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Les élèves de l'école primaire Onslow ont créé des œuvres d'art en plein air 
pendant la semaine du 18 janvier, avec l'artiste Marc Walter, originaire de Wakefield
et spécialisé dans le land art. L'enseignante responsable du projet, Kayla Savard, a
fait une demande après avoir entendu parler de la subvention Artiste Inspire dans
un dépliant et a reçu 1500 dollars.

Les deux premiers jours ont été consacrés à remplir des moules en bois et à com-
pacter la neige. Les moules ont ensuite été démontés, révélant des blocs de neige
d'un mètre de long qui ont été placés pour former les murs d’un château de neige
ou d’un labyrinthe. Les classe sont sortis à tour de rôle pour travailler sur le projet.
Au cours des deux derniers jours, les élèves ont été guidés pour sculpter les blocs
de neige pour en faire des animaux, des véhicules et des personnages, en utilisant
des outils recyclés, des ustensiles de cuisine, des blocs de ponçage et des outils 
de jardinage.

Onslow Elementary students were busy creating outdoor art the week of January
18 with artist Marc Walter, a Wakefield native who specializes in land art. The
lead teacher for the project was Kayla Savard, who heard about the “Artists 
Inspire” grant in a flyer, applied and received $1,500.   

The first couple of days were spent filling wooden molds and packing the snow
tightly. The molds were then disassembled, revealing 4-foot snow blocks that were
placed in the formation of walls to create a snow castle or maze. One at a time,
each class went outside to work on the project. In the last two days, students 
were guided through sculpting the snow blocks into structures, such as animals,
vehicles, and characters using recycled tools, kitchen utensils, sanding blocks
and gardening tools.   

Les œuvres d'art en neige  ~ Snow Art in Quyon 



ALLYSON BEAUREGARD

QUÉBEC – Confirmed case
counts have reduced 
slightly, but most of Québec
remains in “lock-down,”
including a nightly curfew,
the banning of all gatherings
and the closure of ‘non-
essential’ businesses until
February 8.

Over 1,500 fines have
been issued across the
province for curfew breach-
es, including some in the
Pontiac, said Marc Tessier,
Sûreté du Quebec spokesper-
son. However, although 
statistics are not available by
MRC, Tessier said the vast
majority of people in the
Pontiac are following the
rules. 

Vaccine rollout
According to CISSSO, the

Outaouais’ health authority,
7901 vaccines were admin-
istered in the Outaouais as of
January 22. 

Jane Toller, MRC Pontiac
warden, said she was told
vaccination of the general
population, beginning with
those 80 years and older, 
will begin as early as
February 15 and continue
until September. COVID 
vaccination clinics will be 
in Shawville and possibly
another in Campbell’s Bay,
she said. In the MRC Pontiac,
there are over 600 people in
the 80+ category, about
2,000 in the 70 to 79 years
old range, and around 3,000
in the 60 to 69 category.

Marie-Pier Després, 
CISSSO communications
agent, confirmed that it 
plans to start vaccinating
those 80 years and older 
in mid-February. “Any
decrease in vaccine supply
may cause delays in our
plan,” she added. 

Canada has been told
Pfizer will decrease the 
number of vaccines coming

from its Belgium factory,
with no doses expected to
arrive the week of January
25 and other reductions the
following two weeks. As a
result, Québec has altered its
vaccine schedule target from
250,000 doses by February
8 to 225,000.
Vaccine schedule debate   

Québec’s vaccine strategy
has been debated over 
the last couple of weeks, 
particularly concerning the
delay between administering
the first and second doses. 

To vaccinate as many
people as quickly as possible,
the province changed its 
vaccination strategy in early
January. Previously, since
the vaccine requires two
doses, half were held in 
storage, but now all does are
used as they are received,
meaning the 21 and 28 day
spans the vaccine companies
recommend between doses
will not be respected.   

The National Advisory

Committee on Immunization
and the World Health
Organization determined it’s
safely possible to space out
the doses of both Pfizer and
Moderna’s vaccines by up to
42 days (to limit immunity
depletion), but Québec has
decided to delay the second
dose by up to 90 days.

Pontiac MP William

Amos publically criticized
Québec’s plan. “I hope and
trust…that any adjustments
to Québec’s vaccine deploy-
ment will be based entirely
on science. I appreciate
Québec’s rhetorical focus on
“solidarity,” but it’s fair to
question its focus on getting
the first dose to a maximum
number of people, at the

expense of unduly delaying
the second … The use 
of vaccines should be consis-
tent with the conclusions of
the trials that led to their
approval by agencies like
Health Canada or the FDA.
Science must predominate,”
he wrote on social media.

–––– “COVID” p. 13

ALLYSON BEAUREGARD

QUÉBEC – Avec une légère
diminution du nombre de
cas confirmés chaque jour, 
la plupart des régions du
Québec sont toujours en 
état de “lock-out”, avec
notamment un couvre-feu 
nocturne, l'interdiction de
tout rassemblement et la 
fermeture des commerces
“non essentiels” jusqu'au 
8 février.

Plus de 1 500 amendes
ont été remises dans toute la
province pour des violations
du couvre-feu, dont cer-

taines dans le Pontiac, a
déclaré Marc Tessier, porte-
parole de la Sûreté du
Québec. Cependant, bien
que les statistiques de la
MRC ne soient pas
disponibles, M. Tessier a
déclaré que la grande
majorité des habitants du
Pontiac respectent les
règles. 
Déploiement du vaccin

Selon le CISSSO, 
l'autorité sanitaire de
l'Outaouais, 7 901 vaccins
ont été administrés dans
l'Outaouais à partir du 22
janvier. 

Mme Jane Toller, préfète
de la MRC de Pontiac, a
déclaré qu'on lui avait 
dit que la vaccination de 
la population générale, en
commençant par les 80 ans
et plus, commencerait dès le
15 février et se poursuivrait
jusqu'en septembre. Les
cliniques de vaccination
COVID seront à Shawville et
peut-être une autre à
Campbell's Bay, a-t-elle dit.
Dans la MRC de Pontiac, il y
a plus de 600 personnes
dans la catégorie des 80 ans
et plus, environ 2 000 dans
la catégorie des 70 à 79 ans,

et environ 3 000 dans la
catégorie des 60 à 69 ans.

Marie-Pier Després,
agente de communication
du CISSSO, a confirmé qu'il
est prévu de commencer 
à vacciner les 80 ans et 
plus à la mi-février. « La
diminution de la disponibil-
ité de vaccins pourrait
entraîner des retards dans
notre plan », a-t-elle ajouté. 

Le Canada a été informé
que Pfizer réduira le nombre
de vaccins arrivant de son
usine belge, aucune dose 
ne devant arriver la 
semaine du 25 janvier et
d'autres réductions les 
deux semaines suivantes.
En conséquence, le Québec
a modifié son objectif de 
calendrier de vaccination,
passant de 250 000 doses
au 8 février à 225 000.

–––– Suite en p. 10

Mise à jour COVID-19

Débat sur le calendrier des vaccins, 
financement de la Légion

COVID-19 update

Vaccine schedule debate, Legion funding

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

No cases have been reported 
in the schools in MRC Pontiac 
or the Municipality of Pontiac.

QUÉBEC
Total à ce jour / Total to date:

254,836
Total des décès / Total deaths:

9,521

PONTIAC
inclus la Municipalité de Pontiac. 

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

5
Total à ce jour / Total to date:

62

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

224
Total à ce jour / Total to date:

5,729
Total des décès / Total deaths:

150

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

Moins de:
Less than: 
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MERCI POUR VOTRE PATIENCE ET VOTRE SOUTIEN / THANK YOU FOR YOUR PATIENCE & SUPPORT.

PÊCHE BLANCHE 
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à la Pourvoirie Lac de L'Indienne!
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DAILY SPECKLED TROUT 
ICE FISHING
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Info@squawlake.com
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ALLYSON BEAUREGARD

MRC DE PONTIAC – Les
maires de la MRC de
Pontiac se sont réunis
pour leur réunion mensu-
elle du Conseil des maires,
le 20 janvier, toujours via
ZOOM. Outre leurs affaires
habituelles, le débat s'est
animé autour de deux
sujets : un règlement
autorisant les véhicules
tout-terrain à utiliser 
l'ancien corridor ferrovi-
aire du Canadien National
(CN) et une résolution
soutenant le projet de
Bioparc du Pontiac. 

La réunion a débuté
lorsque le conseil a remis à
Sylvie Landriault, membre
de longue date de leur
comité d'investissement et
récemment retraitée, un 
certificat de reconnais-
sance pour ses “longs et
extraordinaires” services.
Sylvie Landriault a égale-
ment travaillé au Carrefour
Jeunesse local pendant 
35 ans.

Une résolution de sym-
pathie et de gratitude a 
été adoptée à la nouvelle
du décès de Mario Guay, 
conseiller d'affaires de la
SADC Pontiac et membre
du comité d'investisse-
ment de la MRC. 

La rencontre annuelle
des maires de la MRC, qui
portera sur la foresterie, a
été reportée au 13 février 
et le forum permettant 
au public d'en apprendre
davantage sur le gou-
vernement régional et 
son fonctionnement est
maintenant prévu pour le
8 mars. 

Le maire Maurice
Beauregard (Campbell's
Bay) a déclaré qu'il
présentera une résolution
le mois prochain pour
exiger que l'inspecteur de
la Société d'habitation du
Québec (SHQ) de la région
travaille mieux avec les
inspecteurs municipaux en
bâtiment “afin que nous
sachions ce qui se passe
dans nos villages”. 

M. Beauregard a égale-
ment présenté une résolu-
tion demandant au service
d'autobus Transcollines 
de rétablir un point de
débarquement à Ottawa

pour le trajet 910 plutôt
que d'exiger que les 
passagers prennent un
autobus de la STO à partir
d'Aylmer. « Cela cause des
retards et les gens ne 
peuvent pas se rendre 
au travail à l'heure », 
a-t-il déclaré.  

Véhicules hors route
dans le corridor du CN

Cyndy Phillips, direc-
trice économique de la
MRC, et Alexandre
Savoie-Perron, urbaniste
de la MRC, ont présenté
un rapport sur la période
de consultation publique
qui s'est terminée le 10
janvier sur un projet de
règlement autorisant les
motoneiges et les VTT à
utiliser l'ancien corridor
ferroviaire du CN à Bristol,
Clarendon, Litchfield 
et Portage-du-Fort. M.
Savoie-Perron a énuméré
les préoccupations des
citoyens (bruit, sécurité,
stationnement, atteinte à
la biodiversité, etc.) tandis
que Mme Phillips a
expliqué les mesures
prévues par le règlement
pour y répondre. 

Au moment de l'adop-
tion du règlement, que la
préfète a résumé comme
étant un changement de
désignation du corridor
pour permettre le récréo-
tourisme, un débat s'est
engagé. Le maire John
Armstrong (Clarendon) a
demandé que les munici-
palités rencontrent d'abord
les clubs de motoneige 
et de VTT pour signer 
un accord avant de voter
sur le règlement. « Nous
ne voulons pas adopter
quelque chose quand il 
n'y a pas d'accord entre 
les deux parties [garantis-
sant] que personne ne 
soit tenu responsable de
quelque manière que ce
soit », a-t-il expliqué.

Mme Phillips a expliqué
qu'une fois le règlement
adopté, il reste de nom-
breuses étapes à franchir,
comme l'envoi au gou-
vernement pour approba-
tion et l'élaboration de
nombreux autres détails. 
« Il faudra des mois avant
que la circulation soit 
visible dans le couloir », 
a-t-elle dit, notant que 

des discussions avec les
clubs pourraient avoir lieu
entre-temps. 

Après quelques
échanges sur l'urgence
d'adopter le règlement, la
décision a été reportée 
à une réunion spéciale le 
3 février. 

Controverse sur le 
soutien au bioparc
Le maire Brent Orr

(Bristol) a présenté une
résolution pour “soutenir
fermement” le projet de
bioparc du parc industriel
du Pontiac “qui garantit le
développement durable de
la foresterie dans toute la
MRC, qui sera rendu pos-
sible par la mise en place
d'une structure industrielle
solide axée sur la produc-
tion de bioproduits répon-
dant à la consommation
locale et mondiale”.

La résolution sera
envoyée à : Renmatix,
l'un des sept ou huit parte-
naires qui pourraient
potentiellement se joindre
au projet de parc ; les élus
locaux et les ministres du 
gouvernement et à chaque
municipalité pour un appui
supplémentaire. 

La controverse a débuté
en novembre dernier avec
deux résolutions concer-
nant le dossier Fibre-
Pontiac et le contrat de
consultant forestier de la
MRC. La préfète Jane
Toller et plusieurs maires
ont été frustrés par le
manque de progrès dans
l'ouverture du Bioparc.
Fibre-Pontiac était censé
rechercher et commencer
un projet diversifié de 
valorisation des sous-
produits forestiers ; il 
est en cours depuis huit
ans, sous la direction 
du consultant forestier 
Pierre Vezina, et environ
700 000 dollars y ont été
investis. 

Les deux résolutions
voulaient une confirma-
tion du financement
fédéral et un engagement
d'une entreprise privée à
installer son entreprise de
récupération du bois dans
le Pontiac avant que la
MRC n'aille de l'avant
avec tout autre soutien, y
compris le contrat de con-
sultant de M. Vezina. Les

maires sont arrivés à une
impasse de neuf voix pour
et neuf contre, Mme Toller
brisant l'égalité en faveur
des deux résolutions. 

Certains maires ont
souligné que le bioparc est
essentiel pour la reprise
économique de la région,
tandis que d'autres ont
hésité à le soutenir. 
« Certains maires estiment
que les progrès réalisés ne
sont pas suffisants, tandis
que d'autres pensent 
qu'il est trop tôt pour 
s'arrêter », a déclaré Mme
Toller. Mme Colleen
Larivière (Litchfield) a
noté que le gouvernement
fédéral a investi plus de
500 000 dollars dans le
bioparc jusqu'à présent 
et que quatre des sept
études de faisabilité ont
été réalisées. 

Mme Toller s'est dit
frustrée que la résolution
n'ait été ajoutée à l'ordre
du jour que quelques jours
avant la réunion et qu'elle
n'ait pas été discutée en

séance plénière. « Nous
n'avons pas eu l'occasion
de l'examiner, de poser des
questions, etc. » a-t-elle
déclaré, notant qu'il y aura
une nouvelle politique : les
résolutions ne seront pas
acceptées à moins qu'elles
n'aient été "traitées en
plénière", avec des excep-
tions pour les questions
qui dépendent des délais. 

Finalement, la résolu-
tion a été adoptée, avec 
un amendement pour 
dire qu'elle sera d'abord
ramenée à la prochaine

réunion plénière en 
février. 

Dans la mêlée média-
tique qui a suivi la réu-
nion, Mme Toller s'est dit
surprise d'apprendre que
la demande de finance-
ment de Renmatix par le
gouvernement est retardée
jusqu'en 2021, alors que
la MRC avait l'impression
qu'elle avait déjà été
soumise et que l'entreprise
attendait une réponse.  

La prochaine réunion
du Conseil des maires aura
lieu le 17 février.

136, ROUTE 303, OTTER LAKE, QC 819-453-7621
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SERVICES
• Préparation de piluliers
• Mesure de la tension artérielle
• Révision des dossiers pharmacologiques
•  Professionnel disponible en tout temps,  

sans rendez-vous
• Bas de compression mesurés sur place
• Grande sélection de produits orthopédiques
• Produits de stomie
• Livraison gratuite

• Pill dispenser preparation
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•  Access to a professional at all times 
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• Ostomy products
• Free delivery
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Le corridor du CN et le bioparc 
déclenchent un débat à la MRC
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ÉDITORIAL

MÊME LES BONHOMMES DE NEIGE
RESPECTENT LES RÈGLES!

Un groupe de bonshommes de neige ont
été aperçus sur la rue Clarendon, à Quyon,
alors qu’ils profitaient du temps doux
hivernal tout en respectant les directives de
la santé publique.  

EVEN SNOWMEN 
RESPECT THE RULES! 

A group of snowmen were spotted on
Clarendon Street in Quyon enjoying the
mild winter weather while respecting the
government’s public health guidelines.
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Two street protests
against pandemic restric-
tions, in Fort-Coulonge and
Shawville, have stimulated
public comment. And criti-
cism - many participants,
generally, were not following
the health rules (masks and
a two-metre distance). The
SQ were careful to warn 
protestors of the rules, 
without aggravating 
emotions and stimulating
further disturbance. 

How do local protestors
expect their actions to affect
Quebec-wide law and its
enforcement? Several told
this newspaper that since
Pontiac's COVID caseload is
so low, the restrictions which
hurt local businesses are
unnecessary - and infringe
personal liberty. Fort-
Coulonge lost much of its
retail business years ago,
since so many locals drove to
Pembroke to shop; if
Coulonge residents were
demanding access to "local
shops", where would they
be? Or do these folks consid-
er shopping in Ontario as
"supporting local business"?
A little late, decades late 

really, to protect local 
businesses! Where have
these protestors been 
shopping over the years?
Locally, in Fort-Coulonge?
We wish.

Plus, if the protestors
want their communities
opened up, is it so we can
suffer the same infection
rates now bombarding
Gatineau, Aylmer, Ottawa,
and Renfrew? If Gatineau
and Ottawa are "red", 
changing the Pontiac to
orange or yellow would be 
a big invitation for city 
people to head up here - bars
open, large gatherings 
permitted, etc. Local protes-
tors want city crowds here?  

Speaking out, protesting,
is everyone's right - and
duty, sometimes - but there
are other ways to object to
rules without endangering
the protestors' own and 
others' health. The pandemic
will not be over quickly, even
with vaccines, so restrictions
will be with us. We have
elections coming - and they
are the effective way 
to obtain real change.
Municipal elections are 
here this fall, and a federal
election may be on the 
agenda; Quebec is next year,
at the latest.  

