne qui pourra les 
mener à bien », a-t-elle  
affirmé. Elle a donné en 
exemples des projets tels 
que la création du Conseil  
« Jeunesse » de la MRC de 
Pontiac, dont les activités 
ont été interrompues en  
raison de la pandémie, ainsi 
que ses efforts pour la  
construction d’une piscine 
intérieure à Fort-Coulonge et 

pour faire valoir le Pontiac 
comme site d’une installa-
tion de valorisation énergé-
tique des déchets.  

Mme Toller a ajouté 
qu'elle est fière de contribuer 
à revigorer l'industrie 
forestière locale en aidant à 
mettre en place des plans 
d'affaires durables pour la 
réouverture des scieries 
locales, notamment à 

Rapides-des-Joachims et 
Davidson. 

« Lorsque j'ai été élue, on 
disait que la foresterie était 
morte. J'espère entendre de 
bonnes nouvelles sous peu 
[...] Cela créera beaucoup 
d'emplois et, surtout  
[fera] en sorte que le  
Pontiac redevienne un 
acteur de la foresterie »,  
a-t-elle expliqué. 

Elle a travaillé à la réou-
verture du service d'ob-
stétrique de l'Hôpital com-
munautaire du Pontiac et 
espère que les primes récem-
ment annoncées pour  
les infirmières aideront à 
combler le manque de per-
sonnel. « D'ici l'été... nous 
devrions avoir à nouveau 
un hôpital solide », a déclaré 
la candidate à la préfecture. 

Mme Toller soutient le 
projet de construction d'un 
bio-parc dans la région et 
affirme que la MRC de 
Pontiac continuera à tra-
vailler en collaboration avec 
le gouvernement fédéral 
pour financer davantage de 
recherches en vue de son 
développement. 

« Ce plan ne sera pas mis 
en œuvre demain », a dit 
Mme Toller, en précisant que 
la MRC de Pontiac a investi 
près d'un million de dollars 
dans le projet.  

–––– Suite en p. 19

Jane Toller
xÉLECTIONS PONTIAC 2021 

Recontrez les candidats au poste de préfet
PONTIAC ELECTIONS 2021 
Meet your candidates for Warden

J-D POTIÉ 
 
Life-long Litchfield resi-

dent Michael McCrank is 
campaigning for the MRC 
Pontiac’s warden position 
and said he’s committed to 
unifying the region by 
strengthening ties between 
all 18 municipalities. 

McCrank, who was pre-
viously involved in politics 
as a Litchfield councillor 
from 1982 to 1990 and 
mayor from 1993 until 
2013, as well as MRC 
Pontiac’s warden from 
2000 to 2013, told the 
Journal his dissatisfaction 
with a lack of collaboration 
within the MRC’s Council of 
Mayors motivated him to 
make the jump back into 
the local political sphere. 

“I was really saddened 
because it seems like the 
whole county isn’t working 
together. So, I figured I 
might as well do something 
or turn my back,” he 
explained.  

“To be warden, you 
need [to represent every 
municipality]. You need to 
cover every square inch 
and every person. I ques-
tion whether [the current 
warden] has been in that 
frame of mind,” he added.  

McCrank labels himself 
as an attentive listener and 

a galvanizing leader who 
knows what’s best for his 
community. He believes 
he’s the perfect fit to  
help guide the MRC Pontiac 
to more productive and  
collaborative ways of doing 
things. 

“A lot of times we sort of 
give up too fast or early on 
things. We need to stay the 
course,” he added.  

Emphasizing the need to 
create more local jobs and 
improve internet access 
and cellular service 
throughout the region, 
McCrank said one of the 
main issues facing the 
Pontiac is its lack of  
population in comparison 
to its size. 

“We still haven’t  
been able to modernize  
our communications,” 
McCrank said, stressing the 

need to pressure the federal 
government to speed up its 
engagements in bringing 
Wi-Fi to remote parts of the 
Pontiac. 

McCrank said one of his 
priorities, if elected, is to 
meet with MRC employees 
to encourage them to work 
with autonomy and cre-
ativity to help create new 
businesses and opportuni-
ties. “We have a lot of staff 
in the MRC and they’re 
very capable of doing  
what needs to be done,”  
he added.  

For council meeting 
matters, he added that he 
plans to ensure every 
mayor is well aware of the 
short and long-term ramifi-
cations of files they’re vot-
ing on and why they’re 
choosing certain positions 
in different contexts. 

Pointing to the necessity 
of implementing a frame-
work to make progress on 
important projects and ini-
tiatives, like Vision2030 
and the region’s pandemic 
economic recovery plan, 
McCrank intends to com-
municate directly with each 
mayor to discuss the  
state of each municipality, 
residents’ needs, and how 
to address them to benefit 
the whole region. 

–––– “McCrank” p. 12

Michael McCrank
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J.R. Drilling
Fracture hydraulique - Hydro Fracturing

Installation de pompe - Pump Installation
Forage géothermique - Geothermal Drilling

Forage de puits • Water Well Drilling

www.jrwaterwelldrilling.com • info@jrwaterwelldrilling.com

819-647-5184
Sans frais - Toll Free

1-877-647-5184 RBQ#8249-8981-46
Cell : 819-962-6010

constructionpieschke@gmail.com
www.constructionpieschke.com

Clay Pieschke
Entrepreneur général

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

Novoclimat
Residential • Commercial • Industrial

DONALD GRAVELINE
Siège #2 

Municipalité de Litchfield 
8 ans au conseil 

20 ans au conseil consultatif  
agricole de la MRC Pontiac 

15 ans au conseil administration UPA

RÉÉLISEZ RE-ELECT

Seat #2 
Municipality of Litchfield 

8 years on council 
20 years on agricultural advisory  

board of MRC Pontiac 
15 years on the UPA board

REPRÉSENTATION ÉQUITABLE POUR TOUS. EQUAL REPRESENTATION FOR EVERYONE.
Jour du scrutin : 7 novembre 2021 Election Day: November 7, 2021

VOTEZ / VOTE  

SERGE  
SABOURIN  

Siège #5 - Seat #5 

Muninicpalité d’Otter Lake Municipality 

Honnêteté - Transparence 

Honesty - Transparency 

31 octobre / 7 novembre 2021 

Intéressé à enrichir le développement économique de  
notre communauté pour assurer l'avenir des petites  

entreprises et de nos familles grandissantes ! 

Nouvelle voix, nouvelle perspective !   
Interested in enriching the economic development of  

our community to ensure the future of  
small business’ and our growing families!  

 New Voice, New Perspective!

VOTEZ ~ VOTE  

BONNEY  
HARRIS  
pour le siège #6 

for seat #6 

Conseil de la  
Municipalité de Shawville Council 

Four years of co-operative council  
taking care of business without  

controversy. Let's keep that going. 
 

Quatre ans de conseil coopératif  
à gérer les affaires sans polémique.  

Continuons comme ça. 

Robert Wills 
Thorne Council Seat #1 

Siège #1 du Conseil de Thorne   



Pontiac council holds final meeting 
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MO LAIDLAW 
 

MUNICIPALITY OF  
PONTIAC – The current 
Pontiac council held its final 
meeting, October 5 via 
ZOOM, with over 10 mem-
bers of the public joining in.  

Public works 
A grant was requested 

from the local road assis-
tance program (PAVL) for 
repairs to Murray and 
Clarendon roads.  

Extra costs of $24,000 
plus tax were awarded to 
GNP for completing the ch. 
de la Montagne project. This 
will be paid using a road 
work borrowing bylaw and 
Ministry of Transport Quebec 
(MTQ) grant. 

A 300 m section of Steele 
Line deteriorated recently so 
QDI was awarded the con-
tract to prepare plans and 
specifications and supervise 
resurfacing for $14,500 plus 
tax. Public works has exca-
vated clay at this location 
and added gravel. Pavage 
Gadbois won the bid  
for paving, for $75,600  
plus tax. 

A grant was requested 

from the MTQ to develop a 
road safety plan. 

Planning 
Part of Mohr Road (south 

of River Road) will be sold to 
Charles Dickson, owner of 
7351 ch River, for $1 plus 
fees and taxes. This road is 
the driveway for his house 
and he has maintained it for 
years assuming it to be his 
driveway.  

A lot at 2101 ch 
Beaudoin, which the munic-
ipality acquired last year at 
the sale for non-payment of 
taxes, was transferred to the 
private domain and will be 
put up for sale. 

There were two requests 
to the CPTAQ for properties 
on farmland: the farm at 
2412 Lac des Loups request-
ed permission to operate a 
sandpit on 5.7 ha for 10 
years (council supported); 
and the owner of 6867 ch 
River wants to subdivide her 
2 acre property, but the 
frontage is only 47 m (45 m 
minimum) and the new lot 
size of 3035 m2 is smaller 
than the norm of 3700 m2 
(council didn’t support).  

A second draft bylaw 

modifying the zoning bylaw 
was adopted, clarifying that 
mini-storage units will be 
allowed in the Luskville 
commercial zone. 

Administration 
The accounting firm 

Raymond Chabot Grant 
Thornton will provide sup-
port in preparing the budget 
and finalizing the 2021 
accounts for $21,000 plus 
tax during the extended 
absence of the municipality’s 
finance director, who is  
caring for a family member. 

Pontiac is being sued  
by a property owner whose 
property was sold for non-
payment of taxes (to cancel 
the sale). PFD Avocats was 
mandated to represent the 
municipality.  

The cost of wheelie  
bins for garbage will be 
increased by 5% to cover 
repairs to lids and wheels, 
and administration. 

Expenses approved 
The following were 

approved: $46,463 plus tax 
to Tall Advanced Separation 
Systems for membranes for 
the Quyon water treatment 
plant (funded through the 

gas tax program); $43,777 
to Agora for buying and 
installing rink boards at the 
Luskville park; $19,366 to 
Traffic Logix for six radar 
speed indicators (MTQ grant 
requested); $12,647 to 

Christian Lauzon for main-
taining the Davis Park ice 
rink this winter (public 
works will continue to main-
tain the Quyon and Luskville 
rinks); $6,283 to the 
Municipal Housing Office 

(OMH) in Quyon; and 
$1,365 to Les Blés d’Or to 
support its efforts in the 
community. 

Retrouvez la version 
française de ce rapport à : 
www.journalpontiac.com 

www.reparationaylmer.com
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Since 1976Depuis 1976

2930, Highway 148
Luskville, QC 

J0X 2G0

Pour mieux vous servir! 
To serve you better!

Nouveau concessionnaire 
des produits Stihl!
New dealer of 
Stihl products!

10
90

1_
13ON VEND | ON RÉPARE | ON LOUE

WE SELL | WE REPAIR | WE RENT

VISITEZ NOTRE NOUVELLE SALLE DE MONTRE!
VISIT OUR NEW LARGER SHOWROOM!

Appelez-nous maintenant | Call us now

819 684-8446

Promotions sur l’équipement 
tout le mois de septembre!

Specials on equipment 
throughout September!

NOUS AVONS 
DÉMÉNAGÉ!

WE HAVE MOVED!

VIRÉES AUTOMNALES DANS LE PONTIAC 
Les 9 et 10 octobre, bon nombre de touristes se sont rendus dans le Pontiac pour prendre part aux Virées 
automnales, organisées par Tourisme Outaouais, Croquez l’Outaouais et Loisir Sport Outaouais. « À travers 
les différents circuits proposés, faites la rencontre de producteurs agroalimentaires passionnés tout en 
appréciant les couleurs de l’automne dans un décor bucolique », pouvait-on lire dans la description de 
l'événement. Les chutes Coulonge de Mansfield faisaient partie de la programmation. Selon 
Katrina Kenney, adjointe administrative, une augmentation des visiteurs venus pour admirer les couleurs 
et les paysages d’automne a été observée dans le Pontiac au cours des dernières semaines. « Nous avons 
reçu plusieurs beaux commentaires sur la beauté de notre région,  » a-t-elle dit. Les Alpagas de 
Willow Lane, le Vignoble Petit Chariot Rouge et le Café Downtown faisaient également partie des circuits 
des Virées automnales.

PS
GF



Valoriser  
à fond

La MRC de Pontiac est 
soutenue par le Fonds 
du Grand Mouvement
Ensemble, nous aidons les agriculteurs à 
cultiver plus vert en donnant une deuxième 
vie aux déchets de plastiques agricoles.

La MRC de Pontiac est
soutenue par le Fonds
du Grand Mouvementdu Grand Mouvement
Ensemble,, nous aidons les aggriculteurs à E bl id l i lt à
cucultltiviverer ppluluss vevertrt eenn dodonnnnanantt ununee dedeuxuxièièmeme
viviee auauxx dédéchchetetss dede pplalaststiqiqueuess agagriricocoleles.s.
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November 7 novembre

Pour préfète / For Warden 
MRC des Collines-de-l’Outaouais 

Une voix forte pour votre  
MRC sur les questions qui 
vous concernent

A strong voice for your MRC 
on issues that matter

 

arden 
taouais

e 
qui 

MRC

Ce n'est pas suffisant, 
dit le député 

À la suite à la déclara-
tion de M. Dubé à la 
presse le 12 octobre, le 
député du Pontiac André 
Fortin s'est dit déçu que le 
gouvernement provincial 
n'ait présenté aucun  
plan d'urgence concret 
pour faire face aux 
impacts potentiels de 
l'échéance de la vaccina-
tion obligatoire. 

« Je m'attendais à des 
données », a-t-il ajouté.  
« Je m'attendais à ce qu'il 
nous dise quels services 
seraient fermés et  
comment ils comptent  
les ouvrir à court,  
moyen et long terme. » 
L'Hôpital communautaire 
du Pontiac (HCP) demeu-
rant gravement en  
sous-effectif - son unité  
d'obstétrique a été fermée 
depuis plus d’un an.  
M. Fortin a déclaré que la 
date limite de vaccination 
aurait entraîné la ferme-
ture de services plus 
essentiels. « Cela signifie 
une fermeture de services. 
On peut jouer sur les mots 
comme on veut... mais la 

réalité reste la même »,  
a-t-il dit.  

M. Fortin a ajouté que 
le gouvernement provin-
cial doit faire plus pour 
garder et attirer plus de 
professionnels de la santé 
à travailler au Québec 
plutôt qu'en Ontario - où 
les salaires et les condi-
tions de travail sont 
généralement meilleurs - 
que de simplement offrir 
des primes ponctuelles. 

« Je demande un plan 
d'urgence plus sub-
stantiel, permanent et 
urgent », a conclu M. 
Fortin. 
Une perspective locale 

Gilbert D'Aoust, coor-
dinateur administratif  
de PCH, a déclaré qu'il 
s'efforçait d'atténuer les 
conséquences de la perte 
potentielle d'employés qui 
ne sont pas encore vac-
cinés. Il n'a pas pu précis-
er le nombre de personnes 
suspendues à PCH car la 
situation évolue. 

Notant que les vaccins 
COVID se sont avérés effi-
caces jusqu'à présent  
malgré le fait que de nom-
breuses personnes remet-

tent encore en question 
leur efficacité et leur sécu-
rité, le Dr Thomas O'Neill, 
un médecin de Shawville, 
a déclaré au Journal que 
l'immunisation collective 
est la bonne solution pour 
mettre fin à la pandémie 
et prévenir la mortalité. 

Selon le Dr O'Neill, les 
travailleurs de la santé 
non vaccinés se mettent 
en danger, ainsi que  
leurs collègues et leurs 
patients, ce qui a un 
impact négatif sur la  
dotation en personnel. 

« Du point de vue des 
anti-vaccination, je com-
prends qu'ils soient inqui-
ets pour leur liberté », a 
déclaré M. O'Neill. « D'un 
autre côté, il faut consid-
érer le bien commun, et il 
a été prouvé que cela fait 
une différence. Regardez 
d'autres juridictions où il 
y a encore beaucoup de 
personnes [non vac-
cinées] et où les profes-
sionnels de la santé sont 
en train de s'épuiser.  
Si l'on considère tout cela, 
je n'ai aucun problème 
avec la vaccination oblig-
atoire », a-t-il conclu.

Vaccinés   –––– de la p. 6



Pour voter,  
vous devez :
•  Être inscrite ou inscrit sur la liste 

électorale ;

•  Avoir 18 ans ou plus le jour  
de l’élection ;

•  Avoir obtenu la citoyenneté 
canadienne au plus tard  
le 1er septembre 2021 ;

•  Ne pas être sous curatelle ni 
avoir perdu vos droits électoraux ;

Remplir l’un des deux groupes de 
conditions suivants au  
1er septembre 2021 :

<   Si votre domicile est situé dans  
la municipalité, vous devez 
habiter au Québec depuis  
au moins six mois ;

<   Si votre domicile n’est pas situé 
dans la municipalité, vous 
devez être propriétaire d’un 
immeuble (chalet, immeuble  
à logements, etc.) ou occuper 
un établissement d’entreprise 
situé sur le territoire de la 
municipalité depuis au moins  
12 mois et avoir transmis à la 
municipalité une demande 
d’inscription à la liste électorale 
ou une procuration, par écrit, 
dans les délais prévus.

Où voter ?
Portez une attention particulière 
aux communications émises  
par votre municipalité ; elle vous 
informera de l’endroit où vous 
devez vous rendre pour voter. 
N’hésitez pas à communiquer  
avec votre présidente ou président 
d’élection pour connaître tous  
les détails.

Ce qu’il faut  
apporter pour  
aller voter
Au bureau de vote, vous devez  
établir votre identité en montrant 
l’un des documents suivants :

•  Votre carte d’assurance maladie ;

•  Votre permis de conduire ;

•  Votre passeport canadien ;

•  Votre certificat de statut  
d’Indien ;

•  Votre carte d’identité des Forces 
canadiennes.

Parce que les services municipaux  
sont au cœur de notre quotidien. 

Les dimanches  
31 octobre et  
7 novembre,  
de 9 h 30 à 20 h,  
allons voter !
Élections municipales 2021

1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)
info@electionsquebec.qc.ca
www.electionsmunicipales.quebec
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Élections municipales - Mansfield  
(See English next issue)

Élue conseillère en 2017, 
Sandra Armstrong a été 
responsable de différents 
dossiers au s’est du conseil 
municipal. Elle a entre 
autres siégé au comité du 
tourisme, du Service d’in-
cendie de Mansfield et a 
aussi été très impliquée 
dans le domaine culturel, 
entre autres au sein de la 
Maison culturelleGeorges-
Bryson. Elle a également 
siégé au conseil du Centre 
de loisirs des Draveurs. 

« La raison de ma  
candidature est simple : je 
veux continuer de dévelop-
per l’économie locale et 
d’améliorer les services aux 
résidents », a expliqué Mme 
Armstrong. Elle croit que  
la pénurie actuelle de  
main-d’œuvre a entraîné 
des conséquences, mais 
qu’il est possible de changer 
la situation. « Il n’y a  
pas assez d’entreprises  
chez nous, je crois qu’on 

peut faire mieux. Nos  
jeunes quittent pour des 
études collégiales et/ou  
universitaires et plusieurs 
ne reviennent pas. Il faut 
connaître leurs besoins et 
rencontrer des gens d’af-
faires de notre région », a 
expliqué Mme Armstrong. 
Elle a aussi mentionné  
la réouverture prochaine  
du pont Félix-Gabriel-
Marchand, qui devrait, à 
son avis, attirer de  
nouveaux touristes. 

