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Une chasse aux œufs de Pâques a été organisée au Parc des chutes Coulonge
à Mansfield, le 4 avril. Le directeur général André Piché précise qu'avec la belle
journée, un grand nombre de familles parvenant de tous les coins du Pontiac se
sont présentés pour participer aux chasses aux œufs et aux nombreuses activités. 

An Easter egg hunt was held at Chutes Coulonge in Mansfield on April 4.
André Piché, general manager, said the day’s beautiful weather brought out a
large number of families from all over the Pontiac to participate in the egg hunt
as well as the many other activities organized throughout the day. 
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ALLYSON BEAUREGARD

OUTAOUAIS –
Government officials have
declared that Quebec has
entered the third wave of the
pandemic, in light of 
an upward trend in daily
cases. On March 31, Québec
Premier François Legault
announced the Outaouais 
as well as Québec City,
Chaudière-Appalaches and
Bas St-Laurent would return
to the red zone as of April 1
at 8 p.m. due to “exponen-
tial increases” in their daily
cases. 

Three areas – Gatineau
(including MRC-des-
Collines), Levis, and Québec
City – were put under a 10-
day lockdown until April 12,
similar to the one imposed 
at Christmas: all non-essen-
tial businesses and schools 
are closed (online learning
only); curfew reverted to 

8 p.m. instead of 9:30 p.m.;
teleworking mandatory;
restaurants limited to take-
out or delivery and places of
worship to a maximum of
25 people. “I can’t exclude
other regions from being
added in the coming days,”
said Legault. 

In other red zones,
restaurants are limited 
to delivery and takeout, 
students attend school 
full-time, the curfew is in
effect from 9:30 p.m. until 
5 a.m., places of worship are
capped at 250 people (25 for
weddings and funerals),
bars and casinos are closed,
and group activities are
allowed in outdoor public
places with no more than
eight individuals from more
than one household.   

Private gatherings are
forbidden in orange and red
zones. Police operations
were ramped up over the

Easter weekend, with gath-
erings the main focus. More
vaccines will be sent to
regions experiencing the
largest increase in cases. 

Special vaccination 
in Rapides

A mobile vaccination
team was deployed to
Rapides-des-Joachims on
April 1 to vaccinate anyone
over 18 who wanted to be
vaccinated. “Considering its
geographical location and
that we can only access it
through Ontario, travel is
not recommended for this
area. Like other isolated
communities, we vaccinate
the entire community on a
priority basis,” said Camille
Brochu-Lafrance, CISSSO
communications agent. Staff
called all residents to notify
them of the special clinic and
to arrange appointments. 
AstraZeneca suspended

On March 29, Québec

followed suit with other
provinces and suspended
the use of the AstraZeneca
vaccine in people under 
55 as a precaution based 
on recommendations from
national health advisory
boards. The European
Medicines Agency is exam-
ining a possible link between
the vaccine, blood clotting in
the brain and other bleeding

disorders based on rare
reports of these conditions in
some European countries,
mostly in women under 55.
To date, there have been no
reports in Canada.

“Health Canada (HC) will
be issuing additional terms
and conditions on the [use
of this vaccine]. These will
require that the manufactur-
ers conduct a detailed

assessment of the benefits
and risks of the vaccine by
age and sex in the Canadian
context. This information
will support the ongoing
evaluation of these rare
blood clotting events, and
allow HC to determine if
there are specific groups of
people who may be at 
higher risk,” they stated.

–––– “Covid” p 26. 

OUTAOUAIS – Le Québec
est entré dans la troisième
vague de la pandémie, 
affirment les autorités gou-
vernementales à la lumière
d'une tendance à la hausse
des cas quotidiens. Le 31
mars dernier, le premier 
ministre du Québec, François
Legault, a annoncé que
l'Outaouais ainsi que Québec,
Chaudière-Appalaches et le
Bas-Saint-Laurent retourn-
eraient dans la zone rouge
dès le 1er avril à 20 h en 
raison d'une “augmentation
exponentielle” de leurs cas
quotidiens. 

Trois secteurs - Gatineau

(y compris la MRC-des-
Collines), Lévis et Québec -
ont été placés sous un 
confinement de 10 jours
jusqu'au 12 avril, semblable
à celui imposé à Noël : 
tous les commerces non
essentiels et les écoles sont 
fermés (avec l'enseignement  
enligne) ; le couvre-feu est
revenu à 20 h au lieu de 
21 h 30 ; le télétravail est
obligatoire ; les restaurants
sont limités aux plats à
emporter ou à la livraison et
les lieux de culte à un 
maximum de 25 personnes.
« Je ne peux pas exclure que
d'autres régions soient

ajoutées dans les prochains
jours », a déclaré M. Legault. 

Dans les autres zones
rouges, les restaurants sont
limités à la livraison et aux
plats à emporter, les élèves
suivent leur cours à l’école, le
couvre-feu est en vigueur de
21 h 30 à 5 h, les lieux de
culte sont plafonnés à 250
personnes (25 pour les
mariages et les funérailles),
les bars et les casinos sont
fermés et les activités de
groupe sont autorisées dans
les lieux publics extérieurs
avec un maximum de huit
personnes de plus d'un foyer.   

Les rassemblements

privés sont interdits dans les
zones orange et rouge. Les
opérations policières ont été
renforcées au cours du week-
end de Pâques, les rassem-
blements étant la principale
cible. Davantage de vaccins
seront envoyés aux régions
qui connaissent les plus
fortes augmentations de cas. 

Vaccination spéciale 
à Rapides

Une équipe mobile de
vaccination a été déployée à
Rapides-des-Joachims le 1er
avril pour vacciner toute 
personne de plus de 18 ans
qui le souhaitait. 

–––– Suite en p. 23

Mise à jour COVID-19

L'Outaouais redevient rouge au milieu d'une troisième vague 

COVID-19 update

Outaouais returns to red zone
amid third wave 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DES 
HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS

Seulement un cas a été signalé dans les 
écoles de la MRC de Pontiac 

ou de la municipalité de Pontiac.

COMMISSION SCOLAIRE 
WESTERN QUEBEC

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

QUÉBEC
Total à ce jour / Total to date:

316,112
Total des décès / Total deaths:

10,693

PONTIAC
inclus la Municipalité de Pontiac. 

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

12
Total à ce jour / Total to date:

104

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

703 
Total à ce jour / Total to date:

8,052
Total des décès / Total deaths:

174 

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

MRC DE PONTIAC – Les
maires Gilles Dionne
(Mansfield) et David Rochon
(Waltham) ont convoqué
une réunion spéciale du
Conseil des maires via
ZOOM, le 24 mars, avec un
point à l'ordre du jour : déter-
miner ce qu'il faut faire avec
les 50 000 $ restants dans 
le budget du Programme
d'aménagement forestier
durable (PADF) de la MRC.
La question s'est avérée 
controversée et s'est ter-
minée par un vote à égalité
après un débat considérable.   

Au cours des dernières
années, 50 000 $ du PADF
ont servi à payer une partie
du salaire du consultant
forestier de la MRC, Pierre
Vézina, qui travaillait avec
Fibre Pontiac à la recherche
et à la mise en œuvre 
d'un projet de bioparc diver-
sifié visant à valoriser les 
sous-produits forestiers ; ce
projet est en cours depuis
huit ans et a coûté environ
700 000 $. Son contrat a

pris fin en novembre dernier
lorsque les maires ont 
adopté deux résolutions
exigeant une confirmation
du financement fédéral et
l'engagement d'une entre-
prise privée à venir dans le
Pontiac avant que la MRC 
ne fournisse tout autre 
soutien ; par conséquent, 
les 50 000 $ sont restés
inutilisés. 

La résolution demandait
que les 50 000 $ inutilisés
soient déplacés du volet 
conseil de la FDPAD à 
la catégorie « réalisation 
de projets d'aménagement
forestier sur les terres résidu-
elles déléguées par la MRC ».
Cela permettrait de financer
des travaux sylvicoles 
sur les terres publiques intra-
municipales (TPI) que la
MRC gère.

Jason Durand, directeur
du territoire de la MRC, a
affiché un courriel confir-
mant que le ministère des
Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) a prolongé la
date limite pour les travaux
financés par le programme

PADF jusqu'au 30 septembre
2021, et que les fonds non
utilisés peuvent être reportés
sur l'enveloppe financière de
l'année prochaine.   

Une controverse a été
soulevée concernant l'ur-
gence d'adopter la résolution
et le maire Brent Orr (Bristol)
a demandé qu'elle soit
d'abord discutée en plénière.
Le maire Winston Sunstrum
(L'Isle-aux-Allumettes) a
accepté. Mme Toller a déclaré
que le MFFP lui a dit que
même si l'argent non utilisé
ne sera pas perdu, il ne 
pourra être réaffecté à une
autre catégorie que jusqu'au
31 mars.

La mairesse Colleen
Larivière (Litchfield) a dit
qu'elle ne voyait pas 
d'urgence puisque l'argent ne
serait pas perdu, et que 
la réaffectation des fonds
continuerait à permettre au
bois de quitter le Pontiac. 
« Nous ne faisons que mettre
un autre pansement sur le
problème », a-t-elle dit.   

Mme Toller a souligné
que la question n'est pas de

savoir si les 50 000 $
seraient perdus, mais plutôt
de savoir où ils peuvent 
être dépensés. « [Certains
maires] ne sont pas d'accord
pour qu'ils continuent à être
laissés [pour la consulta-
tion]. La nouvelle catégorie
concernera le travail sur le
TPI, parce qu'au bout du
compte, qu'est-ce que les
gens nous demandent? Nous
savons que le bois laisse le
Pontiac en ce moment, mais
ce n'est pas la question. C'est
une chance pour les gens 
du Pontiac de travailler », 
a-t-elle ajouté, précisant que
le Groupement Forestier et 
les entrepreneurs locaux se
verraient confier le travail.  

Le vote, qui s'est terminé
par une égalité avec 
les maires suivants qui ont
voté contre la réaffectation :
Sunstrum, Orr, Alain 
Gagnon (Bryson), Maurice
Beauregard (Campbell's
Bay), Donald Gagnon
(Chichester), Sandra Murray
(Shawville), John Armstrong
(Clarendon), Doris Ranger
(Sheenboro) et  Colleen

Larivière.(Litchfield) 
Mme Toller a voté en

faveur de la réaffectation.
Cela a brisé l'égalité des voix,
mais a entraîné un nouveau
débat. 

« J'ai demandé [pourquoi
vous n'avez pas voté] lors de
la dernière réunion et vous
m'avez dit que lorsque 
[l'égalité des voix] était
atteinte, vous ne voteriez
pas, alors pourquoi le faites-
vous ce soir ? » a demandé
M. Beauregard. 

Mme Toller a expliqué
que la préfète peut voter en

cas d'égalité des voix : « Je
savais que beaucoup d'entre
vous se sentiraient mal et
penseraient que ce serait
lourd à porter. Le vote a déjà
échoué à cause d'une égalité
des voix, pourquoi devais-je
voter moi aussi ? Je pense
que ma position est très
claire : c'est moi qui ai fait
part de mon inquiétude
quant à la dépense de tant
d'argent pour un consultant
et un projet qui avançait très
lentement, sans investisseur
ni garantie majeure ; j'ai été
cohérente », a-t-elle conclu. 
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Pas d'argent pour la consultation forestière, 
décide un vote divisé de la MRC
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Controversy and heated debate have
become quite common in recent months 
at the MRC Pontiac’s Council of Mayors
(CoM) meetings, particularly concerning the 
proposed bio-park project. 

The issue hit the stage with a bang last
November starting with two resolutions
requiring a confirmation of federal funding
and a commitment from a private company
to locate its wood recovery facility here before
the MRC moves forward with any further
financial support, including the forestry 
consulting contract with Pierre Vezina. The
mayors came to a deadlock tie, with Warden
Toller breaking it in favour of the resolutions. 

The issue has appeared again in different
forms at every CoM meeting since then,
resulting in more tied votes and a 
number of “special meetings” on topics 
related to the issue (see page 6). Controversy
has spilled over into other issues, such as
designating the former CN railway corridor 
for recreo-tourism in some municipalities. 

Allegations and insults eventually led to
the reading of a “Statement of Decorum” at
the beginning of recent meetings, reminding
mayors to “think before they speak” and 
that negative comments toward others will
require an immediate apology.

Debate is common in the political world,
even at the municipal and MRC levels, but it’s

fairly rare at the Pontiac’s CoM table where
things generally run quite smoothly; most
decisions are made and approved without
much fuss or objection. Why the change?

Municipal elections are slated for
November, so are mayors stating their 
positions and demonstrating they are capable
of defending them as a campaign strategy? 
Is a year of dealing with the pandemic and all
of its stresses and restrictions taking its toll?
Is it a case of PC courage – when people feel
braver behind a computer screen and say
things they normally wouldn’t in person -
due to the transition to online conferences
during the pandemic? Or maybe it’s just that
the issues would be controversial regardless
of the timing or situation and they’re all
crossing the CoM table at the same time.

While at first glance controversy and
debate can seem counterproductive, 
negative, uncooperative and inefficient, 
it’s usually a good sign. Under the right 
conditions, it means democracy is working;
mayors are voicing their concerns and 
standing up for what they believe is best 
for the region or residents rather than silently
voting the way others do. That’s what we
want, right – leaders, not followers? 

A number of reasons can explain the
recent turbulence at the CoM table, but 
bottom line: debate is positive, provided it
takes place respectfully; it becomes inefficient
when the same issue is brought up repeatedly
with the same conclusion. The CoM decided
not to invest any more money in the bio-park 
project as it stands – there’s no sense arguing
that point further – but support has many
forms. Other options should be explored
given that all 18 mayors say they support 
the project in principal. This should be the
focus moving forward. Pontiac can’t afford to
move backwards, nor stand still. It’s not the
time to stop arguing; it’s the time to start
arguing more respectfully and constructively.

MRC controversy 
a COVID by-product?

La conférence du premier ministre
François Legault, lorsqu’il a annoncé les
mesures sanitaires supplémentaires pour
l’Outaouais, a été un exercice difficile et com-
pliqué pour les résidents du Pontiac. Le mes-
sage pour les résidents de la ville de Gatineau
était clair: ils retournaient en confinement. Par
contre, le premier ministre n’avait pas spécifié
ce qui en était pour la MRC de Pontiac. Le
vocabulaire utilisé, parfois Outaouais, à
d’autres reprises Gatineau, a confondu la
majorité des gens du Pontiac et avec raison.

La première question posée par un 
journaliste lors de cette conférence n’a pas été
à comprendre ce qui se passait. « Vous n’avez
pas parlé de Montréal? », a questionné un
journaliste visiblement à l’emploi d’un média
de la communauté urbaine de Montréal. La
réponse aurait dû être : « Non, aujourd’hui ce
n’est pas le sujet de la conférence ». Au lieu
de ça, les questions se sont poursuivies, 
sans qu’on dise spécifiquement les règles 
qui s’appliquaient pour la MRC de Pontiac, 
la MRC de Papineau et la MRC de la Vallée-
de-la-Gatineau. La première question aurait
dû provenir d’un média touchant les régions
visées par l’annonce et quelqu’un parmi la
grande équipe des communications, incluant
le ministre de la santé et le directeur de la
santé publique, aurait dû s’adresser aux gens
des communautés rurales de l’Outaouais et

nommer le Pontiac, la Vallée de la Gatineau et
Papineau. D’ailleurs, une des responsables
des communications du Centre intégré de
santé et de services sociaux (CISSS) de
l’Outaouais, confiait récemment à mon 
collègue Jacob Lavigne, ignorer que la
Municipalité de Pontiac n’était pas située dans
la MRC de Pontiac, mais plutôt dans la MRC
des Collines-de-l’Outaouais. Ce qui explique
que pendant plusieurs mois, la Municipalité
de Pontiac se trouvait dans le tableau des 
statistiques de la MRC de Pontiac, avant une
correction qui est survenue il y a quelques
jours. C’est une situation compliquée, puisque
la Municipalité de Pontiac est comptabilisée
dans le Réseau local de service du Pontiac
pour les soins de santé, mais c’est le genre
d’ignorance qu’une organisation régionale
doit éviter.

Il faut s’interroger sur la connaissance 
de nos institutions envers le Pontiac.
Récemment, à ma grande surprise, Hydro-
Québec est un exemple intéressant à 
suivre. Après des plaintes de résidents de
Pontiac, Hydro-Québec a compris que, pour 
régler les problèmes et se rapprocher d’une
communauté, il faut entretenir une relation
avec la communauté. Dorénavant, la région
compte sur un conseiller en communications
et collectivités, ce qui fait toute la différence.
L’information, la rapidité de réponse et la
clarté du message d’Hydro-Québec ont connu
une amélioration de 200%.

En conclusion, lorsque les autorités
doivent s’adresser aux citoyens de la MRC de
Pontiac, ils n’ont pas une connaissance
accrue de qui nous sommes. C’est la même
chose aussi pour les résidents de la MRC 
de la Vallée-de-la-Gatineau. La question sera
maintenant de savoir si les autorités veulent
nous connaître. Ce qui devrait être la priorité,
c’est d’inclure autant les citoyens des zones
rurales de l’Outaouais au même titre que ceux
qui résident en zone urbaine.

Pour une meilleure 
connaissance du Pontiac
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CLARENDON STREET CAFÉ OUVERT AUX AFFAIRES 
Un nouveau restaurant, nommé Clarendon Street Café en l'honneur
de la rue où il est situé à Quyon, a ouvert ses portes le 26 mars et
propose des plats familiaux. Mitchel Trudeau (photo), un habitant 
de la région qui a des années d'expérience en cuisine, dirige 
l'établissement. Il estime que les habitants de la région ont peu de
choix en matière de restauration et espère ainsi combler un vide sur
le marché. Ses parents dirigeaient le Stanton's, aujourd'hui disparu,
et ont aidé Mitchel dans son parcours. Il espère proposer un 
buffet dès que les restrictions de la COVID le permettront, mais en
attendant, il sert chaque jour une gamme complète d'options pour le
petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.

CLARENDON STREET CAFÉ OPEN FOR BUSINESS 

A new restaurant conveniently named Clarendon Street Café in 
honour of the street it’s located on in Quyon, opened March 26 
offering family food favourites. Mitchel Trudeau (photo), a local with
years of cooking experience, runs the show. He feels local residents
have limited dining options so he hopes to fill a gap in the market.
His parents used to run the now defunct Stanton’s and have helped
mentor Trudeau in his journey. He hopes to offer a buffet once COVID
restrictions permit, but in the meantime, he serves a full gamut of
breakfast, lunch and supper options daily. 



Depuis maintenant 12 ans, on nous
répète qu’il faut redémarrer notre industrie
forestière afin d’éviter que notre ressource
soit transportée et transformée à l’extérieur
de la région, tout en créant ou maintenant
des emplois locaux. Pour y parvenir, 
nous devons « améliorer la compétitivité de 
l’industrie forestière » tel qu’indiqué dans
le Plan stratégique Vision 2020. Il y est
entre autres mentionné que nous devons
stimuler l’émergence d’innovations ainsi
que  favoriser des projets de 2e et 3e trans-
formation ainsi que les produits innovants.

De là l’embauche d’une personne 
qualifiée pour assister la MRC dans 
ses démarches pour arriver à mettre en
application les recommandations des
analyses et consultations ayant servies à
produire le Plan stratégique. Le résultat 
de cette démarche a été de nous position-
ner très favorablement pour attirer une
entreprise innovatrice nous permettant de
maximiser l’utilisation de la biomasse tout
en créant des emplois de qualité, en offrant
un plus grand marché aux producteurs de
bois locaux et en augmentant les possibil-
ités de consolider les entreprises existantes.

Malheureusement, le présent conseil
des maires a préféré mettre fin à ce projet
qui est sur le point de se concrétiser dans
un avenir plus ou moins rapproché, et ce,

en grande partie en raison d’un manque 
de leadership de la préfète qui n’arrive à
expliquer le fondement de sa résolution
que par le salaire du consultant et la durée
du mandat.  

Rome ne s’est pas construite en un jour
et le talent, ça se paie comme il a déjà été
mentionné lors de l’embauche de certains
employés de la MRC. Et ce salaire devient
d’autant plus élevé lorsqu’on considère 
que tout le travail qu’ils produisent l’est 
en vain. Soit il y a des raisons personnelles
qui motivent cette prise de position ou bien
on aime gaspiller l’argent des contribuables
à faire produire des belles études pour bien
paraitre, ou pour profiter d’une subvention,
mais qui ne serviront pas à autre chose 
que de créer de l’espoir.  