Elections are designed to

effect long-term change. To
be effective, we should be
preparing now - what are
each party's proposals? - for
the pandemic, the recovery,
and their entire legislative
programs? Focusing on a
single issue leaves too many
other issues hanging. Single-
issue action can lead to shell
games, not improvements. 

Second, if we wish to use
our critical abilities, there is
no better place than being
critical of what we ourselves
are doing on social media -
our own posts and com-
ments, what we listen to,
believe without research, 
and pass along to others.
These protests were 
apparently organized on
Facebook amid a mish-mash
of opinions on all subjects,
starting with pandemic
response. Be critical toward
what we are reading on-line
- and what we ourselves are
posting.  

Speaking up is obligatory
for citizens of a democracy,
but with researched opin-
ions. What we wish, 
suspect, or fear are not 
objective facts about the
world itself; shooting our
mouths off because we feel
angry doesn't do much 
good, even if it's a "right". 
It spreads this terrible virus.

Protest ... where it counts!
Deux manifestations de

rue contre les restrictions
liées à la pandémie, à Fort
Coulonge et à Shawville, ont
stimulé les commentaires du
public. Et les critiques – de
nombreux participants, en
général, ne respectaient pas
les règles de santé (masques
et distance de deux mètres). 

Comment les manifes-
tants locaux s'attendent-ils 
à ce que leurs actions
affectent la loi québécoise et
son application ? Plusieurs
ont déclaré à ce journal que,
puisque le nombre de cas 
de covid dans le Pontiac est
si faible, les restrictions qui
nuisent aux entreprises
locales sont inutiles – et 
portent atteinte à la liberté
individuelle. Fort-Coulonge a
perdu une grande partie de
son commerce de détail il y a
des années, car de nombreux
habitants de la région se
rendaient à Pembroke pour
faire leurs achats ; si les
habitants de Coulonge
exigeaient d'avoir accès aux
“magasins locaux”, où se
trouveraient-ils ?  Ou bien
ces gens considèrent-ils le
shopping en Ontario comme
un “soutien au commerce
local” ? Un peu tard, des
décennies plus tard en fait,
pour protéger les entreprises
locales ! Où ces manifestants

ont-ils fait leurs achats au 
fil des ans ?  Localement, à
Fort-Coulonge ? Nous le
souhaitons.

De plus, si les manifes-
tants veulent que leurs 
communautés s'ouvrent, 
est-ce pour que nous 
puissions subir les mêmes
taux d'infection que ceux 
qui affectent actuellement
Gatineau, Aylmer, Ottawa 
et Renfrew ?  Si Gatineau 
et Ottawa sont “rouges”,
changer le Pontiac en orange
ou jaune serait une grande
invitation pour les citadins à
venir ici. Les manifestants
locaux veulent que la foule
de la ville vienne ici ?  

Prendre la parole, protest-
er, c'est le droit de chacun - et
parfois le devoir - mais il
existe d'autres moyens de
s'opposer aux règles sans
mettre en danger la santé des
manifestants et des autres.
Des élections approchent, et
elles constituent le moyen
efficace d'obtenir un véritable
changement. Les élections
municipales auront lieu cet
automne, et une élection
fédérale pourrait être à l'ordre
du jour ; le Québec est l'an
prochain.  

Les élections sont
conçues pour apporter des
changements à long terme.
Se concentrer sur une seule

question laisse trop d'autres
questions en suspens. Une
action axée sur un seul 
problème peut mener à des
jeux de passe-passe, et non à
des améliorations. 

Deuxièmement, c’est la
meilleure place pour être 
critique face à ce que nous
faisons nous-mêmes sur les
médias sociaux : nos propres
commentaires, ce que nous
écoutons, ce que nous
croyons sans recherche et ce
que nous transmettons aux
autres. Ces protestations ont
apparemment été organisées
sur Facebook au milieu d'un
mélange d'opinions sur tous
les. Soyez critiques à l'égard
de ce que nous lisons en
ligne et de ce que nous 
publions nous-mêmes.  

La prise de parole est
obligatoire pour les citoyens
d'une démocratie, mais avec
des opinions recherchées.  
Ce que nous souhaitons,
soupçonnons ou craignons
n'est pas un fait objectif 
sur le monde lui-même ; crier
parce que nous sommes 
en colère ne sert pas à 
grand-chose.  C'est ce terrible
virus qui se propage. 

Protestez ... là où ça compte ! 
RYAN
Fred

ÉDITORIALISTE INVITÉE
GUEST EDITORIALIST



Déjà plus d’une semaine
depuis le début du couvre-
feu provincial et de la 
campagne de vaccination
dans le Pontiac. La majorité
des gens les plus vulnérables
de nos communautés ont été
vaccinés, ainsi que le person-
nel soignant. Par contre,
nous sommes encore en
pleine pandémie, qui montre
sa capacité à se propager
rapidement chaque semaine.
On ne doit pas relâcher nos
mesures sanitaires, mais bien
les renforcer, et ce, pour un
bon moment encore.

Le Pontiac a su démontrer
sa résilience et nous avons
l’un des taux d’infection les
plus bas de la province.
Chapeau à vous pour vos
efforts!

Voici ce qu’on doit se 
rappeler et continuer de 
faire :

• Respecter le 
couvre-feu et pendant le 
jour, limiter nos contacts au
minimum ;

• Porter un masque
ou un couvre-visage ;

• Laver nos mains ;
• Surveiller nos

symptômes : s’ils ressem-
blent à des symptômes de la
COVID-19, appelez la ligne
COVID au 1-877-644-4545.
Ne consultez pas votre
médecin de famille en 
personne si vous avez des
symptômes. Il est primordial
de préserver nos cliniques en
zone verte ou froide. On 
doit éviter de contaminer 
ces lieux afin d’assurer un
suivi régulier pour les autres
patients nécessitant des
soins.

• Pour toute urgence,
rendez-vous à la salle 

d’urgence. Ils sont équipés
pour vous soigner.

• On vous encourage
à accepter de vous faire 
vacciner. Nous sommes 
conscients que certains 
hésitent, mais faites confi-
ance à la science. Plus il y
aura de gens immunisés,
plus vite la pandémie 
prendra fin, et moins il y aura
de gens qui en souffriront.

Une analyse complète de
l’efficacité des mesures 
entreprises éventuellement.
Pour l’instant, notre petite
région semble battre la
moyenne. Souhaitons que ça
reste ainsi!

John Wootton, M.D.
Président du Groupe de

médecine familiale du
Pontiac (GMF)

It was with great interest and concern
that I read the December 16, 2020 article
regarding Roger Fleury and his “cultural
hunt.”  Regardless of Mr. Fleury’s disputed
title of Chief of Pontiac Anishinaabek 
Fort-Coulonge Kichesipirini, it’s unfair 
for anyone outside of the Fort Coulonge 
community to suggest to citizens of
Algonquin identity, either non-status or of
intergenerationally mixed French Canadian
and Algonquin identity (Métis), that they
“do not exist.”  

Verna Polson critiques Fleury’s 
invitation to a cultural hunt by stating “a
cultural hunt does not exist among the
Anishinabeg.”  As my own mixed identity
is linked to the historic fur trade post of
Fort Coulonge, I interpreted the invitation
as one that perhaps uses bow and arrow
rather than firearms; as one that would
make use of all parts of the animal for its
gifts; and that perhaps Traditional
Teachings—that have largely been lost or

forgotten—would be part of the excursion.
It seemed odd that Ms. Polson would
deduce Fleury’s invitation as a hunt merely
“for the pleasure of killing.”

I do not know the members of the
Pontiac Anishinaabek Fort-Coulonge
Kichesipirini, but many Fort-Coulonge 
residents are of Algonquin or Métis identi-
ty—an identity that has been suppressed,
ridiculed, and denied due to generations of
systemic and overt racism and discrimina-
tion. It saddens me that in this era of 
anti-racism and decolonization, citizens of
the Pontiac of veritable Kitchisippirini
descent and identity are made to feel
shame by outsiders. It’s time the citizens of
Fort-Coulonge stand up proudly for who
we are and where we came from, and
reject all forms of social injustice endured,
even from our own historic cousins within
traditional unceded Algonquin territory. 

Suzanne Halpin
AYLMER

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

editor@journalpontiac.com
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End the social injustice! On ne doit pas relâcher

J’ai été très attristé par ce qui s’est passé 
au Capitole des États-Unis. Il est impossible
pour tout le monde de s’entendre sur des
questions de politique, mais il est de notre
devoir, en tant que citoyens du monde, de
nous assurer que nous ne permettrons jamais
que de telles choses se produisent dans nos
communautés. C’est pourquoi j’aimerais
commenter la manifestation à Fort-Coulonge,
qui fut une déception pour moi.

En tant que membre reconnu des
Premières Nations, je comprends ce qu’est
l’oppression par les gouvernements et 
l’importance de notre droit constitutionnel de
manifester et de s’assurer que toutes les 
voix soient entendues. J’applaudis ceux qui
ont pris des mesures pour s’assurer d’être
entendus sur cette question en manifestant 
ici et partout au pays; c’est la pierre angulaire
de notre Charte des droits et libertés de la 
personne. J’ai toutefois remarqué que les
manifestants s’étaient rassemblés devant
l’auberge Spruceholme, l’entreprise privée
d’une citoyenne locale qui est aussi notre
préfète dûment élue, Jane Toller.

Cet incident m’a laissé un mauvais 
arrière-goût, puisque je ne pense pas que les
entreprises personnelles de Mme Toller ou sa
vie privée devraient être ciblées de cette
façon, d’autant plus qu’elle n’a aucun 
pouvoir en tant que préfète sur cette question.
Pourquoi ne pas manifester devant les

bureaux de notre député provincial, André
Fortin, qui peut transmettre notre point de
vue directement au gouvernement? On parle
ici d’un décret du gouvernement, pas de la
MRC. Je ne crois pas que le PM Legault ait
demandé l’avis des MRC à ce sujet. Il a tout
simplement pris une décision. Ainsi, cibler
Mme Toller ou ses entreprises privées pour
exprimer notre désaccord n’est productif 
pour personne. Nous n’avons pas à nous
entendre sur des questions de politique, mais
au minimum, nous devons le respect à notre
concitoyenne. Je crois que c’est comme cela
que la situation à Washington a fini par 
conduire aux événements malheureux qui se
sont déroulés. Lorsque des questions de 
politique commencent à empiéter sur la vie
personnelle et privée de nos élus, nous
devons réfléchir longuement afin de voir où
tout cela pourrait finir par mener.

Mes aînés m’ont enseigné qu’en tant
qu’êtres humains, c’est notre travail de nous
aimer et de nous respecter les uns les autres
et de promouvoir le bien-être autant que 
possible. Ce n’est pas toujours facile, je l’ad-
mets. Mais ils m’ont appris qu’on peut ne pas
aimer les paroles, les actions ou les politiques
de notre voisin, mais que l’on ne doit jamais
détester l’individu.  Si nous le voulons vrai-
ment, il y a toujours une solution pacifique. 

Luc Lacroix
FORT-COULONGE

Une protestation décevante
In 2015 the Liberal government, under

then Health Minister Gaétan Barrette
passed Bill 130, centralizing health care in
Quebec.  Prior to this centralization and the
creation of CISSSO, the Pontiac Community
Hospital maintained a balanced budget,
carried obstetrics, testing, physiotherapy
and other medical treatments including a
responsive emergency room and regular
visits by specialists. It was recognized as
one of the best run hospitals in Quebec. 

The result was budget cuts, not
improved health care delivery. Staffing 
difficulties, which currently plague PCH,
clearly show that low pay is a major 
contributing factor in the Pontiac losing
key front line personnel and closing
departments including one of the most
vital for a rural community: obstetrics.

The challenges faced at the Pontiac
Community Hospital are symptoms of  a
system badly needing repair – something
that could be improved by better, more
transparent, local control. 

The mayors of the Pontiac, under the
leadership of Warden Jane Toller, have
repeatedly requested assistance from 
the provincial government to rectify this
situation, asking that nurses’ salaries
match those in Ontario, as well as offering
other incentives. Recently, a group of 
over 700 doctors from more than 50 

hospitals across the province called on 
the government to decentralize health
services (see Pontiac Journal, December 2,
2020). Under the umbrella of the
Regroupement Québécois des médecins
pour la décentralisation des soins de santé
(RQMDSS) the members include general
practitioners, specialists, psychiatrists,
radiologists and dentists. 

There used to be a Users’ Committee at
the hospital but it was disbanded due to
lack of public interest. The group Voix du
Pontiac / Pontiac Voice, spearheaded by
Josey Bouchard, has an on-line public
forum to raise and discuss all issues related
to local health care. They have also tried to
meet with CISSSO regarding the cuts to
services at PCH but with little success. 

With the proposed creation of a new
Mega-hospital in Gatineau, it is feared that
more services will be lost. What can we,
the public, do to increase pressure on the
government? What can our MNA André
Fortin do to push this issue? Who is willing
to get involved? Can a Users’ Committee be
resurrected and apply their voice to the
outrage many Pontiacers feel? 

If we don’t, it could mean “death by a
thousand cuts” for our local health care
system.    

Carl Hager
PONTIAC

Pontiac health services need your help
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ALLYSON BEAUREGARD

MRC PONTIAC – The MRC
Pontiac’s mayors met for
their monthly meeting,
January 20, again via ZOOM.
Aside from their usual busi-
ness, the debate got heated
concerning two matters: a
bylaw allowing off-road
vehicles to use the former
Canadian National (CN) rail-
way corridor and a resolution
supporting the Pontiac Bio-
park project. 

The meeting kicked off as
council awarded Sylvie
Landriault, a long-time
member of their investment
committee who recently
retired, with a Certificate of
Recognition for her “extraor-
dinary and lengthy” service.
Landriault also worked at the
local Carrefour Jeunesse for
35 years.

A resolution of sympathy
and gratitude was passed 
following news of the death
of Mario Guay, an SADC
Pontiac business advisor 
and member of the MRC’s
investment committee. 

The MRC’s annual 
mayors’ meeting, which 
will focus on forestry, was

postponed to February 13
and the forum for the public
to learn more about regional
government and how it
works is now scheduled for
March 8. 

Mayor Maurice
Beauregard (Campbell’s Bay)
said he will be presenting a
resolution next month to
require the region’s Société
d’habitation du Québec
(SHQ) inspector to work 
better with municipal build-
ing inspectors “so we know
what’s going on in our
towns.” 

Beauregard also sparked 
a resolution asking the
Transcollines bus service to
reinstate an Ottawa drop-off
for the 910 run rather than
requiring passengers to catch
an STO bus from Aylmer.
“It’s causing delays and 
people can’t get to work on
time,” he said.  

Off-road vehicles 
on CN corridor

Cyndy Phillips, MRC 
economic director, and
Alexandre Savoie-Perron,
MRC land planner, gave a
report on the public comment
period that ended January 10
on a draft bylaw allowing

snowmobiles and ATVs to
use the former CN railway
corridor in Bristol, Clarendon,
Litchfield, and Portage du
Fort. Savoie-Perron listed cit-
izens’ concerns (noise, secu-
rity, parking, affecting biodi-
versity, etc.) while Phillips
explained the measures in
the bylaw to address them. 

When it came time to
adopt the bylaw, which Toller
summarized as changing the
corridor’s designation to
allow recreo-tourism, a small
debate began. Mayor John
Armstrong (Clarendon)
requested that municipalities
meet with the snowmobile
and ATVs clubs first to sign
an agreement before voting
on the bylaw. “We don’t
want to pass something
when there’s not an agree-
ment between both parties
[ensuring] nobody is held
liable in any way,” he
explained. 

Phillips explained that
once the bylaw is passed,
there are still many steps to
take, such as sending it to
the government for approval
and ironing out many more
details. “It will be months
before traffic is seen on the
corridor,” she said, noting
talks with the clubs could
take place in the meantime. 

After some back and forth
concerning the urgency of
passing the bylaw, the deci-
sion was deferred to a special
meeting on February 3. 

Bio-park support 
controversy

Mayor Brent Orr (Bristol)
put forward a resolution to
“firmly support” the bio-park
project at the Pontiac
Industrial Park “which guar-
antees sustainable develop-
ment of forestry throughout
[the MRC], which will be
made possible by implement-
ing a solid industrial structure

focused on producing bio-
products that meet local and
global consumption.”

The resolution would be
sent to: Renmatix, one of
seven or eight partners that
could potentially join the
park; local elected officials
and government ministers;
and to each municipality for
further endorsement. 

The controversy began
last November with two 
resolutions concerning the
Fibre-Pontiac file and the
MRC’s forestry consultant
contract. Warden Jane Toller
and several mayors were
frustrated with the lack of
progress on opening the 
Bio-park. Fibre-Pontiac was
supposed to research and
start a diversified project to
recover value from forestry
by-products; it has been 

in the works for 
eight years, under forestry
consultant Pierre Vezina,
with about $700,000 spent. 

The two resolutions
wanted a confirmation of
federal funding and a com-
mitment from a private 
company to locate their
wood recovery facility in the
Pontiac before the MRC
moved forward with any 
further support, including 
the consulting contract with
Vezina. The mayors came to
a deadlock of nine votes 
for and nine against, with
Toller breaking the tie in
favour of both resolutions. 

Some mayors emphasized
how the bio-park is essential
for the economic recovery of
the region, while others were
hesitant to support it. 

“Some mayors feel not

enough progress has been
made while others think it’s
too early to stop,” said Toller.
Colleen Larivière (Litchfield)
noted that the federal 
government has invested
over $500,000 in the 
bio-park so far and four out
of seven feasibility studies
have been completed. 

Toller was frustrated that
the resolution was only
added to the agenda a few
days before the meeting 
and wasn’t discussed in 
the plenary meeting. “We
haven’t had a chance to look
at it, ask questions, etc.” she
said, noting there will be a
new policy: resolutions will
not be accepted unless they
have been “run through 
plenary,” with exceptions for
time-sensitive issues. 