Pour changer cette réal-
ité, Mme Armstrong dit 
qu’elle souhaite créer des 
comités pour discuter avec 
les citoyens et com-
merçants. Elle croit tout  
de même que Mansfield a 
un des meilleurs potentiels 
de la région. « La superficie 
de la municipalité est très 
vaste comme territoire ce 
qui ouvre la porte à des 
opportunités de développe-
ment résidentiel ou profes-
sionnel. Lors du dernier 
mandat, le conseil a adopté 
un règlement incitatif pour 
attirer de nouvelles entre-
prises », a-t-elle précisé. 

Questionné sur les 
améliorations qui devraient 
être apportées, Armstrong 
cible la voirie, les infrastruc-
tures et l’amélioration de 
l’équipement utilisé par les 
employés de la voirie et  
pour le service d’incendies. 

  
––––– Suite en p. 12 

Sandra Armstrong

Katlheen Bélec a occupé 
la position de mairesse entre 
2013 et 2017 et elle croit 
que son passage à la mairie 
et ses diverses expériences 
lui permettront d’aider  
la municipalité dans son 
développement. « Je suis 
déterminée et prête à faire 
face à tout ce qu’il y aura à 
entreprendre. La municipal-
ité est le cœur de notre  
communauté et moi j’y  
tiens », a-t-elle dit. 

Le développement 
économique est au cœur des 
actions qu’elle veut entre-
prendre. « C’est le plus grand 
défi pour notre municipalité. 
Je désire relever ce défi  
sur toutes ses plateformes  
en mettant en place des  
conditions favorables, en 
représentant la municipalité 
et ses citoyens pour  
maintenir et favoriser le 
développement économique. 
Je veux soutenir et encour-
ager les petites et moyennes 
entreprises existantes et 
celles à venir. Je souhaite 
faire de notre municipalité 
un choix durable, pour nous, 

mais surtout pour nos 
enfants », a affirmé Mme 
Bélec. 

Elle croit que la munici-
palité a tout ce qu’il faut pour 
connaître un développement 
économique intéressant 
dans les prochaines années. 
« Elle est la plus grande 
municipalité de la MRC 
Pontiac. Avec le comité  
consultatif d’urbanisme 
(CCU), j’ai l’intention  
d’entreprendre de nouvelles 
approches et d’encourager la 
municipalité à élargir les pos-
sibilités de développement 
territorial et de services. Cette 
approche pourrait créer de 

nouveaux emplois ». 
Malgré un retour après 

quatre ans d’absence, Mme 
Bélec espère poursuivre le 
travail du conseil et les  
différents projets. « Mon 
approche, pour ce nouveau 
mandat, ne serait pas néces-
sairement de changer le  
travail et les démarches déjà 
encourues par la municipal-
ité. Ma perception du 
changement serait simple-
ment de faire le suivi des 
dossiers existants et de faire 
en sorte que ceux-ci se 
réalisent, avant d’entrepren-
dre du nouveau », a men-
tionné Mme Bélec, qui avait 
déjà été impliquée dans le 
dossier de la relance du site 
de Davidson. 

« Mon expérience et ma 
grande disponibilité, étant 
retraitée, font de moi une 
candidate engagée dans  
ma communauté. Je serai  
à l’écoute des citoyens  
et citoyennes et je ferai de 
gros efforts, pour que notre 
belle municipalité soit bien 
représentée », a déclaré Mme 
Bélec.                         (FC) 

Kathleen Bélec



« Je compte travailler 
avec les membres du 
Conseil pour optimiser les 
services offerts aux 
citoyens : la voirie, l’hy-
giène du milieu, les infra-
structures, la gestion de 
nos actifs et notre plan 
d’aménagement », a dit 
Mme Armstrong. 

Pour convaincre les 
citoyens de Mansfield 
qu’elle est la candidate 
idéale, elle mise sur son 

implication dans la com-
munauté, ses connais-
sances des dossiers actuels 
de la municipalité, sur le 
travail d’équipe et 
son aptitude à établir de 
bonnes relations. « Je suis 
consciente des défis, mais 
je suis prête à les relever. Je 
suis engagée, dévouée 
dans la Municipalité depuis 
quatre ans, je connais déjà 
les dossiers municipaux », 
a conclu Mme Armstrong.

Maire/Mayor
Corey Spence 

Élire/Elect

Municipalité de l'Isle-aux-Allumettes 

Pour/For

Temps pour le changement! 
Time for Change! 

7 Novembre, 2021

RE-ELECT ~ RÉÉLIRE 

ROBERT  
“BOB"  

CHARETTE
Bilingual ~ Bilingue  

Experience in Thorne 
Expérience à la municipalité 

Township secretary-treasurer - 20 years  
Councillor - 4 years  ~ Accountable  ~ Transparent  

Mindful of your tax dollars 

THORNE IS MY COMMUNITY! 
 

Secrétaire-trésorier - 20 ans ~ Conseiller - 4 ans 
Attentif à l’argent de vos taxes ~ Transparent 

FIER DE MA COMMUNAUTÉ !

Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de 
vote entre 9 h 30 et 20 h, selon la date de scrutin choisie:  
Jour de vote par anticipation: Dimanche, 31 octobre 2021 
Lieu:                              89 rue centre,  École Dr. S. E. McDowell  
Jour du scrutin:                 Dimanche, 7 novembre 2021 
Lieu:                              89 rue centre,  École Dr. S. E. McDowell  
 -   Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur du bureau de vote; 
 -   Vous pouvez apporter un crayon ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour  
     marquer votre bulletin de vote;  
Apportez une des pièces d’identité suivantes 
 -   votre permis de conduire Québec 
 -   votre carte d’assurance maladie du Québec 
 -   votre passeport canadien 
 -   votre certifcat de statut d’Indien 
 -   votre carte d’identité des Forces armées canadiennes 

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN

You may exercise your voting right by presenting yourself to your assigned 
polling station between 9:30 a.m. and 8:00 p.m. on the following dates:   
Advance Poll Day:               Sunday, October 31, 2021 
Location:                         89 Centre Street, Dr. S.E. McDowell School  
Polling Day:                      Sunday, November 7, 2021 
Location:                         89 Centre Street, Dr. S.E. McDowell School  
 - You will be required to wear a face covering inside the polling station; 
 - You may bring a pencil or pen with blue or black ink to mark your  
   ballot paper;  
Bring one of the following identification 
 - Your  Québec driver’s license 
 - Your  Québec health insurance card 
 - Your Canadian passport 
 - Your Certificate of Indian Status 
 - our Canadian Armed Forces identification card 
 

PUBLIC NOTICE OF THE POLL

Bien informé - Informed 
Pense à l’avenir - Forward Thinking 

Capable d’une saine gestion - On top of things 
Et de s’adapter aux changements - Able to adapt to change 

Expérience en finances et en affaires - Business & Financial Experience 
Email: mcclearyw99@gmail.com 

Vote par anticipation le dimanche 31 oct. / Advance poll on Sunday, Oct. 31st 
Jour d’élections le dimanche 7 novembre / Election day on Sunday, Nov. 7th 

Au poste de maire de Shawville 

BILL  
McCLEARY 

for Mayor of Shawville

UNE FEMME QUI A SON 
VILLAGE À COEUR

A WOMAN WHO  
BELIEVES IN OUR TOWN

VOTEZ - VOTE 

CHRISTINE  
FRANCOEUR 
MAIRE-MAYOR 
FORT-COULONGE

SHAWVILLE MUNICIPAL COUNCIL 
CONSEIL MUNICIPAL DE SHAWVILLE 

Seat #4 / Siège #4 
(Donna Andrew Official Agent)

S'IL VOUS PLAIT, 
VOTEZ / 

PLEASE VOTE 

DONNA 
ANDREW
�
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McCrank supports both 
the proposed bio-park and 
energy-from-waste projects 
as possible solutions to  
help protect the environ-
ment, but stressed the  
need to adequately consult 

the population on the matter 
before going ahead  
with such a significant 
undertaking.  

“You need to develop  
a business plan and see if cit-
izens want it,” he concluded.

McCrank   –––– from p. 8 Armstrong   –– de la p. 11

Read the Journal online :  
http://www.pontiacjournal.com/onlineMore election coverage Nov. 3



Même vacciné, 
faites-vous dépister.

Si vous avez été en contact avec un cas de COVID-19

ou si vous avez des symptômes s’apparentant 
à ceux de la COVID-19, tels que :

Fièvre Toux Perte du goût 
ou de l’odorat

Respectez les consignes d’isolement 
et passez un test de dépistage.

Québec.ca/testCOVID19

On continue de se protéger.
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TERRY MURDOCK  

au poste de maire de Thorne / 
for Mayor of Thorne.

Au cours de son premier mandat comme maire de Thorne, Québec, Terry Murdock a réussi à atteindre son objectif 
de 0% d’augmentation des taxes. Il y a vingt-cinq ans, il est revenu à ses origines dans le Pontiac en achetant une 
ferme forestière. Depuis ce temps, il a aussi été propriétaire/gérant de plusieurs entreprises florissantes, telles  
directeur général d’hôtels aux Allumettes, directeur général de Murdock Construction.  
AUTRES ACCOMPLISSEMENTS : maire suppléant du Village de Portage-du-Fort (un terme), vice-président du 
Parti libéral fédéral dans le Pontiac, président régional du Parti libéral fédéral de l’Ouest québécois, membre du 
conseil d’administration du Parti libéral fédéral québécois, membre du Club Rotary de Shawville, président de  
l’Association Fish and Game du Pontiac, président de l’association Tourisme Pontiac, membre du Conseil de la 
Commission de la voie navigable de la rivière des Outaouais.  
Plate-forme 2021 : maintenir le 0% d’augmentation de taxes, continuer la mise à niveau de nos chemins  
(nivelage, ajout de gravier, etc.), dans l’avenir, construire un espace multisports sans augmenter les taxes (des  
subventions provinciales sont disponibles pour les municipalités), enregistrement vidéo des réunions du conseil. 

During his first term as Mayor in Thorne, QC, since 2013, Terry Murdock was successful in achieving his goal of 
0% tax increase. Twenty-five years ago, he returned to his roots in the Pontiac, after purchasing a tree farm. During 
this time, he also owned and operated a series of successful businesses such as CEO of Allumette Hotels, CEO of 
Superior Construction and General Manager at Murdock Construction.  
OTHER PAST ACCOMPLISHMENTS: Deputy Mayor in the Village of Portage du Fort. (1 term) • Vice President 
of the Federal Liberal Party in the Pontiac • Regional President of the Federal West Quebec Liberal Party • Board 
of Directors for the Federal Liberal Party of Quebec • Member of the Shawville Rotary Club • President of the 
Pontiac Fish and Game Association • President of the Pontiac Tourism Association • Governor on the Ottawa 
River Waterway Commission Council  
2021 Platform 
• Maintain 0% tax increase  • Continue to upgrade our roads (ditching, adding gravel, etc.) • Build a multi-sports 
area, in the future, without increasing taxes. (Provincial Grants are available to municipalities) • Video recordings 
of council meetings 

V 
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E  
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R
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Patricia (Patti) Moffatt 
has served as a Shawville 
councillor for 8 years - 4 as 
pro-mayor - as well as on 
numerous volunteer com-
mittees ranging from 
physician recruitment to 
emergency/ disaster plan-
ning. “My background as 
the daughter of a military 
parent has given me a 
broad scope of life experi-
ences and perspective  
from different places across 
the world where I’ve lived, 
traveled and worked,” she 
explained.  

Fixing or replacing 
aging infrastructure (build-
ings, roads, water, sewage, 
etc.) without raising taxes 
excessively is the town’s 
biggest challenge, she said. 
“I hope to address it with 
continued good budgeting, 
fiscal restraint and prioritiz-
ing so the most essential 
are addressed quickly,” she 
said, noting grants will be 
sought.  

“Shawville is blessed 
with many obvious assets,” 
said Moffatt, listing the 
hospital, schools, Mill Dam 
Park, businesses and 
improving infrastructure. 
“The biggest asset though, 
is the people. There’s a 
unity and heart in this 
town that never ceases to 
amaze me. People care 

about their neighbours and  
community and are always 
willing to help,” she added, 
noting this is something  
she hopes to encourage 
and foster.  

Transparency needs to 
be improved, she claimed. 
“There seems to be a per-
ception that a lot of deci-
sions are made without 
consultation or behind 
closed doors. I will encour-
age people to come to 

council meetings for a bet-
ter understanding of how 
things work and to speak 
directly to council or staff 
with concerns or questions. 
Perhaps quarterly or semi-
annual meetings could be 
set up to keep the public 
informed. [While respecting 
privacy, sensitivity issues], 
taxpayers should know 
what elected officials are 
doing with their tax  
dollars,” explained Moffatt.  

Moffatt believes her 
municipal experience 
makes her an ideal candi-
date for mayor. “I’m open 
minded, listen carefully, 
and I’m adaptable to 
change and care deeply 
about the community. I’ve 
demonstrated the ability to 
resolve problems, deal with 
people positively, show 
restraint when necessary, 
and think before I speak,” 
she concluded.  

Re-elect - Réélire 

DENZIL YACH 
Councillor in Seat #2 Shawville 

-  I served the community of Shawville as the Town Foreman  
  for 22 years. 
-  I am a proud and active member of the Lions Club for 30 years,  
  served as President 2 times.  
-  I have been a volunteer for many years.  
I pledge to continue to dedicate my time and serve my community, 

businesses, neighbours and friends for the next 4 years.  
-  J'ai servi la communauté de Shawville en tant que contremaître  
  municipal pendant 22 ans. 
-  Je suis un membre fier et actif du Lions Club depuis 30 ans,  
  j'ai été président 2 fois. 
-  Je suis bénévole depuis de nombreuses années.  

Je m'engage à continuer à consacrer mon temps et à servir  
ma communauté, mes entreprises, mes voisins et mes amis  

pour les 4 prochaines années. 

Né et a grandi à Danford Lake.  
J'ai siégé au conseil pendant 26 ans  

dont 8 ans comme Maire  
 

Born and raised in Danford Lake.  
I sat on Council for 26 years,  

8 of them as Mayor.  

Réélisez le maire 
Re-elect Mayor CARL MAYER

Votez Carl Mayer à la Mairie �

$600,000 on road improvements 
600 000 $ pour l'amélioration des routes  

1,800 loads of gravel added to roads 
1 800 chargements de gravier ajoutées aux routes 
Splash pad in the works / Splash pad en travaux  

�

�
�
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Patricia (Patti) Moffatt
William (Bill) McCleary, 

a lifelong Shawville resident 
who has served almost two 
terms as a councillor, part of 
it as pro-mayor, says it’s 
impossible to choose only 
one challenge facing the 
municipality, but aging 
infrastructure is among the 
top contenders.  

“Council needs to keep 
accessing grant money and 
funding streams to keep up 
with repairs. A lack of jobs 
is another challenge and I 
will work with higher levels 
of elected officials to bring 
jobs here. We need young 
families,” he said, noting 
the municipality’s diverse 

workforce is its biggest 
asset.  

“That asset needs to be 
sold to potential employers. 
Too many are currently 
travelling elsewhere to 

work,” he added.  
A change McCleary 

would like to see made is for 
the municipality to be more 
accessible to the population 
and ready to respond  
to their suggestions and 
needs. “I will set up some 
type of forum for that,”  
he vowed.  

McCleary believes his 
knowledge “of all things 
municipal”, his varied work 
experiences over the years, 
his genuine love for his 
town, his “younger” way of 
thinking, and his ability to 
get along with people make 
him the best candidate for 
the mayor position.  

William (Bill) McCleary
Municipal election - Municipality of Shawville

UN TROU EN UN AU CLUB 
DE GOLF PONTEFRACT 

 
Le 16  septembre, le golfeur 
Bob Fecteau a fait un trou en un 
au trou numéro  6 pendant une 
partie avec des amis au Club de 
golf Pontefract, à Mansfield. 
D'après son ami Dave  Frost,  
c'était le seul trou en un réalisé 
au club cette année.  
   Photo, de gauche à droite  : 
Ed  Jeffrey, Bob  Fecteau et 
Dave Cornwall.

GF

Je défendrai activement les besoins de notre  
communauté en travaillant avec le conseil et en  

proposant des solutions aux problèmes communs. 

Nouvelle voix, nouvelle perspective !   
I will actively advocate our community  

needs by working together with council and  
bringing forward solutions to common issues. 

 New Voice, New Perspective!

VOTEZ ~ VOTE  

COURTNEY  
HARRIS  
pour le siège #2 

for seat #2 

Conseil de la  
Municipalité de Litchfield Council 



MUNICIPALITÉ  
DE PONTIAC 

MUNICIPALITY

Approuvé par Joanne Labadie candidate officielle.

JOANNE
LABADIE

RÉÉLIRE 
POUR  

MAIRESSE

RE-ELECT 
FOR  

MAYOR
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Élections municipales -  
Ile-du-Grand-Calumet (Trans p. 20)

Elected mayor by council 
following the resignation  
of Pierre Fréchette in 2017, 
Jean-Louis Corriveau is 
attempting a return to  
politics after four years of 
absence. “I’m semi-retired 
with over 30 years of expe-
rience in the municipal field 
(councilor, pro-mayor and 
mayor) and I’m committed 
to being responsive to  
taxpayers and the needs  
of the municipality,” said 
Corriveau.   

One of his priorities is 
improving high-speed inter-
net accessibility, which he 
believes is essential to 
attracting new residents. 
“Many people work from 
home because of the pan-
demic, so the internet net-
work needs to be improved 
with the support of the MRC 
and federal and provincial 
MPs,” he told the Journal.  

Corriveau noted difficul-
ties in recruiting firefighters. 
“There’s a shortage of  
volunteer firefighters, so we 
have to find ways to attract 
new recruits,” he said, high-
lighting the municipality’s 
infrastructure needs. “With 
the growing population, our 
80 kilometer road network is 
very important and [needs 
to be improved]. The water 
treatment plant also needs to 

be brought up to govern-
ment standards, which can 
be done with federal and 
provincial grants,” he added.    

The municipality’s 
biggest asset is its landscape 
and peacefulness. “The 
island is surrounded by a 
beautiful river that includes 
white water rafting and 
boating for pleasure which, 
as a tourist attraction, can 
encourage people to visit 
and maybe even settle 
here,” said Corriveau.   

Corriveau also spoke 
about the difficulties Île-du-
Grand-Calumet has experi-
enced. “I’m committed to 
creating a good work envi-
ronment within council and 
to work with the administra-
tion, including the director 
general, to have good team 
spirit and communication 
with employees and taxpay-
ers,” he concluded. 

Jean-Louis Corriveau

Élu sans opposition en 
2016, Pierre Fréchette croit 
qu’il a maintenant ce qu’il 
faut pour offrir une véritable 
alternative et une stabilité 
aux citoyens de l’Île-du-
Grand-Calumet « Je suis un 
gestionnaire de carrière, 
diplômé en relations indus-
trielles, j’ai travaillé avec 
plusieurs partenaires (syndi-
cat, patronat, citoyens, élus 
et partenaires sociaux), et 
dirigé des équipes dans les 
quatre coins du pays ». 

M. Fréchette a aussi 
souligné son expérience 
récente dans le domaine des 
affaires avec Houblon 
Grand-Calumet. « J’apprécie 
ce qu’est le travail d’équipe, 
le pouvoir de la consultation, 
l’ouverture à des idées dif-
férentes des miennes. Je sais 
ce que c’est de servir un 
client, une population. Je 
suis conscient que le travail 
à la mairie nécessite du 
temps et de l’énergie », a 
ajouté M. Fréchette, qui a 
occupé le poste de maire 
pendant neuf mois en 2016-
2017. 