Il nous faut plus que de l’espoir, il nous
faut de l’action.  Il faut cesser de parler des
deux côtés de la bouche en disant qu’on
appuie un projet mais en refusant de 
poursuivre les démarches entreprises. 
Et pendant tous ces débats, notre bois 
continue de quitter la région, nos jeunes
s’exilent, notre population vieillit et notre
main d’œuvre qualifiée se fait de plus 
en plus rare. Effectivement, on n’est pas
sorti du bois !

Jean-Pierre Landry
CAMPBELL’S BAY
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For the past 12 years, we’ve been told we
need to restart our forest industry to create or
maintain local jobs and prevent our resource
from being transported and transformed 
outside the region. To achieve this, we need
to “improve the competitiveness of the forest
industry,” as outlined in the Vision 2020
Strategic Plan developed in 2009. Among
other things, it mentions we need to stimulate
the emergence of innovations and promote
second and third transformation projects. 

The MRC hired a qualified person to assist
in implementing the recommendations of 
the analyses and consultations used to 
produce the Strategic Plan. This positioned 
us very favorably to attract an innovative
company that will allow us to maximize the
use of biomass while creating quality jobs,
offer a larger market to local wood producers
and increase opportunities to consolidate
existing industries.

Unfortunately, the Council of Mayors 
preferred to put an end to this project, which
is about to come to fruition in the near future,
largely because of a lack of leadership from

the warden who can only explain the basis of
the decision by the salary of the consultant
and the length of the term of office.

Rome wasn’t built in a day and talent has
a price, as it has sometimes been mentioned
when hiring some employees of the MRC.
This salary becomes even higher when one
considers that all the work they produced is
in vain. Either there are personal reasons
motivating this position or we like to waste
taxpayers' money to produce beautiful 
studies to make oneself look good, or to 
take advantage of a grant, but that will serve
no purpose other than to create hope.

We need more than hope, we need action.
We must stop talking on both sides of our
mouths by saying we support a project, but
then refuse to pursue it. During all these
unproductive debates, our wood and youth
continue to leave the region, our population
ages and our skilled workforce becomes
increasingly scarce. Indeed, we are not out of
the woods!

Jean-Pierre Landry
CAMPBELL’S BAY

We are not out of the woods!

In response to Josey Bouchard’s letter in
the March 24 issue regarding the closed
obstetrics unit at the Pontiac Hospital, 
I share the frustration and concern about
the length of time this crucial department
has been closed. Every effort is being made
to reopen it.

A committee of four MRC mayors,
Centre intégré de santé et de services 
sociaux de l'Outaouais (CISSSO-adminis-
trators and doctors), and myself have been
meeting twice a month since August 2020.
André Fortin is also working with us. Our
objective is to reopen the obstetrics unit
permanently. 

There have been two major obstacles:
COVID-19 (as this must be CISSSO’s first
priority) and the provincial nursing union
negotiations. Josée Filion of CISSSO has

told me that reopening the OBS unit in
Shawville is her first priority after COVID.

Salary equalization with Ontario is the
most important factor to hire the 12 nurses
and two midwives we need. We suggested
a Pontiac pilot for the salary discrepancy,
but given the current negotiation situation,
we need to work within the provincial
framework. We are also exploring other
incentives for staff attraction and retention
like housing.

The committee is working with Heritage
College to hopefully begin a nursing 
program in the Pontiac for September
2022. It’s our mandate to create a strong
interest in nursing in our region so a
stronger department will sustain itself.

We will keep you informed of 
our progress and look forward to the
reopening. 

Jane Toller
WARDEN, MRC PONTIAC 

Re: Pontiac obstetrics

On n’est pas sorti du bois ! 

J’appuie sans réserve les efforts de la
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau dans ses
démarches pour que cesse le supposé
processus de réorganisation de la SOPFEU,
soit le transfert de la direction régionale de
Maniwaki vers l’Abitibi.

Une perte pour cette MRC et pour tout
l’Outaouais.

Une saignée économique importante
pour une MRC parmi les plus pauvres du
Québec, qui se classe 102e sur 104 dans
l’indice de vitalité économique.

Où est le plan de cette supposée 
réorganisation ? Où sont les documents à
l’appui de ce choix ?

La démonstration n’a même pas été

faite que ce déplacement apporte un 
avantage quelconque à la SOPFEU.

Indépendamment du palier de 
gouvernement concerné, on ne peut 
pas demeurer insensible à cette situation.
C’est l’avenir économique d’une région 
qui est en jeu.

Rien dans l’approche de la SOPFEU ne
peut justifier qu’on enlève à la Vallée-de-
la-Gatineau et à l’Outaouais l’un des bijoux
de sa fierté régionale et l'un des pans de 
sa santé économique.

Michel Gauthier
Parti conservateur - 

Candidat dans la Pontiac

Une lettre ouverte à la SOPFEU

I join my voice to the Gatineau Valley
Council of Mayors and to the Warden,
Chantal Lamarche, as well as to the Unifor
union, in order to maintain the current
services of La Société de protection des
forêts contre le feu (SOPFEU) in Maniwaki. 

SOPFEU is a very important organiza-
tion and employer. It offers more than 80
quality jobs that we must keep in our
region, in addition to having considerable
economic spin-offs. The change in the 
status of the Maniwaki base, which would
become a regional base and whose general
management would be transferred to 

Val-d'Or, is in no way beneficial to the
Gatineau Valley and Pontiac.

For decades, the Maniwaki SOPFEU has
developed an expertise in fighting forest
fires and has intervened to fight them 
in the Outaouais, in southern Québec 
and elsewhere in Canada, when their 
help was requested. Although SOPFEU is 
under provincial jurisdiction [Québec], it’s
important for me to express my support 
to maintain all the jobs, services and 
activities of SOPFEU at the Maniwaki base.

William Amos, PONTIAC MP

Keep the SOPFEU office in Maniwaki!
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FRANÇOIS CARRIER

MANSFIELD – Xavier
Lusignan de Mansfield a
dominé les Championnats
Canadiens Junior d’haltér-
ophilie qui avaient lieu 
les 20 et 21 mars en 
remportant trois médailles
d’or dans sa catégorie des
89 kg.

La compétition avait
lieu simultanément à tra-
vers le pays, de manière
virtuelle. Dès sa première
apparition, Lusignan, qui
représentait l’Ontario étant
donné son appartenance
au Club de Pembroke, 
a soulevé 128 kg à 
l’arraché, ce qui était 
suffisant pour remporter 
la médaille d’or dans cette
discipline. 

Dans l’autre compéti-
tion soit l’épaulé-jeté, il a
réussi une levée de 161
kg, ce qui lui a permis
aussi d’être loin devant les
autres compétiteurs au
total des poids soulevés
pour les deux catégories,
lui permettant d’obtenir
une troisième médaille
d’or. Cette performance
pourrait ouvrir à l’athlète
de Mansfield les portes
vers les Championnats
mondiaux d’haltérophilie,
qui devraient avoir lieu au
mois de mai en Arabie
saoudite, selon la situation
de la pandémie.

Naomie surprend à sa
première participation

Xavier n’était pas le
seul athlète de Mansfield
lors de cette compétition
puisque sa sœur Naomie
participait aussi dans la
catégorie féminine des
71kg. Pourtant une des
plus jeunes compétitrices,
elle a réussi à décrocher
deux médailles de bronze

dans la discipline à 
l’arraché et pour les
totaux. Elle est d’ailleurs
la seule athlète née en
2005 à avoir remporté
deux médailles dans 
cette catégorie, les autres 
athlètes étant née en
2001, 2002 et 2003. Elle
aura donc la chance d’y 
participer à nouveau 
l’an prochain.

ALLYSON BEAUREGARD

MRC PONTIAC – Mayors
Gilles Dionne (Mansfield)
and David Rochon
(Waltham) called a special
Council of Mayors meeting
via ZOOM, March 24, with
one item on the agenda:

determining what to do with
a remaining $50,000 in the
MRC’s Sustainable Forest
Management Program
(PADF) budget. The issue
proved to be controversial,
ending in a tied vote after
considerable debate.   

For the last several years,

$50,000 from the PADF paid
a portion of the salary of the
MRC’s forestry consultant,
Pierre Vezina, who had been
working with Fibre Pontiac to
research and implement a
diversified bio-park project to
recover value from forestry
by-products; it has been in

the works for eight years 
with about $700,000 spent.
His contract ended last
November when the mayors
passed two resolutions
requiring a confirmation of
federal funding and a 
commitment from a private
company to come to 
the Pontiac before the 
MRC provided any further 
support; consequently, the
$50,000 remained unused. 

The resolution asked that
the unused $50,000 be
moved from the consulting
stream of the PADF to the
“realization of forestry man-
agement projects on residual
land delegated by the MRC”
category. This would fund
silviculture work on public

(TPI) lands the MRC man-
ages: tree thinning, planting,
tree marking, cutting, etc.

Jason Durand, MRC direc-
tor of territory, displayed an
email confirming that the
Ministry of Forests, Wildlife
and Parks (MFFP) has
extended the deadline for
work funded through the
PADF program to September
30, 2021, and that 
unused funds can be carried
over to next year’s funding
envelope.   

Controversy arose con-
cerning the urgency of
adopting the resolution and
Mayor Brent Orr (Bristol)
requested it be discussed 
first in plenary instead of
“voting on it carte blanche.”
Mayor Winston Sunstrum
(L’Isle-aux-Allumettes)
agreed. Toller said the MFFP
told her that although
unused money won’t be lost,
it could only be reallocated 
to a different category until

March 31.
Mayor Colleen Larivière

(Litchfield) said she didn’t
see a rush since the money
wouldn’t be lost, and re-
allocating the funds would 
continue to allow wood to
leave the Pontiac. “We’re just
putting another bandage on
the problem,” she said.   

Toller stressed the issue
isn’t that the $50,000 would
be lost; it’s where it can be
spent. “[Some mayors] don’t
agree with it continuing to be
left [for consulting]. The new
category will involve work
on the TPI, because at the
end of the day, what are peo-
ple asking us for? We know
wood leaves the Pontiac right
now, but that’s not the point.
This is a chance for people in
the Pontiac to be working,”
she added, noting Groupe-
ment Forestier and local 
contractors would be given
the work.

–––––– “PADF” p. 26

No money for forestry consulting, 
says MRC divided vote

SOUMISE

Xavier Lusignan remporte 3 médailles d’or 

DARLENE PASHAK

QUÉBEC – La pandémie était à l'avant-plan
dans le budget provincial publié le 25 mars.
Malgré l'optimisme du Québec, qui prévoit
que la province retrouvera les niveaux 
d'activité économique d'avant la pandémie
d'ici la fin de 2021, avec un retour complet
sur le marché du travail en 2022, en partie
grâce aux vaccinations, on prévoit au moins
sept autres années de déséquilibre fiscal. 

Le déficit atteindra 12,3 milliards de 
dollars en 2021-2022 et tombera à 
8,5 milliards en 2022-2023. La dette sera
sous contrôle, a déclaré le gouvernement,
affirmant qu'elle est inférieure à ce qu'elle
était en mars 2017. La dette continuera de
diminuer jusqu'en 2024-2025.

Quatre grands domaines ont été ciblés
dans le budget : les soins de santé, l'éduca-
tion et la jeunesse, le développement
économique et le soutien aux Québécois.
Voici quelques faits saillants, à commencer
par le fait que près de 15 milliards de dollars
d'initiatives supplémentaires d'ici 2025-
2026 ont été alloués. André Fortin, député
de Pontiac et porte-parole libéral en matière
de finances, a offert son point de vue sur
l'impact du budget sur les résidents de la
MRC de Pontiac. 

• Soins de santé : 7 milliards de dollars
supplémentaires pour surmonter la crise de la
santé pour un budget total de 10,3 milliards
de dollars. 400 millions de dollars alloués
aux vaccinations et 2 milliards de dollars
pour améliorer les services aux aînés (soins
à domicile, mise aux normes des résidences,
crédit d'impôt remboursable pour les services
de maintien à domicile). 

« Tout d'abord, le crédit d'impôt pour le
maintien à domicile des aînés est bonifié.
Cela permettra à un plus grand nombre
d'aînés de rester chez eux plus longtemps, ce
qui représente un défi pour beaucoup d'entre
eux, car les taxes foncières et autres dépens-
es continuent d'augmenter. Le Parti libéral 
a préconisé cette mesure dans les deux
derniers budgets. C'est une bonne nouvelle »,
a déclaré M. Fortin. « J'espérais que l'on ferait
davantage pour attirer les infirmières au
Québec, tant en formant des infirmières 
supplémentaires qu'en offrant de meilleures
conditions de travail. Ce ne fut pas le cas et,
comme nous le savons dans le Pontiac avec
notre unité d'obstétrique, nous manquons

cruellement d'infirmières dans cette région et
dans la province », a-t-il ajouté. 

• Éducation et jeunesse : 1,5 milliard
de dollars avec des fonds alloués à des 
initiatives de réussite scolaire comme le
tutorat, l'attraction et la rétention du person-
nel éducatif, l'amélioration des écoles et 
l'ajout de classes d'éducation spécialisée. 
Un soutien est également prévu pour 
les étudiants de niveau postsecondaire : un
paiement unique de 100 $ pour chacun des
semestres de l'automne 2020 et de l'hiver
2021 et l'élimination des intérêts sur les prêts 
étudiants pendant un an. 

• Accélérer la croissance et la 
transition vers la nouvelle économie : 
4 milliards de dollars, dont 1,3 milliard pour
l'Internet haute vitesse, 523 millions pour
favoriser le développement économique 
de l'ensemble du Québec (tourisme, infra-
structures régionales, aéroports et autocars),
la requalification et la réinsertion des 
travailleurs, la poursuite du soutien aux
entreprises victimes de la pandémie et la
mise en valeur de la culture et du patrimoine
québécois. 

• Soutenir les Québécois : 977 millions
de dollars par le biais du logement abordable,
du soutien aux familles, de la protection des 
victimes d'actes criminels et de l'amélioration
du système de justice. 

M. Fortin a ensuite commenté des détails
spécifiques du budget, dont certains, a-t-il
dit, intéresseront les Pontissois, et d'autres
“qui vont clairement les décevoir.”

« L'alignement du taux d'imposition des
petites entreprises sur celui de l'Ontario 
est également une bonne nouvelle (de 4 % à
3,2 %). Bien que le gouvernement compense
ses revenus en taxant les petites entreprises
[dans différentes régions], un taux 
d'imposition équitable entre les provinces
rend le Pontiac compétitif avec l'Est 
de l'Ontario en termes d'attraction 
d'entreprises ». Cependant, là où la CAQ 
a vraiment échoué, c'est en agriculture. 
Il n'y a pratiquement aucune mesure pour
aider les gens qui travaillent fort dans 
l'industrie agricole. Enfin, la CAQ investit 
des sommes supplémentaires de plus de 
100 millions de dollars pour renforcer l'Office
québécois de la langue française (OQLF),
alors qu'elle s'apprête à mettre en place 
de nouvelles mesures plus strictes sur la 
langue », a-t-il conclu.

Budget du Québec : 
sept ans avant l'équilibre fiscal 
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ALLYSON BEAUREGARD

QUÉBEC – Le 23 mars, le premier ministre
du Canada Justin Trudeau et le premier 
ministre du Québec François Legault ont
annoncé qu'ils s'associaient à des four-
nisseurs de services Internet (FSI) comme
Vidéotron, Cogeco, Bell, Xplornet, Sogetel et
TELUS pour lancer l'Opération Haute Vitesse
Canada-Québec afin de raccorder près de 
150 000 foyers à l’Internet haute vitesse d'ici
septembre 2022. Cela inclut un investisse-
ment de 147,4 millions de dollars pour 
connecter 29 000 foyers dans l'Outaouais. 

Les gouvernements provincial et fédéral
partageront à parts égales le coût de cet
investissement de 826,3 millions de dollars,
qui comprendra l'établissement d'échéances
fermes assorties de pénalités dans les contrats
des FSI afin de garantir l'atteinte des objectifs. 

« Nous avons annoncé une entente sans
précédent sur l'Internet haute vitesse pour
amorcer une accélération majeure du
déploiement dans tout le Québec. Il s'agit d'un
pas de géant vers la réalisation de notre
engagement à connecter tous les Québécois
d'ici l'automne 2022. La pandémie a démon-
tré que la haute vitesse est un service essen-
tiel, notamment pour le démarrage et le
développement d'une entreprise. C'est un
levier économique essentiel à la croissance de
toutes nos régions », a déclaré M. Legault.

Selon le député du Pontiac William Amos,
les FSI se verront attribuer des régions ou
sous-régions particulières et il est probable
que plus d'un sera responsable de
l'Outaouais. Les négociations sont en cours
depuis des semaines et les décisions seront
prises rapidement, a-t-il ajouté.  

« Les gouvernements prennent le taureau
par les cornes pour s'assurer que tout le
monde est connecté à la fibre optique... et
l'Outaouais est de loin la région qui obtient le
plus de fonds. Cela montre clairement 
l'ampleur du problème ici, mais aussi combien
d'argent des contribuables est investi dans ce
qui a été déterminé comme notre plus grand
besoin d'infrastructure », a-t-il déclaré au
Journal, notant qu'une meilleure connectivité
stimulera l'immigration dans le Pontiac. 

En plus de fournir à certains résidents 
leur première connexion à la fibre optique, le
financement pourait créer plus de choix pour
les consommateurs qui ont déjà la haute
vitesse, a déclaré M. Amos, ce qui pourrait
rendre les services plus abordables en raison
de la concurrence accrue.  

M. Amos a expliqué que l'investissement
consistait à réorienter les fonds de la portion
québécoise du Fonds universel pour la large
bande (FUM) du gouvernement fédéral et à
les augmenter considérablement. Les projets
approuvés dans le cadre du volet d'interven-
tion rapide du FBU (date limite du 15 janvier)
iront de l'avant, mais le reste du fonds 
n'existe plus. Cela a un impact sur Connexion
Fibre Picanoc (CFP), une entreprise de 
services sans fil que les MRC de Pontiac et de
la Vallée de la Gatineau ont créée en 2007 
en partenariat avec les commissions scolaires
Western Quebec et CSHBO. 

CFP a récemment présenté une demande
dans le cadre du volet général de l'UBF pour
un projet de 68 millions de dollars visant à
connecter environ 13 000 résidents des deux
MRC à l'Internet haut débit à 50/10 mégabits
par seconde (Mbps). Ils ont également 
postulé au volet d'intervention rapide pour
connecter 493 ménages dans la région de
Grand-Remous.   

« Le CFP figure sur la liste des FSI 
potentiels pour le nouveau financement, mais
il leur appartiendra, ainsi qu'au gouverne-
ment, de déterminer quelle sera leur voie », 
a déclaré M. Amos. 

Bernard Roy, directeur général de la MRC
du Pontiac et président de CFP, a déclaré que
l'annonce est une grande victoire pour le
Pontiac, mais pour CFP, il faut attendre et voir.

Le fonds de 750 millions de dollars du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes (CRTC) lancé en
novembre 2019 restera intact. CFP a soumis
une proposition de 57 millions de dollars 
à ce fonds en juin 2020 pour connecter 
6 788 foyers mal desservis des MRC Pontiac
et Vallée-de-la-Gatineau au réseau de base 
de fibre optique à haute vitesse. La demande
est toujours en cours d'examen, et une
réponse est attendue avant juin.
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147,4 millions de dollars pour 
raccorder 29 000 résidences de
l'Outaouais à la haute vitesse 

ALLYSON BEAUREGARD

QUÉBEC – On March 23, Prime Minister
Justin Trudeau and Québec Premier François
Legault announced they are partnering with
internet service providers (ISPs) like
Vidéotron, Cogeco, Bell, Xplornet, Sogetel,
and TELUS to launch Canada-Québec
Operation High Speed to connect nearly
150,000 homes to high-speed internet by
September 2022. This includes investing
$147.4 million to connect 29,000 house-
holds in the Outaouais. 

The provincial and federal governments
will equally split the cost of the $826.3 mil-
lion investment, which will include establish-
ing firm deadlines with penalties in ISP 
contracts to ensure targets are met. 

“We announced an unprecedented agree-
ment on high-speed internet to start a major
acceleration of the rollout throughout Québec.
This is a giant leap towards fulfilling our 

commitment to connect all Quebecers by fall
2022. The pandemic has demonstrated that
high-speed is an essential service, especially
when starting and developing a business. It’s
a vital economic lever for the growth of all
our regions,” said Legault.

According to Pontiac MP William Amos,
ISPs will be assigned particular regions or
sub-regions and likely more than one will be
responsible for the Outaouais. Negotiations
have been underway for weeks and decisions
will be made quickly, he added.  