–––– “MRC” p. 13

CN corridor and bio-park spark
debate at the MRC

NOUVELLE ENTREPRISE À FORT-COULONGE
Le Café Downtown a officiellement ouvert ses portes, le 18 janvier. Le propriétaire, Rémi Bertrand, a
expliqué qu’il s’est inspiré d’établissements qu’il a fréquentés en Californie et à Seattle, ainsi que de
nombreuses idées provenant de la communauté pontiçoise. Il a complètement rénové l’édifice, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur, afin de l’adapter aux besoins de sa nouvelle entreprise. Pour ce faire, il a
fait appel à des entreprises locales de construction. « J'ai voulu créer un environnement accueillant et
chaleureux », a dit M. Bertrand.

Le matin, le café offre des croissants, des pâtisseries, des parfaits et une grande variété de cafés
spécialisés. Le midi, ils cherchent à attirer une clientèle d'affaires avec des repas bistro, des plats du
jour chauds et froids et, le soir, de petites assiettes variées, des tapas et d’autres plats du jour.
Également au menu du café : une belle sélection de bières provenant des brasseries locales et
d’ailleurs au Québec, de même que des vins de vignobles locaux et d’importation privée. M. Bertrand
a ajouté qu’il a aussi fait construire une petite scène pour offrir des spectacles de musique.
Présentement, tous les articles au menu sont disponibles pour emporter seulement.

GF
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Warden Jane Toller awarded Sylvie Landriault, a long-time member
of the MRC’s investment committee who recently retired, with a
Certificate of Recognition. 

SUBMITTED



ALLYSON BEAUREGARD

Nearly a third of
Québec’s small business
owners fear their businesses
will not survive a second
lock-down, says a study the
Canadian Federation of
Independent Business
(CFIB) completed at the end
of November. Only 34% of
those surveyed said their
revenues were either the
same or more than usual
leading into the holidays, a
trend that has continued 
following the announce-
ment of provincial lockdown
measures until at least
February 8. 

“Business is terrible. I
don’t know how long we are
supposed to keep doing this.
We are faced with six weeks
[of reduced operations] 
with no relief in sight,” said
Rhonda Meisner, co-owner
of Stedman’s in Shawville,
which is open for curb-side
pick-up only.  

On December 17, the
MRC Pontiac joined most
regions of the province in
entering the maximum 
alert level, which closed all
‘non-essential’ businesses
and limited those open 
to only selling ‘essential’
items. Restrictions were 
due to lift on January 11, 
but were extended until
February 8. However, 
non-essential items can 
now be sold via curbside
pick-up. 

The restaurant industry
is also feeling the strain of 
the times, with operations
reduced to take-out or 
delivery. “Our business has
reduced by more than half
and December was our 
worst month so far,” said
Gaetane Denault who 
co-owns Magnum Outfitters
in Mansfield.   

The tourism industry 
was one of the hardest 
hit, but according to Jim
Coffey, owner of Esprit

Rafting in Mansfield, 
surprisingly, the summer
season went really well.
However, while revenues
ended up being about 
average, per person expens-
es increased because of san-
itation and social distancing
requirements. To bring in
additional business, Esprit
created a mini water park
and sold wood-oven pizza
this summer, but Coffey is
on standby to see if the 
winter part of the business,
rafting down south, will be
able to move forward.      

Funding available
Since the beginning of 

the pandemic, various 
federal financial assistance
programs for businesses
have been announced
including the Canada
Emergency Wage Subsidy,
the Canada Emergency
Business Account (interest-
free, partially forgivable
loans up to $60,000), the
Canada Emergency Rent

Subsidy, the Regional Relief
and Recovery Fund (partial-

ly forgivable loans that are
interest free if repaid by
2022), and most recently,
the Highly Affected Sectors
Credit Availability Program

for the hardest hit industries
(low-interest loans up to 
$1 million for up to 10 year
terms).      

–––– “Help” p. 26

ALLYSON BEAUREGARD

Près d'un tiers des 
propriétaires de petites
entreprises du Québec craig-
nent que leur entreprise ne
survive pas à un deuxième
confinement, selon une
étude que la Fédération
canadienne de l'entreprise
indépendante (FCEI) a
achevée à la fin du mois de
novembre. Seulement 34 %
des personnes interrogées
ont déclaré que leurs
revenus étaient identiques
ou supérieurs à la normale
avant les Fêtes, une 
tendance qui s'est poursuivie
après l'annonce des mesures
provinciales de confinement
jusqu'au 8 février au moins. 

« Les affaires sont terri-
bles. Je ne sais pas combien
de temps nous sommes 
censés continuer à faire cela.
Nous sommes confrontés 
à six semaines [d'opérations
réduites] sans aucun
soulagement en vue », a
déclaré Rhonda Meisner,
copropriétaire de Stedman's
à Shawville, qui n'est ouvert
que pour la collecte à 
l’extérieur.  

Le 17 décembre, la MRC
de Pontiac, comme la 
plupart des régions de la
province, est entrée au
niveau d'alerte maximum,
qui a fermé toutes les entre-
prises “non essentielles” et
limité celles qui ne vendaient
que des articles “essentiels”.

Les restrictions devaient être
levées le 11 janvier, mais
elles ont été prolongées
jusqu'au 8 février. Toutefois,
les articles non essentiels
peuvent désormais être 
vendus par ramassage à
l’extérieur du commerce. 

Le secteur de la restaura-
tion ressent également la
pression, avec des opéra-
tions réduites aux ventes à
emporter ou à la livraison. 
« Notre activité a diminué de
plus de moitié et décembre 
a été notre pire mois 
jusqu'à présent », a déclaré
Gaétane Denault, coproprié-
taire de Magnum Outfitters à
Mansfield.   

L'industrie du tourisme a
été l'une des plus durement

touchées, mais selon 
Jim Coffey, propriétaire
d'Esprit Rafting à Mansfield,
étonnamment, la saison
estivale s'est très bien
passée. Cependant, alors que
les recettes ont été dans la
moyenne, les dépenses par
personne ont augmenté en
raison des exigences en
matière d'hygiène et de 
distance sociale. Pour attirer
d'autres clients, Esprit a créé
un mini parc aquatique et
vendu des pizzas cuites au
four à bois cet été, mais 
M. Coffey attend de voir si
les opérations hivernales de
l'entreprise, le rafting dans le
Sud, pourront se poursuivre.
Financement disponible

Depuis le début de la

pandémie, divers pro-
grammes fédéraux d'aide
financière aux entreprises 
ont été annoncés, notam-
ment la Subvention salariale
d'urgence du Canada, 
le Compte d'entreprise 
d'urgence du Canada (prêts 
sans intérêt et partiellement
remboursables jusqu'à 
60 000 $), la Subvention de
loyer d'urgence du Canada, 
le Fonds régional de secours
et de redressement (prêts 
partiellement remboursables
sans intérêt s'ils sont rem-
boursés d'ici 2022) et, plus
récemment, le Programme
de crédit aux secteurs très
touchés, destiné aux indus-
tries les plus durement
touchées (prêts à faible taux

d'intérêt pouvant atteindre 
1 million de dollars pour une
durée maximale de 10 ans). 

Le Québec a également
distribué des fonds par le
biais de l'Aide d'urgence 
aux petites et moyennes
entreprises (prêts inférieurs
à 50 000 $), du Programme
d'action concertée 
temporaire pour les entre-
prises (prêts supérieurs à 
50 000 $) et de l'Aide aux
entreprises des régions en
état d'alerte maximale pour
celles qui ont reçu l'ordre de
fermer pendant la deuxième
vague (remise de prêt 
pour les programmes 
susmentionnés, jusqu'à 
80 % du prêt ou 15 000 $, 
pour couvrir les coûts 
d'exploitation de base).

–––– Suite en p. 13

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

Venez voir nos professionnels pour la vérification 
de votre batterie avant les grands froids d’hiver.

Come see our professionals for your battery 
check-up before the cold winter weather arrives.

Les petites entreprises ont besoin de plus d'aide, disent les entrepreneurs

Small businesses need more help say entrepreneurs

Claire Gauthier
Courtier immobilier

613.292.8267
clairegauthier@me.com

Dwight Kucharik
Courtier immobilier

819.661.5761
dwightkucharik@icloud.com

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

L'ÎLE-DU-GRAND-CALUMET
14219703  

699 000 $

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

CAMPBELL'S BAY
16835075

119 900 $

BRISTOL
15304599

724 900 $

CAMPBELL'S BAY
28641244

274 900 $

LITCHFIELD
27662704

175 000 $

QUYON
28119514

779 900 $

72021.01.27 ~ JOURNAL DU PONTIACUNISSANT TOUT LE PONTIAC • UNITING ALL THE PONTIAC



FRANÇOIS CARRIER

Î L E - D U - G R A N D -
CALUMET – Le maire de 
la municipalité de l’Île-
du-Grand-Calumet, Serge
Newberry, est appelé à 
comparaître devant la
Commission municipale du
Québec (CMQ) pour des
événements s’échelonnant
sur plus de deux ans et
demi. Selon différents
événements rapportés par 
la CMQ, Newberry aurait
enfreint certains articles 
de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière
municipale.

Les faits reprochés à
Newberry sont répartis en
six paragraphes par la 
CMQ. À différentes reprises,
il aurait posé des gestes ou
tenu des propos vexatoires,
humiliants ou intimidants 
à l’endroit d’au moins 
deux anciennes directrices
générales de la municipalité.
Ces gestes auraient été com-
mis entre novembre 2017 et
avril 2018 et entre février et

avril 2020. Pour les propos
tenus entre février et avril
2020, la CMQ ajoute qu’il
aurait utilisé un ton agressif
en remettant en question les
compétences de la directrice.
De plus, Newberry se serait
présenté au domicile d’un
conseiller et d’une conseil-
lère de la municipalité, sans
s’annoncer, et il aurait tenu
des propos irrespectueux à
leurs endroits alors qu’il
agissait dans l’exercice de
ses fonctions. Le 30 septem-
bre 2019 ou le 6 novembre
2019, à la suite d’une 
réunion, il aurait aussi tenu
des propos irrespectueux 
de nature sexuelle, en
spéculant sur les intentions 
d’un conseiller envers une
citoyenne. Le ou vers le 17
juin 2020, il aurait manqué
de respect à une employée,
notamment en tenant des
propos irrespectueux à son
endroit et en remettant en
question ses compétences.

Selon les faits cités par la
CMQ, au moins cinq person-
nes différentes auraient pu

être victimes des gestes
posés par le maire
Newberry, soit au moins
deux conseillers (Réjean
Meilleur et Alice Meilleur
Pieschke), deux anciennes
directrices générales ainsi
qu’une employée à l’interne.
Un mandat mouvementé

Depuis son élection en
novembre 2017, les
reproches envers le maire
ont été nombreux. Dès
2018, sa démission avait
été demandée par des
citoyens, dont les anciens
conseillers Richard Lasalle
et Mario Tremblay. Après les
incidents avec le conseiller
Réjean Meilleur, au print-
emps 2020, des citoyens
avaient de nouveau réclamé
sa démission. Une pétition
avait aussi circulé. Le 
conseil municipal avait 
par la suite divulgué que
Newberry était en congé de
maladie, ce que le principal
intéressé avait démenti. À
l’automne 2019, révélations
mettant en cause des 
propriétés lui appartenant

qui soulevait des questions
éthiques dans le dossier de
la création d’un parc nation-
al aux îles Lafontaine. Après
ces révélations, la MRC de
Pontiac avait exigé que
Newberry se retire du projet. 

Newberry est le deux-

ième membre du conseil à
être cité en déontologie
devant la CMQ, puisque
Réjean Meilleur avait reçu
une suspension de 10 jours
en janvier 2020.

Newberry a déjà fait
savoir publiquement qu’il

avait l’intention de présen-
ter sa candidature en vue
des élections de novembre
2021. Le maire Newberry et
différents témoins devraient
être appelés devant la 
CMQ dans les prochaines
semaines.

ALLYSON BEAUREGARD

SHAWVILLE – Shawville
was stricken with another
bout of vandalism during 
the early hours of January 
12 around 1 am. COVID-
related messages describing
the pandemic as “a lie” and
the “most fraudulent crime”
were painted in several 
different locations, including
on the town’s business 
directory sign and a sign at
Mill Dam Park. 

In response, the munici-
pality is offering a $100
reward to anyone with 
information that will lead to
the arrest of the person
responsible. The matter is 
in the hands of the Sûreté 
du Québec, and as of press
time, there were no leads on
the case.

After the reward and

information about what 
happened was posted on
social media, several people
said they would match 
the municipality’s reward,
although Mayor Sandra
Murray said it has not 
officially been increased. The
damaged signs have been
removed and the municipali-
ty is in the process of 
repairing and restoring them. 

Back in July, similar mes-
sages were spray-painted on
the PPJ trail running through
town as well as an adjacent
sign and picnic table. It’s
unclear if the same person is
responsible this time around
although the paint and 
messages are very similar.  

Anyone with information
is asked to call the police at
819-648-2141.

Serge Newberry appelé à 
comparaître en déontologie

Graffiti vandalism strikes Shawville again

FACEBOOK

Several signs were spray-painted in a recent act of vandalism.  
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La Caisse Desjardins de Hull-Aylmer invite ses membres à soumettre des propositions de sujets pour discussion 
lors de l’assemblée générale annuelle virtuelle de la Caisse, qui se tiendra le mardi 30 mars 2021. 

Les conditions et les critères d’admissibilité sont disponibles au
desjardins.com/hullaylmer

Vous avez ont jusqu’au lundi 15 février 2021, 16 h pour remplir le formulaire.

Avis préalable
de proposition de sujets



MO LAIDLAW
(TRADUCTION N. LAVIGNE)

MUNICIPALITÉ DE 
PONTIAC – Le Conseil a
tenu sa première séance
régulière de 2021 le 12
janvier par téléconférence.
Seize personnes du public
se sont jointes à l’appel
ainsi que le directeur
général Pierre Said, et la
directrice des finances,
Ginette Chevrier Bottrill.

Questions du public
Joanne Marcotte a

soulevé une question 
concernant l’augmenta-
tion du taux de taxe pour
le secteur commercial,
soulignant qu’il s’agit 
plus d’une augmentation
de 5% que de 1,6%. La
mairesse Joanne Labadie a
expliqué que la facture
totale contient plusieurs
types de taxes ainsi que
des frais pour des services
comme les égouts et l’eau
(à Quyon) qui sont payés
seulement par les utilisa-
teurs.  Elle ajoute que l’an
dernier il y a eu un déficit
pour l’usine de traitement
d’eau, les frais d’électricité

à eux seuls comptaient
pour 47 000 $, c’est donc
pour cette raison qu’il a
fallu augmenter le tarif
pour ce service.

Madame Chevrier
Bottrill a ajouté qu’il y 
a quelques années, la
municipalité a établi 
différentes catégories de
taxes. La plupart des
agriculteurs reçoivent une
remise de taxes pour leurs
propriétés. Le taux de
taxes pour le secteur com-
mercial (1,1455 par 100 $
d’évaluation) est plus bas
ou égal à celui des autres
municipalités, mais dans
certaines municipalités
comme Chelsea, les com-
merces doivent s’occuper
d’organiser le ramassage
de leurs ordures. La 
plupart des commerces
peuvent réclamer ces
dépenses sur les déclara-
tions d’impôt.

Sept courriels ont été
reçus de résidents de l’as-
sociation des chemins de
la Plage Pierre-Tremblay,
demandant des fonds 
pour le déneigement et
autres services. Madame

Labadie a répondu que la
municipalité a des fonds
réservés dans le budget,
mais qui ne peuvent être
distribués avant d’avoir
l’autorisation du ministère
des Affaires municipales
puisqu’il ne s’agit pas 
de chemins municipaux.
La municipalité travaille
sur ce dossier depuis 18
mois.  Une solution serait
que les résidents aména-
gent leurs chemins aux
normes requises pour les
chemins municipaux
(largeur, drainage, etc.) et
ils pourraient ainsi être
pris en charge par la
municipalité.
Règlement sur les taxes

Le règlement 01-21 a
été adopté par la majorité
des membres du Conseil,
seuls les conseillers Draper
Maxsom et MacDonald 
s’y opposaient.

Quelques faits saillants
(voir l’information com-
plète sur le site web de 
la municipalité) : le taux
de taxe foncière pour 
les secteurs résidentiel et 
agricole sont de 0,7111
par 100 $ d’évaluation,

soit une augmentation de 
1,9 %; pour le secteur
non-résidentiel (com-
merce), le taux de taxe est
de 1,1445, une augmen-
tation de 1,6 %; les frais
fixes de services pour les
ordures (résidentiel) est de
170,90 $, une augmenta-
tion de 3,9 %; les frais
pour le recyclage (résiden-
tiel) est de 62,13 $, une
diminution de 2,8 %. 
Des frais supplémentaires
s’appliquent pour les rési-
dents de Quyon : égouts
(résidentiel) 328,48 $,
une augmentation de 
6,5 %; eau potable (rési-
dentiel) 159,33 $, une
augmentation de 0,3 %;
taxes de services 
pour l’eau (résidentiel)
523,72 $, une augmenta-
tion de 12,2 %.

Travaux publics
Un avis de motion pour

un règlement d’emprunt
parapluie (02-21) de 
2 millions $ a été déposé
pour des travaux routiers
pour les vingt prochaines
années.