Le candidat croit que le 

plus grand défi est de rétablir 
la confiance et la communi-
cation avec les citoyens. « Je 
souhaite assurer une partici-
pation active des citoyens 
avec des membres du conseil 
collaborateurs qui travaillent 
pour servir le citoyen, qui est 
à l’écoute et prend des déci-
sions éclairées qui feront 
rayonner notre Municipalité. 
Après plusieurs années de 
remous, il faut assurer une 
stabilité au sein de l’appareil 
administratif de l’Île-du-
Grand-Calumet. Nos infra-
structures sont vieillissantes, 
les routes en piteux état, la 
sécurité publique ques-
tionnable. La prise de déci-

sion demande à être 
ponctuelle et dynamique ».  

M. Fréchette croit au 
potentiel du territoire et il 
pense qu’il est possible de 
mettre en valeur la qualité  
de vie dans la communauté. 
« Que ce soit d’un point de 
vue récréotouristique, que ce 
soit la qualité de vie pour les 
familles, la sagesse de ses 
aînés ou encore dans le 
domaine des affaires, de l’a-
griculture, tout est là. Il ne 
reste qu’à réveiller ce poten-
tiel qui est énorme et mécon-
nu. Ouvrons nos portes, 
faisons-nous connaître », a 
précisé M. Fréchette. 

Pour arriver à mettre en 
place ses changements,  
M. Fréchette insiste sur la 
transparence et la communi-
cation : « Trop souvent, c’est 
le manque de transparence 
qui crée la méfiance, par la 
suite, le cynisme s’installe. Il 
faut expliquer les priorités, 
planifier et établir un calen-
drier clair. Le maire doit 
motiver les réflexions, bien 
préparer ses dossiers pour 
une prise de décision éclairée 
et efficace avec le Conseil ». 

Pierre Fréchette



DEBORAH POWELL 
 
The Regional Association 

of West Quebecers (RAWQ) 
held their annual general 
meeting online, September 
23.  

In addition to the usual 
annual meeting business, 
there were two guest  
speakers. David Birnbaum, 
official opposition critic for 
Relations with English-
Speaking Quebecers, spoke 

of the work he’s doing to 
defend the rights of English 
speaking Quebecers in the 
face of Bill 96. “We aren’t 
finding bridging measures 
and balances that would 
allow for the protection  
of the French language  
in a way that is inclusive, 
celebrating minorities as 
well,” he said.  

Brandon Bolduc, Ph.D 
student, avid traveler, and 
content creator, shared his 

enthusiasm for the region 
and gave a rapid overview 
of some of the videos  
available on his website 
"Brandon on the Go" where, 
every week, he explores 
and showcases a new town, 
region, or activity in the 

Outaouais. One of his most 
recent features is "10 Things 
to do in the Pontiac: Road 
Trip Ideas near Ottawa & 
Gatineau". He commented 
that although there are 
regional tourist organiza-
tions, it’s not always easy to 

find travel information in 
English.  

 David Gillespie, RAWQ 
treasurer, reported that 
although there had been 
some "heavy cloud cover" 
over the financial situation 

of the organization, things 
are looking up. He asked 
members to "stay tuned" as 
there will be some very 
good news coming regard-
ing funding for next year. 

–––– “RAWQ” p. 20

PRESENTS / VOUS PRÉSENTES

19H -
22H

www.chutescoulonge.qc.ca
info@chutescoulonge.qc.ca

819-683-2770        1-888-683-2770

Proven Progressive Leadership! 
Leadership progressiste éprouvé !   

VOTE  VOTEZ 

JOSEPH  
SQUITTI 

FOR MAYOR / POUR LE MAIRE  

MUNICIPALITÉ D’ALLEYNETCAWOOD

Alors que je quitte mes fonctions de mairesse d'Otter Lake, je tenais à  
remercier les citoyens d'Otter Lake pour la confiance que vous m’avez  
accordée tout au long de mon mandat. Ce fut un honneur et un plaisir de 
vous servir, et je suis fière de tout ce que nous avons accompli ensemble.  
J’aimerais également remercier les employés municipaux, une équipe dé-
vouée avec laquelle j'ai eu la chance de travailler. Merci pour votre soutien.   
Et enfin, merci à mes collègues des conseils local et régional et aux députés 
avec lesquels j'ai eu le privilège de collaborer pour le bien de notre  
communauté et de notre comté. Je vous souhaite, ainsi qu’à mon  
successeur, bonne continuation et un avenir couronné de succès.  
 
As I step down as Mayor of Otter Lake, I wanted to take a moment to thank 
the citizens of Otter Lake for your trust and support these past years. It has 
been an honour and a pleasure to serve you, and I am proud of all we have 
accomplished together.    
I would also like to thank the municipal staff, a dedicated team of people 
with whom I have been fortunate to work.  A heartfelt thank you for your 
support.    
And finally, thank you to my colleagues from the local and regional councils 
and the MPs with whom I have had the privilege of collaborating for the 
betterment of our community and our county. I wish you and my successor 
the best of luck and much success for the future. 

De la part de la  
mairesse d’Otter Lake,  
un GROS merci! 

 
A message from the  
Mayor of Otter Lake:  

A BIG thank you! Kim Cartier-Villeneuve
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Élections municipales - Bryson (Trans p. 18)

Le maire sortant de 
Bryson, Alain Gagnon, a 
occupé ce poste pendant huit 
ans. « Au cours de cette péri-
ode, de nombreuses amélio-
rations ont été apportées : 
achat de notre propre pelle 
rétrocaveuse, remplacement 
de notre camionnette et 
achat d'une propriété pour 
avoir endroit approprié pour 
la collecte du recyclage, des 
pneus, des métaux, de l'huile 
et de la peinture. Nous avons 
également amélioré notre 
conduite principale d’alimen-
tation en eau, remplacé  
l'égout pluvial et acheté de 
meilleurs lampadaires... tout 
cela sans augmenter les 
taxes », a-t-il déclaré au 
Journal. 

Selon M. Gagnon, le plus 
grand défi de la municipalité 
est de continuer à améliorer 
les infrastructures tout en 
maintenant les taxes au  
plus bas niveau possible.  
« Depuis huit ans, lorsque 
nous réparons ou rem-

plaçons un élément, nous le 
faisons correctement. Nous 
évitons les réparations bon 
marché qui devront être 
refaites et coûteront plus cher 
à long terme », a-t-il ajouté. 

Le sens de la commu-
nauté qui règne dans la 
municipalité est son plus 
grand atout, a déclaré M. 
Gagnon. « Les résidents sont 
prêts et motivés à continuer à 
améliorer la qualité de vie 
dans la municipalité. Vous 
pouvez constater l'excellent 
travail de l’Association 

récréative et du comité de 
revitalisation de Bryson. Un 
nouveau comité sera formé 
après l'élection pour organis-
er la célébration du 150e 
anniversaire de la municipal-
ité, qui aura lieu en  
2023 », a-t-il expliqué. 

Le changement du sys-
tème de distribution d’eau 
figure sur la liste de choses  
à faire de M. Gagnon. Ce  
système prend de l’âge, ce 
qui occasionne de nombreux 
bris. « Nous ne pouvons pas 
augmenter la pression de 
l'eau sans endommager  
les vieux tuyaux », a-t-il 
expliqué. 

M. Gagnon croit être le 
meilleur candidat au poste de 
maire en raison de son 
expérience des huit dernières 
années passées à gérer avec 
soins l'argent des con-
tribuables, à améliorer les 
infrastructures et la qualité de 
vie à Bryson, et ce, sans  
augmenter les taxes pendant 
six années consécutives. 

Alain Gagnon
Rosalee (Rose) Gravelle 

describes herself as a team 
player who’s determined, 
dedicated, hardworking 
and honest with over  
30 years of experience in 
the business world in vari-
ous departments such as 
finance, operations, securi-
ty and maintenance. “I’ve 
contributed many volun-
teer hours to various  
community organizations. 
I’m not afraid to roll up my 
sleeve and get a little dirty 
if it will help get a project 
completed on time and 
within budget,” she told 
the Journal.  

Gravelle sees water and 
sewage, roads and waste 
management as the biggest 
challenges. “I’ll work close-
ly with all those involved 
to better understand the 
background on where we 
have been, where we are 
planning on going, and 
brainstorm to find the best 
solutions. I will concentrate 

on our water first and fore-
most,” she vowed.  

Bryson has two assets, 
said Gravelle: the commu-
nity with its friendly and 
welcoming residents; and 
tourism. “Bryson is blessed 
to have the Ottawa River 
touch our shores. I plan to 
work closely with our  
revitalization committee 
and other organizations to 
exploit the possible future 
opportunities this could 
bring us,” she added.  

Communication, hon-

esty and transparency are 
the glue that bonds any 
community, Gravelle said, 
and she will encourage the 
municipal team to adopt 
the same values.  “I want 
everyone to feel comfort-
able approaching our 
municipality with ques-
tions or suggestions. I’d 
also like to enhance our 
municipal website and 
Facebook page to be the 
‘go-to’ place to find out 
about our community and 
events.” 

Gravelle feels she’s per-
fect for the job because she 
has a different vision: 
tourism and growth. “By 
working hands on with the 
community and other 
organizations, I will pro-
mote the beauty and poten-
tial Bryson has to offer (the 
Ottawa River, breathtaking 
sunsets, and incredible 
community), without  
losing sight of other 
issues,” she concluded.

Rosalee (Rose) Gravelle

RAWQ works to defend English-speaking community rights



FALL STROLLS TOUR TEACHES INS AND OUTS OF BALANCE BIKES 
In conjunction with the Fall Strolls tour through the Pontiac on the weekend of October 8, Ti-Mousse dans Brousse  
partnered with Loisir Sport Outaouais and Tourism Pontiac to teach kids 5 and under as well as their parents about  
balance bikes along the PPJ trail in Shawville, October 10. The activity showed them how to use balance bikes – bikes 
with no pedals that you push with your feet - as an easier alternative to using training wheels when learning to ride a 
bike. “We find it’s an easier way for them to adapt because it allows them to learn to balance the bike from the start,”  

said Marie-Pier Maheu-Bourassa,  
Ti-Mousse event organizer.  
 
Photo: Theodore and Estelle 
Bourassa with their mother Marie-Pier 
Maheu-Bourassa. 

Rosalee (Rose) Gravelle se décrit comme 
une joueuse d'équipe, déterminée et 
dévouée, travailleuse et honnête. Elle pos-
sède plus de 30 ans d'expérience dans le 
monde des affaires, que ce soit dans le 
domaine des finances, des opérations, de la 
sécurité ou de la maintenance. « J'ai consacré 
de nombreuses heures de bénévolat à  
divers organismes communautaires. Je n'ai  
pas peur de retrousser mes manches et de 
me salir un peu pour contribuer à la réalisa-
tion d'un projet dans les délais et le budget 
impartis », a-t-elle déclaré au Journal.  

Mme Gravelle considère que les plus 
grands défis de la municipalité sont la  
gestion des eaux et des égouts, les routes et 
la gestion des déchets. « Je travaillerai en 
étroite collaboration avec toutes les person-
nes concernées afin de mieux comprendre le 
contexte dans lequel nous avons été, où 
nous prévoyons d'aller, et de faire un  
remue-méninges pour trouver les meilleures 
solutions. Je me concentrerai d'abord et 
avant tout sur notre eau », a-t-elle promis.  

Selon elle, Bryson a deux atouts : sa 
communauté, avec ses habitants amicaux et 
accueillants, et le tourisme. « Bryson a la 
chance d'avoir la rivière des Outaouais, qui 

baigne nos rives. J'ai l'intention de travailler 
en étroite collaboration avec notre comité de 
revitalisation et d'autres organisations pour 
tirer profit des occasions futures qui se 
présenteront », a-t-elle ajouté.  

La communication, l'honnêteté et la 
transparence sont le ciment d’une commu-
nauté, a déclaré Mme Gravelle. Elle encour-
agera d’ailleurs l'équipe municipale à 
adopter ces mêmes valeurs. « Je veux que 
tout le monde se sente à l'aise de poser des 
questions ou de faire des suggestions à la 
municipalité. J'aimerais également améliorer 
notre site Web municipal et notre page 
Facebook pour en faire des ressources  
incontournables pour s'informer sur notre 
communauté et sur les événements qui  
s’y tiennent. » 

La candidate estime être parfaite pour le 
poste, car elle offre une vision différente à la 
municipalité : le tourisme et la croissance.  
« En travaillant concrètement avec la  
communauté et d'autres organisations, je 
vais promouvoir la beauté et le potentiel que 
Bryson a à offrir (la rivière des Outaouais, 
des couchers de soleil à couper le souffle et 
une communauté incroyable), sans perdre 
de vue les autres enjeux », a-t-elle conclu. 

Incumbent Alain Gagnon 
has served eight years as 
mayor. “During that time, 
many improvements were 
accomplished: buying our 
own backhoe, replacing our 
pickup truck, buying a prop-
erty to have a proper place 
to collect recycling, tires, 
metals, oil and paint. We 
also upgraded our water 
main, replaced the storm 
sewer and bought and 
upgraded street lights … all 

without raising taxes,” he 
told the Journal.  

Gagnon said the biggest 
challenge is to continue 
improving infrastructure 
while keeping taxes as low 
as possible. “For the last 8 
years, when we fix or 
replace an item, we do it 
right; no cheap fixes that  
will have to be re-done and 
cost more in the long run,” 
he added.  

The municipality’s sense 
of community is its  
biggest asset, said Gagnon. 
“Residents are willing and 
motivated to keep improv-
ing the quality of life in  
this town. You can see the 
great work of the Bryson 
R.A. and Revitalisation 
Committee. A new commit-
tee will be formed after the 

election to organize the 
town’s 150th anniversary 
celebration in 2023,” he 
explained.  

Gagnon said the town’s 
water distribution system 
needs to be changed  
and is on his to-do list.  
“We can’t raise the water 
pressure without damaging 
the older pipes.” 

Gagnon said he’s the 
most suitable candidate for 
mayor because of his eight 
years of experience in  
carefully looking after  
the taxpayer’s money, while 
improving the infrastructure 
and quality of life in Bryson, 
without raising taxes for  
6 years in a row. “My goal  
is to look forward, but  
keep the same principals,” 
he concluded.

PONTIAC YOUTH BALL LEAGUE HONOURS CHAMPIONS 
On October 14 at the Campbell’s Bay baseball field, representatives of Les Maisons des Jeunes du Pontiac 
and the Pontiac Youth Baseball League presented banners to two 2021 season champions: 7-9 year old  
category – Lindsay Frost’s team (Campbell’s Bay); 10-13 year old category – Brian Corriveau and Garrett 
Kindness’ team (Campbell’s Bay), photo. This season, 365 players participated. “Despite the adjustments 
made [to respect] sanitary measures, we strongly believe the season was a success because the players were 
able to have fun with their friends, get out of the house and play their favourite sport,” said Stephane 
Durocher, director of Les Maisons des Jeunes du Pontiac.  

Engagé à maintenir et à améliorer l'intégrité des résidents  
et des infrastructures de nos communautés. 

Dédié ~ Expérimenté ~ Bien informé  
Committed to maintaining and improving the integrity  

of our communities residents and infrastructure. 

Dedicated ~ Experienced ~ Knowledgeable

RÉÉLIRE ~ RE-ELECT  

KEITH HARRIS  
Siège #1 / Seat #1 

Conseil de la municipalité de Shawville Council  La préparation de vos  funérailles peut
vous procurer une tranquillité d'esprit, 
à vous et à votre famille. Discutez avec 
vos proches des arrangements qui
respecteraient à la fois vos souhaits et 
les besoins de votre famille, puis 
appelez-nous avec vos questions et nous
enregistrerons vos souhaits. Des plans de
prépaiement sont disponibles.

DESSERVANT LE PONTIAC ET LES 
RÉGIONS ENVIRONNANTES DEPUIS 1912. 

SERVING THE PONTIAC AND SURROUNDING REGIONS SINCE 1912. 

Prearranging your funeral can 
provide peace of mind for yourself and
your family.  Discuss with your family
what arrangements would respect both
your wishes and the needs of your loved
ones, then call us with your questions and
we will record your wishes.  

Prepayment plans are available. 

Visitez www.hayesfuneralhome.ca
pour plus d'informations.

819-647-2221
1-844-647-2221

Visit www.hayesfuneralhome.ca
for more information.

Hayes
MAISONS 

FUNÉRAIRES
FUNERAL 
HOMES...

VOTE  VOTEZ 

BRIAN ADAM  
Councillor Seat #5 

Municipalité de L’Isle-aux-Allumettes  
 

Significant years of municipal experience! 
Riches années d'expérience municipale !   

18 JOURNAL DU PONTIAC ~ 2021.10.20 UNISSANT TOUT LE PONTIAC • UNITING ALL THE PONTIAC
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Municipality of Bryson

Alain Gagnon

Rosalee (Rose) Gravelle
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MRC PONTIAC – 
Incumbent warden Jane 
Toller is running for re-elec-
tion and said she’s dedicated 
to continuing to build on her 
contributions from the past 
four years. She’s confident 
she’s the optimal leader to 
help complete a number of 
important projects. 

“As the initiator of these 
projects, I’m the only person 
who will be able to see them 
through,” she claimed. Toller 
highlighted the creation of 
the MRC’s youth council 
(paused due to the pandem-
ic), as well as her efforts to 
help build an indoor swim-
ming pool in Fort-Coulonge 
and make the Pontiac a host 
for a potential energy-from-
waste facility. 

Toller added that she’s 
proud to contribute to rein-
vigorating the local forestry 
industry by helping to create 
sustainable business plans to 
reopen local sawmills, 
notably in Rapides-des-
Joachims and Davidson. 
“When I was elected, it was 
said that forestry was dead. I 
hope to hear some good 
news shortly … it will create 
a lot of jobs and most impor-
tantly, [make] the Pontiac a 
player in forestry again,” she 
explained.  

Toller is working to see 
the Pontiac Community 
Hospital’s obstetrics unit 

reopened and hopes the 
recently announced nurse 
bonuses will help address 
staffing shortages. “By the 
summer … we should have  
a strong hospital again,”  
she said. 

Toller said she supports 
the plan to build a wood 
transformation bio-park in 
the region and the MRC 
Pontiac will keep working 
with the federal government 
to fund more research for its 
potential development. 

“This isn’t a plan that’s 
going to be [operational] 
tomorrow,” Toller said, stat-
ing the MRC Pontiac has 
invested nearly $1 million in 
the project. “A lot of work 
still needs to be done and I’m 
100% behind it. Now, fund-
ing for further research needs 
to come from other levels of 
government or a major 
investor who will actually 
build the facility,” she added.  

Last November, Toller, 
frustrated with a lack of 
progress on the file after 8 
years, voted to end the con-
tract of the MRC’s forestry 
consultant Pierre Vezina 
unless federal funds were 
secured as well as a commit-
ment from a private compa-
ny to locate their wood 

recovery facility in the 
Pontiac.   

Toller said the region 
needs more affordable and 
rental housing development. 
“It’s very difficult to find this 
right now. We need to ensure 
we have enough spaces  
so seniors can stay here,” 
Toller said. 