“The governments are taking the bull by
the horns to make sure everyone is connect-
ed to fibre…and by far, the Outaouais is 
getting the most out of all the regions. This
makes it clear how big the problem is here,
but also how many tax dollars are going into
what has been determined as our biggest
infrastructure need,” he told the Journal, not-
ing better connectivity will boost immigration
to the Pontiac.         ––––– “High-speed” p.22

$147.4 million to connect 
29,000 Outaouais residences 

to high-speed by September 2022
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dwightkucharik@icloud.com

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

LITCHFIELD 

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

LUSKVILLE CLARENDON LUSKVILLE CAMPBELL’S BAY 

SOLD
SOLD

SOLD
SOLD

SOLD
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ALLYSON BEAUREGARD

OUTAOUAIS – Quebec
Premier Francois Legault
announced the Outaouais
would return to a red zone as
of April 1 amid a consider-
able increase in cases in the

region over the previous 
few weeks (see page 2).
According to Pontiac MNA
André Fortin, the numerous
and increasing outbreaks in
the Outaouais warrant spe-
cific government action;
most notably an increase in
vaccinations as well as 
accelerated contact tracing
and targeted testing using

rapid tests.
“For no good reason, 

the Outaouais remains the
region with the lowest pro-
portion of vaccinated resi-
dents. As the risk of getting
the virus increases across the
region, government must
make more vaccines [avail-
able] to Outaouais residents.
This is a race we cannot

lose,” he wrote on social
media. 

Of Québec’s 18 adminis-
trative regions, the
Outaouais ranks lowest in
terms of the proportion of its
population vaccinated, with
7.5%, according to data 
on March 24. Montérégie
ranked second worst at
about 9%. Terres-Cries-de-la-
Baie-James, Nunavik and
Cote-Nord rank the highest,
with a vaccination rate of
about 61%, 48% and 24%
respectively. Isolated and
remote regions, like Baie-
James and Nunavik, were
fourth on the vaccination 
priority list, which explains
their high numbers.   

“The government’s
explanation is that we have
less seniors living in care
facilities so our seniors
weren’t vaccinated as quick-
ly, and that a low number of
healthcare workers accepted
the vaccine. This seems a
tenuous explanation. Some

regions have 20% of their
population vaccinated while
we were at [7.5%]. This is
completely unacceptable.
With the recent outbreaks,
the need to increase vaccina-
tion is obvious. The govern-
ment sent more doses to
Montreal initially because
chances of getting the virus
were higher. This is now also
true in the Outaouais, there-
fore more vaccines are need-
ed here as well,” explained
Fortin, noting the govern-
ment has partially responded
to his demand to ramp-up
Outaouais vaccine rollout. 

“The government agreed
today (March 24) to send
3,500 more vaccines than
planned to the region. This is
a start, but we will need
more to catch up quickly.
The current outbreaks 
warrant it,” he concluded. 

On March 30, Legault
said more vaccines will be
sent to regions experiencing
the largest increases in cases.

Although CISSSO stated
the Pontiac’s vaccination site
in Campbell’s Bay would be
open five days a week when
in full operation, sometimes
it’s only open three or four.
However, a number of
appointment slots for April
and May were added on
March 29, with the site open
six days a week in some
cases.  

“The Campbell's Bay vac-
cination site is open depend-
ing on the doses we have.
New days and hours are
offered as we receive
the vaccines,” said Camille
Brochu-Lafrance, CISSSO
communications agent,
adding that a number of 
factors determine how many
vaccines are sent to each
vaccination site. 

“It depends on the capac-
ity of the vaccination sites,
the number of appointments
made, population, and the
number of doses received,”
she concluded. 

Le Comité de régularisation de la rivière
des Outaouais avise les résidents que le
dégel printanier est en cours et qu'il faut être
à l'affût des niveaux d'eau qui peuvent 
parfois monter rapidement et causer des
inondations dans les zones basses le long de
la rivière des Outaouais.

« Bien qu'il ne soit pas possible d'exclure
complètement une grande crue printanière,
les facteurs connus à l'heure actuelle, à
savoir une teneur en eau de la neige
inférieure à la moyenne dans tous les
endroits et un début de printemps précoce,
sont des indicateurs positifs d'une année
sans inondation excessive de la rivière des
Outaouais », a déclaré le Comité, qui 
surveillera l'augmentation des précipitations
et des températures et publiera des bulletins
si les risques d'inondation augmentent.  

« La couverture neigeuse varie consid-
érablement dans le bassin, certaines zones
du sud du bassin n'ayant plus de neige. La
teneur en eau de la neige est inférieure à la
moyenne dans la majeure partie du bassin,
sauf dans le centre-ouest où elle est dans 
la moyenne. Cependant, ce n'est qu'un 
des nombreux facteurs qui influent sur 
l'ampleur de la crue printanière, laquelle
dépend en grande partie des conditions
météorologiques qui ne peuvent être 
connues que quelques jours à l'avance »,
poursuit le Comité. 

Le dégel printanier se déroule générale-
ment sur une période de six à huit semaines.
Les habitants peuvent surveiller les 
conditions d'inondation sur le site
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2.

(AB)

Outaouais vaccine rollout lags behind rest of Quebec

L'eau monte !

The Ottawa River Regulating Committee 
is advising residents that the spring thaw is
underway and to be on the lookout for
water levels that may rise rapidly at times
and cause flooding in low-lying areas along
the shores of the Ottawa River.

“While it’s not possible to completely
rule out a large spring freshet, the factors
known at this time, namely below average
snow water content in all locations and an
early spring start, are positive indicators 
of a year without excessive flooding along
the Ottawa River,” said the Committee,
which will monitor precipitation and 
temperature increases and issue bulletins if
flood risks increase.  

“Snow cover varies significantly 
across the basin, with some areas in 
the south having no snow remaining. The
snow’s water content is lower than average
over much of the basin except in the 
west-central portion where it’s average.
However, this is only one of several factors
impacting the magnitude of the spring
freshet, which largely depends on weather
conditions that can only be known a few
days in advance,” the Committee continued. 

The spring thaw generally takes place
over a period of six to eight weeks.
Residents can monitor flood conditions at
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2. 

(AB)

The water is a-rising!

VOUS ÉTUDIEZ DANS LE DOMAINE DE LA
SANTÉ OU DES SERVICES SOCIAUX ?
Vous pourriez bénéficier d’un soutien financier pour vos études
post-secondaire !

Date limite pour soumettre  la demande :  7 mai 2021

BEEF OWNERS
Those who would like to buy or sell 

beef animals (stockers, heifers, cows, 
bulls and cows in calf).

Please take note that every last Wednesday of each
month there will be a special sale at 1:00 p.m.

Next sales are April 28, 2021
& May 26, 2021.

All cows and heifers in calf will be verified here 
by Dr. Mcleod to guarantee those sold are pregnant.

Best prices with proof of vaccination.

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

Cattle Sale every Monday & WednesdayEncans d'animaux tous les lundis et mercredis •

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

AUX PRODUCTEURS DE BOEUF
Vous voulez vendre ou acheter des animaux?

(veaux d'embouche, taures, vaches, 
taureaux, vaches gestantes).

Prenez note que, à chaque dernier 
mercredi du mois, 

il y aura vente spéciale à 13 heures.

Prochaines dates de ventes le 
28 avril 2021 et le 26 mai 2021.

Toutes vaches ou taures vendues gestantes seront 
vérifiées par le vétérinaire de l'encan, Dr McLeod 

(sur place), et seront vendues garanties gestantes.
Meilleurs prix avec preuve de vaccination.

Transfert à ATQ pour assurances. 
Poids approuvé par La Financière agricole.
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ALLYSON BEAUREGARD

OUTAOUAIS – Le premier
ministre du Québec, François
Legault, a annoncé que
l'Outaouais redeviendrait
une zone rouge à partir du
1er avril, alors que le nom-
bre de cas a considérable-
ment augmenté dans la
région au cours des dernières
semaines (voir page 2).
Selon le député du Pontiac
André Fortin, les nombreux
foyers d’infection qui se
multiplient en Outaouais jus-
tifient une action gouverne-
mentale spécifique, notam-
ment une augmentation des
vaccinations ainsi qu'une
recherche accélérée des 
contacts et des tests ciblés 
à l'aide de tests rapides.

« Sans raison valable,
l'Outaouais reste la région où
la proportion de résidents
vaccinés est la plus faible.
Comme le risque de 
contracter le virus augmente
dans toute la région, le 
gouvernement doit mettre
davantage de vaccins à la
disposition des résidents de
l'Outaouais. C'est une course
que nous ne pouvons pas
perdre », a-t-il écrit le député

sur les médias sociaux. 
Parmi les 18 régions

administratives du Québec,
l'Outaouais se classe au
dernier rang en ce qui 
concerne la proportion de sa
population vaccinée, avec
7,5 %, selon les données du
24 mars. La Montérégie se
classe en deuxième position
avec environ 9 %. Les
Terres-Cries-de-la-Baie-
James, le Nunavik et la Côte-
Nord se classent au premier
rang, avec un taux de vacci-
nation d'environ 61 %, 48 %
et 24 % respectivement. Les
régions isolées et éloignées,
comme la Baie-James et 
le Nunavik, étaient en 
quatrième position sur 
la liste des priorités de 
vaccination, ce qui explique
les résultats élevés.   

« L'explication du gou-
vernement est que nous
avons moins de personnes
âgées vivant dans des 
établissements de soins,
donc nos personnes âgées
n'ont pas été vaccinées aussi
rapidement, et qu'un faible
nombre de travailleurs de la
santé ont accepté le vaccin.
Cette explication semble bien
mince. Certaines régions ont

20 % de leur population 
vaccinée alors que nous
étions à [7,5 %]. C'est tout 
à fait inacceptable. Avec 
les récentes épidémies, la
nécessité d'augmenter la
vaccination est évidente. Le
gouvernement a envoyé
plus de doses à Montréal au
départ parce que les risques
de contracter le virus étaient
plus élevés. C'est maintenant
aussi le cas dans
l'Outaouais, donc il faut plus
de vaccins ici aussi », a
expliqué M. Fortin, notant
que le gouvernement a 
partiellement répondu à sa
demande d'accélérer le
déploiement du vaccin dans
l'Outaouais. 

« Le gouvernement 
a accepté aujourd'hui (24
mars) d'envoyer 3 500 
vaccins de plus que prévu
dans la région. C'est un
début, mais nous aurons
besoin de plus pour rattraper
rapidement le retard.
Les épidémies actuelles le
justifient », a-t-il conclu. 

Le 30 mars Legault a
déclaré que davantage de
vaccins seraient envoyés
dans les régions où le 
nombre de cas a le plus 

augmenté.
Bien que le CISSSO ait

déclaré que le site de 
vaccination du Pontiac à
Campbell's Bay serait ouvert
cinq jours par semaine
lorsqu'il fonctionne à plein
régime, il arrive qu'il ne soit
ouvert que trois ou quatre
jours. Cependant, un certain
nombre de créneaux de ren-
dez-vous pour avril et mai

ont été ajoutés le 29 mars, le
site étant ouvert six jours par
semaine dans certains cas.  

« Le site de vaccination
de Campbell's Bay est ouvert
en fonction des doses dont
nous disposons. De nou-
veaux jours et de nouvelles
heures sont offerts au fur et
à mesure que nous recevons
les vaccins », a déclaré
Camille Brochu-Lafrance,

agente de communication 
du CISSSO, ajoutant qu'un
certain nombre de facteurs
déterminent le nombre de
vaccins envoyés à chaque
site de vaccination. 

« Cela dépend de la
capacité des sites de vacci-
nation, du nombre de 
rendez-vous pris, de la 
population et du nombre de
doses reçues », conclut-elle.

Déploiement des vaccins en Outaouais 

EASTER DINNER FOR SENIORS 
The Rapides-des-Joachims Life Downtown Committee was busy on March 27 delivering Easter dinners
and chocolate treats to area seniors.

Jeudi 22 avril 2021 | 19 h

Le lien pour assister à l’assemblée est disponible au :

Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre connaissance  
des résultats de votre caisse.

Assemblée générale annuelle virtuelle

À vous de voter! 
Le vote se fera en ligne

Du 23 au 26 avril 2021, rendez-vous sur le www.desjardins.com ou sur le site de votre caisse 
pour voter, par AccèsD, sur le versement de la ristourne et l’élection des administrateurs.

Thursday, April 22, 2021 | 7∶00 p.m.

The meeting link is posted at:

You’re cordially invited to the annual general meeting to review  
your caisse’s performance.

Virtual annual general meeting

Vote online.

From April 23 to 26, 2021, go to www.desjardins.com or your caisse’s website to vote, via 
AccèsD, on how member dividends will be paid out and to elect your caisse’s directors.

www.desjardins.com/caisse-rivieres-pontiac www.desjardins.com/caisse-rivieres-pontiac

Ensemble depuis 120 ans
Together, for 120 years

C’est un rendez-vous! Don’t miss it!

SUBMITTED
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2170, Rte. 303 - Ladysmith - QC.

ENTRETIEN ET
RÉPARATION
D’AUTOMOBILES

ET DE PETITS MOTEURS!

SERVICING ALL OF
YOUR AUTO & SMALL

ENGINE NEEDS

Serenity
Salon & Medi-Spa

354 Main St., Shawville
819-647-5403

Cheveux par / 
Hair by Shanelle

SOIN COMPLET DU 
CORPS ET DE L'ÂME 

Services disponibles: Manucures / Pédicures ~ Epilation
Soins du visage ~ Teinture des cils / sourcils 

Fake Bake Spray Tan ~ Electrolyse
Soins avancés des pieds (diabétiques) ~ Services spécialisés 

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

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

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

819 683-2451
Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Financial Planner and Collective Savings Representative for Desjardins Financial Services Firm Inc.

La Caisse encourage les achats 
dans la communauté !

Elle appartient à ses membres, à sa 
communauté et est aussi gérée localement.

The caisse is a shop local supporter!
It belongs to its members and community 

and is also managed locally.

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

819 689-5252

2 ADRESSES / 2 LOCATIONS

C409 Hwy. 148, Shawville, QC
819-647-5581

MODÈLES 2021
EN STOCK

2021 MODELS 
IN STOCK! 315 Bristol St., Shawville, Qc. • 819-647-2575

Ouvert à 5 h du mardi au samedi /
Open at 5 am Tuesday - Saturday 

At the Sweetest Bakery in Eastern Canada!!

NOUVEAU - PETITS PAINS
COLLANTS À L'ÉRABLE 

ET AUX PACANES   
APPELEZ POUR EN COMMANDER 

OU VENEZ NOUS VOIR! 

NEW - MAPLE PECAN
STICKY BUNS 

CALL TO ORDER OR 
JUST DROP BY AND PICK-UP. 

STEDMAN’S V&S
375 Main Street, Shawville, QC

819-647-3729 •       Stedman’s V&S

JOURNÉE 
DES AÎNÉS
TOUS LES

MERCREDIS
Nous payons la taxe 

pour les clients 
âgés de 60 ans et plus. 

SENIORS' 
DAY 

EVERY
WEDNESDAY

We pay the tax 
for customers 
aged 60+.

Dépôt de Fort-Coulonge

181, rue Principale, Fort-Coulonge, Qc. 819-683-1883

SUR TOUS 
ARTICLES D’HIVER

ON ALL 
WINTER ITEMS50%

DE RABAIS

OFF

VENTE ~ SALE
819-647-6068

C227, rte. 148, Shawville, QC
(3.5 km East of Shawville)

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

INSURANCE CLAIMS
COLLISION REPAIRS

RÉCLAMATIONS D'ASSURANCE
RÉPARATION DE COLLISION

ACHETONS CHEZ NOUS =
Plus d’entreprises dans le Pontiac.

Plus d’emplois dans le Pontiac.
Plus de ressources pour nos 

organisations et nos évènements.

SHOPPING LOCAL =
More Pontiac businesses.

More Pontiac jobs.
More support for Pontiac organizations and events.

SHOP 
LOCAL!

A better Pontiac for everyone!

ACHATS 
LOCAUX !

Un meilleur Pontiac pour tous !

SHOP 
LOCAL!

A better Pontiac for everyone!

ACHATS 
LOCAUX !

Un meilleur Pontiac pour tous !
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Des accidents de véhicules font deux morts et 55 bénéficiaires de dons d'organes
ALLYSON BEAUREGARD

MRC DE PONTIAC ET 
MUNICIPALITÉ DE 
PONTIAC – Un certain
nombre d'accidents ont eu
lieu sur le territoire entre le
20 et le 23 mars, dont l'un
a entraîné deux décès. 

CHELSEA - Un acci-
dent mortel impliquant un
seul véhicule s'est produit
sur le chemin de la
Montagne, le 20 mars vers
22 heures, lorsque celui-ci
a quitté la route et a heurté
un arbre. Une personne a

été éjectée et une désincar-
cération a été nécessaire
pour sortir les deux autres
personnes. Le conducteur,
Aramis Vigeant, 22 ans, de
Gatineau, est décédé. 

Le passager avant,
Gaétan Derouin, 21 ans, de
l'Ile-du-Grand-Calumet, a
été transporté à l'hôpital de
Hull dans un état critique et
est décédé par la suite.
Dans une interview, ses
parents, Lucie Mutchmore
et Jerry Derouin, ont
expliqué que leur fils avait
déjà exprimé son désir de

faire don de ses organes par
le passé et que cinq vies ont
été sauvées jusqu'à présent
grâce à ce don : ses
poumons, son foie, ses
deux reins et son pancréas
ont tous été transplantés
avec succès. Des tissus 
ont également été collectés
et peuvent aider environ 
50 personnes. Ses parents
ont souligné l'importance
du don d'organes et 
encouragent les autres à
signer leur carte de 
donneur. 

    –––– Suite en p. 14

Vehicle accidents result in two fatalities and 55 beneficiaries of organ donations
ALLYSON BEAUREGARD

MRC PONTIAC AND
MUNICIPLAITY OF 
PONTIAC – A number of
accidents took place across
the territory between March
20 and 23, one resulting in
two deaths. 

CHELSEA – A fatal acci-
dent involving a sole vehicle
occurred along Mountain
Road, March 20 around 10
p.m., when it went off the

road and hit a tree. One per-
son was ejected and extrica-
tion was required to remove
the other two people. The
driver, Aramis Vigeant, a 22
year old from Gatineau, died. 

The front passenger, 21
year old Gaetan Derouin
from Ile-du-Grand-Calumet,
was transported to the Hull
hospital in critical condition
and later passed away. In 
an interview, his parents,
Lucie Mutchmore and Jerry

Derouin described how their
son had expressed his desire
to donate his organs in the
past, and that five lives have
been saved so far as a result:
his lungs, liver, two kidneys
and pancreas have all been
successfully transplanted.
Tissues were also collected
that can help about 50 peo-
ple. His parents stressed the
importance of organ dona-
tion and encourage others to
sign their donor cards. 

The third person suffered
minor injuries. Police suspect
speed was the cause of 
the crash, although further
investigation, including on
the vehicle, is underway. 

BRYSON – Police
responded to a collision
involving a truck and a 
car along Highway 148 
near Wallace Road around 
7:30 a.m. on March 23.
According to initial reports,
the driver of the car veered

out of his lane and hit 
the oncoming truck. The 28-
year-old man was taken to
the hospital with significant,
non-life threatening injuries.
The driver of the truck and
her child weren’t injured. An
investigation is underway,
but there is no apparent
criminal element.

PONTIAC – A school 
bus was involved in an 
accident at the intersection
of Highway 148 and

McCoffrey Road on March
23 around 5 p.m. The bus
was travelling west on
Highway 148 and attempted
to turn left onto McCoffrey
Road as a car was approach-
ing the intersection from
McCoffrey Road. The bus
driver didn’t see the car and
a low speed impact occurred.
Four teenagers between the
ages of 13 and 17 were on
the bus, but no one was
injured.

Des fleurs ont été déposées sur le chemin de la Montagne où deux jeunes hommes ont perdu la vie dans
un accident de voiture le 20 mars. 

En mémoire d’un 
coopérateur hors pair…
Le 7 février dernier, Desjardins a perdu un grand coopérateur 
de la communauté, M. Jérôme Sallafranque. En effet,  
M. Sallafranque a été administrateur de la Caisse populaire 
Desjardins Chapeau de 1987 à 2016 et à la barre du conseil 
d’administration à titre de président de 1999 à 2012.

Homme très engagé au sein des organismes locaux et 
régionaux, il était reconnu pour son dévouement, son 
sens de l’écoute, sa générosité et sa grande sensibilité aux 
problèmes qui touchent chaque membre de sa collectivité. 
Il a été nommé membre de l’Ordre du Mérite coopératif et 
mutualiste québécois le 29 octobre 2010 ainsi que membre 
honoraire de la Caisse Desjardins des Rivières de Pontiac le  
29 octobre 2019. Son implication personnelle auprès de 
sa caisse, pendant 29 années, a largement contribué au 
développement coopératif Desjardins.