Un appel d’offres a été
autorisé pour la réfection

du chemin Tremblay avec
du pavage flexible sur une
distance de 4 km à partir
de la route 148.  Le coût
est estimé à 1 million $.
Une demande de subven-
tion sera acheminée au
ministère du Transport.
Un deuxième appel d’of-
fres pour l’embauche
d’une firme d’ingénierie
pour assurer la supervi-
sion des travaux a aussi
été autorisé. La conseillère
Draper Maxsom a voté
contre les deux proposi-
tions, indiquant que les
chemins Steele Line 
et Hammond sont inclus
dans le programme trien-
nal d’immobilisation
depuis plusieurs années et
devraient être réparés en
premier.

Urbanisme
Le Conseil a appuyé

une demande à la CPTAQ
pour permettre la con-
struction d’une maison 
au 170 chemin Alary. 
La résidence existe déjà 
(construite vers 1981)
mais cette demande est
soumise pour régulariser
son existence sur le terrain

agricole.
Une dérogation

mineure a été accordée
pour une résidence exis-
tante au 239 chemin
Cedarvale sur un lot plus
petit et ayant une marge
frontale inférieure aux
normes existantes pour 
les lots sans services
d’aqueduc. Cette autorisa-
tion permettra la réalisa-
tion de rénovations.

Les services 
de la municipalité

toujours offerts
Madame Labadie a

reconfirmé que la plupart
des services municipaux
sont toujours offerts en
dépit du stationnement
presque désert à l’hôtel 
de ville. Les employés
municipaux font du 
télétravail et peuvent être
joints par téléphone (819-
455-2401) ou par cour-
riel.  Consultez le site web
de la municipalité pour
plus d’information sur les
modalités de télétravail.

The English version of
this report can be found
online at: www.pontiac
journal.com
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Rapport du Conseil - Règlement sur les taxes adopté à la majorité

Date limite : Vendredi 15 février 2021

Appel de 
candidatures

Pour connaître toutes les conditions d’éligibilité, consultez la Trousse d’information pour les candidats 
à la fonction d’administrateur, accessible sur le site de la Caisse, à l’adresse suivante : 
desjardins.com/hullaylmer (section Assemblée générale et résultats financiers) 

La Caisse Desjardins de Hull-Aylmer invite ses membres 
à participer activement à sa vie démocratique. 
Répondez à notre appel de candidatures pour pourvoir 
cinq (5) postes au sein du conseil d’administration.



Débat sur le 
calendrier vaccinal   

La stratégie vaccinale du
Québec a été débattue 
au cours des dernières
semaines, notamment en ce
qui concerne le délai entre
l'administration de la pre-
mière et de la deuxième dose. 

Afin de vacciner le plus
grand nombre de personnes
le plus rapidement possible,
la province a modifié sa

stratégie de vaccination au
début du mois de janvier.
toutes sont utilisées au fur et
à mesure de leur réception,
ce qui signifie que les délais
de 21 et 28 jours recom-
mandés par les fabricants de
vaccins entre les doses ne
seront pas respectés.   

Le Comité consultatif
national de l'immunisation et
l'Organisation mondiale de la
santé ont déterminé qu'il est

possible d'espacer les doses
des vaccins de Pfizer et de
Moderna de 42 jours (pour
limiter l'affaiblissement de
l'immunité), mais le Québec
a décidé de retarder une
deuxième dose de 90 jours. 

Selon certains médias, le
Québec pourrait modifier son
plan de vaccination sur la
base d'une étude menée 
en Israël où les données con-
cernant 200 000 personnes

âgées suggèrent que la 
première dose ne réduit les
infections que de 33 % au
lieu des 90 % environ prévus
par les experts. 

Financement des 
Légions du Pontiac
Le 18 janvier, le député de

Pontiac William Amos a
annoncé un financement de
près de 33 000 dollars 
pour soutenir les Légions
locales : Pontiac (10 000$),
Quyon (11 432,30$), et
Wakefield (11 432,30$)
pour aider à couvrir les coûts
de fonctionnement grâce au
Fonds de soutien d'urgence
des organisations de vétérans
du gouvernement fédéral. 

« Les organisations qui
recevront ces fonds auront
accès au soutien dont elles
ont besoin pour remplacer 
les revenus caritatifs et 
autres perdus à cause de 
la pandémie, et pourront con-
tinuer leur travail avec les
vétérans et leurs familles
pendant une période où ils en
ont le plus besoin », 
a déclaré un communiqué 
de presse du bureau de 
M. Amos.

ALLYSON BEAUREGARD

MRC DE PONTIAC – Bien
qu'ils aient connu un 
début de saison stressant, 
les 15 ambassadeurs du pro-
gramme Ski à l'école (SAS)
de l'Outaouais sont occupés
depuis le 8 janvier, mettant
des sourires sur les visages
de nombreux élèves qui
profitent du ski de fond de
façon sécuritaire et inclusive. 

« C'était assez stressant
avant la saison, ne sachant

pas ce qui allait se passer 
et voyant que beaucoup
d'autres programmes sco-
laires étaient fermés, mais
cela nous a donné le temps
de préparer nos protocoles
COVID et d'obtenir les 
approbations de la province
et des commissions scolaires
», a déclaré Guillaume
Lavoie-Harvey, l'un des
ambassadeurs de la MRC de
Pontiac.  

Le programme “Ski à 
l'école” permet aux élèves de

la maternelle à la Sec. V de
s'initier au ski de fond 
entièrement équipés et 
gratuits. M. Lavoie-Harvey
visite surtout les écoles fran-
cophones du Pontiac, tandis
qu'un deuxième ambas-
sadeur, Garreth Hamilton,
récemment embauché 
dans le Pontiac, s'occupe des
écoles anglophones. 

« Avec le ski, on est déjà
à l'extérieur et on prend de la
distance. La COVID a réduit
notre programmation, mais

cela a changé notre état 
d'esprit et a vraiment aidé le
programme parce que de
plus en plus de gens veulent
sortir et être actifs », a
déclaré M. Lavoie-Harvey
au Journal, notant qu'ils 
ont dû réduire la taille 
des groupes en raison 
des restrictions sur le 
partage de l'équipement et 
la distanciation.  

« Cela a réduit le nombre
d'élèves que nous pouvons
sortir, mais nous sommes 
en mesure d'offrir une
expérience de meilleure 
qualité parce que nous ne

nous précipitons pas pour
aller au cours suivant », a-t-
il ajouté. Les deux ambas-
sadeurs du Pontiac peuvent
visiter jusqu'à quatre class-
es, soit 120 élèves par jour. 

Bien que le voyage
annuel de ski au Parlement,
pour lequel le SAS est 
partenaire, soit annulé le 
SAS espère organiser des
sorties plus petites dans
chaque MRC où ils couvrent
la même distance dans cette
même région.

Le SAS travaille égale-
ment au développement
d'un réseau de pistes de ski

damées en collaboration
avec différents partenaires
deux pistes totalisant envi-
ron cinq kilomètres existent
déjà à Quyon et Luskville
dans les parcs municipaux,
et une autre devrait bientôt
être créée à Mansfield au
Mont Chilly.     

L'an dernier, le SAS a
offert une série d'événe-
ments de ski familial le
samedi, M. Lavoie-Harvey
s'est dit optimiste quant à
l'offre de ces événements
cette année encore, même
s'il n'y en aura qu'un ou
deux. 

ALLYSON BEAUREGARD

MRC PONTIAC – Although
they experienced a stressful
start to their season, the
Outaouais’ 15 Ski at School
(SAS) program ambassadors
have been busy since
January 8, putting smiles on
the faces of many students
as they enjoy cross-country
skiing in a safe and inclusive
way. 

“It was pretty stressful
leading up to the season, not
knowing what was going to
happen and seeing many
other school programs shut
down, but it gave us time to

prepare our COVID protocols
and get approvals from the
province and school boards,”
said Guillaume Lavoie-
Harvey, one of the MRC
Pontiac’s ambassadors.  

Ski at School introduces
students from Pre-k up 
to Ssecondary 5 to cross-
country skiing, fully
equipped and free of charge.
Lavoie-Harvey mostly visits 
the Pontiac’s francophone
schools, while a second,
recently hired ambassador 
in the Pontiac, Garreth
Hamilton, covers the English
ones. 

“With skiing, you’re out-

side and distancing already.
COVID docked some of our
programming, but it instantly
changed our mindset and
really helped the program
because more and more peo-
ple want to get outside and
be active,” Lavoie-Harvey
told the Journal, noting they
had to reduce group sizes due
to restrictions on equipment
sharing and distancing.  

“It reduced how many
students we can take out, but
we are able to offer a higher-
quality experience because
we’re not rushing to get to
the next class,” he added.
Between the Pontiac’s two

ambassadors, they can visit
up to four classes, or 120
students per day. 

Although the annual ski
to parliament trip, for which
SAS is a partner, is cancelled
SAS is hoping to organize
smaller outings in each MRC
where they cover the same
distance within that one
region.

SAS is also working on
developing a network of
groomed trails for skiing in
collaboration with various
partners; two trails totalling
about five kilometres already
exist in Quyon and Luskville
at the municipal parks, and

another is expected to be 
created soon in Mansfield at
Mont Chilly.     

Last year, SAS offered a
series of family ski events on

Saturdays; Lavoie-Harvey is
optimistic the events will be
offered again this year,
although there will only be
one or two. 

‘’Ski à l’école’’ survit à la COVID 

Ski at School program survives COVID 

COVID –– – de la p. 2

Students at Ecole Poupore in Fort-Coulonge recently enjoyed some
cross-country skiing through the Ski at School program. 

SUBMITTED

MERCI
THANK YOU

Guignolée des Chevaliers de Colomb de Fort-Coulonge 2020
Les Chevaliers de Colomb aimeraient remercier les résidents et bénévoles de 

Fort-Coulonge et Mansfield pour leur soutien et générosité durant la collecte 
de nourriture (La Guignolée) de cette année.  

La pandémie de la Covid 19 en cours, a sérieusement impacté la vie de tous les
jours et a amplifié les besoins de notre communauté de se joindre et de s’aider 
les uns les autres.

Au décompte final, vos dons ont permis de venir en aide à 107 familles dont 
143 adultes et 85 enfants.

De la part des Chevaliers de Colomb, des volontaires et des récipients, nous vous
souhaitons une bonne et heureuse année en sécurité.

The Knights of Columbus would like to thank the residents and volunteers of
Fort-Coulonge and Mansfield for their support and generosity for this year’s food
drive (La Guignolée).  

The ongoing Covid-19 pandemic has seriously impacted our day to day lives and
has magnified the need for our community to come together and help one another.

At final count, your donation helped this year’s Guignolée support 107 families
comprised of 143 adults and 85 children.

From all of the Knights of Columbus, the volunteers and food recipients, we wish
you a happy and safe New Year.

Cordialement / Regards, 
Jeannot Bilodeau – Grand Chevalier / Grand Knight

WARNING!

Thin Ice

ATTENTION !

Glace mince
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DARLENE PASHAK

MRC DE PONTIAC – « Nous
n'avons pas besoin qu'on nous dise
“Achetez local”, nous avons besoin
qu'on nous dise ce qui est disponible
localement », a déclaré Brittany
Morin, conseillère en affaires, 
marketing et communications 
de la SADC. C'est ce qui a donné
l'impulsion à une campagne de trois
ans, “Shop Le Pontiac”, de la
Chambre de commerce du Pontiac
(CCP), qui sera lancée en mars
prochain.

Récemment, Todd Hoffman,
président de la CCP, a contacté la
SADC au nom des membres de la
Chambre pour formuler une 
campagne de promotion qui va 
au-delà du slogan désormais 
familier “Achetez local”. Selon Mme
Morin, la campagne va en 
profondeur pour mettre en valeur 
les entreprises de détail de la 
communauté, les entrepreneurs et
leur histoire, les articles uniques et
de qualité offerts en magasin ou en
ligne, et la façon dont les résidents
du Pontiac soutiennent leur commu-

nauté lorsqu'ils choisissent de faire
leurs achats dans les entreprises
locales, en contrepartie de 
l'investissement que les entreprises
font dans la communauté. 

En plus d'un site web unique qui
présentera le marché de détail local
et les histoires des entrepreneurs
avec des liens vers les pages en
ligne des entreprises, les entreprises
participantes recevront un ensemble
de marketing professionnel : une
vidéo promotionnelle de 30 secon-
des, un kit de marque numérique 
et une banque de photos profession-

nelles. La vidéo à elle seule coûterait
environ 2 000 $, a déclaré Mme
Morin, si un entrepreneur passait un
contrat privé, mais l'ensemble pour
les membres du CCP est de 200 $. 

La semaine dernière, quatre des
huit places potentielles ont été
réservées, et d'ici la date limite du 
25 janvier, Mme Morin prévoit une
liste complète. Les entreprises qui ne
profiteront pas de cette opportunité
cette année auront une autre chance
de participer l'année prochaine. 

Mme Morin espère que la pre-
mière phase de la campagne, qui
s'adresse aux résidents, inculquera
la fierté de notre région, aidera les
gens à découvrir une nouvelle

entreprise, à apprendre son histoire
ou à franchir leurs portes (ou à faire
des achats en ligne) s'ils ne l'ont pas
déjà fait. Même si cela ne se traduit
pas par un achat, le simple fait
d'aimer une entreprise sur les
médias sociaux en fera la promotion
et aidera les algorithmes à faire
passer le message.  

La deuxième phase, lorsque les
restrictions COVID le permettront,
visera à attirer des visiteurs et des
résidents potentiels de l’extérieur de
la communauté. 

Déjà sur la scène locale, la société
de publicité/marketing FIVE2NINE
de Chelsea produira et gérera
l'ensemble du contenu.

Magasinez dans le Pontiac 

Après plus de trente-huit belles années à offrir à la population du Pontiac mes services
en tant que notaire, il est maintenant venu le temps pour moi de prendre ma retraite,
une décision qui fut difficile mais bien réfléchie.

Je prends le temps de vous dire « Merci » à vous tous, qui, aux cours des années, avez
témoigné votre confiance envers moi et ainsi contribué au succès de mon étude notariale.
Sachez que je vous suis très reconnaissant et ce fut pour moi un plaisir et un privilège de
vous servir.

Je ne pourrais passer sous silence, le travail acharné et le dévouement de mes 
collaboratrices, entre autres, Mesdames Francine Dumouchel, Marcienne Lemaire Asselin,
Patsy Dagenais, Rébecca Bertrand, Danie Marion et Diane Landry-Jolin, lesquelles, aux
cours des ans ont largement contribué au succès de mon étude. J'aimerais également
mentionner Me Pierre Gaboury, notaire, lequel fut mon collègue, pour ne pas dire mon
bras droit, durant plusieurs années jusqu'à son décès. Un merci également à Me Nathalie
Chrétien, notaire, qui fut à mes côtés pour une période de trois ans.

Pour la suite des choses, bien que je prenne ma retraite, comme vous le savez, j'ai
vendu mon étude à la firme notariale « Trépanier et associés » en septembre 2016. C'est
donc avec beaucoup de fierté que je peux vous affirmer que vous continuerez de recevoir
tous les services professionnels notariaux grâce à cette transaction et association.

Encore une fois, permettez-moi de vous dire « Merci du fond du cœur » pour avoir
contribué à l'avancée de ma carrière en tant que notaire.

Me Jean-Pierre Pigeon, notaire

After more than thirty-eight wonderful years serving the Pontiac's population as a
notary, I have decided to take my retirement, a decision which was not easy but well
though out.

I am taking the time to say "Thank You" to each and everyone of you for your 
confidence and your loyalty over the years which greatly contributed to my success as a
notary. Be assured that I am most grateful to you and that is was a pleasure and priviledge
to serve you.

I cannot go on without mentioning the hard work and devotion of my collaborators,
among other, Mrs. Francine Dumouchel, Marcienne Lemaire Asselin, Patsy Dagenais,
Rébecca Bertrand, Danie Marion and Diane Landry-Jolin, whom greatly contributed to
my accomplishments as a notary.

I would also like to mention Me Pierre Gaboury, Notary, which was my colleague, not
to mention my right hand, for many years until he passed away. A "Thank You" also to
Me Nathalie Chretien, Notary, who was at my side for a period of three years.

My retirement does not mean it is over. As you know, I sold my notarial study to 
"Trépanier & Associates" in September 2016. Thanks to this transaction and association,
it is with great pride that I can assure you that you will still be able to receive the same
professional and notarial services as before.

Once again, I would like to "Thank You" from the bottom of my heart for having
contributed to the success of my career as a notary .

Me Jean-Pierre Pigeon, Notary

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

CAMPBELL’S BAY - 37, rue Patterson
819-648-2525 ~ 819-683-3434

Time has come 
for me to say

“Farewell & 
Thank You!”

Le temps est
venu de vous dire

« Au revoir 
et merci! »

Marc Trépanier ~ André Trépanier ~ Dany Raffoul
Cessionnaire du greffe du Notaire Jean-Pierre Pigeon • info@tnotaires.com
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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

Me Geneviève Choquette, LL.B.
gchoquette@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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EARDLEY MEMORIAL RE-CREATED
In commemoration of the Eardley (QC) veterans who participated in
the Second World War and Korean War, a plaque was dedicated at
the Municipality of Pontiac town hall on August 3, 1985. Almost 35
years later, the plaque was replaced with the names of the soldiers
engraved on stainless steel, mounted on a black cherry plaque. 

Patsy Lusk McConnell, a Luskville resident, was pivotal in the 
project. “I felt the dilapidated state of the veteran’s memorial at the
town hall was inappropriate and in poor taste, considering it honours
the memory of those who fought for the freedoms we enjoy today,”
she said. Councillor Tom Howard (pic) hopped on board and helped
make it happen.  

The new plaque is now safely stored at town hall; its new location
is yet to be determined. Lusk and Howard hope to see an official
unveiling in the near future.