For the future, Toller said 
it’s imperative for mayors to 
make the most of their dem-
ocratic right to vote. “It’s 
healthy to have debate and 
for people to vote according 
to how they see fit. I’d like to 
see less politics and obstruc-
tion and more progress 
because I feel an urgency  
for action and I encourage  
mayors to be the same way.” 

Toller claimed the region 
is experiencing a period of  
economic revitalization and 
population growth, so she’s 
optimistic for what’s to come. 
“We have a population boom 
in all 18 municipalities and 
we have investors coming  
in great numbers,” she  
said, noting she prioritizes 
protecting and revitalizing 
the Pontiac. 

“Everybody has a pur-
pose in life. Mine is to  
revitalize the Pontiac,” she 
concluded. 

« Il y a encore beaucoup 
de travail à faire dans ce pro-
jet que je soutiens à 100 %. 
Maintenant, le financement 
de la recherche doit provenir 
d'autres paliers de gouverne-
ment ou d’un investisseur 
majeur qui sera capable d’as-
surer la construction de l'in-
stallation », a-t-elle ajouté. 

En novembre dernier, 
Mme Toller, frustrée par le 
manque de progrès dans ce 
dossier après huit ans, a voté 
en faveur de la fin du contrat 
alloué au consultant forestier 
de la MRC, Pierre Vézina, à 
moins que des fonds 
fédéraux ne soient obtenus et 
qu'une entreprise privée ne 
s'engage à implanter son 
installation de récupération 
du bois dans le Pontiac. 

Mme Toller a déclaré que 
la région a grand besoin de 
plus de logements locatifs 
abordables. « Il est très diffi-
cile d'en trouver à l'heure 
actuelle, nous devons donc 
nous assurer d’en avoir suff-
isamment pour que les per-
sonnes âgées puissent rester 
ici », a déclaré Mme Toller. 

En ce qui concerne 
l'avenir, il est impératif, selon 
Mme Toller, que les maires 
tirent le meilleur parti de leur 
droit démocratique de voter. 
« Il est sain qu’il y ait des 
débats et que les gens votent 
comme ils l'entendent. Ce 
que j'aimerais voir, c'est 
moins de politique et d'ob-
struction et plus de progres-
sion, car, en tant que préfète, 
je ressens l'urgence d'être 

une personne d'action et  
j'encourage tous les maires  
à faire de même. » 

Mme Toller a affirmé que 
la région connaît une période 
de revitalisation économique 
et de croissance démo-
graphique. Elle se dit opti-
miste face à l’avenir. « Nous 
connaissons un boom démo-
graphique dans les 18 

municipalités et nous avons 
des investisseurs qui vien-
nent en grand nombre », a 
déclaré Mme Toller, en notant 
qu'elle accorde la priorité à la 
protection et à la revitalisa-
tion du Pontiac. 

« Tout le monde a un  
but dans la vie. Le mien  
est de revitaliser le Pontiac », 
a-t-elle conclu. 

VOTEZ/VOTE

Municipalité de L’Isle-aux-Allumettes

LOUIS LAIR 
Pour 

MAIRE 
For 

MAYOR

VoteZ / Vote  
Paul Gagnon 

councillor Seat  #5  
Municipalité de  

L’Isle-aux-Allumettes 
Le changement viendra !  

Change Will Come! 
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Pontiac, Québec
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Michael McCrank, rési-
dent de longue date de 
Litchfield, fait campagne 
pour le poste de préfet de la 
MRC de Pontiac et s'engage 
à unifier la région en ren-
forçant les liens entre les 
18 municipalités. 

M. McCranck - qui a 
déjà été impliqué en poli-
tique à titre de conseiller de 
Litchfield de 1982 à 1990, 
maire de 1993 à 2013 et 
préfet de la MRC de Pontiac 
de 2000 à 2013 - a déclaré 
au Journal que son insatis-
faction face au manque de 
collaboration au sein du 
conseil des maires de la 
MRC l'a motivé à faire le 
saut en politique locale. 

« J'étais vraiment attristé 
parce que j'ai l'impression 
que tout le comté ne tra-
vaille pas ensemble. Alors, 
je me suis dit que je pou-
vais soit y faire quelque 
chose ou tourner le dos », 
a-t-il expliqué. 

« Pour être préfet, il faut 
[représenter chaque munic-
ipalité]. Il faut couvrir 
chaque centimètre carré et 
n’oublier personne. Je me 
demande si [la préfète sor-
tante] voyait les choses 
ainsi », a-t-il ajouté.  

M. McCrank se targue 
d'être une oreille attentive 
et un leader qui comprend 
ce qui est le mieux pour sa 
communauté. Il croit être la 

personne idéale pour guider 
la MRC de Pontiac vers des 
façons de faire plus produc-
tives et collaboratives. 

« Souvent, nous aban-
donnons trop vite. Nous 
devons maintenir le cap », 
a-t-il ajouté. 

Soulignant la nécessité 
de créer plus d'occasions 
d'emplois locaux et de 
faciliter un accès adéquat à 
Internet et au service cellu-
laire dans toute la région, 
M. McCrank a déclaré que 
l'un des principaux prob-
lèmes auxquels le Pontiac 
est confronté est son 
manque de population par 
rapport à sa taille. 

« Nous n'avons toujours 
pas été en mesure de mod-
erniser nos communica-
tions », a déclaré M. 
McCrank, en appuyant sur 
la nécessité de faire pres-
sion sur le gouvernement 
fédéral pour qu'il accélère 
son engagement à donner 
accès au WiFi aux régions 
éloignées du Pontiac. 

L’une des priorités de M. 
McCrank, s'il est élu, est de 
rencontrer les employés 
pour les encourager à tra-
vailler avec autonomie et 
créativité, afin de créer de 
nouvelles entreprises et 
occasions d’affaires. « Nous 
avons beaucoup de person-
nel dans la MRC et ils sont 
tout à fait capables de faire 
ce qui doit être fait », a-t-il 
ajouté. 

En ce qui concerne les 
questions relatives aux réu-
nions du conseil, il compte 
veiller à ce que les maires 
soient bien conscients des 
ramifications à court et à 
long terme des dossiers sur 
lesquels ils votent, ainsi 
que des raisons derrière 
leurs prises de position 
dans différents contextes. 

En plus de souligner la 
nécessité de mettre en place 
un cadre pour faire avancer 
les projets et initiatives 
importants, comme Vision 
2030 et le plan de relance 
économique de la région  
en cas de pandémie,  
M. McCrank a l'intention de 
communiquer directement 
avec chaque maire pour 
discuter de la situation de 
chaque municipalité, des 
besoins des résidents et de 
la manière d'y répondre 
pour le bien de toute la 
région. 

M. McCrank soutient les 
projets de bio-parc et de 
valorisation énergétique 
des déchets en tant que 
solutions possibles pour 
aider à protéger l'environ-
nement, mais il a souligné 
la nécessité de consulter 
adéquatement la popula-
tion sur cette question 
avant d'aller de l'avant 
avec un projet de cette 
envergure. « Il faut élaborer 
un plan d'affaires et voir si 
les citoyens en veulent »,  
a-t-il conclu. 

Michael McCrank Jane Toller
xÉLECTIONS PONTIAC 2021 

Recontrez les candidats au poste de préfet
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President Arthur Ayers 
pointed out that staff  
was reduced to two; 
Executive Director Jeanne 

Nivischiuk and Community 
Engagement Officer Hayley 
Campbell. RAWQ’s French 
courses continued online 

for some time after COVID 
hit with close to 180 stu-
dents. RAWQ and other 
organizations are working 

to ensure that whatever 
FSL program the Quebec 
government offers as part 
of Bill 96 will be accessible 

and practical for all English 
speakers wanting to study 
French. 

Four new board mem-

bers were nominated:  
Jared Broughton, Paul 
Brown, Becky Drummond 
and Lemali Pathirana.

Élu maire par le conseil 
municipal à la suite de la 
démission de Pierre Fréchette 
en 2017, Jean-Louis 
Corriveau tente un retour en 
politique après quatre ans 
d’absence. « Avec plus de  
30 années d’expérience dans 
le domaine municipal (en 
tant que conseiller, maire 
suppléant et maire), et étant 
en semi-retraite, je m’engage  
à être à l’écoute des con-
tribuables et aux besoins  
de la municipalité », a déclaré  
M. Corriveau. 

Une des priorités est l’ac-
cessibilité à l’Internet haute 
vitesse, essentiel selon lui 
pour attirer de nouveaux 
résidents. « Depuis le début 
de la pandémie, il y a beau-
coup de gens forcés de tra-
vailler de la maison, et pour 
cela, le réseau Internet doit 
être amélioré, avec le soutien 
de la MRC et des députés 
fédéraux et provinciaux ». 

M. Corriveau a noté les 

difficultés de recrutement 
pour les services incendie :  
«  Il y a une pénurie de pom-
piers volontaires, qui sont 
une nécessité pour la sécurité 
civile, il faudra trouver  
de nouvelles recrues ». Les 
besoins en infrastructure de 
la municipalité le préoccu-
pent également : « Avec la 
population grandissante, le 
réseau routier est très impor-
tant, puisqu’il y a 80 km de 
chemins municipaux. Il faut 
avoir des chemins carross-
ables. Il faut aussi que l’usine 
soit remise aux normes 
demandées par le gouverne-
ment et ce travail peut se 
faire avec des subventions 
des gouvernements fédéraux 
et provinciaux », a ajouté  
M. Corriveau. 

« La plus grande qualité 
de l’Île-du-Grand-Calumet 
est la beauté de son paysage 
et la tranquillité d’esprit. 
Beaucoup de gens demeu-
rant dans la municipalité 

désirent s’impliquer comme 
bénévoles. L’Île étant un 
attrait touristique entouré 
d’une belle voie qui inclut les 
montées de rafting en eau 
vive, avec des bateaux de 
plaisance, afin de donner le 
goût de venir et peut-être la 
possibilité de s’établir ici », 
espère M. Corriveau. 

M. Corriveau est aussi 
revenu sur les difficultés  
qu’a connues l’Île-du-Grand-
Calumet, dont le manque  
de stabilité à la direction 
générale et les plaintes à 
Commission municipale du 
Québec contre certains élus. 
«  Je m’engage à créer une 
ambiance de travail au sein 
du conseil municipal et à tra-
vailler avec l’administration, 
dont la directrice générale ou 
le directeur général, et à avoir 
un bon esprit d’équipe et à 
établir une bonne communi-
cation avec les employés  
et les contribuables  », a-t-il 
conclu.                          (FC) 

TRÉPANIER & RAFFOUL, NOTAIRES INC.
Notaires - conseillers juridiques - Notaries

Marc Trépanier ~ André Trépanier ~ Dany Raffoul
Cessionnaire du greffe du Notaire Jean-Pierre Pigeon

CAMPBELL’S BAY - 37, rue Patterson - 819-648-2525 VALLÉE DE L’OUTAOUAIS

Jarod 
CROGHAN

Courtier Immobilier

819.664.7093
croghanj8@gmail.com

210 CHEMIN D’AYLMER,
bureau 14, 

Gatineau (Aylmer) 
819.684.4000

Isabelle 
PATRY

Courtier Immobilier

613.880.1323
ipatry@royallepage.ca

Sales and Service
Electric motors, pumps,
starters, alternators, etc.

C54 Stoney Batter Rd.
Shawville, QC  J0X 2Y0

Emergency 613-433-6566
Chad Labombard 819-647-2591

Dr. Marc Chrétien, D.M.D.
Dr. Marie-Josée Lupien, D.M.D.
Chirurgiens dentistes

dental surgeons

Campbell’s Bay, QC 819-648-2101

Fabricant d’Armoires de Cuisine
Kitchen Cabinet Maker

www.pilonkitchens.com • lindsay@pilonkitchens.com
Lindsay Telford    819-648-5654

RBQ 5676-1638-01

819-648-2157 FAX:  648-5182
148, RUE FRONT ST., CAMPBELL’S BAY

LIVRAISON

DISPONIBLE
DELIVERYAVAILABLE

Lun. au ven. 9 h à 17 h 30; Sam. 9 h à 15 h
Mon. to Fri. 9 am - 5:30 pm; Sat. 9 am to 3 pm

JULIE JONES
Pharmacienne / Pharmacist

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS
PROFESSIONAL DIRECTORY • 819-683-3582

VOUS POUVEZ RÉSERVER 
CET ESPACE:

819-683-3582

Pour ajouter ou corriger 
l’information publiée dans le 

TÉLÉ-PONTIAC 2021 téléphonez
au 819-683-3582 ou

par courriel : notice@journalpontiac.com

CHANGEMENTS ~ 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

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

20 JOURNAL DU PONTIAC ~ 2021.10.20 UNISSANT TOUT LE PONTIAC • UNITING ALL THE PONTIAC

Jean-Louis Corriveau
Élections municipales - Ile-du-Grand-Calumet 

Elected unopposed in 
2016, Pierre Fréchette 
believes he has what it takes 
to offer Ile-du-Grand-
Calumet citizens a real alter-
native and stability. “I’m a 
manager by career, with a 
degree in Industrial 
Relations. I’ve worked with 
many partners (unions, 
employers, citizens, elected 
officials and social partners), 
and I’ve led teams across the 
country.”  

Fréchette also highlighted 
his recent business experi-
ence with Houblon Grand-
Calumet. “I appreciate what 
it means to work as a team, I 
believe in the power of con-
sultation, and I’m open to 
ideas different from my own. 
I know what it is to serve a 
customer, a population. I’m 
aware that work as mayor 
requires time and energy,” 
added Fréchette, who served 

as mayor for nine months in 
2016-2017. 

Fréchette believes the 
biggest challenge is to re-
establish trust and communi-
cation with citizens. “I want 
to ensure active participation 
of citizens with council mem-
bers who work together, who 
listen and make informed 
decisions that will make  
our municipality shine. After 
several years of turmoil, we 
need to ensure stability with-
in the administrative appara-
tus of Île-du-Grand-Calumet. 
Our infrastructure is aging, 
our roads are in poor  
condition, and public safety 
is questionable. Decision- 
making needs to be timely 
and dynamic,” Fréchette told 
the Journal.  

Fréchette believes in the 
municipality’s potential and 
that it’s possible to improve 
the area’s quality of life. 

“Whether it's from a recre-
ational and tourism point of 
view, whether it's quality of 
life for families, the wisdom 
of seniors, or even in the field 
of business and agriculture, 
everything is here. All that 
remains is to awaken our 
enormous and unrecognized 
potential. Let's open our 
doors and make ourselves 
known,” said Fréchette. 

To achieve these goals, 
Fréchette insists on trans-
parency and communication. 
“Too often, lack of trans-
parency creates mistrust  
and then cynicism sets in. 
Priorities must be explained, 
planning must be done and a 
clear schedule must be estab-
lished. The mayor must 
encourage reflection and  
prepare files well in order to 
make informed and effective 
decisions with council,” he 
concluded. 

Pierre Fréchette

RAWQ   –––– from p. 17



LA VALLÉE ET PONTIAC SOURCE DE PNEUS ET DE ROUES #1  
THE VALLEY & PONTIAC'S  

#1 TIRE & WHEEL SOURCE

Best Tire Deals  
in the Pontiac,  

GUARANTEED!!!

Votre magasin complet de pneus ! 
Your one stop tire shop! TRUCK 

TIRES  
ALL SEASON 

PRICE PER  
4 TIRES + TAX

CAR/SUV 
Price per 4 tires + tax

31x10 50 R15 - $784 
LT 235 85 16 - $692 
     245 75 16 - $624 
LT 245 75 16 - $648 
     265 75 16 - $630 
LT 265 75 16 - $804 
LT 285 75 16 - $816 

 
     245 70 17 - $660 
LT 245 70 17 - $788 
     265 70 17 - $684 
LT 265 70 17 - $716 
     285 70 17 - $888 

 
     265 65 18 - $819 
     275 65 18 - $712 

LT 275 65 18 - $1,040 
LT 275 70 18 - $772 

     Dunlop A-Plus 
 

      275 55 20 - $660 
       Dunlop A-Plus 

      275 60 20 - $680 
       Dunlop A-Plus 

LT 275 65 20 - $1,072 
 

      285 45 22 - $1,176 
 
 

PNEUS  
ÉGALEMENT 
DISPONIBLES 

POUR /   
TIRES ALSO 

AVAILABLE FOR 
ATV 
AGR. 

TRACTOR   
HEAVY 

TRUCK & 
TRAILER

PNEUS / TIRE

14” 
175 70 14 = $316 
185 60 14 = $316 

 
15” 

185 60 15 - $332 
185 65 15 - $316 
195 60 15 - $352 
195 65 15 - $324 
205 60 15 - $372 
205 65 15 - $360 
215 60 15 - $380 
215 70 15 - $396 
215 70 15 - $400 
225 70 15 - $460 
235 75 15 - $452 

 
16” 

205 55 16 - $330 
205 60 16 - $352 
205 65 16 - $360 
215 60 16 - $392 
215 65 16 - $412 
225 55 16 - $416 
225 60 16 - $419 
225 65 16 - $400 
(Eternity Warrior) 
215 70 16 - $424 

      (Grip 20) 
225 70 16 - $476 
235 60 16 - $476 
235 65 16 - $472 
235 70 16 - $476  

17” 
205 45 17 - $384 
205 50 17 - $394 
215 45 17 - $396 
215 50 17 - $404 

215 55 17 - $416 
215 60 17 - $416 
215 65 17 - $432 
225 50 17 - $432 
225 55 17 - $576 
225 60 17 - $444 
225 65 17 - $452 
235 55 17 - $472 
235 60 17 - $468 
235 65 17 - $504  

18” 
225 40 18 - $416 
225 45 18 - $416 
225 50 18 - $519 
225 55 18 - $460 
225 60 18 - $476 
235 60 18 - $484 
245 50 18 - $480 
245 60 18 - $504 
255 55 18 - $564 
265 60 18 - $604 

 
19” 

225 55 19- $568 
235 55 19 - $544 
245 55 19 - $512 

 
20” 

245 50 20 - $660 
255 55 20 - $576 

 
 

DON’T SEE 
YOUR SIZE, 

CALL US 
TODAY!

CALL NOW! ~ APPELEZ MAINTENANT! 
11 Front Road, Bristol, QC. • 819-647-3313 

115 Hwy 148 Shawville, QC • 819-647-3305  
www.bristolautoperformance.com 

Like us on Facebook

GRATUIT ~ FREE 
Entreposage des pneus ~ Inspections ~ Vérification d'alignement 
Tire Storage ~ Inspections ~ Alignment check 

UNDERCOATING STARTING AT $59.99 
SOUSCOUCHE à partir de 59,99 $

Réparation de véhicules  
Mécanique 

Suspension ~ Freins 
4x4 ~ Accessoires 
Remorquage 24 h 

Ventes de véhicules d'occasion!   
Vehicle Repair ~ Mecahnics 
Suspension ~ Brake ~ 4x4 
Accessories ~ 24 hr Towing 
Pre-owned Vehicle Sales!