En hommage à M. Sallafranque, la Caisse fera un don de 
1 000 $ à Jeune de cœur, un organisme local qui lui tenait 
beaucoup à cœur.

Merci Jérôme pour ton apport à Desjardins et à ta collectivité.

In memory of an 
outstanding cooperator…
On February 7, Desjardins lost a longstanding member of the 
cooperative community, Jérôme Sallafranque. Mr. Sallafranque 
was a director of Caisse populaire Desjardins Chapeau from 
1987 to 2016, serving as chair of the board from 1999 to 2012.

Active in numerous local and regional organizations,  
Mr. Sallafranque was known for his dedication, generosity, 
willingness to listen and acute sensitivity to problems 
impacting the members of his community. He was  
named a member of the Ordre du Mérite coopératif et 
mutualiste québécois on October 29, 2010, and an honorary 
member of Caisse Desjardins des Rivières de Pontiac 
on October 29, 2019. Through his 29 years of personal 
involvement with his caisse, he made a significant contribution 
to Desjardins’s cooperative development.

As a tribute to Mr. Sallafranque, the caisse will be making 
a $1,000 donation to the Young at Heart Club, a local 
organization that was very important to him.

Thank you, Jérôme, for supporting Desjardins and your 
community.

Repose en paix,
cher Jérôme...

May you rest in peace.
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ALLYSON BEAUREGARD

BRYSON – Hydro-Québec
(HQ) will partially refurbish
the Bryson generating 
station’s three generating
units as well as make 
various improvements to the
station building beginning
this spring and continuing
until 2023. 

There are three generat-
ing units at the Bryson gen-
erating station each commis-
sioned in 1925, 1929 and
1949. The turbine converts
the energy of flowing water
into mechanical energy that
makes the generator spin. 
As it spins, the generator
converts the mechanical
energy into electricity. In
hydropower plants like

Bryson, this turbine/genera-
tor combination is known as
a generating unit. 

According to Alain
Paquette, HQ Community
Relations Advisor, the jobsite
will employ around 40 
workers over the next three
years, stimulating local 
economic development. 

“Hydro-Québec will
encourage the selected 
contractors and their crews 
to buy local, i.e., source their
goods, services and resources
(miscellaneous purchases,
restaurant and catering 
services, fuel supplies, equip-
ment rentals, accommoda-
tion, workers, etc.) from the
immediate vicinity whenever
possible,” he said.

Jane Toller, MRC Pontiac

warden, applauds the efforts
to stimulate the local econo-
my as well as other spinoffs.
“The work will improve safe-
ty and reliability at the facili-
ty and help curtail the impact
of spring flooding,” she said.  

Built in 1924–25, the
Bryson generating station is
located on the Ile-du-Grand-
Calumet channel of the
Ottawa River. The run-of-
river power plant has an
installed capacity of 61
megawatts (MW).

HQ provides overview 
of service quality

On March 10, representa-
tives of Hydro Québec visited
the MRC Pontiac’s Council of
Mayors to present its latest
study on the quality of 
service in the region. The

study found that while the
MRC continued to experience 
outages in 2020, the situa-
tion improved considerably
compared to 2019. 

“On average, customers
in the MRC experienced 26.3
hours of service interruptions
in 2020, compared to 33.7
hours in 2019,” said
Paquette, noting a number of
weather events in 2020 put
the province-wide power grid
to the test, and the Pontiac
was no exception. 

Vegetation coming into
contact with distribution
lines—particularly falling
branches—is one of the main
causes of service interrup-
tions, accounting for 62% on
average, in recent years. HQ
is pursuing vegetation con-

trol, which primarily involves
cutting hazardous trees and
branches that grow too close
to power lines as well as
making technical improve-
ments to the grid. 

“In 2021, we plan to
remove more than 6,000
hazardous trees that are
problematic in terms of vege-
tation-related outages due to
their proximity to power

lines. These lines supply 
the municipalities of Thorne,
Otter Lake, Clarendon,
Bristol, Alleyn-et-Cawood,
Shawville, Waltham,
Sheenboro, L’Isle-aux-
Allumettes and Chichester,”
continued Paquette. 

“Our aim is to reduce 
vegetation-related outages
by 25% between now and
2025,” he concluded.

Hydro-Québec busy with dam work and service controls

ALLYSON BEAUREGARD

Le gouvernement fédéral
accorde 400 millions de 
dollars sur cinq ans pour
aider à améliorer, à constru-
ire et à étendre les réseaux de
sentiers, de pistes cyclables,
de pistes et de ponts pour 
piétons dans tout le pays, 
par l'entremise du premier
fonds fédéral consacré au

développement du transport
actif. Catherine McKenna,
ministre de l'Infrastructure 
et des Collectivités, et le
secrétaire parlementaire
Andy Fillmore ont fait cette
annonce le 12 mars.

Le nouveau fonds fait
partie d'un investissement de
14,9 milliards de dollars 
sur huit ans dans le transport
en commun que le gou-

vernement a présenté en
février. Il soutiendra les 
communautés urbaines ainsi
que les Canadiens vivant
dans les régions rurales et les
endroits sans options de
transport actif.

« J'ai plaidé en faveur de
cette allocation budgétaire. Il
y a d'incroyables projets de
transport actif dans toute la
région qui ont maintenant

une bien meilleure chance
d'être financés et réalisés », a
déclaré le député de Pontiac
William Amos, notant que
des projets locaux de trans-
port actif comme les sentiers
PPJ et Oiseau Rock de la
MRC de Pontiac pourraient
avoir un impact positif.

« Le fonds est ouvert à
tous les types d'organisa-
tions : municipalités, organ-

ismes à but non lucratif,
MRC, etc. Grâce à ce fonds
autonome, les projets de sen-
tiers ont beaucoup plus de
chances d'être financés que
lorsqu'ils étaient regroupés
avec d'autres projets », a
déclaré M. Amos, expliquant
qu'auparavant, ces types de
demandes de projets étaient
soumis à un fonds de
financement conjoint provin-
cial/fédéral qui était égale-
ment ouvert aux installa-
tions récréatives comme les
arénas et les piscines. 

M. Amos s'attend à ce
que le financement soit mis
en place cette année. Les
détails concernant les critères
d'admissibilité et le processus
de demande seront annon-
cés dans les mois à venir, et
il souligne que la collabora-
tion est essentielle : « Il s'agit
de leadership par la coordi-

nation. Lorsqu'une région
entière se rallie à un projet,
celui-ci a de bien meilleures
chances de succès », a-t-il
conclu. 

Selon Cyndy Phillips,
directrice du développement
économique de la MRC de
Pontiac, le personnel de la
MRC a pris note de l'annonce
et attend les prochains
détails sur le nouveau fonds. 

Le gouvernement a
également lancé l'engage-
ment des parties prenantes
pour la première stratégie de
transport actif du pays. Cette
stratégie sera élaborée à 
partir des commentaires du
public et des principaux
intervenants, notamment 
les provinces, les territoires,
les municipalités, les com-
munautés autochtones, les
organismes sans but lucratif
et les entreprises.

Le gouvernement fédéral annonce un fonds pour les pistes cyclables et les sentiers
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RÉNOVATION DU PRINTEMPS
SPRING RENOVATION

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

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

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

819-209-7283
renovationslepine@outlook.com RB

Q#
 57

66
-4

87
2-

01

FINITION INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

#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

Contracteurs licenciés
Licensed contractors
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 GUIDE DES 
SERVICES 

À DOMICILE
HOME 

SERVICES 
GUIDE

1 2

3

4

5

6

8

9

10

RBQ 5719-2379

C334, route 303 Sud, 
Clarendon, QC

819-918-4757

6 COUVREUR
ROOFER

Prenez rendez-vous dès maintenant.
Estimation et design gratuits.

Call us today to book an appointment. 
Free design and estimate.

RBQ 5676-1638-01

FABRICANT D’ARMOIRES DE CUISINE
KITCHEN CABINET MAKER

27 Mclellan St., Campbells Bay, QC
Gérard Pilon 819-648-5654

www.pilonkitchens.com
Gerard@pilonkitchens.com

10 ARMOIRES DE CUISINE 
KITCHEN CABINETS

PLOMBERIE 
ET CHAUFFAGE

13, ch. Stephens, Otter Lake
shawnmiljour@gmail.com

RBQ: 5687-4738-01

PLUMBING & HEATING

PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE
MORE THAN 20 YEARS EXPERIENCE

Toujours à votre service ~ Always at your service

613-620-6155

9 PLOMBIER 
PLUMBER

Conception de système septique 
Septic System Design

Design mécanique ~ Mechanical Design
Plans de nivellement ~ Grading Plans

www.ottawavalleydesign.com
Email: armitage.joshua@outlook.com

819-647-2476

SERVICES
Professional Engineer in Quebec & Ontario

7 SYSTÈME SEPTIQUE
SEPTIC SYSTEMS

819-647-7070
Email: weatherall.ltd@gmail.com 
Web: www.WeatherallMechanical.ca 

Chauffage - Climatisation - Réfrigération 

Heating - Cooling - Refrigeration

8 CHAUFFAGE & CLIMATISATION
HEATING & COOLING

Laura La Salle
Courtier Immobilier Résidentiel
Residential Real Estate Broker

819.593.1549
laura.lasalle@century21.ca

Elite
Fière partenaire de l'équipe 
www.JEMENOCCUPE.ca

1er au QUÉBEC (C21 unités vendues)
TOP 1% au CANADA

Producteur GRAND CENTURION 2020

1 COURTIER IMMOBILIER
REAL ESTATE AGENT

HOME HARDWARE

819-647-2731
819-647-6363

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
QUINCAILLERIE ~ ARTICLES MÉNAGERS

BUILDING SUPPLIES
HARDWARE ~ HOUSEWARES

W.A. HODGINS 
LUMBER
STORE CO. LTÉE.

325, rue Main Street, Shawville, QC.

5 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BUILDING MATERIALS 

RL
CONSTRUCTION 

RÉJEAN LANCE INC.

Construction Neuve et Rénovations ~ New Construction and Renovations

Tél.: (873) 666-8853 ~ Cell: (819) 775-0467
Fax: (873) 666-8755

268, rue Oak, Shawville, QC. J0X 2Y0
#RBQ: 8292-1974-52

* RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL / INDUSTRIEL *

MAISONS NEUVES ~ NEW HOMES
Ajouts • Additions • Rénovations • Renovations

Peinture • Painting ~ Toitures • Roofing
SYSTÈMES INTÉRIEURS 

• Drywall • Portes et fenêtres • Windows & doors

Entrepreneur général / General Contractor

4 CONSTRUCTION

Mireille Alary, Notaire-Notary
131A, rue Victoria, Shawville, QC J0X 2Y0

T. 819 647-6300

2 NOTAIRE
NOTARY

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

ENTREPRENEUR GE ́NÉRAL

6899 Hwy 148, Chapeau (QC)
H: 819-689-2094

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

3 ENTREPRENEUR
CONTRACTOR

7
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MO LAIDLAW

MUNICIPALITY OF 
PONTIAC – A group of
Chelsea citizens have created
a House of Commons 
e-petition (e-3264) urging
Anita Anand, Public Services
and Procurement minister, to
respect the recommendation
of her department’s Dispute
Advisory Panel (DAP) and
force the National Capital
Commission (NCC) to pay
the municipality of Chelsea
$589,427 plus interest in tax
arrears for the years 2018,
2019 and 2020.

Pontiac MP Will Amos
sponsored the petition which
states, “The NCC is unfairly
burdening the taxpayers 
of Chelsea, Gatineau and

Pontiac with the cost of
maintaining essential infra-
structure serving NCC proper-
ties…The NCC is using 
the DAP process to delay 
payments to the Municipality
of Pontiac.”

Background
The MRC-des-Collines’

Property Assessment Service
(PAS) carries out property
evaluations in Pontiac,
which determine municipal
taxes. Every three years, the
triennial evaluation roll of a
third of the MRC is updated
using market values at the
midpoint of the preceding
three years. 

Gatineau Park is within
the boundaries of Chelsea,
Pontiac, La Pêche and
Gatineau and is owned 

by the National Capital
Commission (NCC), a Crown
corporation that falls under
Anand’s portfolio but that
operates at arm’s length from
the Ministry. The NCC makes
a “payment in lieu of taxes”
(PILT) to the four municipal-
ities. Any disagreements on
the evaluation can be
appealed to the DAP.

In 2018, Chelsea found
out that the NCC did not pay
the assessed increase in PILT
for areas of Gatineau Park
within the municipality. The
PAS had changed the assess-
ment of some areas like
parking lots and camp sites
from “conservation land” 
to “recreational tourism”,
which changed the way they
are taxed. Chelsea took this

dispute to the DAP, which
ruled in its favour in
February 2021. However,
the NCC still hasn’t paid the
back taxes, amounting to
nearly $600,000. 

The City of Gatineau is
also in dispute with the NCC
and the DAP sided with
Gatineau in 2019. The NCC
has so far ignored the DAP’s
recommendation.

How is 
Pontiac affected?

Pontiac’s evaluation roll is
re-assessed two years after
Chelsea’s. Almost half (about
218 km2) of the municipali-
ty is within Gatineau Park. In
November 2020, it became
clear the NCC wasn’t going to
pay the increased PILT, so
council agreed to hire Paul

Wayland of DHC Avocats to
represent the municipality at
the DAP in its dispute with
the NCC, the same lawyer
who represented Chelsea and
Gatineau in their disputes.

Hearings before the DAP
are unlikely to start for a
year, and like Chelsea, it 
may be three years before 
a decision is reached, said
Pontiac Mayor Joanne
Labadie. The NCC owes
Pontiac $134,071, about 
2% of their tax revenue, for 
the year 2020. 

“Throughout the pan-
demic, Pontiac has experi-
enced a significant increase
in visitors to Gatineau Park,
leaving trash, parking illegal-
ly on rural roads and on 
private property, and block-

ing access to farmers’ fields.
It’s the taxpayers of Pontiac
that must assume the costs
of extra signage, increased
grading and road mainte-
nance, policing, and fire
department search and 
rescues. Pontiac residents
shouldn’t be subsidizing the
federal government, but the
other way around,” Labadie
told the Journal.   

Amos has been meeting
with councillors, the NCC
and other local MPs to try
and resolve the matter. “The
NCC should live up to its
community responsibilities
and respect the advice of 
the DAP,” he concluded, 
clarifying that he doesn’t
endorse the petition word for
word but rather in general.

Over $130K owed to Pontiac

NCC land tax dispute spurs petition

Elite
1er au QUÉBEC (C21 unités vendues)

TOP 1% au CANADA

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL
VOUS PENSEZ ACHETER OU VENDRE? 

Appelez un membre de notre équipe!

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
THINKING OF BUYING OR SELLING? 

Call a member of our team!
*** SPÉCIALISTES DU BORD DE L’EAU ~ WATERFRONT SPECIALISTS ***

Laura La Salle
Courtier Immobilier Résidentiel
Residential Real Estate Broker

819.593.1549
laura.lasalle@century21.ca

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

819.328.6111
sebastien.bonnerot@century21.ca

www.JEMENOCCUPE.ca
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La troisième personne a
subi des blessures
mineures. La police
soupçonne que la vitesse
est la cause de l'accident,
mais une enquête plus
approfondie, notamment

sur le véhicule, est en
cours. 

BRYSON - La police a
répondu à une collision
impliquant un camion et
une voiture sur la route 148
près de Wallace Road vers
7 h 30 le 23 mars. Selon les 
premiers rapports, le con-

ducteur de la voiture a
dévié de sa voie et a heurté
le camion qui venait en
sens inverse. L'homme de
28 ans a été transporté 
à l'hôpital avec des
blessures importantes, mais
ne mettant pas sa vie en
danger.

La conductrice du
camion et son enfant n'ont
pas été blessés. Une
enquête est en cours, 
mais il n'y a pas d'élément
criminel apparent.

PONTIAC - Un autobus
scolaire a été impliqué dans
un accident à l'intersection

de la route 148 et du
chemin McCoffrey le 23
mars vers 17 h. L'autobus
roulait vers l'ouest sur la
route 148 et a tenté de
tourner à gauche sur le
chemin McCoffrey alors
qu'une voiture approchait
de l'intersection de la 

148 depuis le chemin
McCoffrey. Le chauffeur du
bus n'a pas vu la voiture 
et un impact à basse 
vitesse s'est produit. Quatre 
adolescents âgés de 13 à
17 ans se trouvaient dans
l'autobus, mais personne
n'a été blessé.

Dons –– – de la p. 11



Best Tire Deals 
in the Pontiac, 

GUARANTEED!!!

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

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

115 Hwy 148 Shawville, QC
www.bristolautoperformance.com

Like us on Facebook

GRATUIT ~ FREE
Entreposage des pneus ~ Inspections ~ Prêt de voiture

Tire Storage ~ Inspections ~ Loaner Car
WHEEL ALIGNMENTS $59.99

Installations & Balance

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!

PNEUS 
ÉGALEMENT DISPONIBLES POUR /  

TIRES ALSO AVAILABLE FOR
ATV ~ AGR. ~ TRACTOR 

HEAVY TRUCK & TRAILER

LA VALLÉE ET PONTIAC SOURCE 
DE PNEUS ET DE ROUES #1 

THE VALLEY & PONTIAC'S 
#1 TIRE & WHEEL SOURCE

2009 Chevrolet 1500 4x4
5.3 L., 165kms, Lifted, New Tires, Fully Loaded

CERTIFIED - $14,999

2011 GMC 1500 SLT 4x4
Ground Effects Pkg., Showroom Condition, Leather, Sunroof

CERTIFIED - $16,999

2012 Nissan Versa
5 Speed, Loaded, 120kms, Runs & Drives like NEW!

$4,999

2004 Toyota Corrolla
Auto, Fully Loaded, No Rust, Quebec Plated

$4,895

2008 VW Jetta
Loaded, Auto, Only 120kms, 2.0 L Gas

CERTIFIED - $5,495

2008 Jeep Campass
Auto, 158kms, No Rust, Drives Great!

CERTIFIED - $4,999

2012 Chevrolet Cruze
Auto, 220kms Highway, Great Shape, New Tires

QUEBEC CERTIFIED - $4,295

2005 Nissan Altima
159kms, Loaded, Auto, Amazing Shape

CERTIFIED - $3,995

2012 Ford Escape XLT
Auto, 220kms
$4,995

2009 Kia Rhondo V6
Loaded, LEather & Sunroof, 140kms

CERTIFIED - $5,495

2011 Dodge Grand Caravan
131kms

QUEBEC CERTIFIED - $5,895

1991 Chevrolet Corsica Sports Sedan
High Performance, Grocery Getter, Showroom Condition

QUEBEC CERTIFIED - $2,995
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On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

Au Québec, la vaccination 
contre la COVID-19 s’est 
amorcée en décembre 
2020. Cette opération 
massive vise à prévenir 
les complications 
graves et les décès liés 
à la COVID-19 ainsi qu’à 
freiner la circulation du 
virus de façon durable. 
Par la vaccination, on 
cherche à protéger la 
population vulnérable et 
notre système de santé, 
ainsi qu’à permettre un 
retour à une vie plus 
normale.

LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner? 
Les raisons de se faire vacciner sont nombreuses. On le fait entre autres pour se protéger 
des complications et des risques liés à plusieurs maladies infectieuses, mais aussi pour 
empêcher la réapparition de ces maladies.

À quel point la vaccination est-elle efficace?  
La vaccination est l’un des plus grands succès de la médecine. Elle est l’une des 
interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. Cela dit, comme tout autre 
médicament, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité d’un vaccin dépend de 
plusieurs facteurs, dont : 

 l’âge de la personne vaccinée�;

 sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli). 

L’EFFET DES VACCINS  
EN UN COUP D’ŒIL 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la  
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès  
dans le monde chaque année. 

 Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,  
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie, 
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.

 La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire. 

 La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants 
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare. 

 L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en 
bas âge. 
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Comment les groupes 
prioritaires ont-ils été 
déterminés? 
La vaccination est recommandée en priorité 
aux personnes qui courent un risque plus 
élevé de complications liées à la COVID-19, 
notamment les personnes vulnérables et en 
perte d’autonomie résidant dans les CHSLD, 
les travailleurs de la santé œuvrant auprès 
de cette clientèle, les personnes vivant en 
résidence privée pour aînés et les personnes 
âgées de 70 ans et plus. À mesure que 
les vaccins seront disponibles au Canada,  
la vaccination sera élargie à de plus en plus 
de personnes. 