CH

Possible bioraffinerie dans le Pontiac : la COVID-19
complique la tâche de l’entreprise Renmatix

FRANÇOIS CARRIER

MRC DE PONTIAC – Pour
développer le Centre de val-
orisation de la biomasse
(CVB), identifié dans le
passé comme une solution
pour relancer l’industrie
forestière dans le Pontiac,
l’entreprise Renmatix a été
identifiée comme étant 
le principal intervenant
potentiel pour établir une
bioraffinerie. Pour dévelop-
per le CVB, une bioraffinerie
est essentielle, puisqu’elle
permettrait d’ajouter
d’autres entreprises qui
viendraient s’y greffer. Or,
comme l’explique le
directeur de l’ingénierie
pour l’entreprise Renmatix,
Mike Simard, la pandémie
de COVID-19 a retardé
l’échéancier et compliqué la
tâche de l’entreprise. 

« On a pris du retard
avec la pandémie, la
COVID-19 nous a affectés.
Avant qu’on annonce une
nouvelle usine, ça prend
des contrats d’achats (des
ventes) de nos produits

pour justifier nos
investissements. Pour faire
ça, ça prend le développe-
ment de nouveaux
marchés, des ententes avec
des entreprises, la signature
de contrats et tout ça a 
été grandement retardé
avec la pandémie.
Malheureusement, on ne
pouvait pas toujours ren-
contrer nos partenaires
d’affaires pour compléter
certaines ventes. Souvent,
on ne pouvait pas se
déplacer, alors on a 
vraiment été retardés dans
ce domaine » explique M.
Simard.

Comme l’a souligné à
quelques reprises le prési-
dent de Fibre Pontiac,
Pierre Vézina, il est essen-
tiel pour le développement
du CVB de compter sur une
bioraffinerie, afin que
d’autres entreprises puis-
sent en quelques sortes
venir s’installer à proxim-
ité. « Dans les derniers
mois, on ne pouvait même
pas envoyer nos ingénieurs
au Canada. Encore

aujourd’hui, quand on veut
envoyer des employés au
Canada, on doit respecter
l’isolement de 14 jours et
même chose quand ils 
reviennent, donc très 
difficile pour le moment 
de développer un projet 
de la sorte », précise Mike
Simard.

Le Pontiac et
l’Outaouais possèdent
l’essentiel, selon Renmatix

Quelques endroits 
aux États-Unis aimeraient
également voir la bioraf-
finerie de Renmatix s’y
installer. Mike Simard note
toutefois que le Pontiac et
l’Outaouais en général
offrent la matière première
nécessaire pour la réalisa-
tion du projet. « Notre
procédé, c’est l’utilisation
de fibre de bois et le Pontiac
a une abondance de
matière première à bon
prix. Avec la fermeture des
usines de pâtes et papiers, il
y a une surabondance.
C’est ça qui nous attire,
comme d’autres endroits où
il est possible d’avoir de la

fibre », souligne M. Simard.
Renmatix a développé une
technologie qui mise sur
l’eau et l’électricité pour
extraire la cellulose micro-
cristalline et la lignine de la
fibre de bois saine des
arbres de faible qualité. Le
produit fini peut remplacer
le gluten, les œufs et cer-
tains gras dans des ali-
ments et des cosmétiques.
Les résidus de bois seraient
ensuite utilisés pour pro-
duire des biogaz ou du
bioéthanol. « On sait que
les fermetures d’usines font
en sorte que la matière
qu’on utilise est définitive-
ment disponible », ajoute
M. Simard.

« On travaille avec
Pierre Vézina, depuis
plusieurs années déjà, pour
monter un projet dans le
Pontiac. Oui ça pourrait
arriver en 2021. On
espérait faire une annonce
en 2020. Maintenant tout
ce qu’on peut faire, c’est de
tout préparer pour être prêt
dès que possible », conclut
M. Simard.



According to some
media reports, Québec may
change its vaccination plan
based on a study from
Israel where data on
200,000 elderly people
suggested the first dose

only lowered infections by
33 % rather than the
approximate 90% experts
predicted. 

Funding for 
Pontiac legions

On January 18, Pontiac
MP William Amos
announced nearly $33,000

in funding to support the
local legions: Pontiac
($10,000$), Quyon
($11,432.30), and
Wakefield ($11,432.30) to
help cover operating 
costs through the federal
government’s Veterans
Organizations Emergency

Support Fund. 
“Organizations receiving

these funds will have
access to the support they
need to replace charitable
and other revenue lost
because of the pandemic,
and will be able to continue
their work with veterans

and their families during a
time when it is needed

most,” said a press release
from Amos’ office. 

*S.V.P. notez que le programme sera offert en Anglais.

PROGRAMME JEUNES 
EN MOUVEMENT 
VERS L'EMPLOI

Nous recherchons des participants!

Êtes-vous:
• Âges de 15 à 30 ans.

• Sans emploi et ne recevez pas 
de prestations d'assurance-emploi

• Prêts à surmonter vos obstacles en l'emploi.
• Prêts à vous engager dans un 

programme payé de 21 semaines ainsi que de 
6 semaines de préparation au télétravail 

et de 15 semaines de stage en emploi.

Le programme débute le: 
8 février 2021
CONTACTEZ :

Marielle Lair at West Pontiac Connects at 
819-689-2878 or email us at wpconnects@gmail.com

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
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Cependant, comme la plupart des
aides sont accordées sous forme de
prêts, cela crée des difficultés pour 
certaines entreprises et l'incertitude de la
pandémie en a découragé d'autres.   

« Les paiements sur notre prêt
fédéral commencent ce mois-ci et
s'élèvent à 1 250 dollars. Nous n'avons
même pas fait ce montant ce mois-ci et
j'ai aussi quatre employés », a déclaré
Mme Meisner. 

Mme Denault a déclaré qu'ils ne
voulaient pas prendre le risque de
demander de l'aide. « Nous ne savons
pas ce qui va se passer avec la
pandémie, alors nous ne voulions pas
prendre de risques [en nous endettant].
Nous essayons de nous débrouiller avec
ce que nous avons », a-t-elle déclaré au
Journal.    

M. Coffey a déclaré qu'Esprit était à
la croisée des chemins. « Nous sommes
prudents lorsqu'il s'agit de contracter de
nouvelles dettes, mais en même temps,
comme nous n'avons pas de revenus,
nous avons vu cela comme une solution
pour nous en sortir. Sans cela, 
les choses auraient été très difficiles.
Nous devons le rembourser, mais au
moins, il nous a permis de subvenir à
nos besoins », a-t-il expliqué, précisant

qu'il a reçu des fonds fédéraux et
provinciaux (par le biais de la MRC). 

Linda Williams, de Serenity Salon &
Medi-Spa, connaît la deuxième ferme-
ture forcée de son entreprise depuis le
début de la pandémie, mais sa décision
d'éviter les programmes de financement
était différente. « Nous sommes proprié-
taires du bâtiment dans lequel je 
travaille, je n'ai donc pas de frais
généraux. J'ai l’impression que d'autres
peuvent bénéficier de cet argent et je ne
voulais pas le retirer à une entreprise
plus nécessiteuse », a-t-elle déclaré.   

M. Coffey a applaudi la rapidité et la
simplicité avec lesquelles les fonds ont
été distribués. « Il y a eu de la réactivité.
J'ai beaucoup apprécié de pouvoir
accéder à ces programmes, car dans
d'autres pays, il s'agit d'une question 
de survie, mais j'aimerais avoir accès 
à davantage de programmes ? Oui ! »,
a-t-il déclaré.

Il en faut plus ?
Selon le député de Pontiac William

Amos, le gouvernement fédéral est
responsable de huit dollars sur dix 
qui sont dépensés pour la COVID dans
tout le pays. Il a déclaré qu'il comprenait
que certaines entreprises n'avaient pas
la possibilité de s'endetter davantage ou
de demander des crédits supplémen-
taires, mais que des programmes 

de financement direct comme les 
subventions aux salaires et aux loyers
étaient disponibles pour alléger certaines
de leurs charges. 

« Il faudra toujours plus de soutien,
mais le gouvernement fédéral a tenu 
sa part du marché. C'est nous qui
dépensons l'argent, et si l'on a l’impres-
sion qu'il n'y a pas assez de soutien ou
qu'il faut en faire plus, il est temps 
pour les provinces d'intervenir », a-t-il
déclaré, ajoutant que la plupart des 
réactions ont été positives.

Mme Meisner a souligné que les
gouvernements fédéral et provinciaux
n'ont pas apporté un soutien égal. « Le
Québec n'a presque rien fait pour alléger
le fardeau des petites entreprises », a-t-
elle affirmé.  

Le député de Pontiac André Fortin
est d'accord pour dire que le gouverne-
ment provincial doit fournir un finance-
ment supplémentaire adapté aux
besoins. « La plupart des programmes
sont mis en place sous forme de prêts,
qui peuvent servir à payer des factures
temporairement, mais qui laisseront les
entreprises avec une dette à long terme.
L'aide directe est la seule forme de 
programme qui peut aider les proprié-
taires d'entreprises à survivre à la crise
et à se retrouver sur une base stable une
fois la crise terminée », a-t-il conclu.

Aide –– – de la p. 7

Connecter chaque foyer au haut débit : l'aide des entreprises est nécessaire

ALLYSON BEAUREGARD

MRC DE PONTIAC – Connexion
Fibre Picanoc (CFP), une entre-
prise de télécommunications qui
exploite un réseau de fibre optique
de plus de 526 kilomètres dans 
les MRC Vallée-de-la-Gatineau et
Pontiac, se prépare à soumettre
une autre demande de finance-
ment gouvernemental pour “con-
necter chaque foyer” des deux
régions à l'Internet haute vitesse. 

En novembre 2020, le min-
istère de l'Innovation, des Sciences
et du Développement économique
du Canada a lancé le programme

du Fonds pour l'accès universel à
large bande (FAUB) afin de
soutenir les projets d'infrastructure
à large bande qui fourniront l'accès
aux services Internet à une vitesse
minimale de 50/10 mégabits par
seconde (Mbps) aux collectivités
de tout le Canada.

En février, le CFP soumettra un
projet au programme FAUB qui
vise à déployer un réseau de
câbles à fibres optiques couvrant
tous les foyers et entreprises mal
desservis des deux territoires. Le
projet aura une portée de plus de 
3 600 kilomètres et connectera
plus de 10 000 bâtiments mal
desservis.

CFP a besoin de votre aide !
Selon la MRC de Pontiac, le

projet de CFP devra se différencier
des autres projets similaires au
Canada. À cette fin, les entreprises,
les organisations et les entrepre-
neurs sont invités à démontrer les
impacts sociaux et économiques
que le déploiement de ce réseau
aura sur leurs activités en rédi-
geant des lettres d'appui à la
proposition de CFP. 

« Dans cette lettre, veuillez pré-
ciser comment l'accès à l'Internet
haute vitesse aura un impact direct
sur le développement social et
économique de votre entreprise ou
organisme », a conseillé la MRC 
de Pontiac.   

Les lettres peuvent être soumis-
es par courriel à c.jones@mrc
pontiac.qc.ca avant le 5 février.

Toute question ou préoccupation
peut être adressée à Colleen Jones
par courriel ou par téléphone au
819-650-2445.
Une autre demande en attente

En juin 2020, CFP et Déry
Télécom ont également soumis un
projet évalué à près de 60 millions
de dollars au Fonds pour les 
services à large bande du Conseil
de la radiodiffusion et des télécom-
munications canadiennes (CRTC),
doté de 750 millions de dollars.

Selon Bernard Roy, directeur
général de la MRC de Pontiac, ils
sont toujours en attente d'une
réponse. « Certains ne s'attendent
pas à une réponse du CRTC avant
la fin de l'hiver. Le CFP veut 
s'assurer que le projet soit financé

par l'un ou l'autre des 
programmes. L'objectif ultime est
que toutes nos communautés
bénéficient des mêmes privilèges
et des mêmes possibilités 
de développement que partout
ailleurs », a-t-il déclaré au Journal.

Connexion Fibre Picanoc a été
créé en 2005 par la MRC de
Pontiac et la MRC de la Vallée-de-
la-Gatineau en partenariat avec les
commissions scolaires locales pour
raccorder les municipalités, les
écoles, les bibliothèques et les
casernes de pompiers à la fibre
optique. Le CFP a ensuite créé
Réseau Picanoc.net avec un 
partenaire privé afin d'apporter le
service haute vitesse à environ 
2 000 foyers dans les deux MRC.

COVID –– – from p. 2 

In the end, the resolu-
tion was adopted, with an
amendment to say it will
first be brought back to the
next plenary meeting in

February. 
In the media scrum after

the meeting, Toller said she
was surprised to learn that
Renmatix’s government

funding request is delayed
until sometime in 2021,
when the MRC was under
the impression it had
already been submitted and

the business was awaiting
an answer.  

The next Council of
Mayors meeting will be
held February 17.

MRC –– – from p. 6 



Each year, the Bus Carriers
Federation sets up a provincial
safety campaign to remind
schoolchildren, stakeholders,
and road users of the 
importance of adopting safe
behaviors on and around
school buses.

This safety awareness 
campaign happens during the
first two weeks of February, the
time of year when established
habits and the sometimes harsh
weather conditions make us
less attentive on the road.

Too many road users drive

carelessly, even in a risky man-
ner, when meeting or following
a school bus. The Bus Carriers
Federation is requesting that
people adopt safe behaviors
around school buses, comply
with their rules of safety and
respect their signals.

Road users’ participation 
is crucial to reduce risks of 
accidents, especially in school
zones and even schoolyards.
The Federation is not only tar-
geting drivers, but also school-
children and their parents.

The purpose of the “Did You

See Me?” slogan is to remind
road users of the importance of
paying attention to school bus
signals and its frequent stops.
This slogan is also meant to
remind schoolchildren to make
sure the driver can see them 
at all times, especially while
crossing a street and getting on
or off the bus.

The story on page 15 and
others can be found on the Bus
Carriers Federation’s website 
by clicking on the ‘Games 
and videos’ tab and then the
‘reading corner’ link.  

For more information, visit
www.mastuvu.info/ en or
www.federationautobus.com

Chaque année, la Fédération
des transporteurs par autobus
lance une campagne de sécurité
provinciale pour rappeler aux
écoliers, aux parties prenantes
et aux usagers de la route 
l'importance d'adopter des 
comportements sécuritaires 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
des autobus scolaires.

Cette campagne de sensibili-
sation à la sécurité se déroule
pendant les deux premières
semaines de février, à un
moment de l'année où les 
habitudes établies et les 
conditions météorologiques
parfois difficiles nous rendent
moins attentifs à la route.

Trop d'usagers de la route

conduisent de manière impru-
dente, voire dangereuse,
lorsqu'ils rencontrent ou suiv-
ent un autobus scolaire. La
Fédération des transporteurs
par autobus demande que les
gens adoptent des comporte-
ments sécuritaires autour des
autobus scolaires, en respectant
les règles de sécurité et les 
signaux.

La participation des usagers
de la route est cruciale pour
réduire les risques d'accident,
en particulier dans les zones
scolaires et même dans les
cours d'école. La Fédération ne
s'adresse pas seulement aux
conducteurs, mais aussi aux
écoliers et à leurs parents.

Le slogan « M’as-tu vu ? » a
pour but de rappeler aux
usagers de la route l'importance
de porter attention à la signali-
sation des autobus scolaires et à
leurs arrêts fréquents. Ce slogan
est également destiné à rappeler
aux écoliers de s'assurer que le
conducteur peut les voir à tout
moment, notamment lorsqu'ils
traversent une rue et montent
ou descendent de l’autobus.

L'article de la page 15 et
d'autres articles peuvent être
consultés sur le site Web de la
Fédération des transporteurs
par autobus en cliquant sur
l'onglet « Jeux et vidéos », puis
sur le lien « Coin lecture ».

Pour plus d'informations,
visitez les sites suivants :
https://www.mastuvu.info/ ou
www.federationautobus.com.

M’AS-TU VU?
CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE

1er AU 12 FÉVRIER 2021

DO YOU SEE ME?
SCHOOL BUS SAFETY CAMPAIGN

FEBRUARY 1st TO 12, 2021

STUDENT SAFETY 
IS EVERYONE’S CONCERN!

LA SÉCURITÉ DES 
ÉLÈVES, C’EST L’AFFAIRE 

DE TOUT LE MONDE.

Intern principal Louis Schryer, 
teachers, staff and students.

ÉCOLE
Dr. Wilbert Keon

SCHOOL
104 Notre Dame

Chapeau, QC

CAMIONNAGE ET LOCATION D’ÉQUIPMENT
TRUCKING AND EQUIPMENT RENTALS

Sable - gravier - terre à jardin - mur de soutènement - déneigement
Sand - Gravel - Topsoil - Retaining Walls - Snow Removal

Appelez pour une estimation gratuite aujourd'hui! • Call for a Free Estimate Today!

ROUTE 148, SHAWVILLE

TIGRE GÉANT
GIANT TIGER

VOTRE MAGASIN D'ESCOMPTES FAMILIAL
YOUR FAMILY DISCOUNT STORE

HHEURES / HOURS
Lundi au vendredi - 8 h à 19 h  • Monday to Friday - 8 am to 7 pm

Samedi - 8 h à 17 h  • Saturday - 8 am to 5 pm
Dimanche - 10 h à 17 h  • Sunday - 10 am to 5 pm

455 Maple Street, 
Shawville, QC

SI LES FEUX ROUGES
CLIGNOTENT 

ARRÊTEZ, 
PROTÉGEONS 
NOS ENFANTS

IF RED LIGHTS ARE
FLASHING, STOP,

PROTECT OUR KIDS
Municipalité de WALTHAM Municipality

819-689-2057
Mayor David Rochon, Councillors and Director General Fernand Roy

Enseignez la sécurité en autobus à vos enfants.
Teach Your Child School Bus Safety

MUNICIPALITÉ DE
MUNICIPALITY OF SHEENBORO

Mayor Doris Ranger, Councillors, Director General - Ashlee Poirier

EN SÉCURITÉ EN AUTOBUS.
BE SAFE ON AND AROUND BUSES.