Cooper  
RSW 5.0  

STRAFIRE

Cooper  
DISCOVERER  

M&S&
WINTER WHEEL PACKAGES
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   Cottage season is still going strong --- and Cottage Living is launching a brand new annual tradition! 
   We are putting into the record books your biggest fish, greatest cottage gardens, super summertime 
crafts, and more -- every year.  Let's preserve those stories passed around the campfire, tall tales or not, 
of the BIGGEST AND BEST in the Outaouias! 
   Starting with a short list of measurable and descriptive categories, 2022's Cottage Living magazine will 
begin compiling THE COTTAGE LIVING OUTAOUAIS BOOK OF RECORDS!   
   Enter your best to be published in next year’s edition of Cottage Living; simply send your personal records 
for the first series of items we will be tracking by email. See details below.   
   "Measurable items" require a photograph, and a measurement (weight, height, number) verified by 
another person. "Descriptive items" need a brief description or story.  
   Join in this launch!   It’s fun for the whole family.   And then shoot for a new record! Break the old one! 
Lay down a new challenge!  Get into the record books! 
 

Envoyez les soumissions par courrier électronique à :  / Email entries to: 

cottageliving@ journalpontiac.com 
 

Les soumissions mesurables doivent inclure le poids, la longueur, la taille, etc. ainsi que le nom et l'adresse e-mail du vérificateur.  
Les soumissions descriptives doivent contenir une brève description écrite de 250 à 300 mots.  

Measurable entries must include weight, length, height etc. plus the name and email address of the verifier.  
Desccriptive entries must have a short written description of 250-300 words.

CATÉGORIES MESURABLES 
MEASURABLE CATEGORIES 

Veuillez inclure une photo, le poids, la longueur, etc. et une personne qui vérifie la réclamation. 
Please include a photo, weight, length etc. and a person who verifies the claim.   

Brochet le plus long / Longest pike 
Plus gros crapet-soleil / Biggest sunfish 

Citrouille la plus lourde / Heaviest pumpkin 
Tournesol le plus haut / Tallest sunflower 

Couette cousue à la main avec le plus de pièces /  
Hand stitched quilt with the most pieces 

 
CATÉGORIES DESCRIPTIVES 
DESCRIPTIVE CATEGORIES 

Veuillez inclure une brève description écrite de 250 à 300 mots. Photos bienvenues mais pas nécessaires.   
Please include a short written description of 250-300 words. Photos welcome but not required.   

Déjeuner pique-nique le plus mémorable / Most memorable picnic lunch 
Meilleure réparation amateure au chalet / Best MacGyver fix-it at the cottage 
Meilleure histoire romantique au chalet / Best romantic story at the cottage 

La plus grande histoire racontée au chalet / Biggest tale tale told at the cottage 

LE LIVRE DES RECORDS DE L'OUTAOUAIS 
THE OUTAOUAIS BOOK OF RECORDS 

Date limite de soumission : 31 octobre 2021.  
Submission deadline:  October 31, 2021. 

   La saison des chalets est toujours aussi forte --- et Vie de chalet lance une toute nouvelle tradition annuelle ! 
   Chaque année, nous mettons dans le livre des records vos plus gros poissons, vos plus beaux jardins de 
chalets, les super artisanats d'été et plus encore. Préservons ces histoires véhiculées autour du feu de camp, 
grandes histoires ou pas, du PLUS GRAND ET DU MEILLEUR des Outaouias ! 
   À partir d'une courte liste de catégories mesurables et descriptives, le magazine Vie de Chalet de 2022  
commencera à compiler LE LIVRE DES RECORDS DE L'OUTAOUAIS! 
   Entrez votre meilleure photo à publier dans l'édition de l'année prochaine de Cottage Living ; envoyez  
simplement vos dossiers personnels pour la première série d'articles que nous suivrons par e-mail. Voir les 
détails ci-dessous.  
   Les « articles mesurables » doivent comporter une photographie et une mesure (poids, taille, nombre) vérifiée 
par une autre personne. Les « éléments descriptifs » doivent contenir une brève description ou une histoire. 
   Participez à ce lancement ! C'est amusant pour toute la famille. Et puis visez pour un nouveau record ! 
Brisez l'ancien ! Lancez-vous un nouveau défi ! Entrez dans le livre des records ! 
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La BOITE Santé | The Health BOX

Le plaisir est un élément primordial pour 
notre satisfaction et notre bien-être, et celui 
du plaisir de la table est particulièrement 
valorisé de nos jours. Pour y parvenir, 
nous sommes à l’ère de la mise en valeur 
de simples aliments du terroir pour leurs 
richesses nutritives et les bienfaits qu’ils 
apportent à notre santé.

Et pourquoi pas les dattes!
Les dattes sont les fruits d’un arbre, le 
palmier-dattier, originaire des zones 
arides du Proche et Moyen-Orient. Elles 
sont cultivées depuis 8000 ans et elles 
sont surnommées « le pain du désert ». 
Depuis des siècles, elles sont la nourriture 
des peuples nomades pour leur apport 
énergétique.

Pourquoi les dattes?
Les fruits secs aux saveurs naturellement 
sucrées sont une matière précieuse pour 
la fabrication de pâtisseries et moins 

apportent des glucides complexes, une 

phosphore, calcium, etc.), d’oligo-éléments 

Le sucre de dattes cru de la compagnie 
LIVA

alternative plus saine à de nombreux 
autres édulcorants. Sa découverte comme 
édulcorant est la conséquence d’un 
diagnostic de diabète gestationnel pour 
Lubaina Rakla, fondatrice de la compagnie 

teneur en calories et en glucides fut un 
choix qui permettait un peu de douceur sans 
les effets négatifs sur sa glycémie.

Dans le but de rendre ce sucre accessible 
et polyvalent, il se présente en sirop ou 
granulé, et on l’utilise dans nos recettes 
avec un rapport de substitution de 1:1.

Par exemple, le sirop peut s’utiliser dans 
vos smoothies, crêpes, boissons chaudes 
et la forme granulée dans vos biscuits, 
gâteaux ou recettes favorites dans la même 
proportion qu’un sucre blanc ou brun.

La mission de la compagnie LIVA est 
de proposer une alternative plus saine aux 
édulcorants traditionnels en apportant un 
aliment complet et biologique dans la vie 
des personnes qui souhaitent maintenir une 
bonne santé.
Découvrez le sucre de dattes cru LIVA!

Pleasure is a key element in our satisfaction 
and well-being, and the pleasure of eating is 
particularly valued these days. To achieve 
this, we are in an era of highlighting simple 
local foods for their nutritional value and 

And why not dates!
Dates are the fruit of a tree, the date palm, 
native to the arid areas of the Near and 

dates are known as the “bread of the desert”. 
For centuries, they have been the food of 
nomadic peoples for their energy content.

So, why dates?
Dried fruit with a naturally sweet taste is a 
valuable material for making pastries and is 

magnesium, phosphorus, calcium, etc.), 

LIVA raw date sugar

to many other sweeteners. Its discovery 
as a sweetener is the result of a diagnosis 
of gestational diabetes for Lubaina Rakla, 

content – and low calorie and carbohydrate 
content – was a choice that allowed for a 
little sweetness without the negative effects 
on her blood sugar levels.

In order to make this sugar accessible and 
versatile, it comes in syrup or granulated 
form, and is used in our recipes with a 1:1 
substitution ratio.

For example, the syrup form can be used 
in your smoothies, pancakes, hot drinks 
and the granulated form in your favourite 
biscuits, cakes or recipes in the same ratio 
as white or brown sugar.

LIVA’s mission is to provide a healthier 
alternative to traditional sweeteners by 
bringing a complete, organic food into the lives 
of people who want to maintain good health.

Discover LIVA raw date sugar!

Une vie plus douce grâce 
au sucre de dattes!

Life is sweet, 
thanks to date sugar!

MARIE COUTURE, ND.A
NATUROPATHE DIPLÔMÉE AGRÉÉE 

CERTIFIED NATUROPATH

SUCRE DE DATE LIVA
LIVA DATE SUGAR

Indice glycémique / Glycemic index Faible / Low
Calories 15

Glucides / Carbohydrates 3.6 g
Fibres / Fiber 1 g

Approx. 1 c. à thé / Approx. 1 tsp SUCRE BLANC RAFFINÉ
REFINED WHITE SUGAR

Moyen / Medium
16
4 g
0 g

SUCRE DE COCO MIEL
COCONUT SUGAR HONEY

Faible / Low Moyen / Medium
15 22
4 g 5.3 g
0 g 0 g
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Notre passion, c'est vous!                                    Our passion is you!
PLUS DE 37 ANS D’EXPÉRIENCE COMME COURTIER !!
Avec nous, c’est la garantie d’un service personnalisé !

OVER 37 YEARS OF EXPERIENCE AS A BROKER!!
Choose us, for guaranteed personalized service!

DONNER
À CENTRAIDE OUTAOUAIS

POURQUOI ?

65 000
Personnes 

aidées

83
Organismes

appuyés

8
Programmes 

et partenariats

UN DON BIEN GÉRÉ

85¢
Retournés à

la communauté sur 
chaque dollar amassé

ici
Dons redistribués ici, 

dans nos communautés 
locales

Centraide Outaouais 
est un expert en 

développement social

Dons investis là 
où les besoins sont 

les plus grands

CENTRAIDEOUTAOUAIS.COM

UN SEUL DON AIDE TOUTES LES CAUSES, À TRAVERS L’OUTAOUAIS
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.com                        819-778-2828cama-industries

FIÈRES DE TRAVAILLER AVEC DES 
PRODUITS SIGNÉS

PROUDLY WORKING WITH 
PRODUCTS SIGNED

RBQ 8315-5036-32

CAMA Pub 07_07_2020_Sartigan_Folder_Rev_4.91X3.25JHL.indd   1 07/07/2020   13:15:32
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3 L’Outaouais n’échappe pas 
à la pénurie de main-d’œuvre

SophieDemers
Les industries partout au Québec souf-

frent de la pénurie de main-d’œuvre. Selon 
un sondage réalisé par Manufacturiers et 
Exportateurs du Québec (MEQ), le secteur 
manufacturier a perdu 18 milliards de dol-
lars au cours des deux dernières années, 
alors que la majorité des entreprises ont 
dû refuser des contrats, payer des pénalités 
de retard ou même réduire leurs activités 
en raison du manque de travailleurs.  

Denis Lavallée, propriétaire d’un Tim 
Hortons à Aylmer, dit avoir de la diffi  -

culté à trouver et à garder des employés. Il 
explique que cela se produisait déjà avant la 
pandémie, mais que la situation s’est exac-
erbée depuis. Par conséquent, certains Tim 
Hortons d’Aylmer ont fermé leur comptoir 
intérieur pour ne servir les clients qu’au ser-
vice au volant.

Le Bulletin s’est entretenu avec Caroline 

Beaudoin, directrice des fi nances chez 
Industries CAMA, une entreprise de con-
struction et de rénovation de l’Outaouais. 
« Nous avons publié de nombreuses off res 
d’emploi, mais il est diffi  cile de trouver des 
candidats qualifi és », a indiqué Mme Beau-
doin. « Nos off res sont compétitives pour le 
marché mais nous sommes une entreprise 
familiale. Nous avons également des pro-
grammes pour étudiants afi n de les aider à 
acquérir de l’expérience et à suivre des cours 
dans le domaine de la construction, mais 
nous avons tout de même besoin de gens 
qualifi és pour les former lorsqu’ils viennent 
travailler chez nous ».

Selon Wilfried Cordeau, conseiller au 
service de la recherche à la Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), 
le vieillissement de la population fait en sorte 
qu’un nombre croissant de personnes quit-
tent le marché du travail, alors qu’un nombre 
nettement plus faible de personnes y entrent. 

Suite à la page 25
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drbeaupreveinclinic.com613 722-0101

De belles jambes,
OUI C’EST
POSSIBLE!
VARICES SANS CHIRURGIE
Éliminées par injections
guidées par ultrasons.

VARICOSITÉS
ET COUPEROSE
Éliminez-les par de
simples injections.

Say yes to
BEAUTIFUL
LEGS!
LARGE VARICOSE VEINS
Ultrasound-guided
injections will eliminate
them without surgery.

BROKEN CAPILLARIES
ON YOUR LEGS OR FACE
Eliminate them with 
simple saline injections.

Dre Lucie BEAUPRÉ
Diplômée de / Diplomate of the American Board
of Venous  and Lymphatic Medicine 

Ottawa
1335, avenue Carling, suite 600

A striving team
of 8 Doctors
Monday - Friday 

8 médecins 
à votre service
Lundi au vendredi

>
20

03
11

_3
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LA GRIPPE
POURRAIT
VOUS
FRAGILISER.

MÊMEVACCINÉCONTRE LACOVID-19!

THE FLU
CAN CRACK
YOUR
DEFENSES.

EVEN
IF YOU’REVACCINATEDAGAINSTCOVID-19!
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Québec.ca/VaccinGrippe
Vaccin gratuit pour certaines personnes. Pour plus de détails, consultez le :

FAITES-VOUS VACCINER SI VOUS VIVEZ AVEC LE DIABÈTE, UN 
SYSTÈME IMMUNITAIRE AFFAIBLI, UNE MALADIE DU CŒUR OU 
DES REINS. 

PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LES PERSONNES CIBLÉES :

Si vous avez un rendez-vous de planifié avec un professionnel de la santé (pharmaciens, médecins, 
infirmières, etc.), veuillez valider si ce dernier peut vous offrir la vaccination. 

Si non, la population ciblée peut prendre rendez-vous dès maintenant :

   • Clicsante.ca
   • 819-966-6277 ou 1-844-351-6277 (sans frais)

GET VACCINATED IF YOU LIVE WITH DIABETES, A WEAKENED 
IMMUNE SYSTEM, A HEART, LUNG OR KIDNEY DISEASE.

MAKING AN APPOINTMENT 

If you have a scheduled appointment with a health care professional (pharmacists, doctors, nurses, etc.), please 
check to see if they can give you the flu vaccine.

If not, the targeted population can make an appointment now:

   • Clicsante.ca
   • 819-966-6277 or 1-844-351-6277 (toll-free)

Free vaccine for some people. For more information, visit: 
Québec.ca/VaccinGrippe

Suite de la page 24
« Les conditions de travail telles que les 

horaires atypiques, les congés annuels de 
courte durée, le statut d’emploi temporaire ou 
saisonnier, les avantages sociaux médiocres, 
les faibles perspectives de perfectionnement 
ou d’avancement professionnel sont peu at-
trayantes ou ne sont pas propices au maintien 
en poste des travailleurs qui doivent faire 
face à la hausse du coût de la vie », explique 
M. Cordeau.

MEQ, comme bien d’autres acteurs de 
diff érents secteurs, estime que le gouverne-
ment du Québec pourrait faire davantage 
pour pallier le problème de pénurie de main-
d’œuvre. MEQ propose plusieurs mesures, 
notamment une augmentation du nombre 
de travailleurs étrangers admis, un appui 
gouvernemental à la formation, une meilleure 
promotion du secteur manufacturier et un 
soutien fi nancier accru pour l’automatisation 
et la robotisation. 

Le gouvernement du Québec a récemment 
annoncé des assouplissements au Programme 
des travailleurs étrangers temporaires (PTET), 
dans la foulée d’une entente conclue avec 
Ottawa visant à combler le manque criant 
de travailleurs dans la province. L’entente a 
notamment permis aux employeurs québé-
cois de doubler le nombre de travailleurs 
étrangers embauchés par lieu de travail – 
faisant passer le seuil de 10 à 20 % en ce qui 
concerne les postes à bas salaire, dans des 
secteurs économiques donnés.   

Bien que cette solution soit largement 
soutenue par les entreprises en diffi  culté, 
Eugénie Depatie-Pelletier, directrice générale 
de l’Association pour la défense des droits 
du personnel domestique de maison et de 
ferme, estime que ce n’est pas la solution la 
plus équitable.  

« Il existe une solution de rechange à la main-
d’œuvre non libre pour combler les besoins 
de personnel. Il est possible de faire venir des 
travailleurs migrants qui ne sont pas contrôlés 
ou rendus vulnérables par leur employeur », 
dit Mme Depatie-Pelletier. « Le fait de refus-
er d’emblée l’accès au statut permanent dès 
l’arrivée est un assaut à la dignité humaine ». 

Elle explique que le PTET lie les travail-
leurs migrants à un employeur spécifi que, ce 
qui place les travailleurs dans une situation 
précaire. L’obtention d’un permis de travail 
peut coûter des milliers de dollars, ce qui sig-
nifi e que les travailleurs migrants contractent 
une dette envers leur employeur. En outre, 
l’employeur est responsable de parrainer le 
travailleur dans l’obtention du statut perma-
nent après des années de travail, ce qui accroît 
considérablement le risque d’abus. Comme 
les travailleurs migrants ont un accès limité 
à la justice en cas de violation de leurs droits 
au Canada, ils n’osent pas quitter un emploi 
dont les conditions de travail sont médio-
cres de peur de compromettre leur accès à la 
résidence permanente, d’être renvoyés dans 
leur pays d’origine ou de perdre un revenu 
important. Trad. : MET
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ginsberg-gingras.com

Gatineau (Aylmer)
24, rue Principale, Gatineau

Valérie Bruneau
VICE-PRÉSIDENTE, ASSOCIÉE,
CPA, CGA, CIRP, SAI/LIT

819 800-9727
vbruneau@ginsberg-gingras.com

LICENSED INSOLVENCY TRUSTEES

parlons-en !
Au service des entreprises et des particuliers

let’s talk about it!
Working for businesses and individualsDepuis plus de 40 ans
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TEST AUDITIF
DE DÉPISTAGE 
SANS FRAIS* 
* Valide jusqu’au 30 novembre 2021

NOUS POUVONS
VOUS AIDER À
MIEUX ENTENDRE 

WE CAN
HELP YOU
HEAR BETTER

SCREENING
HEARING TEST
AT NO CHARGE*
* Valid until November 30th, 2021

DITES-VOUS 
SOUVENT
QUOI?

DO YOU OFTEN ASK
WHAT? PARDON?

COMMENT?

VosOreilles.com

Pascale Bolduc
Audioprothésiste
Gatineau
520, Boul. de l’Hôpital, 2C
819 243-7773
1 800 732-5370  

Mélanie Légaré 
Audioprothésiste
Aylmer
181, rue Principale
819 557-1222
1 800 567-1580 

Wakefield 
Clinique Médicale des Collines
La Pêche
895, chemin Riverside,
bureau 200
819 557-1222 
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LE 6 ET 7 NOVEMBRE DE 10h À 16h

PLUS DE 50 VENDEURS DIFFÉRENTS

65 CHEMIN BURNSIDE, WAKEF IELD, QC

�� ��� ��� � ��	�
�

�� 	��
 ��� �

O R G A N I S É P A R L A F O N D A T I O N D E S A N T É
D E S C O L L I N E S

- AVEC L 'APPU I DE SK I VORLAGE -

C'EST IÇI!

UNE GRANDE VARIETÉ DE BEAUX CADEAUX

FAITS À LA MAIN FABRIQUÉS PAR DES

ARTISANS LOCAUX

POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ
NOTRE SITE-WEB www.fsdc-dchf.ca

FOR INFORMATION IN ENGLISH, VISIT OUR
WEBSITE www.fsdc-dchf.ca

Appuyez vos soins de santé locaux :
visitez-nous 
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Nos héros locaux – Partis mais pas oubliés
J/85045 L’OFFICIER PILOTE NORVAL H. JONES

Norval Hodges Jones est né en 1916, fi ls d’Edgar et 
Elizabeth Jones. Il avait un frère aîné, Lionel et un frère 
cadet, Earle (Curly). La famille habitait au 31, rue Main, 
Deschênes, Québec. Avant le déclenchement de la Deux-
ième Guerre mondiale, Norval travaillait comme mineur 
aux mines d’or Jason, à Larder Lake, en Ontario. Son 
père a rappelé plus tard qu’il aimait le plein air et qu’il 
aimait la chasse.