Ordre de priorité des groupes à 
vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en 

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

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

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

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans 
ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

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

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

  10   Le reste de la population de 16 ans 
et plus.

Est-ce que je peux 
développer la maladie 
même si j’ai reçu le vaccin? 
Les vaccins ne peuvent pas causer la 
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus 
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie. 
Par contre, une personne qui a été en contact 
avec le virus durant les jours précédant sa 
vaccination ou dans les 14 jours suivant 
sa vaccination pourrait quand même faire 
la COVID-19.

La vaccination contre 
la COVID-19 est-elle 
obligatoire?  
 Non.  Aucun vaccin n’est obligatoire 
au Québec. Il est toutefois fortement 
recommandé de vous faire vacciner contre 
la COVID-19.

Est-ce que le vaccin 
est gratuit? 
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Il 
est distribué uniquement par le Programme 
québécois d’immunisation. Il n’est pas 
possible de se procurer des doses sur le 
marché privé. 

Si j’ai déjà eu la COVID-19, 
dois-je me faire vacciner?
 Oui.  Le vaccin est indiqué pour les 
personnes ayant eu un diagnostic de 
COVID-19 afin d’assurer une protection 
à long terme. 

Le vaccin est-il 
sécuritaire? 
 Oui.  Les vaccins contre la COVID-19 
ont fait l’objet d’études de qualité portant 
sur un grand nombre de personnes et ont 
franchi toutes les étapes nécessaires avant 
d’être approuvés. 

Toutes les étapes menant à l’homologation 
d’un vaccin ont été respectées. Certaines 
ont été réalisées de façon simultanée, 
ce qui explique la rapidité du processus. 
Santé Canada procède toujours à un 
examen approfondi des vaccins avant de 
les autoriser, en accordant une attention 
particulière à l’évaluation de leur sécurité et 
de leur efficacité. 

Quelles sont les personnes 
ciblées pour la vaccination 
contre la COVID-19? 
On vise à vacciner contre la COVID-19 
l’ensemble de la population. Cependant, le 
vaccin est disponible en quantité limitée 
pour le moment. C’est pourquoi certains 
groupes plus à risque de développer des 
complications de la maladie sont vaccinés  
en priorité. 

Peut-on cesser d’appliquer 
les mesures sanitaires 
recommandées lorsqu’on a 
reçu le vaccin? 
 Non.  Plusieurs mois seront nécessaires 
pour protéger une part suffisamment 
importante de la population. Le début de 
la vaccination ne signifie pas la fin des 
mesures sanitaires. La distanciation physique 
de deux mètres, le port du masque ou du 
couvre-visage et le lavage fréquent des 
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à 
nouvel ordre. 

172021.04.07 ~ JOURNAL DU PONTIACUNISSANT TOUT LE PONTIAC • UNITING ALL THE PONTIAC



We all want to 
know more about 
COVID-19 vaccination    

COVID-19 vaccination 
in Québec began in 
December 2020 as part 
of a massive effort 
to prevent serious 
complications and deaths 
related to COVID-19, 
and stop the virus from 
spreading. Through 
vaccination, we hope to 
protect our healthcare 
system and allow things 
to return to normal.

A VACCINATION OVERVIEW
Why get vaccinated at all?  
There are many reasons to get vaccinated (all of them good), including protecting 
ourselves from health complications and the dangers stemming from infectious diseases, 
as well as making sure they don’t resurface.

How effective is vaccination?    
Vaccination is one of medicine’s greatest success stories and the cornerstone of an 
efficient healthcare system. That said, as with any medication, no vaccine is 100% 
effective. The efficacy of a vaccine depends on several factors, including: 

 The age of the person being vaccinated

 Their physical condition and/or state of health, such as a weakened immune 
system 

THE IMPACT OF VACCINES  
AT A GLANCE  

 The World Health Organization (WHO) estimates that vaccination  
helps prevent over 2 million deaths every year, worldwide. 

 Since the introduction of vaccination programs in Canada in 1920, polio has 
been wiped out across the country and several other illnesses (such as diphtheria, 
tetanus and rubella) have virtually disappeared.

 Smallpox has been eradicated throughout the world. 

 The main bacteria responsible for bacterial meningitis in children–Haemophilus 
influenzae type B–has become much rarer. 

 Hepatitis B has for all intents and purposes disappeared in young people, due to 
their having been vaccinated in childhood.
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Québec.ca/COVIDvaccine

 1 877 644-4545

COVID-19 VACCINES

On what basis are priority 
groups determined?  
The vaccine will first be given to people who 
are at higher risk of developing complications 
or dying from COVID-19, in particular 
vulnerable individuals and people with a 
significant loss of autonomy who live in a 
CHSLD, healthcare providers who work with 
them, people who live in private seniors’ 
homes, and people 70 years of age and older.

As vaccine availability increases in Canada, 
more groups will be added to the list. 

Order of priority for COVID-19 
vaccination 
  1   Vulnerable people and people with 

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

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

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

  4   Isolated and remote communities.

  5   Everyone at least 80 years of age.

  6   People aged 70–79.

  7   People aged 60–69.

  8   Adults under the age of 60 with a 
chronic disease or health issue that 
increases the risk of complications 
from COVID-19.

  9   Adults under the age of 60 with no 
chronic disease or healthcare issues 
that increase the risk of complications 
but who provide essential services and 
have contact with users.

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

Can I catch COVID-19 even 
after I get vaccinated?  
The vaccines used can’t cause COVID-19 
because they don’t contain the SARS-CoV-2 
virus that’s responsible for the disease. 
However, people who come into contact 
with the virus in the days leading up to their 
vaccination or in the 14 days following it 
could still develop COVID-19.

Is COVID-19 vaccination 
mandatory?    
 No.  Vaccination is not mandatory here in 
Québec. However, COVID-19 vaccination is 
highly recommended.

Is vaccination free 
of charge?  
The COVID-19 vaccine is free. It is only 
administered under the Québec Immunization 
Program and is not available from private 
sources. 

Do I need to be vaccinated  
if I already had COVID-19?
 YES.  Vaccination is indicated for everyone 
who was diagnosed with COVID-19 in order 
to ensure their long-term protection. 

Are the vaccines safe?  
 Definitely.  COVID-19 vaccines have been 
tested for quality and efficacy on a large 
scale and passed all necessary analysis  
before being approved for public use. 

All required steps in the vaccine approval 
process were stringently followed, some 
simultaneously, which explains why the 
process went so fast. Health Canada always 
conducts an extensive investigation of 
vaccines before approving and releasing 
them, paying particular attention to 
evaluating their safety and efficacy. 

Who should be vaccinated 
against COVID-19?  
We aim to vaccinate the entire population 
against COVID-19. However, stocks are 
limited for now, which is why people from 
groups with a higher risk of developing 
complications if they are infected will be 
vaccinated first. 

Can we stop applying 
sanitary measures once 
the vaccine has been 
administered? 
 No.  Several months will have to go 
by before a sufficient percentage of the 
population is vaccinated and protected.  
The beginning of the vaccination campaign 
does not signal the end of the need for health 
measures. Two-metre physical distancing, 
wearing a mask or face covering, and 
frequent hand-washing are all important 
habits to maintain until the public health 
authorities say otherwise. 
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MRC PONTIAC – The MRC
Pontiac, in partnership with
the local SADC, launched the
region’s first online farmer’s
market on March 24 to 
promote sales for local 
farmers and producers. 
The online marketplace,
FlavoursofthePontiac.ca,
was created using $68,000
from the Regions Support
Fund (FARR) of the Ministry

of Municipal Affairs and
Housing (MAMH). Website
visitors can browse through
products and purchase goods
directly from local producers
through the ‘Local Line’ 
platform.

The virtual market was
created as part of Phase 1 
of the “Pontiac regional 
agricultural market” project.
The next phase is to evaluate

the viability of a public 
market in the MRC Pontiac,
through the use of the online
marketplace, and to eventu-
ally open a physical market
in a central location. 

“While an online market
wasn’t initially part of this
project, the COVID pandemic
had an immediate and last-
ing impact on our agricultural
community. We recognized

the need to pivot and develop
a solution to help our produc-
ers reach their customers.
FlavoursofthePontiac.ca
allows residents to purchase
local goods in a secure,
online setting,” said Cyndy
Phillips, MRC director of 
economic development. 

Chakib Ahmimed, MRC
economic development 
officer, is spearheading the

project and encourages
Pontiac producers to contact
him to sign up for the service
at c.ahmimed@mrcpontiac.
qc.ca.

“There’s a very deep his-
torical relationship between
the land and the farmers of
our territory. This project will
give us the basis to expand
on this relationship even 
further,” said Ahmimed.

Users can create an online
store for their products on the
‘Local Line’ platform and
then promote them through
the Flavours of the Pontiac
network. The MRC and
SADC Pontiac will help pro-
ducers create their sites and
will fund the registration to
‘Local Line’ for the first year.

Flavours of the Pontiac
will also be active on
Facebook and Instagram
where residents can 
stay informed on news and
product promotions. 

(AB)

Promoting local farms and producers

MRC launches online farmer’s market

Promouvoir les fermes et les producteurs locaux

La MRC lance un marché agricole en ligne
MRC DE PONTIAC – La
MRC de Pontiac, en parte-
nariat avec la SADC locale,
a lancé le 24 mars le pre-
mier marché fermier en
ligne de la région afin de
promouvoir les ventes des
agriculteurs et producteurs
locaux. Le marché en ligne,
FlavoursofthePontiac.ca, 
a été créé grâce à une 
subvention de 68 000 $ 
du Fonds d'aide au rayon-
nement des régions (FARR)
du ministère des Affaires
municipales et du

Logement (MAMH). Les
visiteurs du site Web peu-
vent parcourir les produits
et acheter des marchandis-
es directement auprès des
producteurs locaux grâce à
la plateforme " Local Line ".

Le marché virtuel a été
créé dans le cadre de la
phase 1 du projet “Marché
agricole régional du
Pontiac”. La prochaine
phase consiste à évaluer la
viabilité d'un marché public
dans la MRC de Pontiac,
grâce à l'utilisation du

marché en ligne, et d'ouvrir
éventuellement un marché
physique dans un endroit
central. 

« Bien qu'un marché en
ligne ne faisait pas initiale-
ment partie de ce projet, la
pandémie de COVID a eu un
impact immédiat sur notre
communauté agricole. Nous
avons reconnu le besoin de
réorientation et de dévelop-
per une solution pour aider
nos producteurs à atteindre
leurs clients. Le site
FlavoursofthePontiac.ca

permet aux résidents d'a-
cheter des produits locaux
dans un cadre sécurisé 
et en ligne », a déclaré
Cyndy Phillips, directrice 
du développement éco-
nomique de la MRC. 

Chakib Ahmimed, agent
de développement éco-
nomique de la MRC, est le
respoonsable du projet et
encourage les producteurs 
du Pontiac à le contacter 
pour s'inscrire au service 
à c.ahmimed@mrcpontiac.
qc.ca.

« Il y a une relation his-
torique très profonde entre
la terre et les agriculteurs de
notre territoire. Ce projet
nous donnera la base pour
développer encore plus
cette relation », a déclaré M.
Ahmimed.

Les utilisateurs peuvent
créer une boutique en ligne
pour leurs produits sur la
plateforme “ Local Line “ et
ensuite les promouvoir
dans le réseau des Saveurs
du Pontiac. La MRC et la
SADC Pontiac aideront les

producteurs à créer leurs
sites et financeront l'in-
scription à "Local Line" pour
la première année.

Les Saveurs du Pontiac
seront également actives
sur Facebook et Instagram
où les habitants pourront 
se tenir informés des 
nouveautés et des promo-
tions de produits. 

(AB)

Dr Brent Côté, DMD, MSc, Dip Ortho, FRCD(C)
Spécialiste en Orthodontie | Specialist in Orthodontics

Plaza Glenwood 
210, chemin r, Gatineau
À côté du Coco Frutti | Next to Coco Frutti

La première et seule
pratique d’orthodontie
à temps plein à Aylmer

The first and only
full-time orthodontic 
practice in Aylmer

Soins d’orthodontie spécialisés pour enfants, adolescents et adultes
Specialized orthodontic care for children, teens and adults

Traditional braces and modern alternatives

Ample free parking

Flexible financial arrangements

Evening and early morning hours

No referral required! 

Broches traditionnelles et alternatives modernes

Vaste aire de stationnement gratuite

Ententes financières flexibles

Disponibilités en soirée et tôt le matin

Référence non requise ! 

819.685.0808
info@OrthoOutaouais.ca
www.OrthoOutaouais.ca
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J-D POTIÉ

Dans le but de recueillir des fonds 
pour financer leurs projets respectifs, les
trois maisons de soins palliatifs de
l’Outaouais – la maison Mathieu-Froment-
Savoie (Gatineau), la Maison des Collines
(Wakefield) et la Résidence Le Monarque
(Montebello) – se sont associées pour
organiser une soirée vins et fromages
virtuelle, le 15 mai 2021. 

L’événement, intitulé De nos maisons,
à la vôtre, invite les citoyens à se procurer
une boîte-repas et à profiter de la soirée
virtuelle dans le confort de leur foyer, tout
en soutenant une cause très importante. 

En vente au coût de 225 $, chaque
boîte-repas contient un repas pour deux
personnes, des fromages de spécialité, 
une baguette de pain, deux bouteilles de
vin (une rouge, une blanc), deux verres
souvenirs, le programme de la soirée et
plusieurs surprises.

Animée par le ténor québécois Marc
Hervieux, la soirée sera diffusée en direct
sur MAtv et Facebook à compter de 
18 h 30; elle mettra en vedette huit artistes 
de la région, dont Michaela Cahill de 
Fort-Coulonge, Jess Mongeon de Chelsea et
Le Diable à Cinq de Ripon. 

Présenté par la Coopérative funéraire 
de l'Outaouais, sous la présidence d’hon-
neur de M. Martin Beaudoin, vice-
président des opérations chez Beaudoin
Canada, l'événement prévoit également le
tirage des prix de la Loto Voyages, soit 
3 lots en argent et 14 voyages, toutes

dépenses payées.
Dans le cadre de la Loto Voyages, une

loterie lancée au profit des trois maisons de
soins palliatifs de l’Outaouais, il y a plus de
100 000 $ en prix à gagner durant la
soirée virtuelle, dont un lot de 15 000 $ en
argent, une excursion en train dans les
Rocheuses et un voyage de quatre jours à
Lake Louise, en Alberta, entre autres. 

Au coût de 100 $ (deux pour 175 $), il
est possible de se procurer des billets pour
la Loto Voyages en communiquant avec
l'une des trois maisons de soins palliatifs
participant à l'événement ou sur les sites
Web indiqués sur l'annonce figurant sur la
présente page. 

Les profits seront distribués aux divers
projets, tels que : la rénovation de la 
buanderie, de la salle de bains pour les
patients et de la verrière, ainsi que le
réaménagement de la cour arrière pour 
la Maison Mathieu-Froment-Savoie; la 
réalisation de travaux de terrassement et
de paysagement pour la Maison des
Collines; et la subvention d'une partie des
coûts de construction d'une nouvelle 
maison de soins palliatifs à Plaisance pour
la Résidence Le Monarque. 

Au cours des années précédentes, la
soirée vin et fromage de la maison
Mathieu-Froment-Savoie avait lieu au
Palais des Congrès de Hull, avant d’être
tenue virtuellement l'an dernier en 
raison de la pandémie, selon la coordonna-
trice des activités de financement de 
l'organisation, Annie Lemay. 

Trad. : MET

Une soirée au profit des maisons 
de soins palliatifs de la région  

J-D POTIÉ

To support West Quebec's palliative care
facilities, the Maison Mathieu Froment-
Savoie in Gatineau, Maison des Collines 
in Wakefield, and Montebello’s Résidence 
le Monarque have teamed up to organize 
a virtual wine and cheese event, May 15,
2021. The event, De nos maisons, 
à la vôtre, offers a festive evening from the
comfort of home, while supporting a very
important cause.

A boxed dinner for two, at $225,
includes specialty cheeses and a baguette to
pair with two bottles of wine (one red, 
one white), as well as two souvenir wine
glasses, the evening's program, and other
surprises. Hosted by Quebec tenor 
Marc Hervieux, the virtual event will be
broadcast live via MAtv and Facebook at
6:30 p.m., and showcases eight regional
artists, from Fort-Coulonge’s Michaela
Cahill, to Chelsea’s Jess Mongeon and Le
Diable à Cinq of Ripon. 

Presented by the Coopérative funéraire
de l’Outaouais (CFO), with Beaudoin

Canada’s vice-president of operations,
Martin Beaudoin as Honourary President,
the event also features a lottery for 3 cash
prizes and 14  all expenses paid vacations.
Dubbed  Loto Voyages des Maisons de
Soins Palliatifs en l’Outaouais, the draw
boasts $100,000 worth of prizes including
a $15,000 cash prize, a Canadian Rockies
train excursion, and a four-day stay in Lake
Louise, Alberta, to name a few. Priced at
$100 apiece or two for $175, tickets for the
lottery can be purchased via one of the
three participating palliative care homes or
on the websites listed in the ad on this page. 

The funds focus on projects such as 
renovating Maison Mathieu Froment-
Savoie’s laundry room, patients’ bathroom,
sunroom and backyard; landscaping at 
the Maison des Collines; and toward 
constructing a new palliative care facility in
Plaisance, Qc., according to coordinator of
financing activities, Annie Lemay.

With Covid-19 still limiting gatherings,
she said it is beneficial to join forces with 
others, give back to the community, and
support future services.  

Local palliative care homes 
raise funds ... creatively

Pour plus de détails /  For more details: 
www.mmfs.org ~ www.residencelemonarque.com

www.lamaisondescollines.org

Président d’honneur Martin Beaudoin
Animée par Marc Hervieux

LOTO VOYAGES
au profit des maisons de soins palliatifs en Outaouais
for the benefit of palliative care homes in the Outaouais

100 000 $
en prix / in prizes 

TIRAGE LE 15 MAI 2021
DRAW IS MAY 15, 2021

en collaboration avec / in collaboration with

100 $ - billet / ticket
ou / or 

2 billets / tickets - 175 $
5000 billets disponibles
5,000 tickets available 

3
14

LOTS EN ARGENT
CASH PRIZES
15 000 $ - 10 000 $ - 5 000 $

CROISIÈRES ET VOYAGES
CRUISES AND TRIPS 

Les voyages comprennent tous les transports et l'hébergement. 
Trips include all transportation and accommodations.
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FRANCOIS CARRIER

FORT-COULONGE ET
MANSFIELD – C’est une
page d’histoire qui s’est
tournée avec la dernière
journée de travail du Dr
Alexandre Zhivkov le 31
mars dernier. Celui qui 
a été au service de la 
population du Pontiac 
pendant plusieurs décen-
nies est officiellement à la
retraite. 

Dans ce contexte de
pandémie, il a été plutôt
difficile de célébrer sa 
carrière, mais plusieurs
patientes et patients qui
l’ont côtoyé ont tenu 
à raconter l’importance
que le Dr Zhivkov a eu 
depuis son arrivée à Fort-
Coulonge et Mansfield.

« Je me souviens, mon
père nous avait dit qu’un
nouveau médecin s’en
venait dans la commu-
nauté. Il était jeune, dédié
à son métier et francopho-
ne. Ce qui était un change-
ment important pour la
communauté qui avait 
des médecins anglo-
phones depuis plusieurs
années. C’était une arrivée
rafraîchissante », se sou-
vient une de ses patientes,
Suzanne Labine.  

« Il s’est surtout bien
intégré avec sa famille ici.

Une chose aussi qu’on est
en train de réaliser, c’est
qu’il a servi plusieurs
générations au sein de 
nos familles », souligne
Gaétane Graveline, patiente
de longue date du Dr
Zhivkov. 

Celui qui a choisi la
région du Pontiac pour
pratiquer la médecine
vouait une véritable 
passion à la chasse et la
pêche. Selon plusieurs
témoins, cette passion
pouvait parfois faire
allonger les rendez-vous
médicaux. « On a souvent
avisé certains patients de
ne pas trop parler de 
chasse ou de pêche, sinon
le Dr s’embarque parfois
dans une longue conversa-
tion », dit avec humour
Labine.

Une retraite bien
méritée, mais aussi 
un vide important
Cette retraite du Dr

Zhivkov est plus que
méritée selon ses patients.
C’est le point de vue que
partage Patrick Romain,
qui a vu le Dr Zhivkov
depuis ses débuts dans la
région. 

« Je me souviens, il y a
une quarantaine d’années,
j’étais un jeune chauffeur
de taxi et j’avais quelqu’un
de blessé assez gravement.