PICARD BUS LINES
George Picard, Proprietor - CHICHESTER, QC.

Municipalité de 
Mansfield-et-Pontefract

819-683-2944

Merci pour 
le transport 
sécuritaire 

de nos 
enfants.

Thank you 
for the safe

transpoRtation 
of our 

children.

Municipalité de 

Portage-du-Fort
24 Church St., J0X 2T0

819-647-2767 ~ portage-du-fort@mrcpontiac.qc.ca

Drivers, slow down and remain alert 
in school zones and near bus stops.

Conducteurs, ralentissez et restez 
alerte dans les zones scolaires 

et à proximité des arrêts de bus.
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M’as-tu vu?  

“Did You See Me?”
Bubusse, la mascotte de
la campagne de sécurité
en transport scolaire 
de la Fédération des 
transporteurs par auto-
bus.

Bubusse, the Bus
Carriers Federations’ 
bus safety campaign
mascot. 



M’AS-TU VU?
CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE

1er AU 12 FÉVRIER 2021

DO YOU SEE ME?
SCHOOL BUS SAFETY CAMPAIGN

FEBRUARY 1st TO 12, 2021

Autobus LaSalle Inc.
149 West, Shawville, Qc

819-647-5696
TRANSPORTING THE FUTURE!

ON TRANSPORTE L’AVENIR !

Municipalité
ALLEYN 

& CAWOOD
Municipality
10, ch. Jondee Rd.
Danford Lake, QC

819-467-2941
Fax:  819-467-3133

Merci à Autobus LaSalle 
pour la sécurité de nos enfants.

Thank you to Autobus LaSalle for the 
safe transportation of our youth.

Municipalité de
L’Isle-aux-Allumettes

Mayor Winston Sunstrum, 
Councillors,

Dir. Gen. - Alicia Jones

Ne jamais dépasser 
un autobus scolaire quand 

les lumières clignotent.
Never pass a school bus 

when lights are flashing!

Mayor Donald Gagnon, Councillors, Director General - Alicia Jones

Arrêtez-vous quand des enfants 
traversent la rue pour monter et 

descendre de l’autobus.
Stop for children crossing the 

street getting off and on the bus.

MUNICIPALITÉ DE CAMPBELL’S BAY

THANK YOU 
FOR KEEPING 

OUR KIDS SAFE!

MERCI DE GARDER NOS 
ENFANTS EN SÉCURITÉ!

59, rue Leslie, Campbell’s Bay, Quebec  J0X 1K0
Tél.: (819) 648-5811 • Téléc.: (819) 648-2045

1362, route, Case postale 340, 
Campbell’s Bay, Québec J0X 1K0

litchfield@mrcpontiac.qc.ca
Tél: 819-648-5511 • Téléc: 819-648-5575

Merci pour le transport sécuritaire de nos enfants.
Thank you for the safe transpoRtation of our children.

Municipalité de BRYSON
833, rue Principale, Bryson 819-648-5940

Fax: 819-648-5297 ~ bryson@mrcpontiac.qc.ca

Arrêtez votre véhicule 
à une distance sécuritaire 
d'au moins 15 pieds d'un 
autobus scolaire arrête.

Stop your vehicle at a safe
distance of at least 15 feet

from a stopped school bus.
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Help Sam keep Bloop safe on the bus
THE BUS CARRIERS FEDERATION

This morning, Sam and Bloop are
giddy with excitement as they leave
home!

Sam’s teacher has given him per-
mission to bring his friend Bloop to
school.

Sam is a friendly boy, he’s very
well behaved in class, and he always
washes his hands before lunch. No
wonder his teacher has allowed him
this special treat!

Bloop is very fidgety, so Sam gives
him a few pointers before getting on
the school bus:

“Now remember, Bloop, you’ve
got to be good at school and let the
other kids work!”

But Bloop isn’t listening. He’s got
his eye on the apple that’s about to
fall out of Zoe’s backpack. Bloop loves
apples: they’re his favorite fruit in the
whole wide world. He eats them
morning, noon, and night.

But Zoe’s apple falls on the ground

and rolls under the bus. Bloop reaches
out to pick it up but Sam stops him
just in time.

“Be careful, Bloop! That’s danger-
ous, you could get hurt!” Bloop is not
thinking!

Which rule did he break? (1)
Sam and Bloop are now sitting on

the bus.
“You really scared me, Bloop! And

anyway, Mom put lots of apples in
your lunchbox.”

Just then, they realize that Bloop
has left his lunchbox at home.

Uh oh! How is Bloop going to get
through a whole day without a single
apple?

“Don’t worry, Bloop. You can
share my lunch.”

But Bloop is disappointed. Sam
never brings apples to school,
because he prefers bananas. While
Bloop is looking out the bus window,
he spots an apple tree nearby. Before
Sam can stop him, Bloop has stuck
his arm out the window to pluck an
apple from the tree.

“No, Bloop, no!” warns Sam,
pulling Bloop by the arm. “Stop 
fooling around!”

Bloop could hurt himself.
Which rules did he break? (2)
All the kids laugh, but Sam doesn’t

think it’s funny at all. He doesn’t
know how to make Bloop sit still! But
Bloop isn’t listening anyway. He has
his eye on Mr. McIntosh’s fruit shop
just across the road. Suddenly, he
stands up in the middle of the aisle

and starts jumping up and down with
excitement at the sight of all the
yummy apples displayed in front of
the shop.

“Calm down back there,” warns
the bus driver. “I can’t concentrate
properly.”

Bloop is hopeless!
He’s just broken two rules,

what are they? (3)
As soon as the bus stops and the

door opens, Bloop leaps out, runs
straight across the street, and starts
rummaging through Mr. McIntosh’s
crates of apples. Everyone watches
him anxiously. Sam is very angry.

“If Bloop doesn’t stop, something
bad is going to happen to him,”Sam
thinks to himself. 

Bloop just took a big risk!
He broke three rules, do you

know what they are? (4)
“What are you doing in my

apples?” demands Mr. McIntosh,
grabbing Bloop by the suspenders
and dragging him back to the bus.

Once Bloop is back on the bus,
Sam gives him a piece of his mind.

“That’s enough!” he warns Bloop.
“Sit right here beside me and don’t
you move until we get to school!”

“Look, there’s Mom! I wonder
what she’s doing here at school?”
says Sam.

When he spots Sam’s mother,
Bloop immediately thinks of all the
dumb things he did on the bus, and
he’s sure he’s going to get in trouble.

–––– “Bloop” p. 27



Le Québec en confinement    
Un confinement et un couvre-feu sont en vigueur  
du 9 janvier au 8 février 2021 inclusivement* dans tout le Québec, 
sauf les Terres-Cries-de-la-Baie-James et le Nunavik. 
Ces mesures sont en place afin de freiner la propagation du virus et protéger la 
population, dont les aînés, les personnes vulnérables et les travailleurs de la santé.   

LE CONFINEMENT EN BREF

 Rassemblements  
interdits

• Les rassemblements privés à domicile (maison et chalet) à l’intérieur ou 
à l’extérieur sont interdits.

• Il y a quelques exceptions :

 - un seul visiteur d’une autre adresse pour les personnes seules (il est 
demandé de toujours recevoir la même personne afin de limiter les 
contacts sociaux);

 - une personne proche aidante;

 - une personne offrant un service ou du soutien;

 - main-d’œuvre pour travaux prévus.

 Déplacements  
non recommandés

• Les déplacements entre les régions et les villes sont non recommandés 
(sauf certains déplacements essentiels permettant aux étudiants, aux 
travailleurs, aux parents en garde partagée et aux marchandises de 
circuler).

 Activités sportives  
et récréatives avec sa bulle 
familiale seulement

• Les activités sportives et récréatives doivent désormais se limiter à une 
même bulle familiale. Les activités telles que la marche et la pratique 
du ski alpin ou du ski de fond sont tolérées, à condition qu’elles soient 
pratiquées en bulle familiale ou en solo et qu’elles respectent le couvre-
feu en vigueur.

• Une exception est également permise pour une personne habitant 
seule, qui peut alors pratiquer une activité avec une autre personne 
(idéalement toujours la même). Dans ce cas, une distance minimale  
de deux mètres doit être maintenue en tout temps.

 Commerces ouverts pour les 
produits essentiels seulement

• Les commerces considérés comme non prioritaires doivent fermer 
leurs portes jusqu’à la fin du confinement. Ceux ayant l’autorisation 
d’exercer leurs activités doivent quant à eux offrir seulement des biens 
et services considérés comme essentiels.

• La cueillette à la porte est toutefois permise. Ainsi, il est possible 
d’acheter un produit en ligne ou par téléphone et de se le faire livrer 
ou d’aller le chercher sur place, sans entrer dans le commerce, en 
respectant les consignes sanitaires.

• Les salles à manger des restaurants demeurent fermées. La livraison, 
les commandes pour emporter et les commandes à l’auto sont 
permises. Durant toute la période du couvre-feu, seule la livraison 
demeure possible.

• Afin de s’arrimer avec le couvre-feu de 20 h, tous les commerces 
doivent fermer leurs portes au plus tard à 19 h 30.

• Durant la période du couvre-feu, les pharmacies et les stations-service 
demeureront ouvertes selon leur horaire habituel. Les pharmacies 
ne pourront vendre que des médicaments et des produits essentiels 
comme des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires. Les 
stations-service ne pourront vendre que de la nourriture, des boissons 
non alcoolisées, de l’essence et des produits pour véhicules routiers. 
Les stations-service ne sont donc pas autorisées à vendre du tabac et 
des produits alcoolisés durant la période du couvre-feu.

 Télétravail obligatoire et 
réduction des activités

• Le télétravail est obligatoire pour les personnes qui travaillent dans les 
édifices à bureaux. 

• Dans les secteurs manufacturiers et la construction, les activités sont 
réduites au minimum pour assurer la réalisation des engagements. Le 
télétravail est obligatoire lorsque possible et l’ajustement des quarts 
de travail doit être fait pour limiter les présences sur les sites de 
production et de construction au même moment.

Consultez Québec.ca/confinement pour obtenir plus de détails 
sur l’ensemble des mesures en vigueur.
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Exceptions permises
• Une personne dont la présence est essentielle 

sur les lieux de son travail ou qui doit 
assurer le transport de biens nécessaires à la 
poursuite des activités de son entreprise;

• Une personne qui se rend dans une pharmacie 
pour obtenir des médicaments ou des 
produits pharmaceutiques, hygiéniques ou 
sanitaires;

• Une personne qui doit se rendre à l’hôpital ou 
à la clinique, chez le dentiste, l’optométriste, 
ou en revenir;

• Une personne qui doit se rendre au chevet 
d’un parent malade ou blessé;

• Un étudiant qui doit participer à un cours du 
soir en présentiel ou à un laboratoire dans une 
école reconnue;

• Un parent qui doit reconduire ses enfants 
chez l’autre parent qui en a la garde;

• Une personne qui doit prendre un autobus 
assurant un service interrégional ou 
interprovincial, un train ou un avion pour 
se rendre, à la suite de son trajet, à sa 
destination;

• Une personne qui doit sortir pour que son 
chien puisse faire « ses besoins », dans un 
rayon maximal d’un kilomètre autour de sa 
résidence;

• Une personne qui se déplace pour se 
conformer à un jugement rendu par un 
tribunal, pour répondre à une assignation 
à comparaître devant un tribunal ou pour 
permettre l’exercice des droits de garde ou 
d’accès parentaux;

• Une personne qui doit accompagner une 
autre personne incapable de conduire pour  
se rendre à un rendez-vous médical;

• Un parent qui doit accompagner un enfant 
malade à l’hôpital;

• Une personne qui se déplace pour faire un don 
de sang à Héma-Québec;

• Une personne qui doit en accompagner une 
autre ayant besoin d’assistance dans l’une des 
situations mentionnées ci-dessus (ex. : un parent 
qui doit reconduire son enfant adolescent au 
travail).

Une surveillance accrue 
et des amendes pour les 
contrevenants
• Les policiers continueront d’assurer le respect 

des mesures sanitaires et pourront intervenir 
si une personne se trouve à l’extérieur de sa 
résidence lors des heures non permises. 

• Les contrevenants s’exposent à des amendes de 
1 000 $ à 6 000 $ s’ils ne sont pas en mesure de 
justifier adéquatement la raison de leur sortie. 
Les jeunes de 14 ans et plus sont passibles de 
recevoir une amende de 500 $.

Pour en savoir plus sur le couvre-feu, 
consultez Québec.ca/confinement

LE COUVRE-FEU EN BREF
On reste chez soi de 20�h à 5�h du matin

Durant le confinement, un couvre-feu est en vigueur de 20�h à 5�h du matin. Pendant cette période, il est formellement interdit à 
quiconque de se trouver hors de son lieu de résidence ou du terrain de celle-ci, hormis dans les cas d’exception.

Soyez là pour vous comme 
vous l’êtes pour vos proches
Il est possible que la situation actuelle suscite des 
émotions difficiles ou de la détresse. Il est normal de 
vivre un certain déséquilibre dans différentes sphères 
de sa vie. La gestion de ses pensées, de ses émotions, de ses comportements 
et de ses relations avec les autres peut devenir plus ardue. La plupart des gens 
arriveront à s’adapter à la situation, mais il demeure important que vous restiez à 
l’écoute de vos besoins. N’hésitez pas à prendre les moyens nécessaires pour vous 
aider. 

Des solutions existent. Visitez Québec.ca/allermieux pour en savoir plus. 

* Ce publireportage contient l’information valable en date du 12 janvier 2021. Pour les dernières 
informations, consultez Québec.ca/confinement.
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Confinement in Québec    
A confinement and a curfew are in effect 
across Québec from January 9 to February 8, 2021, inclusively,* 
with the exception of the Cree Territory of James Bay and Nunavik. 
These measures are in place to slow the spread of the virus and protect the 
population, which includes seniors, at-risk individuals and healthcare workers.  

THE CONFINEMENT AT A GLANCE

 Gatherings  
are prohibited

• Private indoor and outdoor gatherings at homes and  
cottages are prohibited.

• There are a few exceptions:

 - One visitor from another address for people living alone 
(ideally, always the same person to limit social contacts)

 - One informal caregiver

 - Individuals offering services or support

 - Labourers for planned work

 Travel is not  
recommended

• Travel between cities or regions is not recommended  
(except for essential travel for students, workers, shared  
custody and freight transportation).

 Sports and recreational  
activities with members of  
the same household only

• Sports and recreational activities must be limited to members of  
the same household. Activities such as walking, downhill skiing and 
cross-country skiing are permitted, provided they are carried out 
individually or with members of the same household, and that  
the curfew is respected.

• An exception is also permitted for individuals who live alone, who  
may carry out an activity with another individual (ideally, always  
the same person). In this case, a minimum distance of two metres  
must be maintained at all times.

 Commercial establishments 
open for essential goods only

• Non-priority businesses must close until the end of the confinement. 
Businesses authorized to continue their activities must offer only 
essential goods and services.

• Curbside pickup is still allowed. Products can be purchased online 
and delivered or picked up on site without entering the premises, 
in accordance with the health recommendations.

• Restaurant dining rooms remain closed. Delivery, takeout and drive-
through orders are permitted. Only delivery will be possible during 
the curfew.

• To comply with the 8 p.m. curfew, all businesses must close their 
doors no later than 7:30 p.m.

• Exceptionally, during the curfew, pharmacies and service stations 
will remain open on the same schedule as usual. Pharmacies will 
only be allowed to sell medication and essential products such as 
pharmaceutical, hygiene and cleaning products. Service stations will 
only be allowed to sell food, non-alcoholic drinks, fuel and products 
for road vehicles. In other words, service stations are not authorized 
to sell tobacco or alcohol products during the curfew.

 Mandatory teleworking  
and reduced activities

• Teleworking is mandatory for people who work in office buildings. 

• In the manufacturing and construction sectors, activities must  
be reduced to a minimum to meet commitments. Teleworking is 
mandatory when possible and shifts must be adjusted to limit  
the staff present at any time on production and construction sites.

Visit Québec.ca/en/confinement for more information  
about the measures in force.
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 1 877 644-4545

Valid exceptions
• A person whose presence is required at  

their place of work or who is transporting 
goods needed for the ongoing activities  
of their business.

• A person who is going to a pharmacy 
to obtain medication or pharmaceutical, 
hygiene or cleaning products.

• A person who must go to or return from  
a hospital, a clinic, or a dentist’s or 
optometrist’s office.

• A person who must visit a sick or 
injured relative.

• A student who must attend an in-person 
evening class or go to a laboratory in a 
recognized school.

• A parent who must accompany their child/
children to the home of the other parent  
who has custody of them.

• A person who is going to take an inter-
regional or inter-provincial bus, train or  
plane to their final destination.

• A person who must take their dog out to do 
its business, within a radius of no more than 
one kilometre from their place of residence.

• A person who must travel in order to comply 
with a court judgment, to respond to a 
summons to appear before a court, or to 
exercise custody or access rights as a parent.

• A person who must accompany another 
individual to a medical appointment if they 
are unable to drive themselves there.

• A parent who must accompany a sick child to 
the hospital.

• A person travelling to give blood at  
a Héma-Québec donor centre.

• A person who must accompany another  
person who requires assistance in one of the 
situations listed above (e.g. a parent who must 
drive an adolescent to their workplace).

Broader policing  
and fines for offenders
• Police will continue to ensure compliance 

with health measures and can intervene when 
individuals are outside their homes during 
curfew hours. 

• Offenders can face fines ranging from $1,000 
to $6,000 if they are unable to adequately 
justify why they are outside the home. Young 
people 14 years of age and over are subject  
to a $500 fine.

To learn more about the curfew,  
visit Québec.ca/en/confinement.

THE CURFEW AT A GLANCE
Stay home from 8 p.m. to 5 a.m.