Norval s’est enrôlé dans l’Aviation royale canadienne 
(ARC) au Centre de recrutement #12 à Ottawa, Ontario le 
10 novembre 1941. Il avait 25 ans, mesurait 5’7” et pesait 
139 livres. Après une formation de pilote de bombardier, 
Norval (offi  cier pilote) et son frère Earle (aviateur pre-
mière classe) ont tous deux été aff ectés au 425e escadron 

(Alouette) aux commandes de bombardiers Wellington 
au Royaume-Uni en 1942; et d’Afrique du Nord à l’appui 
des invasions de la Sicile et de l’Italie en 1943. L’escadron a 
piloté des bombardiers Halifax à son retour au Royaume-
Uni en décembre 1943. Chaque fois que Norval revenait 
d’une mission, Earle était le premier à l’accueillir, alors qu’il 
faisait partie de l’équipe qui a entretenu l’avion de Norval. 
Pendant ce temps, Lionel (Aviateur deuxième classe) a 
servi sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Dans la nuit du 24 mars 1944, l’offi  cier pilote Norval H. 
Jones a quitté sa base de Th olthopre en Angleterre, volant 
à bord d’un bombardier Halifax III nommé “C-Charlie”. 
C’était sa 24e sortie opérationnelle et sa mission était de 
bombarder la ville allemande de Berlin. On pense que 
son avion s’est écrasé quelque part près de l’embouchure 
de l’Elbe et aucun des sept hommes d’équipage n’a plus 

jamais entendu parler de lui. Signalé comme “disparu 
sans laisser de trace”, sa perte n’était que l’un des plus de 
17 000 pilotes canadiens de l’ARC/RAF qui ont donné leur 
vie au service du Canada pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, dont plus de 4 000 n’ont pas de tombe connue.

Le nom du l’offi  cier pilote Norval H. Jones est com-
mémoré sur le mémorial Runnymede, situé à l’ouest de 
Londres, en Angleterre; et sur le mur commémoratif du 
Bomber Command à Nanton, en Alberta. Une photog-
raphie de Norval pendant la guerre ainsi que des copies 
de ses médailles de service sont exposées à la Légion 33 
d’Aylmer. De plus, la ville de Gatineau a reconnu son sac-
rifi ce en nommant la rue Norval-Jones (secteur Aylmer) 
le 23 mars 1996.

Lionel et Earle Jones ont tous deux survécu à la guerre 
et ont continué à vivre dans la région d’Aylmer/Ottawa. 
Lionel a été inhumé au cimetière Bellevue à Aylmer après 
son décès le 4 octobre 1997. Son nom se trouve sur une 
pierre tombale partagée avec ses parents, juste au-dessus 
du nom de Norval. Earle est décédé paisiblement le 2 
décembre 2015 à l’âge de 92 ans, à Ottawa Ontario. Il 
est également interné au cimetière de Bellevue avec son 
épouse Patricia. Les descendants d’Earle résident encore 
aujourd’hui dans la région de la vallée de l’Outaouais.

Ne l’oublions pas
Paul J. Fleury Colonel (retraité)

Tiré du Bulletin d’Aylmer du mardi 4 novembre 2014. De 
la rue Main à Deschênes, sur la photo de groupe vers 1941, 
de gauche à droite, Norval Jones, ses frères Earle et Lionel 
Jones et deux amis non identifi és.
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Heures d’ouverture : de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi
Business hours: 8:30 am - 4:30 pm from Monday to Friday

65, route 148, Shawville (Québec)
819 647-3535
abattoirlesviandesdupontiac.com

Suivez-nous sur /
Follow us on /#shoplocal #quebec

LIVRAISON GRATUITE
À GATINEAU ET DANS LE PONTIAC

FREE DELIVERY
IN GATINEAU AND PONTIAC

ABONNEZ-VOUS À NOTRE PAGE 
FACEBOOK POUR CONNAÎTRE 

NOS PROMOTIONS À VENIR ET PLUS!
CHECK OUT OUR FACEBOOK PAGE FOR 

OUR PROMO SALES & MORE!

EN VENTEEN VENTE
ON SALEON SALE

OUVERT SAMEDI
8h30 à 15h 

OPEN SATURDAY 
8:30am to 3pm

VENTES JUSQU’AU
31 OCTOBRE!
SALE UNTIL 

OCTOBER 31st!

POULET DE GRAIN ENTIER
WHOLE GRAIN CHICKEN

2/25$

BOEUF HACHÉ
GROUND BEEF

4$
/LB

8,80$/kg

PILONS DE POULET
CHICKEN DRUMSTICKS

2,39$
/LB

5,25$/kg

GROS AGNEAU ENTIER
PLUS DE 24KG

WHOLE LARGE LAMB
OVER 24KG

7,27$
/LBS

16 $/kg

AGNEAU
LOURD ENTIER
WHOLE HEAVY 

LAMB
(20-24 KG)

340$

AGNEAU 
MOYEN ENTIER
WHOLE 
MEDIUM LAMB
(17-20 KG)

305$

AGNEAU 
DE LAIT ENTIER
WHOLE MILK 
FED LAMB
(12-14 KG)

250$

BÉBÉ AGNEAU ENTIER
WHOLE BABY LAMB
(9-12 KG) 225$

AGNEAU LÉGER ENTIER
WHOLE LIGHT LAMB

(14-17 KG)

275$

BÉBÉ BOEUF
(POIDS CARCASSE)

BABY BEEF
(CARCASS WEIGHT)4,54$

/LBS
10,00$/kg

7$
/LBS

15,41$/kg

RÔTI DE CROUPE
RUMP ROAST

SPÉCIALSPÉCIAL
BLOWOUT BLOWOUT 
SPECIALSPECIAL

BIFTECKS DE 
CONTRE-FILET OU RÔTI

NEW YORK STRIPLOIN
OR STRIP ROAST

10$
/LB

22,02$/kg

POITRINES DE POULET
CHICKEN BREAST

9,25$
/500-600g pack
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RockBRIAN

Mr. Prime Minister:  Not only did 
your dream of a majority government 
being elected on Monday, Septem-
ber 20th not work out for you, but for 
the second general election in a row, 
your political party received less votes 
across the country than that of the par-
ty of the Leader of the Offi  cial Opposi-
tion.   Not much of a popular mandate 
to pursue your many many campaign 
promises. 

Complicating measures were not 
only your government’s introduction 
of Bill C-32 in the House of Commons 
promoting asymmetrical federalism, 
but also the actions of you personally, 
your cabinet ministers, and the vast 
majority of the M. P.s in your own gov-
ernment party caucus  including those 
of Hull-Aylmer, Gatineau, and Argen-
teuil-La Petite-Nation voting in favour 
of the Bloc Québécois motion intro-
duced by BQ Leader Yves-François 

Blanchet in support of the constitu-
tional amendments 90Q.1. and 90Q.2. 
in Bill 96 which was introduced in the 
National Assembly of Québec by the 
Coalition avenir Québec government:

“CONSTITUTION ACT, 1867                                                                                                                                       
159. Th e Constitution Act, 1867 (30 
& 31 Victoria, c. 3 (U.K.); 1982, c. 
11 (U.K.)) is amended by insert-
ing the following aft er section 90:                                                                                                          
FUNDAMENTAL CHAR-
ACTERISTICS OF QUEBEC                                                                                                
90Q.1. Quebecers form a nation.                                                                                                                             
90Q.2. French shall be the only of-
fi cial language of Quebec. It is also 
the common language of the Quebec 
nation.”                                                                                                                                   

So how did most Anglophones, Al-
lophones, federalist Francophones, 
and libertarians – quite a coalition of 
electors –in the four Western Quebec 
federal ridings vote?  Th is signifi cant 
population of dissatisfi ed voters held 
their noses and voted Liberal, as they 
have in the two previous federal gen-

eral elections.
It has become much clearer in my 

mind that reading is not one of your 
favourite personal pastimes, especially 
when it comes to the topic of Canadi-
an federalism, and the important role 
played by your late revered father in its 
evolution.  

It has been a full decade - yes ten 
whole years - since Western Quebec 
has had a minister representing the 
priorities of our region at the meet-
ings of your Canadian Cabinet. Not 
since 2011, when the Honourable Law-
rence Cannon, the Conservative M.P. 
for Pontiac, was in the Cabinet of the 
Right Honourable Stephen Harper.   

So Mr. Prime Minister: what are you 
to do?  You oft en put yourself in a dif-
fi cult position by what you have said in 
the past.

You strongly believe in a gender 
equal cabinet.  Sounds like a great idea 
in 2021. Remembering that the three 
cabinet ministers defeated in their 
own ridings on Monday, September 

20th were all female, the construction 
of your next cabinet needs the skills 
of an expert carpenter.  Unfortunately, 
the gene poll in your Liberal caucus is 
quite shallow, as once again barely one-
third of your     M. P.s are female. as 
is the case for the opposition parties as 
well.

So Greg Fergus, Steven MacKinnon, 
and Stéphane Lauzon

have been re-elected to serve their 
third terms in offi  ce.  Baring a sex 
change, all three are at a disadvantage 
in the face of your gender equal cabinet 
appointment process.  But alas!  Your 
appointed candidate in the Pontiac 
riding, Sophie Chatel, is thank God! a 
female and even though a rookie M. P. 
may very well end up at the Cabinet ta-
ble.  Politics, aft er all, does oft en work 
in mysterious ways!

BETWEEN A ROCK AND A HARD PLACE
Western Quebec Voters Deliver Four Liberal Seats; Prime Minister Appoints 
Western Quebec Minister?
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“Not only does Bill 96 also seek to amend the Canadian Constitution … but it 
contains a number of other clauses inimical to rights and freedoms, including 

the substitution of the National Assembly for the courts of law as the arbiter 
of language provisions in the bill.”

Quebec’s English-speaking 
community needs to know

what is in Bill 96
WHAT IS BEING SAID ABOUT BILL 96:

GET INFORMED

The proposed bill is the “broadest legislative attack ever on English and 
anglophones in Quebec.”

English-language newspapers across Quebec are publishing a series of articles to inform the 
anglophone communities about the details of what is found in the Coalition Avenir Québec’s proposed 
legislation, Bill 96, which aims to overhaul the province’s French Langauge Charter.

Get informed. Let your concerns be known. Write your MNAs, your MPs. Write a letter to the editor. 
Join the public conversation.

“Bill 96 redefines and restructures language in Quebec and Canada in 
fundamental and illegitimate ways.”

“Bill 96 is nothing less than the greatest upheaval in Quebec’s legal system since 
the Quiet Revolution.” 

    MARLENE JENNINGS, PRESIDENT OF QUEBEC COMMUNITY GROUPS NETWORK

VETERAN QUEBEC AFFAIRS COLUMNIST, DON MACPHERSON, THE 1019 REPORT

TASK FORCE ON LINGUISTIC POLICY

FORMER MNA, MP, AND RIGHTS ADVOCATE, CLIFFORD LINCOLN
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Canada Is Set 
to Become a 
Global Leader 
in Levelling the 
Playing Field for 
Local News

In a democracy, nothing is more vital than a healthy, vibrant local news media. But the 
threats from Big Tech are increasing every day.

The government’s 100-day plan will place Canada in the front ranks of global leadership 
standing up for local news. The commitment is clear.  All parties in Parliament support 
decisive action. Now is the time to act and pass legislation by early 2022.

News Media Canada, representing hundreds of trusted titles in our print and digital 
media industry, and our news publishing partners across Canada and around the 
world, call on Canadian parliamentarians to work together to level the digital 

Tech.

From the Government’s Election Platform:

News Media Canada (NMC, Canada) – BC & Yukon Community News Media Association (BCYCNA, Canada) – Alberta Weekly Newspapers Association (AWNA, Canada) – Saskatchewan Weekly Newspapers Association (SWNA, Canada)

 Manitoba Community Newspapers Association (MCNA, Canada) – Ontario Community Newspapers Association (OCNA, Canada) – Quebec Community Newspaper Association (QCNA, Canada) – Hebdos Québec (HQ, Canada)

National Ethnic Press and Media Council of Canada (NEPMCC, Canada) – Inter American Press Association (IAPA) – Iberoamerican Telecommunications Organization (OTI) – International Association of Broadcasting (IAB)

City grants heritage status to 
Aylmer’s Bellevue Cemetery

JD Potié
Aft er more than a year of eff orts 

to protect one of the region’s longest-
existing graveyards, Gatineau has 
offi  cially granted a heritage citation 
to Aylmer’s Bellevue Cemetery. Ad-
opted by the Municipal Council on 
October 5, City spokesperson Marie-
Michèle told the Pontiac Journal that 
the heritage status designation has 
the eff ect of preserving and enhanc-
ing the characteristic elements of 
Bellevue Cemetery, notably by pro-
posing criteria for the conservation 
of heritage values and by allowing 
municipal council to impose con-
ditions for the realization of such 
projects – under the city’s Cultural 

Heritage Act.
Located on 1030 chemin d’Aylmer, 

the Bellevue Cemetery – formerly 
known as the Conroy Cemetery and 
the Cemetery of the West - stands on 
10 acres of land at the intersection of 
chemin Allen. Stating that the ceme-
tery’s heritage status designation was 
attributed to the site’s historical value, 
Barrette said that the oldest section 
of the cemetery – the second oldest 
burial ground in Gatineau – was built 
in the early 1800s.

Emphasizing its place in the com-
munity’s establishment, she added 
that many of Aylmer’s pioneering 
families, including the Conroys, the 
McConnells, and the Olmsteads are 
buried at Bellevue.

PHOTO: JD POTIÉ



Corey Spense worked in 
the high-tech industry before 
becoming an entrepreneur  
in 2013. “I’m currently 
involved with the local chap-
ter of an international busi-
ness networking organiza-
tion. I’ve served on the  
leadership team, including a 
term as president of the  
chapter,” he explained.  

Economic opportunity is 
what the municipality lacks, 
said Spense. “I’ll leverage our 

strengths by working with 
our people, local entrepre-
neurs, and all levels of  
government to promote  
the Island as a place of  
opportunity. If there was 
something good that came 
from the pandemic, it was 
proof that the world’s work 
can be done from anywhere. 
Why not here?” he said.  

Spense believes L’Isle-
aux-Allumettes is fortunate 
to have many assets other 

municipalities don’t. “We are 
literally surrounded by beau-
tiful vistas at every corner; 
we need to leverage this. 
Another asset is our proxim-
ity to [Renfrew County]. This 
gives us access to amenities, 
services, and job opportuni-
ties.   But our biggest asset is 
our people. I’ll leverage the 
knowledge and talents of our 
people by working side-by-
side with them to make our 

community even better!,” he 
told the Journal.  

Marketing the municipali-
ty and communication with 
ratepayers are areas for 
improvement, said Spense. 
“We score a C- in both these 
areas. We have so much to 
offer, and the world needs  
to know it. I guarantee I’ll 
[shout it loudest]. Secondly, 
our ratepayers [deserve to 
know] what’s happening,” 
he said, giving the 2019 
flood as an example of where 
the municipality needed to 
communicate with residents 
better. “There is a gaping hole 
in our emergency planning 
and processes that needs to 
be addressed,” he added.  

“I believe my leadership 
style, which is vastly differ-
ent from my opponents’, 
reflects today’s realities to 
better serve our community,” 
concluded Spense.

A “fresh, young and 
positive perspective” is 
what Jeremiah Nephin 
believes makes him the 
most suitable candidate for 
mayor. Nephin said he has 
lived his whole life in the 
municipality, so he’s aware 
of what it has to offer. 
Nephin obtained a Business 
Administration diploma 
from Algonquin College, 
and a Bachelor of Arts in 
Administrative Studies and 
Bachelor of Education from 
Nipissing University. Aside 
from teaching in Quebec 
and Ontario, he also has 
experience working with 
his father in the construc-
tion/trucking industry. 

Nephin continued:  
“Together with the council-

lors, I hope to promote pos-
itive ideas and growth to 
build a stronger communi-
ty. Our aging infrastructure 
is one of our biggest chal-
lenges. We need to continue 
to upgrade our aging  
infrastructure and making 
 it a priority to hire local 

businesses whenever possi-
ble for these improve-
ments,” he explained.  

Local residents and  
the sense of community 
they’ve created are the 
municipality’s biggest 
assets, said the candidate. 
“Many of these people 
include families that have 
been here for generations, 
and families that have 
moved back to the area to 
enjoy retirement. It’s imper-
ative to keep the municipal-
ity affordable for future 
generations,” he told the 
Journal.  

Nephin said accountabil-
ity is needed in the munici-
pality. “When taxpayers 
have issues or concerns, 
responses and actions need 
to be timely. This would 
eliminate unnecessary neg-
ativity towards the munici-
pality,” he concluded.

Louis Lair has spent the 
last eight years as a munic-
ipal councillor, chairing var-
ious committees. “Before 
retiring, I worked 33 years 
with a leading financial 
institution where my pri-
mary responsibility was to 
manage credit portfolios 
and lend to various busi-
nesses and the agricultural 
sector,” he told the Journal.  

The biggest challenge 
facing the municipality is 
water and sewer infrastruc-
ture. “Initial estimates indi-
cate we will have to spend 
6 to 7 million dollars, possi-
bly over a three to four year 
period. In order to proceed 
with the project, I will  
seek additional funding 
from governments since 
the total far exceeds our  
municipality’s capabilities,” 
he explained.  

The municipality’s 

biggest asset is its people 
and community organiza-
tions that work hard to 
improve the region’s quality 
of life, said Lair. “Another 
significant asset stems from 
the community’s close rela-
tionship with Ontario, 
which has played a major 
role in our real estate devel-
opment and economy. 
These and many other sig-
nificant assets will continue 

to be on my agenda,” he 
added. 

Road improvements will 
continue to be Lair’s priori-
ty. “Our past council made 
significant improvements to 
our roads despite not 
receiving special funding 
that was promised. In the 
past year, we invested close 
to $1 million in our roads 
and this will continue to be 
a priority for the future. 
Over the past years, our 
roads have significantly 
deteriorated, so my objec-
tive is to continue what we 
achieved in the past year,” 
he said.  

Lair believes he’s a  
good candidate for mayor 
because he has been active-
ly involved in the commu-
nity for the last 15 years, 
was an elected official for 
the past eight years and is a 
team leader.

ALEX  
POVOLOTSKI 

for Seat #1

OTTER LAKE ELECTIONS: Sunday, October 31st 
Sunday, November 7th

•Fix complaints process with municipality 
•Fix internet infrastructure 
•Clean up the lakes 
•Clean up building regulations, make them equal to all 
•Attract business in the community 
•Attract more residents, build more housing

MACGREGOR
CONCRETE PRODUCTS (BEACHBURG) LIMITED

Serving Ontario & Quebec since 1975

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

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

KERRY  
REASBECK  

For Shawville Municipal  
Councillor SEAT #3 

Bringing a new voice, experience  
and commitment to my community! 

I volunteer in my community: 
•Dr. S. E. McDowell Home & School 
•Dr. S. E. McDowell Governing Board 

•Shawville RA (10 yrs) 
•Relay for life (8 years) 

•Shawville & District Minor Hockey (11th yr) 
I have worked in my community: 
•Accounting/Business teacher at PCEC 

•Office admin/HR director – Tom Orr Cartage 
•Owner/Operator of H&R Block 

With 35 years experience in road maintenance 
and construction I will focus mainly on those  

as well as a fairer taxation system.  