Je ne savais pas où aller
mais on m’a envoyé
directement à la maison
privée du Dr Zhivkov, qui
faisait autre chose, mais
qui avait tellement son
métier à cœur, qu’il a
soigné le malade qu’on
venait de lui emmener
sans rendez-vous », s’est
rappelé M. Romain. 

Même si M. Romain se
réjouit pour la retraite du

Dr Zhivkov, il croit que son
départ laissera un grand
vide. « On savait depuis
plusieurs années que ça
viendrait, mais là on le
réalise », mentionne M.
Romain qui est présente-
ment sur une liste d’at-
tente pour obtenir un nou-
veau médecin de famille. 

Tout comme Romain,
Graveline est aussi en
attente d’un nouveau

médecin de famille. « Il 
va nous manquer. Il m’a
suivi toute ma vie »,
souligne Mme Graveline. 

Il va sans dire que les
nombreux patients du 
Dr Zhivkov garderont
d’excellents souvenirs
d’un homme dévoué à la
pratique de la médecine 
au sein de la communauté
de Fort-Coulonge et
Mansfield. 

Une retraite bien méritée pour le Dr Zhivkov

Dr Zhivkov célèbre son 75e anniversaire le 19 mars 2016 accompagné de ses petits-enfants et de sa fille
Vanessa.

GF

Le CISSS de l’Outaouais recrute des sages-femmes
Besoins urgents - Plusieurs contrats à temps complet et à temps partiel dans le Pontiac

Formulez-nous votre offre!
Le CISSS de l’Outaouais sollicite votre offre de services à titre de sage-femme pour le développement d’un 
point de service dans la région du Pontiac.

Exigences de l’emploi :
• Être membre en règle de l’Ordre des sages-femmes du Québec

   et en urgences obstétricales
• Connaissance du réseau de la santé et des services sociaux du Québec         
• Grande capacité à travailler en équipe

Les sages-femmes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur offre de services à l’attention de :

  Parvin Makhzani, Responsable des services de sages-femmes
  76, rue avenue Gatineau, J8T 4J4
  parvin_makhzani@ssss.gouv.qc.ca

• Excellentes aptitudes de communication
• Disponibilité, flexibilité et ouverture d’esprit
• Connaissances de l’anglais serait un atout
• Permis de conduire valide et voiture disponible

Pour postuler : :
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Aside from providing
some residents with their
first connection to high
speed, the funding could 
create more options for 
consumers who already
have it, said Amos, which
in turn could make services
more affordable because of
increased competition.  

Amos explained that the
investment involved redi-
recting funds from the
Québec portion of the feder-
al government’s Universal
Broadband Fund (UBF) and
significantly adding to it.
Projects approved through
the UBF’s rapid response
stream (deadline January
15) will move forward, but
the remainder of the fund
no longer exists. This
impacts Connexion Fibre
Picanoc (CFP), a wireless
company the MRC Pontiac
and Vallée de la Gatineau
created in 2007 in partner-
ship with the Western
Quebec and CSHBO school
boards. 

CFP recently applied to
the UBF’s general stream for
a $68 million project to 
connect around 13,000 
residents in the two MRCs
to high-speed internet at
50/10 Megabits per second
(Mbps). They also applied
to the rapid response stream
to connect 493 households
in the Grand-Remous
region.   

“CFP is listed as a
prospective ISP for the new
funding, but it will be up to
them and the government
to determine what their path
will be,” said Amos. 

Bernard Roy, MRC
Pontiac director general and
CFP president said the
announcement is a huge 
victory for the Pontiac, but
for CFP, it’s a case of “wait
and see.”

The Canadian Radio-
television and Telecomm-
unications Commission’s
(CRTC) $750 million fund
launched in November
2019 will remain intact.
CFP submitted a $57 million
proposal to this fund in June
2020 to connect 6,788
underserved households in
MRC Pontiac and Vallée-de-
la-Gatineau to the basic
high-speed fibre network.
The application is still under
review, with an answer
expected before June.

High-speed 
–– – from p. 7



AstraZeneca suspendue
Le 29 mars, le Québec a

emboîté le pas à d'autres
provinces et a suspendu 
l'utilisation du vaccin
AstraZeneca chez les person-
nes de moins de 55 ans, 
par mesure de précaution,
sur la base des recommanda-
tions des conseils consult-
atifs nationaux de santé.
L'Agence européenne des
médicaments examine un
lien possible entre le vaccin,
la coagulation du sang 
dans le cerveau et d'autres
troubles de la coagulation,
sur la base de rares rapports
de ces affections dans 
certains pays européens,
principalement chez des
femmes de moins de 55 ans.
Jusqu'à présent, il n'y a eu
aucun rapport au Canada.

« Santé Canada (SC)
émettra des conditions sup-
plémentaires pour l'autorisa-
tion de [ce vaccin]. Celles-ci
exigeront que les fabricants
procèdent à une évaluation
détaillée des avantages et des
risques du vaccin par âge et
par sexe dans le contexte
canadien. Ces renseigne-
ments appuieront l'évalua-
tion continue de ces événe-
ments rares de coagulation
sanguine et permettront à 
SC de déterminer s'il existe
des groupes spécifiques de
personnes qui pourraient 
être plus à risque », a déclaré
SC dans un communiqué.  

Malgré ce contretemps,
les autorités québécoises 
ont toujours pour objectif

d'administrer une première
dose à tous les résidents qui
le souhaitent d'ici le 24 juin. 
Retards dans le dépistage

En raison d'une forte
demande de dépistage, le
CISSSO connaît un retard 
de trois ou quatre jours dans
la réception des résultats de
la COVID. 

« Le laboratoire fonc-
tionne à pleine capacité, mais
comme la demande est très
élevée, il nous faut un 
jour ou deux de plus pour
fournir les résultats », a
déclaré Marie-Pier Després,
agente de communication 
du CISSSO. 

Pour remédier à ce 

problème, du personnel sup-
plémentaire est engagé pour
le laboratoire, qui fonctionne
24 heures sur 24, 7 jours sur
7, et certains tests sont
envoyés à un laboratoire
privé pour accélérer les délais
d'exécution. 

Masques rappelés
Le 27 mars, le gouverne-

ment provincial a rappelé les
masques SNN200642 (gris-
bleu) à la suite d'un aver-
tissement de SC indiquant
qu'ils pouvaient contenir 
une matière potentiellement 
toxique et être dangereux
pour les poumons. Selon les
médias, SC a déterminé que
ces masques pouvaient

causer des lésions pul-
monaires précoces par 
l'inhalation de particules
microscopiques de graphène
utilisées dans la fabrication.
Ces masques étaient couram-
ment distribués dans les
écoles et les garderies de la
province.

Le Centre de services 
scolaires des Hauts-Bois-de-
l'Outaouais et la Commission
scolaire Western Québec ont
émis des avis indiquant qu'ils
cesseraient immédiatement
d'utiliser ces masques. Ils
demandent aux élèves et au
personnel de rapporter tous
les masques à leur école pour
qu'ils soient éliminés.  

Preplanning: an important part of dealing with death
PETER L. SMITH

When a loved one passes
away, so much needs to be
done. Today, many people
choose to preplan their
funerals or services, which
makes it a bit easier for the
family whether they have
planned a traditional funeral
or a private Celebration of
Life. On the surface, things
can appear simple enough,
but it’s seldom the case.

Funeral home staff 
are very knowledgeable in
finalizing arrangements and
will contact various govern-
ment agencies to cancel

some pensions like Old Age
Security. They can also
assist with cancelling health
and social insurance 
cards. Many also offer grief 
counselling, which can be
an important healing tool 
for families. 

Financial matters require
careful thought and not all
banks or credit unions
adhere to the same policies.
Even if the deceased held 
a joint account, it’s tem-
porarily frozen after they
die. The account can only be
accessed after a notary set-
tles the estate and provides 
all necessary documents.

Investments may require the
help of a financial planner to
ensure matters are dealt
with correctly in terms of
taxes. Filing a final tax
return for the deceased is
mandatory and assistance is
available through  taxation
specialists.

These can be issues if the
deceased previously lived
elsewhere and filed a will
with a legal firm in that
province; a notary in the
province the deceased was
living in at the time of their
death will have to probate it.  

Pharmacies encourage
the return of any unused 

prescription medication for
proper disposal. 

There are many options
available to families to cre-
ate lasting memories of their
loved one in special ways:
having a personal item like a
watch engraved and passed
down through generations,
lockets with pictures, flow-
ers made into prayer beads,
photo collages, etc.  

Death is an unfortunate
part of life that can come
with many stresses on top of
grief, but professional help is
available to ensure every-
thing is done with as little
hardship as possible.

Parti mais pas oublié ~ Gone but not forgotten

Beautiful Monuments
des Beau monuments

We Are Here To Help
Nous sommes ici pour aider
Funeral - Cremation ~ Grief Support - Planning

Funérailles - Crémation
Soutien au deuil - Planification 

Neville 
Funeral 

Home Ltd.
Funeral Directors / Directeurs funéraires

Lorne Neville & Chris Neville

www.nevillefuneralhome.ca

Pre-need Funeral Planning. Chapel Facilities Available. Serving all Faiths.

613-732-7481
491 Isabella Street, Pembroke, ON

Caring and dignified service in your time of need.
Un service attentionné et digne lorsque vous en avez besoin. 

www.hayesfuneralhome.ca  • 819-647-2221 • 1-844-647-2221

La Maison funéraire Hayes se consacre à offrir des services aux familles du Pontiac.
Appelez-nous pour pré-organiser des funérailles. 

Hayes Funeral Home is dedicated to providing services to the families of the Pontiac. 
Call us to pre-arrange a funeral. 

You Don’t Need Life Insurance!
Your Family Does.

If you have a family that depends on your paycheck to live, 
you owe it to them to get adequate but affordable income protection.

Call Mike Rusenstrom with Primerica at 
613-314-2780 for a quick quote. Ask about a complimentary FNA.

Representing Primerica Life Insurance Company of Canada.

Vous n'avez pas besoin d'assurance-vie pour vous-même. 
C'est votre famille qui en a besoin! 

Si vous avez une famille qui dépend de votre salaire pour vivre,
vous leur devez d'obtenir une protection du revenu adéquate mais abordable.

Appelez Mike Rusenstrom avec Primerica au
613-314-2780 pour un devis rapide. Renseignez-vous sur un FNA gratuit.

Représentant Primerica, Compagnie d'Assurance-Vie du Canada.
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FRANÇOIS CARRIER

MANSFIELD – Le Réseau
du patrimoine de Gatineau
et de l’Outaouais a dévoilé
le contenu de son étude de
faisabilité afin de créer un
Musée régional de
l’Outaouais. On y apprend
que le bâtiment principal de
ce musée devrait se trouver
à Gatineau, mais que des
satellites situés sur
l’ensemble du territoire de
l’Outaouais feront aussi
partie de l’institution.

« Ce qui est intéressant
pour le Pontiac, c’est que 
le Musée régional de
l’Outaouais sera au service
des organismes en patri-
moine de la région. Par
exemple dans la MRC de
Pontiac, il y a la maison
culturelle George Bryson
qui pourrait, après des
négociations, agir en 
collaboration avec l’institu-
tion », explique le directeur

général du Réseau du 
patrimoine de Gatineau et
de l’Outaouais, Louis-
Antoine Blanchette. 

Il semble que le Musée
régional de l’Outaouais va
également jouer un rôle de
soutien envers les musées
situés ailleurs sur le terri-
toire de l’Outaouais. « Il va
de soi qu’il était essentiel de
tenir compte de tous ces
acteurs, et partenaires
potentiel et souhaité, du
futur musée régional »,
ajoute M. Blanchette.

Selon l’étude, on
recherche une institution
muséale d’une superficie de
8 650 m2 (incluant une
réserve régionale d’environ
4 900 mètres carrés) qui
serait située à Gatineau et
on estime à 28 725 000 $
les investissements néces-
saires. Déjà, concernant le
bâtiment du site central qui
serait situé à Gatineau,
quatre sites ont été 

repérés : le monastère des
Servantes de Jésus-Marie,
l’ancienne usine E.B. Eddy,
des terrains près du
cimetière Saint-James et de
l’UQO, et un site dans le
pôle-Montcalm, du secteur
Hull.

« L’Outaouais est l’une
des rares régions au Québec
à ne pas avoir de musée
régional. Ceci malgré notre
patrimoine unique qui
mérite d’être préservé et
mis en valeur au même titre
que celui des autres régions
du Québec et du Canada »,
croit M. Blanchette.

En 2021, le projet
devrait embaucher un
chargé de projet dont le
mandat sera de superviser
la mise en œuvre du 
plan triennal du Musée
régional de l’Outaouais. 
La recherche active d’un
site pouvant accueillir le 
musée devrait également
démarrer.

La maison culturelle George Bryson 
pourrait faire partie des satellites 

du futur Musée régional de l’Outaouais

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 • tim@pilonkitchens.com
Gérard Pilon    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

Me Roger Paradis, B.A. LL.L.
rparadis@rpgl.ca

Tél. : 819 648-5000

www.rpgl.ca

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
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F O R T- C O U L O N G E /
MANSFIELD – La nou-
velle du décès de Nathalie
Soucie a été vécue comme
un véritable choc pour la
communauté de Fort-
Coulonge/Mansfield. Le 25
mars, cette femme,
dévouée à sa communauté,
est décédée subitement à
l’âge de 52 ans laissant un
vide important, entre autres
à son lieu de travail à 
l’école secondaire Sieur-
de-Coulonge (ESSC). Les
hommages à celle-ci se
sont propagés comme une
trainée de poudre à travers
la communauté.  

« La municipalité de
Fort-Coulonge a perdu une
femme très dévouée pour
sa communauté. Nathalie
Soucie a touché tellement
de vies au quotidien de dif-
férentes façons avec sa per-
sonnalité inspirante et son
sourire captivant. Nathalie
a été une grande bénévole
à l’association du Centre
Communautaire de Fort-
Coulonge (R.A.) pendant

plus de 20 ans. Année
après année, Nathalie était
au rendez-vous pour prêter
main forte au comité du
Carnaval de Fort-Coulonge.
Le gala des Mini-Star était
pour elle une grande prior-
ité et fierté. Nathalie a aussi
servi la communauté à titre
de conseillère de 1999 à
2005.», a souligné la
mairesse de Fort-Coulonge,
Debbie Laporte.

La communauté s’est

mobilisée pour lui rendre
hommage en organisant un
cortège automobile le
samedi 3 avril. La Sûreté
du Québec a guidé le
cortège de voitures qui a
débuté son parcours au
Centre de loisirs des
Draveurs (aréna) à Fort-
Coulonge. Le trajet du
cortège a mené les 
automobilistes jusqu’au
lieu de travail de Soucie,
soit à l’ESSC.

La communauté de Fort-Coulonge et
Mansfield rend hommage à Nathalie Soucie

La communauté s’est mobilisée pour rendre hommage à Nathalie
Soucie en organisant un cortège automobile le samedi 3 avril. 

SOUMISE



Right in the crease of
season change, wisps of
winter hanging on in the
wind, here's spring  as
eager to go as the song
birds and geese ... we
might recall that every
year at this time we are
caught anew with the
tsunami of growth and
winter's debris that spring
slaps upon us - each end-
of-winter catches us off-
guard. And this in almost
everything; our jobs, 
studies, gardens, bush 
lots, livestock ... all of it.
COVID magnifies it; 
we've gotten used to 
much less activity with
the lockdowns. This year
we may find ourselves not
merely surprised, but
shocked at spring's hectic
arrival, so soon.

So let's hope the big-
shots do not opt for a 
federal election this
spring-summer. It's going
to be shockingly-busy
enough, without adding
more hullabaloo. A cynic
might think all this
sounds good to politi-
cians, since it means 
an occupied-elsewhere
electorate, not paying
attention to what's being 
proposed (or what's 
not being promised). But
we're not cynics, not here
in the Pontiac. 

Well, we might be 
cynics enough to wonder 
why the politicians don't
just get on with their job
and their challenges, and
leave off the calculations
endemic to electoral 
politics. Too bad a few 
earlier elections during
the pandemic proved suc-
cessful for the incum-
bents, which catches the
eyes of incumbents any-
where.  But an election
this year remains unlike-
ly. There's the sea to 
sea to sea resurgence of

COVID & its variants, with
an impending crash of
intensive care facilities in
many places ... you don't
want to be shaking hands
with voters in the middle
of a catastrophe. No, 
get on with the jobs of
leadership - with today's
big challenges. Face the
country's needs, instead
of more talk, more pro-
grams and promises, and
then all the talking it up. 

No, an election would
not take our minds off the
bad news, the COVID 
damages, nor would it
stop us from worrying
about the future for 
our country, its environ-
mental integrity, and its
ignored minorities. Its
economy, natural re-
sources, and rootless
worker pools. Its environ-
ment, clean water,
healthy forests. Its next
generation, the kids who
are not getting the
instruction needed in their
earliest years, their
maturing brains, future
scientists - why would
anyone want an election
in the middle of all this?
Especially our usual
horse-race elections,
where winning is all the
media reports. Maybe
now is the moment to
catch the opposition's
new leader off balance!
Maybe the "other parties"
are toothless, given their
scarce attention by that
same media. No, no, no!  

Let us make a promise
among ourselves that we
will punish whoever pre-
cipitates an unnecessary
election in the midst 
of a nationwide struggle.
Promise, all of us!

But if they do persist -
the big-wigs - and opt for
an election, let's be pre-
pared. They will paint 
it in promising colours: so

much more good will
come from a majority
government, for example;
that's questionable, but
certainly pointless - in a
pandemic. Let's finish
that off and get rebuild-
ing. Politicians have 
plenty to do already.   

But if the parties want
an election, let's given
them one! First, the elec-
tion-causer, that party's
candidate gets no support.
Next, we ourselves have
to participate. None of
this half of the population 
sitting on their duffs 
complaining instead of 
voting. It takes only
twenty minutes to vote!
Third, we have to be
ready with our own
issues, not the scenarios
the "parties" paint. They
don't hand us their menu;
we hand them our take-
out order. There must be
local issues. Sure, we
need national decisions -
with the climate crisis -
but, locally, what about
quick, reliable, reasonable
internet? And a big No! 
to that mega nuclear
dump just upstream on
the Ottawa - which 
candidates are promising
us a clear ‘no’ to this
future Chernobyl-on-the-
Ottawa?  

Well, there is a federal
budget coming. Let's 
be prepared, for once,
really prepared. For our
important issues, we 
want real proposals with
adequate funding, today. 

DEBORAH POWELL

QUÉBEC – A project to 
create an alliance for the
Ottawa River saw about 
90 participants from
Témiscamingue to Lac des
Deux Montagnes and
Montréal join an online
meeting, March 19. The
objective was to bring
together organizations con-
cerned with the Ottawa
River and launch a process
to discuss challenges 
and priorities facing the
waterway.

The following issues were
identified: invasive species,
flooding, erosion and sedi-
mentation, changes in water
quality, deterioration of nat-
ural environments, conflicts
of water use, and species at
risk. The background and
details of each challenge
were presented and partici-
pants were given the oppor-
tunity for a short discussion
in small groups. 

Work has been underway
to create an Ottawa River
Alliance since March 2020
when the Québec Ministry 
of Environment and Fight
Against Climate Change
mandated the ROBVQ
(Québec federation of water-
shed organizations) to create
a place for inter-regional 
discussion and collaboration
on issues concerning the
Québec side of the river. 
The project supports the

government's 2018-2023
Water Strategy that calls for
strengthening integrated
water management by pro-
moting intergovernmental
and international coopera-
tion and encouraging 
partner-based structures.

Currently, eight water-
shed organizations share the
integrated management of
the Québec portion of the
Ottawa River watershed: 
the Agence de bassin 
versant des 7 (ABV des 7)

that covers the Dumoine,
Noire, Coulonge, Quyon,
Gatineau, and Blanche rivers
and part of the Ottawa River. 

The next step for the 
project is a series of 
sector-based workshops that
began with municipalities
and MRCs on April 1, 
non-profit organizations on
April 7 and the tourism 
and industry sector on April
8. All sectors will come
together on April 20 to 
share results.

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

GETTING YOUR CHILD READY FOR
KINDER AND SCHOOL LIFE IS 

WHAT K4 CLASSES ARE ALL ABOUT!
Our play based program at Onslow, 

combined with our small school 
atmosphere, is an excellent way 
to start school. Feel free to call: 

(819) 458-2375 or visit us: 
https://onslow.westernquebec.ca/contact/
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Ottawa River Alliance in the works

Get-Busy Season!