During the confinement, a curfew is in effect from 8 p.m. to 5 a.m. Quebecers must not leave their homes or property during  
this period, save for the exceptions below.

Be there for yourself like you’re  
there for your loved ones 
The current situation may cause emotions that are 
distressful or difficult to handle. Experiencing an 
imbalance in various facets of everyday life is a normal 
reaction. Managing your thoughts, emotions, behaviours and relationships with 
others may become more challenging. While most people will adapt to the 
situation, it is important that you listen to your needs. Take the necessary steps  
to get help if you need it. 

There are solutions. Visit Québec.ca/gettingbetter to learn more. 

*This article contains information valid as of January 12, 2021. For the most up-to-date information,  
visit Québec.ca/en/confinement. 
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Constance (Morin) Provost
1924 – 2021

PROVOST (Morin) Constance, peacefully on January 9, 2021 in Aylmer, Quebec, 
surrounded by her children. She was the daughter of the late Nelson Morin and the 
late Isola Lortie and step-daughter of the late Marie-Jeanne Lortie.  Wife of the late 
Jean Provost, her memory is also cherished by her son, Roger (Denise Charron) and her 
daughters: Diane (Huguette Latendresse), Danielle (Fernand Breton) and Lise (Mathieu 
Bouchard).  She was predeceased by her daughter Suzanne (Gilles Prevost).  She is also 
survived by her five grandchildren and a great-granddaughter whom she all adored 
and loved : Jean-Olivier, Nikolas, Samuel, Justine, Charlotte and Rafaëlle; her half-sister 
Nicole (Jean-François Bordeleau) and her half-brother Guy (Lise Paquette), her cousins 
Roger Côté and Colette Séguin as well as several nieces and nephews.  She was also 
predeceased by her brothers Marcel, Malcolm, Richard and Mgr Roger and by her half-
sisters Madeleine and Ghislaine.
She led a long political career in the city of Aylmer where she was born, first as Municipal 
Councillor (1979-1983) before being elected Mayor for three consecutive terms (1983-
1995).  Her contribution to the well-being of the community of Aylmer, which she loved 
as much as her own children, was quite noteworthy.  Additional details concerning her 
political and community involvement can be found online on the official site of Racine, 
Robert & Gauthier Beauchamp Funeral Home (Aylmer) https://www.dignitymemorial.
com/fr-ca/obituaries/aylmer-qc/constance-provost-9992577 
Donations can be made in her memory to the Fondation Centraide –Aylmer sector,    
https://www.jedonneenligne.org/centraideoutaouais/DELPERSO/ or to an organization 
of your choice.
We wish to express our special thanks to the staff of the 3rd floor of the long-term care 
center “La Renaissance” in Aylmer for their great care as well as to the personnel of the 
retirement residence “Le Monastère” in Aylmer where she spent her last years. 
Due to sanitary restrictions imposed by the pandemic, funeral services will be celebrated 
in the intimacy of her family only.

À Aylmer, Québec, le 9 janvier 2021, s’est éteinte « La Grande Dame d’Aylmer », entourée 
de ses enfants. Elle était la fille de feu Nelson Morin et de feu Isola Lortie, et belle-fille 
de feu Marie-Jeanne Lortie. Épouse de feu Jean Provost, elle laisse dans le deuil son fils 
Roger (Denise Charron) et ses filles  : Diane (Huguette Latendresse), Danielle (Fernand 
Breton) et Lise (Mathieu Bouchard). Elle fut précédée dans la mort par sa fille Suzanne 
(Gilles Prevost). Elle laisse également dans le deuil cinq petits-enfants et une arrière-
petite-fille qu’elle adorait : Jean-Olivier, Nikolas, Samuel, Justine, Charlotte et Rafaëlle; 
sa demi-sœur Nicole (Jean-François Bordeleau) et son demi-frère Guy (Lise Paquette), 
son cousin Roger Côté et sa cousine Colette Séguin ainsi que de nombreux neveux et 
nièces. Elle fut précédée dans la mort par ses frères Marcel, Malcolm, Richard et Mgr 
Roger et par ses demi-sœurs Madeleine et Ghislaine.

Elle a mené une longue carrière politique dans sa ville natale, Aylmer, faisant ses débuts 
à titre de conseillère municipale (1979-1983) avant d’être élue maire pour trois mandats 
consécutifs (1983-1995). Sa contribution au bien-être de la communauté d’Aylmer, 
qu’elle aimait autant que ses enfants, aura été conséquente et exemplaire. On trouvera 
plus de détails sur son engagement politique et communautaire sur le site officiel de 
la Maison funéraire Racine, Robert & Gauthier Beauchamp (Aylmer) https://www.
dignitymemorial.com/fr-ca/obituaries/aylmer-qc/constance-provost-9992577

Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don à la Fondation Centraide 
Outaouais – secteur Aylmer, https://www.jedonneenligne.org/centraideoutaouais/
DELPERSO/ ou à l’organisme de votre choix.

Nous tenons à remercier tout le personnel du 3e étage du CHSLD La Renaissance pour 
leurs bons soins ainsi que le personnel de la Résidence du Monastère à Aylmer où elle a 
vécu ses dernières années.

Étant donné les restrictions sanitaires liées à la pandémie, les funérailles seront célébrées 
dans l’intimité familiale. 

JD Potié
Flags in front of Place des Pionniers 

were at half-mast last weekend to com-
memorate the life of former Aylmer 
Mayor Constance Provost, who passed 
away at age 96. Th e beloved late politi-
cian was Mayor of Aylmer from 1983 to 
1995, serving three mandates and earn-
ing the community’s utmost adoration 
and respect along the way. Th e former 
Aylmer town hall at 115 rue Principale 
is where she worked during her political 
tenure.

Upon the news of her passing, many 
Aylmerites and local politicians took to 
social media to extend their condolenc-
es to the Provost family. Aylmer district 
councillor Audrey Bureau praised Pro-
vost’s impact on Aylmer’s growth dur-
ing her time as mayor, and added her 
famous slogan ‘Aylmer has it all’. 

Gatineau Mayor Maxime Pedneaud-
Jobin also expressed his sympathies and 
highlighted Provost’s political contribu-
tions. “Cities are built thanks to people 
like her,” Pedneaud-Jobin said. “In love 
with her community and ready to do 
more than her part to build. Merci, Ma-

dame Provost.”
Lucerne district councillor Gilles 

Chagnon spoke admirably of Provost’s 
dedication to the community. “She was 
so passionate and she really believed in 
Aylmer,” Chagnon said. “She’s the best 
ambassador Aylmer had … when she 
was determined, she would get some-
thing.”

Provost’s daughter, Danielle, con-
fi rmed that her mother passed away 
from complications with Alzheimer’s 
on December 9. Considering that her 
mother had been out of the political 
limelight for more than 20 years, Dani-
elle said she was very moved by the com-
munity’s response. “We’re very touched,” 
Danielle said. “People certainly didn’t 
forget about our mom. It’s beautiful to 
see that because she never stopped help-
ing in the community.” 

Provost was named as ambassador 
of the Aylmer Monastery in the early 
2000s. Deservingly revered, Danielle 
said her mother’s most memorable qual-
ities that made her great were her sense 
of attachment to the community, her 
thoughtfulness, and selfl essness. “She 
needed the energy of people around her 
that made her live,” Danielle said. “She 

loved talking to people. She loved help-
ing people … she was very attentive. She 
was a great listener and she loved every-
body. It didn’t make a diff erent who you 
were.”

Before becoming a full-time politi-
cian, Provost worked at the family’s 
print shop, l’Imprimerie de Wrightville 
in Hull, while also working as Lucerne 
councillor, completing the former coun-
cillor’s term from 1973 to 1975. Aft er 
her husband passed away in 1979, Pro-
vost launched into politics full-time 
when she ran for the position of Lucerne 
councillor.

In her early twenties, during her mom’s 
journey to the top of Aylmer’s political 
mountain, Danielle recalls helping her 
mom organize her campaigns with a 
plethora of other people.

Highly infl uenced by her father John 
Nelson Morin, Provost showed an in-
terest in politics from a young age and 
gravitated towards leadership positions 
wherever she went, Danielle said. “She 
was always in a committee for some-
thing,” Danielle said. “She was attracted 
to that.”

In 1983, Provost was elected Mayor 
– replacing Patrick T. Asselin when he 

left  two years into his mandate – setting 
the stage for an historic tenure. Among 
many notable accomplishments, Dani-
elle highlighted her mother’s role in re-
vitalizing rue Principale, getting the sec-
tor’s skating rinks built, and enhancing 
the state of local aff ordable housing.

Aft er 12 years as Mayor of Aylmer, 
Danielle said her mother wanted to keep 
going for another four. However, in her 
early 70s at that point, age became a 
considerable issue – causing her to move 
on from politics and go out on top. “She 
would’ve gone for a fourth term,” Dani-
elle said. “She wanted to continue … she 
loved it so much.”

Considering her mother’s impact on 
Aylmer and that the city is starting to 
make a priority of commemorating lo-
cal infrastructure, urban furniture, and 
streets aft er infl uential local people, 
Danielle said her mother deserves all 
the recognition the city can off er. “It 
merits something,” Danielle said.

With a new library and municipal 
space being built in the same location 
as her mother’s former mayoral offi  ce, it 
would be fi tting to see the new building 
named aft er Constance Provost, Dani-
elle said. 

Former Aylmer Mayor Constance Provost passes at 96
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NOUVEAU MAGASIN À AYLMER
186, av. de la Colline (secteur Aylmer)

819.684.0512
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HULL - GATINEAU - PLATEAU - AYLMER

WWW.LABOITEAGRAINS.COM

ADRENERGY
SUPPORT DES SURRÉNALES

ADRENERGY
SUPPORT DES SURRÉNALES

AVEC EXTRAIT DE SURRÉNALE
+ Soulage les symptômes reliés au stress

+ Fatigue intellectuelle

+ Sensation de faiblesse

+ Maintien des fonctions cognitives

+ Concentration

+ Vigueur intellectuelle

CHAQUE CAPSULE CONTIENT :
Rhodiola rosea.............................................................................................................150 mg
Schizandra......................................................................................................................100 mg
Ashwaganda..................................................................................................................100 mg
Cordyceps .......................................................................................................................100 mg
Extrait de surrénales...............................................................................................100 mg

#shoplocal #quebec
Business hours: 8:30 am - 4:30 pm Mon-Fri
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065, route 148,
Shawville, Québec

819 647-3535
abattoirlesviandesdupontiac.com

LIVRAISON GRATUITE
SUR 100$ D’ACHAT À GATINEAU 

ET DANS LE PONTIAC
FREE DELIVERY

ON ORDERS OF $100 OR MORE 
IN GATINEAU AND PONTIAC

Suivez-nous sur /
Follow us on /

COMMANDEZ EN LIGNE • ORDER ONLINE : abattoirlesviandesdupontiac.com
PAR TÉLÉPHONE • BY PHONE : 819 647-3535 OU SUR PLACE • OR DROP BY : 65, route 148, Shawville, Qc

SPÉCIAUX HALAL SPECIALS:
Cubes avec os (Tangine) | Cubes with bone (Tangin): 4,54$/lb - 10,00$/kg

SPÉCIAUX DE FÉVRIER | FEBRUARY SPECIALS:
Viande Halal et traditionnel | Halal & traditional meat

Viande hachée | Ground Beef : 3,50$/lb - 7,70$/kg

Cubes de boeuf | Stewing Beef : 3,50$/lb - 7,70$/kg

Cuisses de poulet de grain | Grain-fed chicken legs : 2,09$/lb - 4,60$/kg

Poitrine de poulet de grain | Grain-fed chicken breast : 7,00$/lb - 15,41$/kg

Ailes de poulet de grain | Grain-fed chicken wings : 5,00$/lb - 11,00$/kg 
**SUPERBOWL BIENTÔT!** | **SUPERBOWL SOON!**

Filet mignon : 14,54$/lb - 31,99$/kg 
**UN BON STEAK POUR LA ST-VALENTIN** | **A GOOD STEAK FOR VALENTINE’S DAY**

La BOITE Santé
ADRENERGY
stress chronique – fatigue – 
épuisement

Normalement, nous serions à nous 
remettre des excès de table du temps des 
fêtes en traitant notre foie. Cette année, 
il en sera tout autrement...

Notre merveilleux corps à une façon 
parfaite de réagir au stress. Il libère cet 
excédent d’inconforts par une sécrétion 
d’hormones et c’est Hans Selye, médecin, 
pionnier des études sur le stress, qui a 
défi ni cette réaction, comme étant Le 
Syndrome général d’Adaptation.

Il faut savoir qu’il existe une forme de 
stress utile, qui nous motive à l’action pour 
obtenir ce que l’on désire, que l’on appelle 
«eustress» et l’exercice physique en est un 
exemple. En revanche, il y a le mauvais 
stress qui lui, donne l’impression de tou-
jours pousser nos limites, qu’on appelle 
«détresse».

Cependant, le corps ne voit pas la dif-
férence entre le bon et le mauvais stress. 
La seule chose qui distingue des deux, 
c’est notre perception de l’expérience vé-
cue qui jouera sur notre état d’esprit fi nal. 

Par exemple, les optimistes auront plus 
tendance à ne pas se laisser abattre par 
leurs problèmes.

Dans l’ordre des choses un stress 
chronique non résolu, amène une fa-
tigue qui peut aller jusqu’à l’épuisement. 
Aujourd’hui, la cause du stress chronique 
a de multiples raisons circonstancielles.

DES OUTILS À VOTRE PORTÉE!
Connaissez-vous les plantes adap-

togènes?
Les plantes adaptogènes sont con-

nues pour supporter le corps et le men-
tal durant une période de stress. Les 
adaptogènes tonifi ent, régularisent le 
fonctionnement des glandes surrénales 
qui sont sollicitées pendant une période 
de stress. Ainsi, les glandes surrénales 
libèrent le cortisol, la principale hormone 
du stress, pendant plusieurs heures  et 
ainsi, régularisent de nombreux processus, 
dont la digestion, le système immunitaire, 
l’humeur et les émotions, le stockage et 

la dépense d’énergie, etc. Sur une longue 
période, la fatigue s’installe et se dirige 
vers l’épuisement.

 C’est un toxicologue russe du nom de 
NicolaÏ Lazarev qui en 1947, attribua le 
concept de plante adaptogène. Il a tenté 
de défi nir le mode d’action de la plante 
du ginseng : Substance adaptogène qui ac-
croît de manière générale non spécifi que 
une résistance de l’organisme aux divers 
stress qui l’aff ectent.

Saviez-vous qu’elles sont utilisées 
dans le monde entier depuis des milliers 
d’années, dans de nombreuses traditions 
et partagées par les herboristes des temps 
modernes. L’avantage est qu’elles sont sé-
curitaires à consommer de façon quotidi-
enne et à long terme, avec très peu d’eff ets 
secondaires.

Adrenergy, de la compagnie Herba 
Santé, un produit composé de quatre 
plantes adaptogènes, dont la Rhodiola 
rosea, le Schizandra, l’Ashwagandha et 
le Cordyceps un champignon qui pousse 

en altitude dans les hautes montagnes de 
la Chine. Ses plantes agissent comme to-
nique physique, mentale et intellectuelle 
et aident à réduire l’anxiété. Avec en plus, 
de l’organothérapie dont des surrénales 
bovines, pour nourrir celles-ci à la source.

Entreprise fondée par des Canadiens, 
Herbasanté ouvre fi èrement la voie vers 
un mode de vie sain et naturel depuis plus 
de 35 ans!

Adrenergy, un support essentiel pour 
vos glandes surrénales!

ADRENERGY stress chronique – fatigue – épuisement

 MARIE COUTURE, ND.A
NATUROPATHE 

DIPLÔMÉE AGRÉÉE
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Pour l’enfant né au Québec : CERTIFICAT DE NAISSANCE GRAND FORMAT (original, incluant les noms et
prénoms des parents). Vous pouvez vous le procurer sur le site : www.etatcivil.gouv.qc.ca.
Pour l’enfant né en Ontario : CERTIFICAT DE NAISSANCE, VERSION INTÉGRALE (original, incluant les noms
et prénoms des parents). Vous pouvez vous le procurer sur le site : https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-
ou-remplacer-un-certificat-de-naissance-de-lontario.
Pour l’enfant né au Canada (ailleurs qu’au Québec ou en Ontario) : CERTIFICAT DE NAISSANCE DE LA
PROVINCE OU DU TERRITOIRE VISÉ (original, incluant les noms et prénoms des parents).
Pour l’enfant né hors Canada : Preuve de filiation entre les parents et l’enfant (ex. certificat de naissance
traduit en français ou en anglais).

PREUVE DE RÉSIDENCE SUR LE TERRITOIRE : facture d’un service public (Hydro-Québec, Gazifère, Bell, etc.)
offert sur le territoire du Centre de services scolaire.

PREUVE DE RÉSIDENCE AU QUÉBEC : CARTE D’ASSURANCE-MALADIE du Québec de l’enfant.

Certificat de naissance

Preuve de résidence

ET

Ce volet s’adresse à l’enfant qui aura 4 ans au 30 septembre 2021 et qui habite le territoire d’une
école en milieu défavorisé, reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec. Les écoles offrant
ce service en 2021-2022 sont les suivantes :

Les demandes doivent se faire à l’école offrant le service. L’enfant doit habiter dans le bassin de
population de l’école qui offre le service. Si le nombre de demandes d’admission excède la capacité
d’accueil de l’école, les critères particuliers suivants seront considérés :

- enfant qui présente une situation de handicap ;
ou - enfant qui présente des difficultés particulières d’adaptation;
ou - enfant recevant des services professionnels (ex.: orthophonie, psychologie, ergothérapie, etc.);
ou - enfant ayant des problèmes de langage (non de connaissance de la langue française).

Chaque dossier sera analysé selon les critères énumérés ci-dessus.
N.B. Les places de niveau préscolaire 4 ans sont limitées.