VOTE SHAMUS MORRIS 
Councillor Seat # 5  

Municipality of Sheenboro 

GLENN MAGILL  
for Councillor Seat #1 in Sheenboro 

If elected I will leverage my 36 years at a major public utility 
and work collaboratively for  
•Better Roads 
•Improved Transfer Station 
•Improved Communication & Transparency with ratepayers 
•Teamwork on council to problem solve
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Get tested, even  
if you’ve been vaccinated.

If you’ve been exposed to COVID-19

or you have COVID-like 
symptoms such as:

Fever Cough Loss of smell 
or taste

Follow self-isolation 
guidelines and get tested.

Québec.ca/testCOVID19

Let’s continue to protect ourselves.
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An additional $1,000, 
matched by the Outaouais’ 
other MRCs, was commit-
ted for a study on the 

effects of the pandemic, 
which the Gatineau 
Chamber of Commerce is 
overseeing. Both will be 

paid using funds the MRC 
receives through FRR 
Component 2 for 2022/23. 

Using funding from the 
Ministry of Municipal 
Affairs and Housing for 
pandemic-related expenses, 
$60,000 will be used to 
create a technical support 
fund for local businesses 
and $7,000 to modify 
workspaces at the MRC 
headquarters to improve 
social distancing.  

Other business 
Since July 2021, the 

Ecole Nationale des pom-
piers du Quebec doesn’t 
translate the prevention 

and psychological impacts 
among firefighters training 
as well as training on the 
rules for flashing green 
lights in English, nor do 
they intend to due to the 
cost. These are both 
required parts of Firefighter 
1 certification, so Council 
passed a resolution dis-
agreeing with the decision 
and asking the Ecole to 
translate the courses. It will 
be sent to other Quebec 
MRCs for support as well as 
to Pontiac MNA Andre 
Fortin and the Ministry of 
Public Security. According 
to the 2016 census, 59.4% 
of the Pontiac’s population 
said their first language 
was English and 44% of 
that group was unilingual 
Anglophones.  

Council expressed inter-
est in the Sûreté du 
Quebec’s cadets program 
which could see two cadets 
(police officers in training) 
stationed in Campbell’s 
Bay. If approved, the 
$20,000 cost would require 
a $10,000 contribution 
from the MRC Pontiac. 

The next Council of 
Mayors meeting, where the 
budget for 2021 will be 
adopted, will be held 
November 24. 

425 Pembroke St. E. 
613-735-4136 

Enjoy Your Shopping Experience!

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

Sun 9 am-6 pm; Mon-Fri 8 am-9 pm; Sat 7:30 am-6 pm

SUPPORT  
CANCER  

RESEARCH!

Support Breast  
Cancer Research

315 Pembroke Street East 
Ottawa Valley Health & Wellness Centre 

(613) 735-6559

Serenity
 Salon & Medi-Spa

354 Main St., Shawville 
819-647-5403

COMPLETE CARE FOR BODY AND SOUL 
Available Services: Manicures / Pedicures ~ Waxing 

Facials ~ Eyelash / Eye Brow Tinting ~ Fake Bake Spray Tan 
Electrolysis ~ Advanced Foot Care (diabetic) ~ Specialty Services

Cheveux par /  
Hair by Shanelle

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

613-631-1031
138 Pembroke St. W., Pembroke, ON

Make a donation of 2 dollars or more  
during the month of October and you'll receive  

15% OFF*  
REGULAR-PRICED BRA OR BFRALETTE

@AnnasPembroke
*Regular priced in stock bras and bralettes only. 

 Excludes special orders and previously purchased items. One offer per customer.
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Do you want to become 
a mother, but were recent-
ly diagnosed with breast 
cancer? Fortunately, this 
disease won’t prevent  
you from getting pregnant 
once you recover. 
However, since treatments 
such as surgery, radiation 
and chemotherapy can 
affect your fertility, a 
potential future pregnancy 
should be considered  
in your treatment plan. 

 
Talk to your  

health-care team 
Whether you’re certain 

about one day wanting 
kids or you simply want to 
keep the option open, it’s 
important to discuss this 
topic with your doctor 
before you make choices 

regarding your road to 
recovery. The first step 
after you’ve been diag-
nosed will be to meet with 
an oncologist to discuss 
your treatment plan. 
Pregnancy and fertility 
should also be part of the 
conversation.  

 
Freeze your eggs 

The next step will be to 
freeze your eggs. This is 
because many treatments 
for breast cancer can 
make it harder to  
get pregnant or even trig-
ger early menopause. 
Therefore, preserving your 
eggs is the best way to 
keep them in good condi-
tion and maximize your 
chances of being able to 
conceive in the future. 

Consult a  
fertility specialist 
Once you’ve completed 

your cancer treatment and 
recovered, you’ll be able 
to meet with a specialist to 
evaluate your fertility 

level. You’ll learn about 
your available options and 
discuss the next steps in 
the process of becoming a 
mother. 

For more information, 
visit cancer.ca. 

How to prepare for pregnancy after breast cancer



ADULT BALL LEAGUE  
SUPPORTS COMMUNITY 

PROJECTS 
On October 14, organizers of the 
Campbell’s Bay adult softball  
fun league, DJ Dagenais and  
Tim Ferrigan, presented the 
Municipality of Campbell’s Bay 
with an $11,040 donation from 
2019 and 2021 league profits (canteen, registration fee, etc.) to use toward upgrading their dugouts.  
The league started in 2017.  At the end of the 2018 season, $9,000 was donated to build a roof over the 
bleachers, bringing the total donated to $20,040 since 2017. The league did not play last year due to COVID. 
Pictured from left is Ferrigan and Dagenais with director general Sarah Bertrand and councillors Stephanie 
Hebert-Shea and Jean-Louis Landry. 

Dubé noted that, even if 
single-dosed employees 
could remain in practice, the 
province would still have  
lost between 12,000 and 
14,000 workers with the  
initial deadline. 

In the Outaouais as of 
October 11, 758 health 
employees remained inade-
quately vaccinated – 519 
received zero doses and  
239 one dose – compared  
to 22,446 province-wide. 

The Journal contacted  
the Centre intégré de santé et 
des services sociaux de 
l'Outaouais (CISSSO) to find 
out the number of unvacci-
nated employees working in 
the Pontiac’s facilities, but 
didn’t receive a response in 
time for print. 

It’s not enough,  
says MNA 

Following Dubé’s press 
appearance on October 12, 
Pontiac MNA André Fortin 
said he was disappointed 
that the provincial govern-
ment presented no concrete 
contingency plan to address 
the potential impacts of  
the mandatory vaccination 
deadline. 

“I expected some data,” 
he added. “I expected him to 
tell us what services would 
be closed and how they 
intend to open them over the 
short, medium and long 
term.” 

The Pontiac Community 
Hospital (PCH) remains 
severely understaffed; its 
obstetrics unit has been 
closed for over a year. Fortin 
said the vaccination deadline 
would have caused more 
essential services to shut 
down. “It means a  
closure of services. We can 
play with words how we 
want … but the reality stays 
the same,” he said.  

Fortin added that the 
provincial government needs 
to do more to keep and 

attract more health profes-
sionals to work in Quebec 
rather than Ontario - where 
salaries and working condi-
tions are generally better - 
than simply providing one-
time bonuses. 

“I’m requesting a more 
substantial, permanent, and 
urgent plan for contingency,” 
Fortin concluded. 

A local perspective 
Gilbert D’Aoust, PCH 

administrative coordinator, 
said he has been working to 
mitigate the impacts of 
potentially losing employees 
who aren’t yet vaccinated. 
He couldn’t clarify the num-
ber facing suspension at the 
PCH because the situation  
is evolving. 

Noting that the COVID 
vaccines have proven to be 
effective so far despite many 
people still questioning their 
efficacy and safety, Dr. 
Thomas O’Neill, a Shawville 

physician, told the Journal 
that collective immunization 
is the right solution to end 
the pandemic and prevent 
mortality. 

O’Neill said non-vaccinat-
ed health workers are putting 
themselves, their colleagues, 
and patients at risk, which 
negatively impacts staffing. 

“From the point of  
view of anti-vaccination,  
I understand why they 
would be concerned about 
their liberty,” O’Neill said. 
“On the other hand, you 
have to look at the common 
good, and it has proven to 
make a difference. Look  
at other jurisdictions where 
they still have a lot of 
[unvaccinated] people, and 
they’re basically burning  
out health professionals. 
When you look at all of  
that, I have no problem with 
the compulsory mandate,” 
he concluded. 

To vote, you must:
•  Be entered on the list of electors.

•  Be 18 years of age or older  
on Election Day.

•  Have obtained Canadian 
citizenship no later than  
September 1, 2021.

•  Not be under curatorship nor 
have lost your electoral rights.

Meet one of the two sets  
of conditions below as of  
September 1, 2021:

<   If your domicile is located in  
the municipality, you must have 
been living in Québec for at least 
six months.

<   If your domicile is not located  
in the municipality, you must 
have been the owner of a 
building (cottage, apartment 
building, etc.) or have occupied 
a business establishment located 
in the territory of the municipality 
for at least 12 months and must 
have sent the municipality either 
an application for entry on the 
list of electors or a power of 
attorney, in writing and within  
the timeframes set forth.

Where to vote?
Pay particular attention to the 
notices sent by your municipality; 
they will inform you of where you 
need to go to vote. Do not hesitate  
to contact your returning officer  
for full details.

What you need  
to bring to vote
At the polling station, you must 
establish your identity by showing 
one of the following documents:

•  Your health insurance card

•  Your driver’s license

•  Your Canadian passport

•  Your Certificate of Indian Status

•  Your Canadian Forces  
identification card

Because municipal services  
are at the heart of our daily life

On Sunday,  
October 31  
and Sunday,  
November 7, 2021,  
from 9:30 a.m.  
to 8 p.m., let’s vote!
Municipal elections 2021

1-888-ELECTION (1-888-353-2846)
info@electionsquebec.qc.ca
www.electionsmunicipales.quebec

PATTI MOFFATT

FOR SHAWVILLE MAYOR 
819-647-2922

The Positive 
Choice  

For Mayor  
Capable 
Caring 

Committed

Education - Legal ( Post-Retirement, Carleton University / 
Georgian College)  
Experience - Information Technology Senior Leadership & 
Management 36 Years - CFB Petawawa, ON. 
Mission - Be Transparent, Accountable, Effective and Efficient 
in providing Municipal Services that serve the Municipality of 
Sheenboro well. 

NANCY GLEASON  
FOR COUNCILLOR SEAT #5  

MUNICIPALITY OF SHEENBORO 
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CARL HAGER 
 

BRYSON – One hundred 
year old potato diggers are 
hard to come by, especially 
in working condition,  
but Oscar Tourangeau of 
Bryson got his hands on 
one about a year ago, 
although it was in pretty 
rough shape.  

The discarded potato 
digger wasn’t usable, but 
Tourangeau, an avid lover 
of refurbishing discarded 
farm equipment, saw its 
potential. After buying it, 
he replaced the drive chain 
and other seized parts, 
gave it a fresh paint job and 
put it to work.  

Many years ago, horses 
would pull the potato  
diggers, but Tourangeau’s 
tractor now does the job. 
The digger is pulled along 
the rows, exposing the 
potatoes. Then, a conveyer 
puts them in a box, which 
makes the task a lot easier 
and less time consuming 
than using a shovel.  

Tourangeau, an Ile-du-
Grand-Calumet native, 
lived on a farm as a youth 
and had a close relationship 

with his grandfather Louis 
Fleury, who fixed disabled 
machinery. It was here  
that he developed a passion 
for bringing those items 
back to life.  

Over the years, 
Tourangeau has given new 
life to many other items 

including a butter mold, 
manure spreader, cultiva-
tors, horse drawn plows, 
wagons, cream churns, and 

cross cut saws. He displays 
the items he passionately 
and lovingly refurbishes at 
his home in Bryson. 

613-732-4926613-732-4926
You call,

We Kumm!

ATTENTION
LIVESTOCK PRODUCERS

For more information and to market 
your livestock please contact: 

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.

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

STARTERS  WIRING 
ALTERNATORS 

ELECTRIC MOTORS 

 6137327203•6137322671 
1922 Petawawa Blvd., Pembroke, ON.

FULL AUTOMOTIVE SERVICE Gord  
Cartwright 

Mike Chaput,  
Sales Representative  
ECONO GAS  
Tel: (613) 723-1253 
Fax: (613) 723-2338 
Cell: (613) 633-6667 
Toll Free: 1-877-273-2666  
30 Colonnade Road, Unit 200, Ottawa, ON. K2E 7J6  
mike@econogas.ca www.econogas.ca 

CHRISTOPHER TIRE
613-646-7887

24Hr. Service
Highway & Farm

BANANA Auto Glass
Locally Owned and Operated Serving the Upper Ottawa Valley

Specializing in: 
Windshield  

Replacement & Repairs  
www.BananaAutoGlass.ca

Insurance Company Approved Installation Facility

282 Christie St 
Pembroke, ON (613) 735-4124

Serving the  
community for  
over 29 years!

WE ARE OPEN 
For Your   

Convenience

JEFF A SMITH
Licensed Gunsmith

Valleyguns@nrtco.net

Tues.-Fri. 10am-6pm
Saturday 9am-5pm
Closed Sunday & Monday
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A blast from the past 

Bryson man refurbishes discarded spud digger  

Oscar Tourangeau putting a 100 year old potato digger he refurbished to good use. 

The potato digger in action.

SUBMITTED

SUBMITTED



Your lineup could use a little color. Start 
with a shiny new Massey Ferguson® 
compact or utility tractor. They’re 
feature-packed, budget-friendly 
machines that have been running in 
families for generations. Made with more 
maneuverability, versatility and comfort 
than ever before, these tractors do it 
all, day after day. Get behind the wheel 
and see for yourself. 

Besides, you’d look good in red.

See our Massey Ferguson  
compact and utility lineup.

Pembroke, ON
2447 Greenwood Rd.

613.638.5372

Carleton Place, ON
7642 HWY 15
613.253.3344

www.ElliottFarmEquipment.com

PUT SOME 

RED
IN YOUR
SHED.

See our Massey Ferguson  
compact and utility lineup.

Pembroke, ON
2447 Greenwood Rd.

613.638.5372

Carleton Place, ON
7642 HWY 15
613.253.3344

www.ElliottFarmEquipment.com

©2017 AGCO Corporation. Massey Ferguson 
is a worldwide brand of AGCO Corporation. 
AGCO and Massey Ferguson are trademarks 
of AGCO. All rights reserved.

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

Free Delivery within Renfrew County

“Your Total Transportation Company”

All Containers are wind & water tight. 
Container Condition, Colour and Grade  

will be reflected by the price.

CASSIDY’S 
TRANSFER & STORAGE LTD.

GET READY FOR  
WINTER STORAGE 

20 Foot 14 Gauge Steel Containers 
Wood Floor / 1360 Cubic Feet / 5290 Lbs Tare Weight

FARMERS, 
WE SALUTE  

YOU!
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DEBORAH POWELL 
 

MUNICIPALITY OF  
PONTIAC – September 25 
was a big day at the 
Domaine de Pontiac Village 
winery near Quyon. “We 
had 45 people come to the 
winery for the grape har-
vest, some for a few hours, 
some for the whole day; 
friends, neighbours, clients, 
coworkers and their fami-
lies. The help is really 
appreciated. The harvest is 
the culmination of all the 
season's work and it's won-
derful to be able to share 
that with the community. 
It's a big celebration!,” said 
Maude Lambert, who has 
been settled on the property 
since 2007 with her partner 
Pavel Khol. 

The group harvested red 
grapes used in the winery’s  
rosé and red wines.  
“We grow three varieties, 
Sabrevois, Ste-Croix and 
Frontenac Noir. Our white 
varieties are earlier and 
were harvested mid-
September,” explained 
Lambert. She added that, 
although there were some 

difficult days early in the 
season with three consecu-
tive nights of below-freez-
ing temperatures and 
ground frost, the hot sum-
mer resulted in a vintage as 
good as last year. 

“It was an excellent 
agro-tourism year. Lots of 

Outaouais residents decided 
to stay closer to home and 
discover their region during 
the summer and fall and  
we had the pleasure of  
welcoming a good number 
of visitors. Our white  
and rosé wines sold out  
in a couple of weeks!”  

concluded Lambert.  
Domaine de Pontiac 

Village has been open to 
the public since 2016.  

The grape harvest is well underway!  

Domaine de Pontiac Village recently harvested red grapes used in the winery’s rosé and red wines. 

WHAT ARE THOSE FIELDS OF YELLOW? 
The beautiful sea of yellow seen in some Pontiac farmers’ fields is the mustard plant. Canada’s farmers began 
cultivating it during World War II when mustard farming was disrupted in Europe. It flourished in Canada’s 
shorter growing season and was known to provide relief from muscular pain, ringworm and  
respiratory disorders. In the Pontiac, there’s no place to transform the plant into an edible food product, but 
farmers often use it as a ‘cover crop’ because of its high levels of glucosinolates. In the spring, farmers plow 
the crop back into the earth where it works to kill nematodes and pathogenic fungi. This practice also acts 
as a fertilizer and prevents soil erosion.

CH

SUBMITTED



QCNA offers a one-order, one-bill 
service to advertisers. Call us for 
details on reaching English Quebec, 
and through classified ads French 
Quebec and every other Canadian 
province & territory. Contact us at 
sales@qcna.qc.ca or 819-893-
6330. For details visit 
https://qcna.qc.ca/ 

JEWELRY store online at 
www.maxwellbailie.com 

 

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 

 

SERVEUSE / WAITRESS Magnum 
Outfitters, Davidson, Qc. 
Information Tel. 819-683-3761 / 
819-683-1159. 

 

MOBILE BOAT WINTERIZING & 
WRAPPING – We come to your 
home or cottage ANYWHERE.  
Reliable! Experienced! References! 
Text Johnny B at 613-298-1767. 

 

REMERCIEMENTS au Sacré-Coeur 
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. 

REMERCIEMENTS au Sacré-Coeur 
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. 

 

DRY FIREWOOD delivered to 
Calumet Island. Between 2 and 4 
cords. 819-661-0858. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À VENDRE / FOR SALE

15 mots / words  
= $12.50 

Paiement avant publication - Mot additionnel ajoutez 10¢ 
Payment before publication - 10¢ each additonal word 

DATE D’ÉCHÉANCE : JEUDI 16 H 
DEADLINE: THURSDAY 4 PM

819-683-3582 ~ notice@journalpontiac.com 

5-289, rue Principal(rte 148) Mansfield (QC)  J0X 1R0 

Petites  Annonces / Classifieds 

JOB OFFER

OFFRE D’EMPLOI / JOB OFFER

SERVICES

PRIÈRES / PRAYERS

963 Culbute Road, Chapeau, Québec

819 689-2430J.P. ALLARD

FOR SALE ~ FOR SALE
DRY FIREWOOD BY THE CORD

CEDAR FENCE POSTS
TOPSOIL

CALL FOR PRICES AND MORE INFORMATION:

Passed away in the Pembroke Regional 
Hospital on Wednesday, September 29, 
2021 at the age of 75 years old.  
Daughter of the late Emjay Venasse and 
the late Jean Ward. Devoted wife of 
Clarence Gaudette for more than 55  
wonderful years of marriage. Loving 
mother of Margaret (Darrel), Maurice 
(Shelly) and late Monique. Adored grand-
mother of Emily, Jeremy, Brianna, Travis, 
Josh, Ambrielle, Audrey, Stephanie, Brant, 
Evan and special great-grandmother of 
Nevaeh, Savana, Caiden, Riley, Alliah, 
Faith. Dear sister of Michael (Wendy), 
Margaret (Cecil), Jean, Joan (Keith) and 
late Colleen. Annie will be sadly missed 
by her goddaughter Maureen, her 
nephew Francis Turner and her many 
other nieces and nephews.  
www.hayesfuneralhome.ca

GAUDETTE, Annie 
(nee Venasse) 
1945 – 2021 

 

Gagné Isabelle Patry Laflamme  
& Associés, notaires inc. 
 