DISPATCHES
FROM THE 148

BY FRED RYAN PUBLISHER EMERITUS

Read the Journal online : 
www.pontiacjournal.com/online



Mayor Serge Newberry

(Calumet) called the vote,
which ended in a tie with
the following mayors 
voting against the realloca-

tion: Winston Sunstrum
(L’Isle-aux-Allumettes),
Brent Orr (Bristol), Alain
Gagnon (Bryson), Maurice

Beauregard (Campbell’s
Bay), Donald Gagnon
(Chichester), Sandra
Murray (Shawville), John

Armstrong (Clarendon),
Doris Ranger (Sheenboro)
and Colleen Larivière
(Litchfield). 

Toller voted in favour of
the reallocation. This broke
the tie, but resulted in 
further debate. 

“I asked [why you
didn’t vote] last meeting
and you told me when [it’s
a tie], you wouldn’t vote.
So, why are you tonight?”
asked Mayor Beauregard,
referring to a tied vote 
concerning the PADF fund
at the regular meeting on 
March 17. 

Toller explained the
warden can vote when it’s
a tie: “I knew many of you
would feel badly and felt it
would be heavy-handed. It
already failed on a tie, why
did I need to vote as well? 
I think it’s very clear what
my position is: I’m the one
that raised my concern
about so much money
being spent on a consultant
and a project that was 
moving very slowly 
with no investor or major
guarantee; I’ve been 
consistent,” she concluded.

Despite the setback,
Québec officials are still 
aiming to administer a first
dose to every resident who
wants one by June 24.

Testing delays
Due to a high demand 

for screening, CISSSO is
experiencing a three or
four day delay in receiving
COVID results. 

“The lab is running at

full capacity, but because
demand exceeds it, we 
need an extra day or two 
to provide the results. Our
usual turnaround time is
around 48 hours,” said
Marie-Pier Després, CISSSO
communications agent. 

To address the problem,
additional staff are being
hired for the lab, which
operates 24/7, and some

tests are sent to a private
lab to speed up turnaround
times. 

Masks recalled
On March 27, the

provincial government
recalled SNN200642
(grey-blue) masks follow-
ing a warning from HC that
they could contain a poten-
tially toxic material and be
dangerous to the lungs.

According to media reports,
HC determined the masks
could cause early lung
damage through inhaling
microscopic graphene par-
ticles used in the fabrica-
tion. These masks were
commonly distributed to
schools and daycares
across the province.

Both the Centre de serv-
ices scolaire des Hauts-
Bois-de-l’Outaouais and
Western Quebec School

Board issued notices that
they would stop using the
masks immediately. They
are asking students and
staff to return any masks
to their schools for dispos-
al.  

Avoid ERs if possible
says CISSSO

With a high volume of
people visiting the region’s
emergency rooms, CISSSO
is asking residents to avoid
ERs if possible and to turn

to other resources instead:
Call Info-Santé at 811,
make appointments with
family doctors or visit a
medical clinic with or 
without an appointment,
consult a pharmacist, visit
CLSCs, etc. 

“However, if a person
has an urgent health 
problem, do not 
hesitate to go to the 
emergency room,” CISSSO
emphasized. 

The CISSS de l'Outaouais Recruit midwives
Urgent needs-Several full-time and parttime contracts in the Pontiac

Make us your offer!
The CISSS de l'Outaouais solicits your offer of services as a midwife for the development of a point of service
in the Pontiac region.

Job requirements
• Be a member in good standing of the l’Ordre des Sages-femmes
  du Québec

   resuscitation and obstetric emergencies
• Knowledge of the Quebec health and social services network           
• Strong ability to work in a team

Interested midwives should send their curriculum vitae and their offer of services to the attention of:

  Parvin Makhzani, Head midwife of midwifery services in Outaouais
  76, rue avenue Gatineau, J8T 4J4
  parvin_makhzani@ssss.gouv.qc.ca

• Excellent communication skills
• Availability, flexibility and open minded
• Knowledge of English is an asset
• Valid driver's license and car available

To Apply :
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COVID ––– from p. 2

PADF ––– from p. 6

DARLENE PASHAK

QUEBEC – The pandemic was
front and centre in the provincial
budget released March 25. Despite
optimism from Québec that the
province will return to pre-pandem-
ic levels of economic activity by the
end of 2021, with a full return to
the labour market in 2022 due in
part to vaccinations, at least seven
more years of fiscal imbalance is
forecasted. 

The deficit will reach 
$12.3 billion in 2021-2022 and
drop to $8.5 billion in 2022-2023.
Debt will be under control, said 
the government, claiming it is 
lower than it was in March 2017.
Debt will continue to decrease until
2024-2025.

Four broad areas were targeted

in the budget: health care, educa-
tion and youth, economic develop-
ment and supporting Quebecers.
The following are some highlights,
starting with the fact that nearly
$15 billion in additional initiatives
by 2025-2026 were allocated.
André Fortin, Pontiac MP and
Liberal Finance critic, offered his
perspective about how the budget
impacts MRC Pontiac residents. 

• Health care: an addition-
al $7 billion to overcome the health
crisis for a total budget of 
$10.3 billion. $400 million allocat-
ed for vaccinations and $2 billion to
strengthen services for seniors
(homecare, bring residences up to
standard, refundable tax credit 
for home support services). 

“Firstly, the tax credit for seniors
to remain at home is augmented.

This will allow more seniors to stay
at home longer, which is a 
challenge for many as property
taxes and other expenses continue
to rise. The Liberal party advocated
for this measure in the last two
budgets. It’s good news,” said
Fortin. “I hoped more would be
done to attract nurses in Québec,
both by training additional nurses
and by offering better working 
conditions. This wasn’t the case
and as we know in the Pontiac 
with our obstetrics unit, we are 
desperately short of nurses in this
region and province,” he added. 

• Education and youth:
$1.5 billion with funds allocated 
to school success initiatives like
tutoring, attracting and retaining
educational staff, school improve-
ments and additional special educa-

tion classes. There is also support
for post-secondary students: a
$100 one-time payment for each of 
the fall 2020 and winter 2021
semesters and eliminating interest
on student loans for one year. 

• Accelerate growth 
and the transition to the 
new economy: $4 billion, with 
$1.3 billion dedicated to high-speed
internet, $523 million to promote
economic development throughout
Québec (tourism, regional infra-
structure, airports and intercity bus
carriers), requalify workers and 
get them back into the labour 
force, continuing funds to support 
businesses suffering from the 
pandemic, and promote Québec 
culture and heritage. 

• Support Quebecers:
$977 million through affordable
housing, supporting families, pro-
tecting victims of crime and
improvements to the justice system. 

Fortin further commented on
specific details in the budget, some
of which he said will be of interest
to Pontiacers, and others “which
will clearly disappoint.”

“Bringing the small business tax
rate in line with Ontario’s is also
good news (from 4% to 3.2%).
While government is compensating
its revenue by taxing small busi-
nesses [in different areas], an equi-
table tax rate between provinces
makes the Pontiac competitive with
Eastern Ontario in terms of attract-
ing businesses. However, where the
CAQ truly failed is on agriculture.
There are virtually no measures to
help those hard at work in the 
agriculture industry. Finally, the
CAQ is investing over $100 million
in additional sums to strengthen the
Office québécois de la langue
française (OQLF), as it prepares to
introduce new stricter measures on 
language,” he concluded.

Quebec budget: seven years to fiscal balance 

Visit us on
Facebook



DEBORAH POWELL

PONTIAC – The Pontiac
branch of the Union des 
producteurs agricoles (UPA)
held its annual general meet-
ing (AGM) online March 11,
with over 30 participants. 

The first couple of hours
were spent discussing current
concerns. “We can't solve the
issues tonight, but we can
share ideas and concerns,”
said local president, Scott
Judd.

Current issues include
access to slaughter facilities
within a reasonable distance,
the price of feed and shortage
of hay. “We can't deal 
with another bad year,” 
said David Gillespie from 
the Upper Pontiac. Other
challenges were the amount
of paperwork involved in
agriculture-related activities
along with the expense and
availability of communica-
tion tools (internet) required
to complete paperwork, 
and the lack of profitability in
private forestry. 

On a positive note, the
selling price of grain and
lamb increased. 

Stephane Alary, president

of the UPA Outaouais-
Laurentides Federation, said
the carbon tax credit prom-
ised to farmers was a "work
in progress" at the level of the
Canadian Federation of
Agriculture. On the subject of
crop insurance, Benoît Rioux
from la Financière agricole du
Québec, said he was there to
listen, but that a certain
responsibility rested with the
federal government, hinder-
ing provincial action. “It’s a
good risk management tool,
and there would be more
money available if everyone
was insured,” said Alary. 

Some questioned the
value of UPA membership
for small farmers and non-

traditional producers. Alary
agreed that discussion was
needed about adapting to 
different producers' needs,
and that perhaps fees could
be made more equitable,
although it would require a
change in the law. He point-
ed out that 50% of UPA
membership is small farms.

Mathieu Brulé, wellness
worker for Écoute Agricole,
reminded members of the
services they offer: “We can
come in and help people
work on mental health 
concerns before a situation
gets worse; it's free and con-
fidential.” Chris Judd, local
retired farmer and UPA board
member, added: “The prob-

lem is real and it's here. We
all need to take the time to
talk to our neighbours, too.”

Maria José Maezo spoke
briefly about projects that
could provide funding for
farmers to maintain species
at risk habitats, mostly on

marginal land. ALUS
Canada, a national charitable
organization, has partnered
with the UPA; the initial com-
mittee meeting is planned for
the end of March, with first
projects hopefully underway
by the end of the summer. 

The UPA is a professional
farmers’ union representing
roughly 42,000 Québec
farmers and forestry produc-
ers. It’s the only official body
that speaks on behalf of all
Québec farm and forestry
producers. 

A R E  Y O U  S T U D Y I N G  I N  T H E  F I E L D  O F
H E A L T H  O R  S O C I A L  S E R V I C E S ?
You Could be Eligible for Funding for your Post-Secondary Studies!

Applications due:  May 7, 2021

A special thank you to 
St Paul's Anglican Church With financial assistance from L’Appui Outaouais through support

from their  program L’Appui pour les proches aidants d’aînés.
Community Health 
and Social Services Network

Please register on our website at: https://bit.ly/2PKJ8Rs
Questions? Contact us at 819-557-0615 or info@centreconnexions.org

Free Online Community Health Education Program (CHEP) Webinar

Who could save you a trip to the medical doctor?  Your pharmacist.  Join us for a
conversation with a community pharmacist who will describe the new services

available to you and how to access them.

With special guest, Jean-Marc Belanger, Pharm.D., Community Pharmacist

This initiative is funded by Health Canada as part of the Action Plan for
Official Languages – 2018-2023: Investing in our future. The views
expressed herein do not necessarily represent the views of Health Canada.

QUALITY Furniture & Mattresses
at AFFORDABLE prices!

10 Mathews Ave., 
Pembroke

behind Butler Chev Olds.
ashleyhomestoreselect.ca

613-629-5464

- 20 % OFF ALL regular priced outdoor furniture -
- NO TAX on all Home decor -

- FREE underlay with every Area rug purchase -
- Adjustable Bases starting at $699 when you purchase a mattress -

- FREE Pillows with every Mattress purchase -
- FREE GIFT with every purchase ( 1 per household ) -

- FREE DRAW for a $500 Ashley Homestore gift Certificate & 
a $500 Custom Draperies, Blinds and Bedding Gift Certificate -

We are celebrating our 10 year Anniversary!!!

THANK YOU! THANK YOU!

10 Mathews Ave., 
Pembroke

behind Butler Chev Olds.

$100 OFF ANY PURCHASE
of $500 or more on regular priced items. 

Not to be combined with other offers. 
Valid until April 30th, 2021. 1 per household.

Come in today or shop online at Ashleyhomestoreselect.ca
and call in your order over the phone.

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
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UPA AGM focuses on challenges, mental health



DARLENE PASHAK

Two “townies”, as they
describe themselves, have
embarked on a creative
adventure that will culmi-
nate in the release of their
documentary, The Heart of
the Valley: A Documentary
in the Ottawa Valley, this
August. Filmmakers Tyson
Burger (Pontiac resident)
and Josh Murphy
(Pembroke) are deep in
editing footage captured in
summer 2020.

Murphy said his experi-
ences with film making are
some of his earliest memo-
ries. “I grew up loving
movies and making them.
The first short movie I
made was in 2004 with my
lifelong friend and frequent
collaborator Nick Gutz. We
used his mom's old digital
camera to shoot some com-
edy skits together and

without realizing it, a bug
was formed in me,” he said.
Although he had “a brief
fling in formal education
taking a Film Studies
course for a semester,” he
prefers the self-taught
method, and has learned a
great deal from great film
makers.

Burger concurred: “I’ve
always been a creative per-
son. Film is a medium that
incorporates various arts:
visual artists for set design
and posters, musicians pro-
viding music and sound
editing, and so on,” he told
the Journal, adding that he
has built a community of
artists that enabled the cre-
ation of Heart of the Valley.

This isn’t the pair’s first
film: they have five short
films (two in progress),
music videos, and educa-
tional, promotional and
branding videos for busi-

nesses and organizations,
including the Western
Quebec Literacy Council,
under the production title
“Elytra Collective.” 

A documentary seemed
to be the natural next step
for the duo, who were
inspired by the documen-
tary, Vernon, Florida,
directed by Errol Morris.
“The film is a portrait of the
town and its residents and
it follows no coherent plot
beyond people telling sto-
ries. It reshaped what I
thought movies could be
and lit a bulb in my brain.
My hometown of the
Ottawa Valley, to me, is the
most deserving place for a
documentary in this style…
There are many people 
with many stories here,”
explained Murphy.  

The selection of the 15
story tellers featured in the
movie, who hail from all

over the valley, including
Waltham and L’Isle-
aux-Allumettes, reveals
Burger’s objective to
include a diverse group of
people; a range of ages,
genders, races, sexual ori-
entations and religious
beliefs. “Some of them we
knew beforehand, but we
would also walk around
town [Pembroke] and talk
to people on the street, or
drive to a shop that looked
interesting and randomly
select individuals. Some
people suggested intervie-
wees,” commented Burger.  

Burger said they looked
for strong personalities and
people they would expect
to see in cities. They were
driven to figure out why
they are in the valley, what
they like about the area and
what has kept them there. 

The most gratifying part
of the experience, said

Murphy, was “getting to
know strangers in a deeply
personal way.” Having
lived in the valley his
whole life, the documen-
tary has made him see it in
a brand-new way. 

Burger and Murphy con-
sider themselves the cre-
ators, co-directors and cine-
matographers, and a small
team is assisting with

colouring the film, music,
posters, social media and
promotion and sound edit-
ing. If pandemic restrictions
permit, the premiere
screening will be held in
person, and virtually if not.
A number of organizations
have expressed interested
in hosting the screenings,
both in Ontario and
Quebec.

Local pair creates full length documentary

STILL OPEN!
YOU CAN STILL GET WHAT YOU NEED, DESPITE COVID-19! 

1085 Pembroke St., West
www.thecarpetbarn.ca 

613-735-0135

The Carpet Barn
PAINT • BLINDS • FLOORING

READY TO PAINT?

SHOP ONLINE at www.thecarpetbarn.ca

DOWNTOWN PEMBROKE

Monday-Friday: 8am to 9pm
Saturday: 9am-6pm ~ Sunday: 9am-5pm, 

ENJOY A SAFE AND FUN 
SHOPPING EXPERIENCE!

GIANT
TIGER

BOTH ENTRANCES ARE OPEN FOR YOUR CONVENIENCE 315 Pembroke Street East
Ottawa Valley Health & Wellness Centre

(613) 735-6559

BE KIND TO 
ONE ANOTHER!

WE ARE SO PROUD TO 
BE IN THIS COMMUNITY
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Tyson Burger, left, and Josh Murphy, middle, interview Anthony Dixon
in 2020 for The Heart of the Valley: A Documentary in the Ottawa
Valley. 

PHOTO: CAROLINE DOROTHY PHOTOGRAPHY

Pembroke Skateboard Park opened for the enjoyment of all over the
Easter weekend.



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. 819-
893-6330.

OFFICE SPACE - 800 sq. ft.
289 Hwy 148 Mansfield.  $550
per month plus hydro.
819.683.3825 before 6pm
please.

LOCAL À LOUER - 800 p.c.
289 Rte 148, Mansfield.  550$
par mois plus éléctricité.
819.683.3825 avant 18 h. s.v.p.

SORTIR DU BOIS EST À LA
RECHERCHE de gens (18-45
ans) intéressés à vivre une
expérience de travail de 24
semaines. Cette démarche vise
l’intégration au marché du tra-
vail. 819-648-5065. Venez tenter
votre chance!

SORTIR DU BOIS IS 
LOOKING for people (18-45)
interested in a 24-week work
experience that leads to 
reintegration on the labour
market. 819-648-5065. Come
and try it out!

À VENDRE / FOR SALE

À LOUER / FOR RENT

IN MEMORY

OFFRE D’EMPLOI / JOB OFFER

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

Petites Annonces / Classifieds
EN MÉMOIRE

FOR SALE

Décédé le vendredi 26 mars 2021 à la
suite d'un tragique accident, avec sa famille
à ses côtés au CISSSO-Hull à l'âge de 21
ans. Fils bien-aimé et aimant de Jerry 
Derouin et Lucie Mutchmore de L'Ile-du-
Grand-Calumet, Québec. Frère adoré 
d'Addie et Élodie. Neveu très aimé de Guy
(Danielle), Jacinthe (André), Jean (Jeanne),
Ken (Heidi), Michael (Lynn) et Roxanne
(Perry). Prédécédé par ses grands-parents,
Fernand et Georgette et Jennings et Angela.
Gaétan avait une passion pour la 
menuiserie et appréciait son travail à la
Ferme Venturing Hills. Il passait son temps
libre à jouer de sa guitare et à pêcher avec
les Bryson Boys. Selon les souhaits de Gaé-
tan, des dons d’organes et de tissus ont eu
lieu. Sa prévenance a transformé une
tragédie en un cadeau qui a sauvé des vies.
Les familles seront éternellement 
reconnaissantes. La messe des funérailles
sera célébrée à l’église Ste-Anne, Ile-du-
Grand-Calumet, Québec en privée et 
l’intimité de la famille immédiate 
seulement. En mémoire de Gaétan, des
dons à l’église Ste-Anne ou à la Fondation
de l’Hôpital Communautaire du Pontiac
seraient appréciés.

Passed away on Friday March 26, 2021
after a tragic accident, with his family by
his side at the CISSSO-Hull at the age of
21. Beloved and loving son of Jerry Derouin
and Lucie Mutchmore of Calumet Island,
Quebec. Cherished brother of Addie and
Élodie. Much loved nephew of Guy
(Danielle), Jacinthe (André), Jean (Jeanne),
Ken (Heidi), Michael (Lynn) and Roxanne
(Perry). Predeceased by his grandparents,
Fernand and Georgette and Jennings and
Angela. Gaétan had a passion for carpentry
and enjoyed his work at Venturing Hills
Farm. His leisure time was spent playing
his guitar and fishing with the Bryson Boys.
As per Gaétan’s wishes, organs and tissue
donation took place. His thoughtfulness
turned a tragedy into a life saving gift.
Families will be forever grateful. Funeral
Mass will be celebrated in Ste. Anne’s
Church, Calumet Island, Quebec in private
and the intimacy of the immediate family
only. In memory of Gaétan donations to St.
Anne’s Church or the Pontiac Community
Hospital Foundation would be appreciated. 
www.hayesfuneralhome.ca

DEROUIN, Gaétan
“Gator” 
1999-2021 C’est avec une profonde tristesse que nous

annonçons le décès prématuré de Nathalie
Sylvia Soucie survenu le 25 mars 2021 à
l’âge de 52 ans. Elle était l’épouse adorée
de Thomas Sullivan. Elle laisse dans le
deuil ses parents chéris ; Hector Jr. et Sylvia
Soucie ainsi que ses frères ; Jean-Marc
(Hélène), Denis (Christine), Claude (Miche-
line) et Guy (Lucie). Elle sera manquée par
sa belle-famille ; Joseph (Linda), Ann Marie
(George), Michel (feu Doreen) et Paul
(Linda). Elle laisse ses filleules adorées, ses
nombreux neveux et nièces ainsi que
plusieurs tantes et oncles en grande peine. 
Nathalie était une épouse dévouée et elle
était le cœur de sa famille. Son absence
sera marquée à l’école secondaire Sieur-
de-Coulonge par ses élèves et collègues
adorés. Elle a laissé sa trace dans sa 
communauté en raison de son grand 
engagement. Son départ soudain laisse un
vide énorme pour toute personne qui a eu
la chance de la côtoyer.
"Quand une personne que vous avez aimée
s’envole, une partie d’elle reste liée à votre
cœur. Son sourire, ses yeux, son parfum, le
bruit de son rire, sont des souvenirs qui ne
vous abandonneront jamais."
Les détails d’une célébration de vie seront
partagés prochainement.

It is with great sadness that we mourn the
tragic passing of Nathalie Sylvia Soucie on
March 25, 2021 at the age of 52. 
Soulmate of Thomas Sullivan, eternally
loved by all, especially her parents Hector
Jr. and Sylvia Soucie. Cherished by her
brothers  Jean-Marc (Hélène), Denis (Chris-
tine), Claude (Micheline) and Guy (Lucie).
She will be forever missed by her extended
family; Joseph (Linda), Ann Marie
(George), Michel (feu Doreen) and Paul
(Linda). Nathalie leaves her precious god-
children and she will be profoundly missed
by her many nieces, nephews, aunts 
and uncles.
Nathalie was the embodiment of joy to her
spouse, family, friends, beloved students
and numerous colleagues at Sieur-de-Cou-
longe High School and in her community.
Her character and boundless energy are the
inspiration to all that knew her.
"You meet thousands of people in a 
lifetime. But then, you meet that one 
special person and 
your life is changed. Forever!"
A Celebration of Life will be announced at
a later date.   
www.hayesfuneralhome.ca

SOUCIE, Nathalie
1969 - 2021

C’est paisiblement que s’est éteint, le 20
mars dernier, Fernand Sanchez à l’Hôpital
de Hull des suites d’un cancer.  Il était en-
touré de son épouse Mme Carmen Langlais
et de ses deux enfants Miryam et Daniel
Sanchez. Il a été un mari aimant, un père
exceptionnel et un membre très estimé de
toute sa famille. Il a œuvré toute sa carrière
en tant qu’enseignant et directeur dans les
établissements scolaires du Pontiac. Sa
générosité et son dévouement resteront
gravés dans le cœur de ses amis les plus
chers, de ses collègues de travail et de ses
anciens élèves.  Que son âme repose en
paix. Des dons à la Fondation du CLSC de
Mansfield seraient grandement apprécies.   
www.hayesfuneralhome.ca

SANCHEZ, Fernand

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:

Comité touristique de l'Isle-aux-Allumettes
Allumette Island Tourism Committee

ANNUAL GENERAL MEETING
Sunday, April 25, 2021 at 1 pm

at West Pontiac Connects
Email allumetteislandtourism@gmail.com
to obtain a Zoom Link for remote attendance. 

Everyone Welcome!

Gilbert (Gilly) Braden
Sept. 23, 1957 - April 23, 2020

This has been the hardest 
year of my life without you,

your memories are 
held deep in my heart. 

Love Nancy and Family
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NOTICE

IN MEMORY

EN MÉMOIRE

HELP WANTED

COTTAGE CLEANER WANTED
Looking for a cleaner for a two bedroom cottage, near Ladysmith, from
June to September. Cleaning days will vary but will know the days 
needed in advance with a start time at noon. Must have a Dyson cordless
vacuum and be able to do laundry at home. Looking for someone agile,
detail-oriented and efficient. Please text Emma at 613-784-9658.

“Sit”

“Sit”

“Good dog!”

The more often a consumer sees your advertising message, the better your 
chances are that they will remember you when they’re ready to buy!

“Sit”

“Sit”

819-683-3582

CERTAIN MESSAGES NEED 
TO BE REPEATED SEVERAL TIMES

PLEASE 
RECYCLE 

THIS PAPER 
AFTER 

READING.

THE NEXT ISSUE OF THE PONTIAC JOURNAL IS
APRIL 21, 2021
THE DEADLINE FOR

CLASSIFIED ADVERTISING IS APRIL 15TH AT 4PM
& DISPLAY ADVERTISING IS APRIL 16TH AT 2PM

NOTICE



JOURNALIER SAISONNIER AUX
TRAVAUX PUBLICS

Permanent – Saisonnier
DESCRIPTION DU POSTE : 
Sous la responsabilité du responsable des travaux publics et avec son étroite 
collaboration, le journalier saisonnier effectue principalement les travaux 
d’aménagement paysager et assiste l’équipe des travaux publics dans les autres
tâches au besoin.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
• Participer à l’exécution de tous travaux d’aménagement paysager, tels que :

- Coupe d’herbe le long des chemins, dans les parcs ainsi que les terrains 
de la municipalité;

- Coupe de branches le long des chemins municipaux;
- Aménagement et entretien des fleurs de la municipalité;

• Assister les opérateurs-journaliers dans leurs tâches et les remplacer au 
besoin, tel que :
- Réfection et entretien de chemins, accotements et fossés;
- Épandage du calcium et rapiéçage à froid;
- Construction, réparation, entretien et amélioration des trottoirs, 

infrastructures, clôture;
- Utilisation de divers équipements.

• Accomplir toutes autres tâches jugées connexes par le responsable des travaux
publics ou la direction.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES
• Détenir un permis de conduire valide;
• Posséder un sens de l’organisation du travail et de la gestion des priorités 

ainsi qu’un bon jugement;
• Débrouillardise et capacité à travailler seul ainsi que des habiletés à 

travailler en mode collaboratif;
• Bonne capacité physique (soulever charges, travailler à l’extérieur, etc);
• Toute formation technique en lien avec le poste;
• ATOUT :  Expérience dans un poste similaire, Permis de conduire classe 3 

et Formations en espace clos et transport des matières dangereuses.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Il s’agit d’un poste permanent saisonnier de 40 heures par semaine, pour une
durée minimale de 26 semaines par année.  Peut être appelé à travailler des
soirs et fins de semaine.    

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en 
personne, par la poste ou par courriel avant

16 h, le mercredi 21 avril 2021,  
à

Naomie Rivet, directrice générale
134, rue Principale, Fort-Coulonge (Québec)  J0X 1V0

Courriel : dg@fortcoulonge.qc.ca

Nous vous remercions de poser votre candidature, cependant seules les personnes retenues
feront l’objet d’un suivi.

OFFRE D’EMPLOI
ENTRETIEN MÉNAGER DES 

LOCAUX DE LA MUNICIPALITÉ 
2021-2022

La Municipalité du Village de Fort-Coulonge demande des soumissions 
relativement à l’octroi d’un contrat pour l’entretien ménager des locaux de la
Municipalité pour 2021-2022.

Les documents de soumission sont disponibles sur le site web de la 
Municipalité ( www.fortcoulonge.qc.ca ) ou en faisant une demande au 
bureau municipal ou par courriel à administration@fortcoulonge.qc.ca.

Les soumissions avec la mention « Entretien ménager des locaux de la 
Municipalité 2021-2022 » et adressées à NAOMIE RIVET, directrice générale,
seront reçues au bureau municipal de la Municipalité du Village de Fort-
Coulonge, situé au 134, rue Principale, Fort-Coulonge (Québec) J0X 1V0, jusqu'à
11 h le 21 avril 2021, pour être ouvertes publiquement à 11 h 01, le
même jour.

Pour toute demande de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer
avec madame NAOMIE RIVET, directrice générale, au (819) 683-2259, poste 223
ou par courriel à administration@fortcoulonge.qc.ca. De plus, une visite des
lieux avant le dépôt des soumissions pourra être effectuée sur rendez-vous 
seulement.

La Municipalité du Village de Fort-Coulonge ne s'engage à accepter aucune des
soumissions reçues, ni à encourir aucun frais, ni aucune obligation envers le ou
les soumissionnaires.

Donné à Fort-Coulonge, ce 7 avril 2021.

NAOMIE RIVET
Directrice générale

APPEL D'OFFRES
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OFFRE D’EMPLOI APPEL D’OFFRES

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

Petites Annonces / Classifieds
819-683-3582

notice@journalpontiac.com

Faites-nous parvenir 
une lettre à l'éditeur.

redacteur@journalpontiac.com

Send us your letters 
to the editor.

editor@journalpontiac.com

NOTICE

It is with great sadness that we announce the passing of our Mother, Patsy Allard, on Friday,
April 2, 2021 at the Marianhill Nursing Home in Pembroke.
Patsy is predeceased by her devoted husband Merrill Allard of 66 years and her boys Mike and
Danny. Patsy was a much loved mother by her children, Mary Kate (Allan Duff), Anne  (Rick
Huxtable), Teresa (Andre Cloutier), John Paul (Jennifer Trimm), Adele (Robert Varner), Pat (Janet
Cadieux), Christine (Bobby Gallagher), Colleen (Steve White and the late Andrew Gribbon),
Jennifer (Darwin Groskleg). Mom will be dearly missed by her beautiful 30 grandchildren and
her 35 great-grandchildren who brought her so much joy.
She will be fondly remembered by her godchildren, nieces, nephews and friends. Patsy leaves
behind her dear sister Evelyn (Bob Lacroix), her brother Hector (Barbara Tierney), her 
brother-in-law Murray Manley (Rosemarie Atwell), she was predeceased by her mother Evelyn
Burke, her father Hector Chugg and her siblings Margaret Anne, Jimmy (Marina Hearty) and
Caroline (Murray Manley).
Mom will be fondly remembered for her kindness to others, her smiles, her laughter (giggles),
large family gatherings, her many gourmet meals, her pies and cookies. Christmas was a very
special time for Mom as she enjoyed giving gifts to everyone, she would start shopping in August,
we sure loved those pajamas.  Mom also knitted many baby bonnets for the newborn babies at
the Pembroke Hospital.
Mom loved to knit baby Christening blankets, bonnets, sweaters and booties. She made sure no
little toes would be cold in the winter knitting so many pairs of socks and her scarves were 
welcomed by all.  Patsy loved to play her piano and listen to the kids play the violin, guitars,
piano and with her beautiful voice she would sing along. Mom also loved her gardening.
We would like to thank the staff at Marianhill Nursing Home for their care, support and com-
passion; you made a difference. We would also like to thank Supples Retirement Residence for
the care they provided to Mom over the last couple of years.
A private family gathering will be held at the Hayes Funeral Home, Chapeau, Quebec on 
Wednesday, April 7, 2021. A Funeral Mass of Christian Burial will be celebrated in St. Alphonsus
Church, Chapeau, Quebec in the intimacy of the immediate family only. Funeral Mass will be
live streamed on Fr. Tim Moyle's and on the Catholic Parishes of the Upper Pontiac Facebook
page at 1 p.m. Interment St. Alphonsus Cemetery, Chapeau, Quebec.
In memory of our dear mother and in lieu of flowers, you are invited to make a donation to the
Alzheimer’s society of Canada at w.w.w.alzheimers.ca or to the Marianhill Foundation.
www.hayesfuneralhome.ca

ALLARD, Mary Patricia “Patsy” (nee Chugg)
1932-2021

IN MEMORY

Pour ajouter ou corriger l’information publiée 
dans le TÉLÉ-PONTIAC 2021

téléphonez au 819-683-3582 ou
par courriel : notice@journalpontiac.com

CHANGEMENTS

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



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
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Follow us on /#shoplocal #quebec

11,59$
/LB

T-BONE

25,50$/kg

14,54$
/LB

FILET 
MIGNON

31,99$/kg

POULET DE GRAIN ENTIER
WHOLE GRAIN CHICKEN

2/25$

redi
ay

)

BOEUF HACHÉ
GROUND BEEF

3,86$
/LB

8,50$/kg
POITRINES DE POULET
CHICKEN BREAST

9,25$
/500-600g pack/LB/LB

BONEBONE

25,50$/kg25 50$/kg
/500 66000gg p//55500000-660000gg p

TOMAHAWK 
STEAK

20,45$
/LB

45,00$/kg

ck

RÔTI FRANÇAIS
FRENCH ROAST

7,50$
/LB

16,50$/kg

NEW GENERAL MANAGER 
OF OPERATIONS  

The Abattoir les Viandes du Pontiac is pleased  
to welcome the newest member to our family, 

 Erin Dittburner. We are excited to have Erin  
as part of the team.

NOUVELLE DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS  

L’Abattoir les Viandes du Pontiac est heureux 
d’accueillir la nouvelle membre de

sa famille, Erin Dittburner. Nous sommes
ravis qu’Erin fasse partie de l’équipe.

NOUS OFFRONS DES SPÉCIAUX HALAL
POUR LE RAMADAN — CONSULTEZ 

NOTRE SITE WEB ET PAGE FACEBOOK!
ABATTOIRLESVIANDESDUPONTIAC.COM

WE HAVE HALAL SPECIALS  
FOR RAMADAN. VISIT OUR  

WEBSITE AND FACEBOOK PAGE!
ABATTOIRLESVIANDESDUPONTIAC.COM

, $/ g

AA

BOÎTE STANDARD DE BŒUF + 1 POULET GRATUIT
STANDARD BEEF BOX
+ 1 FREE CHICKEN

UF +  111111111 PPPPPPPPOOOOOOOOOUUUUUUUULLLLLLLLLEEEEEEEEETTTTT GGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTT

150$

POITRINES DE POULETPOITRINES DE POULET
RÔTI FRANÇAISSSSSSSSSSS

11,36$
/LB

24,99$/kg

VENTE 
FLASH 
SALE

to welcome the newest member to our family,
Erin Dittburner. We are excited to have Erin 

as part of the team.

e de
ommes
uipe.

ET

24,99$/kg24 99$/kg

OUVERTURE LES SAMEDIS
À compter du 17 avril, de 8 h 30 à 15 h,  

le boucher sera sur place pour préparer des 
coupes fraîches sur mesure.

OPENING SATURDAYS
Starting April 17, 8:30am-3pm, butcher will be 

on site to prepare fresh custom cuts.

STEAK D’ENTRECÔTE
RIB STEAK

LIVRAISON GRATUITE
À GATINEAU ET DANS LE PONTIAC

FREE DELIVERY 
IN GATINEAU AND PONTIAC
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Modèle Ultimate montré 

Modèle Ultimate montré 

◊Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour les véhicules neufs suivants : ELANTRA Essential manuelle 2021 / TUCSON 2,0 L Essential 2021 à traction avant / ELANTRA Preferred IVT 2021 à un taux annuel de 2,49 % / 0,9 % / 2,49 %. Obligation totale de location de 11 511 $ /  

11 338 $ / 13 852 $. Versements hebdomadaires de location de 50 $ / 73 $ / 61 $ pendant 48 / 36 / 48 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 1 095 $ / 0 $ / 1 095 $ 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 1 725 $ / 1 825 $ / 1 725 $, les prélèvements et toutes les charges 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 un nouveau TUCSON 2,0 L Preferred 2021 à traction avant / KONA 2,0 L 

Preferred 2021 à traction avant en stock à un taux annuel de 0 % / 0 %. Coût d’emprunt de 0 $ / 0 $. Le prix de vente est de 29 749 $ / 24 999 $. Versements hebdomadaires de 95 $ / 80 $ pendant 72 / 72 mois. Acompte initial requis de 0 $ / 0 $. 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 $ / 1 825 $ 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) et taxes 

applicables en sus. *Le financement mentionné pour le TUCSON Preferred de 2,0 L à traction avant 2021 comprend le crédit de 500 $ à l’achat avec financement. Le crédit à l’achat avec financement est appliqué avant taxes et est calculé par rapport au prix de départ du véhicule. L'offre est non transférable 

et ne peut être cédée. Prix des modèles montrés : ELANTRA Ultimate Bleu intense 2021 avec ensemble techno / KONA Ultimate 2021 à traction intégrale Rouge pulsion / TUCSON Ultimate 2021 à traction intégrale Gris magnétique est 30 357 $ / 34 457 $ / 40 257 $. Le prix comprend les frais de livraison et 

de destination de 1 725 $ / 1 825 $ / 1 825 $, les prélèvements et toutes les charges 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. ^Le report de paiements 

(0 paiement) pour 90 jours est disponible au financement à l'achat de tous les modèles Hyundai 2021 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. ◊† ^*^^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 marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

Données d’après les sites web OEM et du logiciel comparatif AutoPlannerMC en date de février 2021.
Modèle Ultimate avec ensemble techno montré  

0 %
sur les modèles sélectionnés

Financement† à partir de

0,9 %
sur les modèles sélectionnés

Location◊ à partir de

Plus des caractéristiques que 

vous voulez

Garantie globale limitée de 

5 ans††

Optim-Achat HyundaiMC Optim-LocationMC de Hyundai

+ Aucun paiement pour 90 jours^ 
sur tous les modèles

Basé sur la fréquence des paiements mensuels, sur le financement de l’achat 

seulement. Des restrictions s’appliquent^^.

Découvrez toutes 
les caractéristiques 
incroyables que vous 
obtenez en optant pour 
le KONA 2,0 L Preferred 
à traction avant

Exemple de prix de vente : 24 999 $ 

sur la version Preferred 2,0 L à trac. av.

KONA 2021

mois† sur tous les modèles KONA 2021

Profitez d’un 

financement à 

 

0 % 72
pour 

Hyundai 

KONA

Preferred 

A/T 2021 

à traction 

avant

Honda

HR-V

LX CVT 

2021 à 

traction 

avant

Nissan 

Qashqai

S CVT  

2020 à 

traction 

avant

Volant chauffant gainé de cuir

Clé à capteur avec démarrage à 
bouton-poussoir

Garantie globale limitée†† 60 mois /  
100 000 km

36 mois /  
60 000 km

36 mois /  
60 000 km

Alerte de collision dans l’angle mort

L’information au sujet du Nissan Qashqai 2021 n’est pas disponible en date 

du 9 février 2021.

Informations supplémentaires :

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

le concessionnaire.

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

Visitez hyundaicanada.com/fr/military

hyundaicanada.com

Découvrez toutes 
les caractéristiques 
incroyables que vous 
obtenez en optant pour le 
TUCSON 2,0 L Preferred 
à traction avant

Exemple de prix de vente : 29 749 $ 

sur la version Preferred 2,0 L à trac. av.

TUCSON 2021

mois† sur tous les modèles TUCSON 2021

Profitez d’un 

financement à 

 

0 % 72
pour 

Hyundai 

TUCSON 

Preferred 

2021 à 

traction 

avant

Toyota 

RAV4  

LE  

2021 à 

traction 

avant

Mazda 

CX-5 

GX  

2021 à 

traction 

avant

Sièges arrière chauffants

Clé à capteur avec démarrage à 
bouton-poussoir

Garantie globale limitée†† 60 mois /  
100 000 km

36 mois /  
60 000 km

36 mois / 
Km illimités

Alerte de franchissement de voie avec 
assistance au maintien de voie

à l’achat avec 

financement*

Plus obtenez  

un crédit de    500 $

Caractéristiques clés de série :

• Sièges avant chauffants 

•  Écran tactile de 8 pouces avec Apple CarPlayMC 

et Android AutoMC

ELANTRA 2021

pour 48 mois  

avec acompte de 1 095 $◊

Louez l’Essential manuelle  pour : 

par semaine 

50 $ à 2,49 %

Hyundai 

ELANTRA

Preferred 

Auto (IVT) 

2021

Toyota 

Corolla 

LE  

(CVT) 

2021

Honda 

Civic 

LX  

(CVT)  

2021

Volant chauffant gainé de cuir

Clé à capteur avec démarrage à 
bouton-poussoir

Garantie globale limitée†† 60 mois /  
100 000 km

36 mois /  
60 000 km

36 mois /  
60 000 km

Assistance à l’évitement de 
collision dans les angles morts

11 
$

de plus  
par semaine◊ et 
obtenez :

ou optez pour la version 

Preferred Auto IVT pour 

seulement

Alerte 
seulement

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. 

HYUNDAI 
PEMBROKE

NOUS SOMMES OUVERTS!!
WE ARE OPEN!!

JOSH 
TOWNS

Multiple recipient of the Prestigious 
President's Award of Merit.Signature Certified. 

SEE YOUR 
HYUNDAI 

PEMBROKE 
SALES TEAM 

TODAY!!!

2020 Hyundai 
Elantra 

Stock #P421
12 month/20,000 Extended Warranty, 

Free oil change, 
Complimentary 3 months XM Radio

122 $ PAR 2 SEMAINES 
À 3,49% POUR 84 MOIS

CERTIFIED PRE-OWNED ~ USAGÉ CERTIFIÉ 

2017 Hyundai 
Tucson

Stock# 21278a
12 month/20,000 Extended Warranty, 

Free oil change, 
Complimentary 3 months XM Radio

123 $ PAR 2 SEMAINES 
À 3,49% POUR 84 MOIS

2020 Hyundai 
Ioniq Ultimate 

Stock#20611
$3000 OFF + 

$5000 FEDERAL REBATE + 
$8000 PROVINCIAL REBATE =
$16,000.00 TOTAL DISCOUNT!

Follow us on 
FACEBOOK & Instagram 

for your chance to 

WIN A 
YETI COOLER!
TAKE ADVANTAGE of the

HYUNDAI ADVANTAGE! 
Visit us ONLINE FOR 

ADDITIONAL SAVINGS$$$!
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