Notaires & conseillers juridiques 
Notaries & legal counsel

NOTICE OF CLOSURE OF INVENTORY 
(notice in newspaper: C.C.Q., art. 795)    

Notice is hereby given that, following the death of Robert Earl 
BRETZLAFF, during his lifetime domiciled in the City of 
Shawville, Province of Québec, which occurred on April 21st, 
2021, an inventory of the deceased's property was made by 
the liquidator of the succession, Jane Bretzlaff Kierans, on Sep-
tember 30th, 2021, signed before witnesses, in accordance 
with the law.  
This inventory may be consulted by the interested parties, at 
the office of Mtre Stéphanie Mercier, Notary, located at 131, 
Victoria Street, Shawville (Québec), tel: 819-647-6300.  
Given in Gatineau, Québec 
this 30th day of September, 2021  
Jane Bretzlaff Kierans, liquidator 

AVIS PUBLIC
Centre de services scolaire des  
Hauts-Bois-de-l’Outaouais
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT 
DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L’ANNÉE 
FINANCIÈRE 2020-2021  
AVIS PUBLIC, est, par la présente, donné par le 
soussigné, secrétaire général, que conformément à 
l’article 286 de la Loi sur l’instruction publique, les états 
financiers ainsi que le rapport de l’auditeur indépendant 
pour l’exercice financier se terminant le 30 juin 2021,  
préparés par la firme Deloitte S.E.N.C.R.L, seront 
déposés devant le conseil d’administration lors de la 
séance ordinaire du 26 octobre 2021 à 18 h 30.  
Donné à Maniwaki 
Ce 13e jour d’octobre 2021 
Louis-Philippe Larivière, Secrétaire général 

WANTED TO BUY

Par cet avis public, Ashlee Poirier, présidente ou président d’élection, annonce les 
éléments suivants aux électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale 
municipale que :  
1. Un scrutin sera tenu; 
2. Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont :  
•Poste de conseillère ou de conseiller #1 

- Dick Edwards, 109 Chemin Tripp 
- Glenn Magill, 600 McCann Lane  

•Poste de conseillère ou de conseiller #3  
- Rick Bradshaw, 168 Chemin Perrault 
- Eldon Jennings, 16 Chemin de la Baie-d’Hudson  

•Poste de conseillère ou de conseiller #5  
- Nancy Gleason, 150 Chemin Perrault 
- Shamus Morris, 78 Chemin Sullivan  

•Poste de conseillère ou de conseiller #6  
- Neil Meehan, 17 Chemin Meehan 
- Karen Shea, 163 Chemin Perrault  

3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote  
qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates, aux lieux et en vertu  
des sections de vote suivants: 

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021  
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021  

4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote; 
5. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir  

pour marquer votre bulletin de vote; 
6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance: 

•La présidente ou le président d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote  
 au plus tard le vendredi 5 novembre à 16 h 30; 

•Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre  
demande, vous pourrez communiquer avec la présidente ou le président  
d’élection pour en recevoir de nouveaux.  

7. Vous pouvez assister à l'annonce des résultats, qui aura lieu le 7 novembre, 2021  
a l’adresse suivante : 57 Chemin Sheen, Sheenboro 

8. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou joindre son  
adjointe ou adjoint, le cas échéant) à l’adresse et au numéro de téléphone  
ci-dessous.  

Ashlee Poirier, Présidente ou président d’élection  
Président des Élections et Assistant 

59 Chemin Sheen 
Sheenboro, QC  J0X 2Z0 

819-689-5022  
Donné à Sheenboro le 13 Octobre, 2021. 

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN 
Municipalité de Sheenboro 

Date du scrutin 7 novembre 2021 

Municipalité de Sheenboro

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

NOTICE FOR SALEIN MEMORY
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Faites-nous 
parvenir une 

lettre à  
l'éditeur.  

redacteur@journalpontiac.com

Send us  
your letters  

to the editor.  
editor@journalpontiac.com

NOTICE

WWW.PONTIACJOURNAL.COM



By this public notice, Alicia Jones, Returning Officer, declares the following information 
to the voters registered for the Municipal elections:  
•A Vote will be held.  
•The candidates for the seats listed below are as follows:  
•Seat of MAYOR : 

- Louis Lair              33 chemin Jacob’s Reef 
- Jeremiah Nephin    15 rue Rochon 
- Corey Spence         407 chemin East Range  

•Seat of Councillor – # 5 : 
- Brian Adam           999 chemin de la Culbute 
- Paul Gagnon         10 chemin Beech  

•You may exercise your voting right by presenting yourself to your assigned polling  
station between 9:30 a.m. and 8:00 p.m. on the following dates, locations,  
and under the following polling sections: 

- Polling day: Sunday, November 7, 2021   
- Advance poll day: Sunday, October 31, 2021 

-   For polling sections 1-2-3-4 : 
 � Harrington Hall, 64 chemin Pembroke 

-   For polling sections 5-6-7 : 
 �St-Joseph Center, 6 rue St-Joseph  

•You will be required to wear a face covering inside the polling places;  
•You may bring a pencil or pen with blue or black ink to mark your ballot papers;  
•If you are registered to vote by mail: 

- The Returning Officer must have received your marked ballot papers no  
later than Friday, November 5 at 4:30 p.m.; 

- If you are registered to vote by mail and you have not received your ballot  
papers a few days after you made the request, you can contact the returning  
officer to obtain new ones.   

•You may attend the announcement of the results, which will be held after the  
counting of the ballots of each polling section, that same evening at Harrington  
Hall;     

You can contact the returning officer or her assistant at the following address and 
telephone number. 

Alicia Jones                   Pauline Gagnon 
Returning Officer            Secretary   

75, rue Notre-Dame, L’Isle-aux-Allumettes, QC     J0X1M0 
819-689-2266 
lisle-aux-allumettes@mrcpontiac.qc.ca   
Given this 15th day of October 2021 in L’Isle-aux-Allumettes. 

PUBLIC NOTICE OF THE VOTE 
Municipality of L’Isle-aux-Allumettes 

Polling date November 7, 2021 
Par cet avis public, Alicia Jones, Présidente d’élection, annonce les éléments suivants 
aux électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que :  
•Un scrutin sera tenu;  
•Les personnes candidates pour les postes ci-après mentionnés sont :  
•Poste de maire : 

- Louis Lair              33 chemin Jacob’s Reef 
- Jeremiah Nephin    15 rue Rochon 
- Corey Spence         407 chemin East Range  

•Poste de conseiller – numéro 5 : 
- Brian Adam           999 chemin de la Culbute 
- Paul Gagnon         10 chemin Beech  

•Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de  
vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates, aux lieux et  
en vertu des sections de vote suivants: 

- Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021  
- Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 

-   Pour les sections de vote 1-2-3-4 : 
 � Salle Harrington, 64 chemin Pembroke 

-   Pour les sections de vote 5-6-7 : 
 � Centre St-Joseph, 6 rue St-Joseph  

•Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote;  
•Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir  

pour marquer vos bulletins de vote;  
•Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance: 

- La présidente d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote marqués au  
plus tard le vendredi 5 novembre à 16 h 30; 

- Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre  
demande, vous pourrez communiquer avec la présidente ou le président  
d’élection pour en recevoir de nouveaux.   

•Vous pouvez assister au recensement des votes et annonce des résultats qui sera  
effectué suite aux dépouillements de chacun des bureaux de vote, le soir-même  
à la Salle Harrington.   

Vous pouvez joindre la présidente d’élection ou son adjointe à l’adresse et au numéro 
de téléphone ci-dessous. 

Alicia Jones                   Pauline Gagnon 
Présidente d’élection       Adjointe   

75, rue Notre-Dame, L’Isle-aux-Allumettes, QC     J0X1M0 
819-689-2266 
lisle-aux-allumettes@mrcpontiac.qc.ca   
Donné à L’Isle-aux-Allumettes, ce 15 octobre, 2021. 

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN 
Municipalité de L’Isle-aux-Allumettes 

Date du scrutin 7 novembre 2021 
By this public notice, Ashlee Poirier, returning officer, announces the following to 
electors entered on the municipal list of electors that:  
1. A poll will be held. 
2. The candidates for the seats listed below are:  
•Councillor seat #1 

- Dick Edwards, 109 Chemin Tripp 
- Glenn Magill, 600 McCann Lane  

•Councillor seat #3  
- Rick Bradshaw, 168 Chemin Perrault 
- Eldon Jennings, 16 Chemin de la Baie-d’Hudson  

•Councillor seat #5  
- Nancy Gleason, 150 Chemin Perrault 
- Shamus Morris, 78 Chemin Sullivan  

•Councillor seat #6  
- Neil Meehan, 17 Chemin Meehan 
- Karen Shea, 163 Chemin Perrault  

3. You may exercise your voting right by presenting yourself to your assigned polling  
station (57 Chemin Sheen, Sheenboro) between 9:30 a.m. & 8:00 p.m.  
on the dates, locations, and under the following polling subdivisions: 

Polling Day: Sunday, November 7, 2021 
Advance poll day: Sunday, October 31, 2021  

4. You will be required to wear a face covering inside the polling places; 
5. You may bring a pencil or pen with blue or black ink to mark your ballot paper; 
6. If you are registered to vote by mail: 

•The returning officer must have received your ballot papers no later than  
Friday, November 5 at 4:30 p.m.; 

•If you are registered to vote by mail and you have not received your ballot  
papers a few days after you made the request, you can contact the returning  
officer to obtain new ones.  

7. You may attend the announcement of the results, which will be held on 
November 7th, 2021 at the following address:   
57 Chemin Sheen, Sheenboro QC J0X 2Z0 

8. You can contact the returning officer (or his or her assistant, where applicable)  
at the following address and telephone number.  

Ashlee Poirier, Returning officer  
Returning officer and Assistant 

59 Chemin Sheen 
Sheenboro, QC  J0X 2Z0 

819-689-5022  
Given in Sheenboro on October 13th, 2021. 

PUBLIC NOTICE OF THE POLL 
Municipality of Sheenboro 

Polling date November 7, 2021 

Municipality of Sheenboro

PUBLIC NOTICE PUBLIC NOTICEAVIS PUBLIC
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◊Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour les modèles TUCSON 2,0 L Essential 2021 à traction avant / TUCSON 2,5 L Essential 2022 à traction avant / KONA Essential 2022 manuel neufs à un taux annuel de 0 % / 3,99 % / 3,99 %. Obligation totale de location de 11 575 

$ / 16 506 $ / 13 284 $. Versements hebdomadaires de location de 81 $ / 75 $ / 60 $ pendant 33/ 48 / 48 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 0 $ / 895 $ / 795 $ et paiement de la première mensualité requis. La valeur de l’échange peut s’appliquer au montant de l’acompte initial. Les 

offres de location comprennent les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 825 $ / 1 825 $, les prélèvements et tous les frais applicables (TVH exclue). Frais d’immatriculation, d’assurance, d’enregistrement, PPSA, droits et frais d’administration du concessionnaire (jusqu’à 499 $, variables selon le 

concessionnaire) en sus. Aucun dépôt de sécurité (0 $) pour tous les modèles. Limite de 16 000 km par année. 12 ¢ par km additionnel. †Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour les modèles TUCSON 2,0 L Essential 2021 à traction avant / ELANTRA Essential 

2021 manuelle neufs en stock à un taux annuel de 0 % / 0,99 %. Coût d’emprunt de 0 $ / 585 $. Le prix de vente est de 27 549 $ / 20 334 $. Versements hebdomadaires de 88 $ / 64 $ pendant 72 / 72 mois. Acompte initial requis de 0 $ / 495 $. La valeur de reprise peut être appliquée au montant de l’acompte. 

L’offre de financement à l’achat inclut les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 725 $ ainsi que tous les frais applicables (excluant la TVH). Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, de PPSA, d’administration du concessionnaire (jusqu’à 499 $, variable selon le concessionnaire) en 

sus. ^Le report de paiements (0 paiement) pour 90 jours est disponible au financement à l'achat de tous les modèles Hyundai 2021 / 2022 en stock. L’offre de report des paiements s’applique uniquement aux offres de financement à l’achat sur approbation du crédit. Si l’offre de report des paiements est 

sélectionnée, la durée originelle du bail sera prolongée de deux mois (60 jours). Hyundai Auto Canada Corp. paiera les intérêts durant les deux premiers mois (60 jours) du contrat de financement, après quoi l’acheteur paiera le principal et les intérêts dus en versements égaux pour la durée restante du contrat. 

Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat de financement payable sur une base hebdomadaire ou bimensuelle, l’acheteur qui sélectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son premier paiement hebdomadaire ou bimensuel avant la 

fin de la période 90 jours suivant l'achat, selon la date de l’achat. Le comptant initial ne fait pas partie de l’offre de report des paiements ; il est exigible à la date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier cette offre ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, à tout moment, 

sans avis préalable. Des conditions et limites supplémentaires s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails. Prix des modèles montrés : TUCSON Ultimate hybride 2022 à traction intégrale Argent scintillant / KONA N Line 2022 à traction intégrale Rouge pulsion avec ensemble Ultimate /  

ELANTRA Ultimate 2021 Bleu intense avec ensemble Tech à 43 757 $ / 35 857 $ / 30 357 $. Le prix comprend les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 825 $ / 1 725 $, les prélèvements et tous les frais applicables (TVH exclue). Frais d’enregistrement, d’assurance, PPSA, droits d’immatriculation 

et frais d’administration du concessionnaire (jusqu’à 499 $, variables selon le concessionnaire) en sus. ◊†^ ^^Offres valides pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination 

comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités, le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. L'offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez  

www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. ±Certaines restrictions s’appliquent. Le client 

doit présenter sa preuve d’appartenance aux Forces armées et une pièce d’identité au moment de l’achat pour profiter de l’ajustement de prix sur son achat. Le programme peut être modifié ou annulé sans avis préalable. Visitez www.hyundaicanada.com/fr/military ou un concessionnaire pour tous les détails. 

MD/MCLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques et tous les noms de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

Modèle Ultimate hybride  montré Modèle N Line avec ensemble Ultimate montré Modèle Ultimate hybride  montré 

La vente 
la gamme la plus 
réconfortante 

Caractéristiques clés de série :

• Sièges avant chauffants

• Rétroviseurs extérieurs dégivrants

TUCSON 2022

pour 48 mois  

avec acompte de 895 $◊

Louez la version Essential 2,5 L à traction avant pour : 

par semaine 

75 $ à 3,99 %

Caractéristiques clés de série :

• Sièges avant chauffants

• Rétroviseurs extérieurs dégivrants avec clignotants 

KONA 2022

pour 48 mois  

avec acompte de 795 $◊

Louez la version Essential à traction avant pour : 

par semaine 

60 $ à 3,99 %

Informations supplémentaires :

•  Le concessionnaire peut imposer des frais d’administration allant jusqu’à 499 $, variables selon  

le concessionnaire.

•  Les membres actifs et les vétérans des Forces armées reçoivent jusqu'à 750 $ en ajustements de prix±.  

Visitez hyundaicanada.com/fr/military

hyundaicanada.com

Modèle Ultimate avec ensemble Tech montré 

Caractéristiques clés de série :
•  Sièges avant chauffants

•  Deux rétroviseurs dégivrants à réglage électrique

ELANTRA 2021

mois† sur tous les 

modèles ELANTRA 2021  

Profitez d’un 

financement à 

0,99 % 72
pour 

Exemple de prix de vente : 20 334 $

sur la version Essential manuelle

Et aucun paiement pour 90 jours^

sur tous les modèles

Aucun paiement pour

90 jours^

sur les modèles sélectionnés

Location◊ ou financement† à partir de

0 %
Basé sur la fréquence des paiements mensuels, sur le financement 

de l’achat seulement. Des restrictions s’appliquent^^.

The Hyundai names, logos, product names, images and slogans are trademarks owned by Hyundai Auto Canada Corp., and are used under license. Plus Taxes.

The             PLACE TO SHOP. 
hyundaipembroke.ca.....

'$499 Administration fee and $10 OMVIC fee included. Plus taxes and licensing. All financing rates are "on approved credit" (OAC). CPO rates are available  
only on select models. Additional charges may apply for the CPO program. For example, a $12,000 loan at 5.99% for 6 years has a payment of $198.82a month. 

“Your Time, Your Pace, Your Purchase”

@hyundaipembroke 
#hyundaipembroke

HYUNDAI PEMBROKE 
1945 Petawawa Blvd.,  

Pembroke 613-735-5636

DEREK  
THRASHER

JESSICA 
GEMMELL

BRANDON 
BERTRAND

SHANNON 
SLAUGHTER

SEE WHAT SETS US APART FROM THE REST, ITS NOT JUST A VEHICLE, ITS A LIFESTYLE!  
WE ARE OPEN & WOULD LOVE TO EARN YOUR BUSINESS!  

Join the Hyundai Pembroke Family today, visit Hyundaipembroke.ca 
FOLLOW us on Facebook & Instagram for GREAT giveaways. 

DON 
BELL

THREE time President's AWARD of Merit Winner 
Signature Certified

SEE YOUR  
HYUNDAI  

PEMBROKE  
SALES TEAM  
TODAY!!!

2019 Hyundai Elantra 
Stock #21210A 

75,776KM, Preferred, 12/20,000KM extended 
warranty, FREE Oil change 

$57.76  
+ TAX & LICENSING WEEKLY 

84 MONTHS @3.99% 
$17,299 + TAX 

USAGÉ CERTIFIÉ 
CERTIFIED PRE-OWNED  

DO YOU KNOW SOMEONE IN THE MARKET FOR A  
NEW OR PRE-OWNED VEHICLE?  

Send them to us at Hyundai Pembroke and when they purchase,  
YOU WILL RECEIVE A $200 CHEQUE!

2018 Hyundai Kona 
Essential  

Stock #22103A 
117,623KM, 12/20,000KM extended warranty, 

FREE Oil change 

$61.54  
+ TAX & LICENSING WEEKLY 

84 MONTHS @3.99% 
$18,499 + TAX 

2019 Hyundai Tucson 
Stock #22079A 

42,947KM, 12/20,000KM extended warranty, 
FREE Oil change 

$75.73 
+ TAX & LICENSING WEEKLY 

84 MONTHS @3.99% 
$22,999 + TAX 

2021 Hyundai Tucson  
Stock #P467 

30,349KM, Preferred AWD, 12/20,000KM 
extended warranty, FREE Oil change 

$93.79  
+ TAX & LICENSING WEEKLY 

84 MONTHS @3.99% 
$28,725 + TAX 

HYUNDAI PEMBROKE 
www.hyundaipembroke.ca
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