Les demandes d’admission doivent se faire à l’école du secteur de résidence de l’enfant.

Vous pouvez identifier votre école de quartier à l’adresse cartes.csspo.gouv.qc.ca.

En raison de la pandémie, les demandes d’admission se feront uniquement sur rendez-vous, du 25
janvier au 26 février 2021.

Pour plus d'informations sur les demandes d’admission et la prise de rendez-vous, consultez le site
Web du Centre de services scolaire (onglet info-parents, section inscription des élèves) à l’adresse
suivante https://www.csspo.gouv.qc.ca/info-parents/inscription-des-eleves/.

Aucune demande ne sera reçue avant le 25 janvier 2021.

Admission des nouveaux élèves au préscolaire pour l'année 2021-2022
Pour tous les nouveaux élèves qui auront 4 ou 5 ans au 30 septembre 2021

Pour les enfants n'ayant pas l'âge de l'admission, mais qui pourraient être admis à l’école.

Prenez note que pour toutes les demandes de dérogation, la date d’admission est celle où le
dossier est complet (documents exigés dans la première section). La demande de dérogation doit
être accompagnée d’un rapport d’évaluation rédigé par un ou une psychologue, membre de l’Ordre
des psychologues du Québec (1-800-363-2644 ou www.ordrepsy.qc.ca). Ce rapport doit être
déposé au plus tard le 1er mai; si le rapport est déposé après cette échéance, la date d’admission
sera celle de la date du dépôt du rapport.

L'élève ne sera pas admis et ne pourra pas fréquenter l'école tant et aussi longtemps que le
dossier demeurera incomplet. La date à laquelle le dossier est complet correspond à la date
d'inscription de l'enfant à l'école.
Le Centre de services scolaire procédera d’abord à l’admission de votre enfant. En conformité
avec la politique relative aux critères de répartition et d’inscription des élèves (20-11-20) en
vigueur au Centre de services scolaire, il inscrira votre enfant à son école d’appartenance ou
dans une autre école du territoire, si nécessaire.

AVIS PUBLIC
Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais

Dérogation en vertu de l'âge pour le niveau préscolaire 5 ans

Préscolaire 4 ans en milieu défavorisé

École Jean-de-Brébeuf
École Notre-Dame
École de la Vallée-des-Voyageurs
(deux immeubles)

École Saint-Paul
École Saint-Rédempteur

Notes importantes

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec le directeur ou la directrice
de l’école de votre secteur de résidence.

École du Parc-de-la-Montagne
École au Cœur-des-Collines
(Imm. Sainte-Cécile)

Documents exigés
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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.

To register for this ZoomWebinar and for help connecting online,
please contact us at 819-557-0615 or info@centreconnexions.org

Free Online Community Health Education Program (CHEP) Webinar

Join us to learn how you can ensure that treatment is consistent with your final
requests or those of your loved one. This session will address end-of-life options:

palliative care, do not resuscitate orders, refusal or withdrawal of treatment, medical
assistance in dying, and advanced medical directives.

�������� ���	 �
���
��������� �������

���������� �������� ��  �!"!!���"#! �$

With special guest, Jennifer Hobbs Robert, M.Sc.A, BCN, CNEd, Senior Advisor - JHCP

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.
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La police de Gatineau 
procède à l’arrestation 
d’une femme en lien 
avec un infanticide à Hull

Jordan Gowling
Le Service de police de la Ville de 

Gatineau (SPVG) a ouvert une enquête 
à la suite de la découverte du corps 
inanimé d’un bébé dans un apparte-
ment de la rue des Étudiants, dans le 
secteur Hull, selon un communiqué du 
SPVG publié le 18 janvier.

Samedi le 16 janvier, peu après 23 h, 
les policiers ont répondu à un appel 
concernant la possible découverte du 
cadavre d’un bébé. La police a conclu 
à une mort suspecte et a établi un péri-
mètre au 15, rue des Étudiants, afi n de 
mener son enquête. 

Le plaignant a été conduit au poste de 

police pour faire sa déposition. Dans ce 
dossier, Karoline Berger, une femme 
de 26 ans, a été arrêtée. Elle a comparu 
devant le tribunal le 17 janvier et a été 
accusée d’avoir commis un outrage, 
une indécence ou une indignité envers 
le cadavre d’un nouveau-né.

Une autopsie a été pratiquée sur le 
corps du bébé au Laboratoire des sci-
ences judiciaires et de médecine légale 
de Montréal le 18 janvier. L’enquête 
policière se poursuit afi n d’établir les 
circonstances et les causes du décès. 

Le SPVG invite toute personne dé-
tenant de l’information sur cet évé-
nement à communiquer avec eux au 
8192434636, poste 5. (Trad. MET)
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Providing Support 
When Needed

 Open For Daily DESIGNATED AREA TOURS

Où votre bien-être est notre prioritéMC

Where Caring is Our Number One Concern™

www.allseniorscare.com

Family
Matters

255 rue North Street, Aylmer, QC  |  613.416.8630

*Images produites avant la pandémie, tous les résidents et le personnel 
portent actuellement des masques à travers tous nos établissements.

*Images produced pre-pandemic, all residents and staff 
currently wear masks throughout the community.

Une fière entreprise familiale canadienne • A Proud Canadian Owned Family Business

Vous invitant à faire partie de la Famille du Château Symmes. 
Welcoming you to become part of the Château Symmes Family.

Universal Aide, Cassidy, 
enjoys a laugh with 

Mrs. Smith while 
serving dinner.

Cassidy, un membre du personnel 
de soutien, partageant un 

moment de gaieté avec Madame 
Smith en servant le dîner.

Toujours là pour vous • Always Here For You

Serving the Families of The Aylmer Sector for over 10 Years

Au service 

des familles du 

secteur d’Aylmer 

depuis plus 

de 10 ans

Procurer du soutien 
en cas de besoin 

Affaires 
Familiales

 Ouvert pour des visites quotidiennes
DANS DES ZONES DÉSIGNÉES
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TEST AUDITIF
DE DÉPISTAGE 
SANS FRAIS* 
* Valide jusqu’au 28 février 2021

NOUS POUVONS
VOUS AIDER À
MIEUX ENTENDRE 

WE CAN
HELP YOU
HEAR BETTER
SCREENING
HEARING TEST
AT NO CHARGE*
* Valid until February 28th, 2021

DITES-VOUS 
SOUVENT
QUOI?

DO YOU OFTEN ASK
WHAT? PARDON?

COMMENT?

VosOreilles.com

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

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

Wakefield 
Clinique Médicale des Collines
La Pêche
895, chemin Riverside,
bureau 200
819 557-1222 
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Pêche blanche : des conseils 
pour une activité réussie

Dès que la glace qui recouvre les lacs 
et les rivières est assez épaisse, il est pos-
sible de taquiner le poisson dans plus-
ieurs régions du Québec. Perchaude, 
brochet, doré, poulamon, morue, tru-
ite… préparez-vous à cueillir de belles 
prises grâce à ces quelques conseils!

AUTORISATIONS
Avez-vous les permis et les droits 

d’accès requis pour le lieu 
où vous comptez vous 
rendre? Ceux-ci sont es-
sentiels pour réaliser 
votre activité en toute lé-
galité. Vérifi ez également 
quelles espèces vous pou-
vez pêcher et en quelle 
quantité. Pour éviter 
les mauvaises surprises, 
renseignez-vous et ef-
fectuez les démarches qui 
s’imposent.

CONDITIONS
Vérifi ez les conditions 

météorologiques et l’état 
de la glace au moment de 
songer à aller vous install-
er sur un petit banc ou 
dans une cabane conçue 
pour cet usage. Si dame 
Nature joue contre vous, 
vous pourriez devoir re-
brousser chemin avant 
même d’avoir mis votre 
ligne à l’eau…

ÉQUIPEMENTS
Plusieurs centres de 

pêche vous off rent des 

forfaits « tout inclus ». Dans ce cas, vous 
n’avez qu’à vous habiller chaudement 
— et à apporter votre bonne humeur! 
Vous préférez investir pour vous équip-
er? Les boutiques spécialisées en chasse 
et pêche de votre région regorgent de 
produits performants pour des séances 
fructueuses de pêche blanche.

À vos lignes!
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ginsberg-gingras.com/ba
Gatineau (Aylmer)
24, rue Principale, Gatineau

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

819 800-9797
vbruneau@ginsberg-gingras.com

d’annoncer la nomination de Valérie à 
titre de Vice-présidente et Associée !

The Ginsberg Gingras team is proud to 
announce the appointment of Valérie
as Vice-President and Partner!

SYNDICS AUTORISÉS EN INSOLVABILITÉ     /     LICENSED INSOLVENCY TRUSTEES
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TABLETS LOANS FOR OUR ACTIVITIES

Premiers soins : comment réagir en cas de brûlure superficielle?
Vous vous êtes brûlé en sortant un 

plat du four ou en renversant votre 
café? Voici ce que vous devriez faire 
tout de suite après avoir crié « ouille »!
1. Ouvrez le robinet et laissez couler de 

l’eau fraîche en jet faible sur la zone 
aff ectée pendant au moins 10 min-
utes. Refroidir la peau permet non 
seulement de limiter la gravité de la 
blessure, mais cela soulage également 
la douleur.

2. Nettoyez la blessure avec un savon 
doux et séchez-la en tapotant légère-

ment à l’aide d’une serviette propre.
3. Si la peau est visiblement endomma-

gée, recouvrez la plaie avec une com-
presse stérile ou un pansement. Vous 
pouvez aussi appliquer un onguent 
antibiotique pour prévenir les infec-
tions.

4. Votre plaie vous démange, est enfl ée 
ou douloureuse? Consultez votre 
pharmacien : il pourra vous recom-
mander la prise d’un antihistami-
nique oral, d’un analgésique ou d’un 
anti-infl ammatoire, par exemple.

À RETENIR :
• Retirez vite vos ba-

gues si la brûlure
aff ecte votre main (vos 

doigts pourraient enfl er);
• N’appliquez jamais de 

corps gras (huile, beurre) 
sur votre plaie;

• Évitez de percer les 
ampoules (cela peut fa-
voriser les infections);

• N’utilisez jamais de 
coton hydrophile pour 
couvrir une brûlure, car 
cette matière colle aux 
plaies.

Votre brûlure est séri-
euse (grande surface af-
fectée, douleur insup-
portable, peau rouge 
foncé avec zones blanches 
ou d’apparence carton-
née, etc.)? Consultez un 
médecin sans tarder!



CARL HAGER

CAMPBELL’S BAY – After
38 years of service to the
Pontiac, Jean-Pierre Pigeon
has decided to retire.
Although he sold his busi-
ness to Trepanier and
Associates Notaires in
2016, he continued to
practice as a notary for over
three years, helping to
transition the firm. He reas-
sures his clients that their
affairs remain in profes-
sional hands with the
notaries who have taken
over his business.  

Born on Ile-du-Grand-
Calumet, Pigeon attended
elementary school there,
and after completing high
school in Fort-Coulonge
attended CEGEP de
l’Outaouais for two years.
In 1982 he graduated from
the University of Laval in
Québec City as a notary. He
subsequently opened his
business in Campbell’s Bay
and another office in
Mansfield soon after. Over
the years, he became a

well-known and trusted
figure in the community. 

Pigeon described how
practicing in a rural com-
munity differs from the
work of notaries in urban
areas. Knowing agricultural
zoning and real estate rules
was a major part of his job
compared to urban notaries
who need to know more
about rules regarding con-
dos and corporations.

Although he just retired,
Pigeon already relishes the
time he has to do things he
has always wanted to do,
without rushing on week-
ends. He often had to work
nights and weekends, so
the free time is a breath of
fresh air, he said. 

Pigeon lives with his
wife Rita Cybulski, who
also recently retired, on the
banks of the Ottawa River
in L’Isle-aux-Allumettes.
His retirement plans
include more fishing on the
Ottawa River from his pon-
toon boat. He has fond
memories of fishing in ZEC
Saint Patrice and hopes to

rekindle those experiences.
He likes to read political
books and plans to travel to
places like France once the
pandemic subsides. He also
hopes to plan two or three
day getaways to places 
like Québec City, Mont
Tremblant and Montreal. 

Acknowledging commu-
nity support, Pigeon said
his success as a notary

would not have been possi-
ble without the help and
dedication of his staff, the
patronage and support of
his clients and community
and his wife who has been
supportive and understand-
ing over the years. “My
success was enabled by
their support and I couldn’t
have done it without
them,” he concluded. 

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

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

*Please note the program will be held in English.

YOUTH 
EMPLOYMENT 

PROGRAM
We are looking for participants!

Are you:
• Between the ages of 15 and 30.

• Unemployed and not receiving employment insurance
• Need to improve and upgrade your 

job, computer, and life skills.
• Willing to commit to a 21 week, paid program 

that focuses on getting you a job including a 
6 week training phase from home and 

15 week work placement.

Program start date: 
February 8, 2021

CONTACT:
Marielle Lair at West Pontiac Connects at 

819-689-2878 or email us at wpconnects@gmail.com
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Notary Jean-Pierre Pigeon retires after 38 years 

The year 2020 is finally
over! We can look forward
to a new year. The pan-
demic will be brought
under control, life will
regain some normalcy. We
will define this New Year
with a standard set of
clichés and reassure 
ourselves that “things” will 
be better. To reinforce 
this situation, examine
some standard clichés,
with notes that may be
applicable.

Is the glass half full
or half empty? Or are
you optimistic or pes-
simistic?  However, this
may hide a more funda-
mental question: “Is 
the water potable?”  The
United Nations and the

World Health Organization
have identified drinkable
water as a more pressing
problem than climate
change. While we are all
optimistic about the 
New Year, we cannot
ignore some real problems 
that require immediate
attention and long-
term solutions. Optimism 
must include the need to
find solutions to known 
problems.

Think outside the
box. The pandemic has
certainly revealed some
serious weaknesses in our
health and social services
systems. Fixing these will
require new, better solu-
tions than what has served
us in the past. But in 

finding new solutions, we
should endeavour to find
ones that aren’t liable to
create new problems. It’s
useful to ask two questions
before we go outside the
box: “What’s in the box?”
and “Why is there a box?”
Answers to these two
questions will help find a
more complete solution
outside of the box.

If you are not part of
the solution, you are
part of the problem. In
the midst of the pandemic,
everyone must follow the
rules for safe distancing,
wearing a mask and no
unnecessary traveling. Not
doing so makes one part of
the problem. However, the
situation can be a bit more
complicated. The econom-
ic, social and health results
from a lockdown may
have serious negative
long-term consequences.
In applying this cliché,
provision for help to those
adversely affected must be
part of the solution.

Read between the 
lines. This cliché is getting
copious use as we attempt

to understand and follow
the different (sometimes
conflicting) directives and
regulations our govern-
ments issued during the
pandemic. Beyond trying
to make sense of the 
various proclamations,
there is a sense that our
governments, at all levels,
were caught off-guard and
are making the differing
regulations on the fly. 
This leads to the question:
“Why?” as in “Why 
is there a shortage of 
hospital beds, basic med-
ical equipment and elder 
care workers?” Reading
between the lines may be
essential if we are to recov-
er from this crisis and be
prepared for future crises.

Clichés are used as a
replacement for detailed
and careful analysis. Some
are so common that we
often fail to realize they
can embody basic truths.
They are not, in them-
selves, a solution, but can
be a catalyst to a more
detailed expression of the
critical issues that must be
addressed.

Clichés for the New Year

PONTIAC
PERSPECTIVE

BY PETER GAUTHIER

Jean-Pierre Pigeon sits with his wife Rita Cybulski, both nominees, at
a past Pontiac Journal Readers’ Choice Awards gala.

JC

http://www.pontiacjournal.com/online



CARL HAGER

SHAWVILLE – Heritage
College is offering French
as a Second Language
courses online, through
Emploi Québec, to help
those who want to improve

their French skills, either
for their own satisfaction 
or for work. English as a
Second Language courses
are also available.

“The Emploi Québec
courses last 500 hours and
are a strong commitment.

Applicants must be actively
looking for work and apply
via the Emploi Québec
office in Campbell’s Bay.
Self-improvement courses
last about 40 hours.
Government subsidies are
available, which bring the

cost of the courses way
down,” said Greg Graham,
Heritage College Continuing

Education Manager. 
Offering the courses

online means participants
can register for the pro-
grams no matter where
they live, from Aylmer to

Rapides des Joachims.
The deadline to apply is

February 1. Obtain more
information by contacting
the school’s student 
services department. 

JAMIE CAMERON

PORTAGE-DU-FORT –
Although Harbour Square
community group was origi-
nally created last spring with
the aim of improving the
town’s waterfront area, the
group was especially active
during the holiday season
and has significantly grown
in size and scope. 

Bob Tovee, a local resi-
dent and former owner of
Bateau Royale restaurant
started the group, which has
grown from only a few
members at the first meeting
to over 25 volunteers. “I’m
always trying to get people
involved in the community,”
he said. 

Harbour Square plans to

create a 250 meter walking
trail along the waterfront 
by  Lakeside Hotel, from
Craig to Water Street, 
complete with washrooms, 
a gazebo, benches and
plaques describing the histo-
ry of the area, buildings and
businesses no longer there,
and the ships that once
docked at the harbor. 

The group’s initial focus
to improve the waterfront
area quickly grew to include
other projects to enhance
and reinvigorate the town.
Over the holidays, member
Larry Godbold coordinated
an activity with 38 large,
wood, Christmas-themed
cutouts made and placed in
various locations around
town along with a 30-foot

decorated Christmas tree. 
Tovee took to social

media to ask for help paint-
ing the cutouts, and in a 
couple of days, had more
volunteers than cutouts.
“We delivered them to 
people’s homes to paint as a
family activity. We provided
the paint and brushes and
picked them up after they
were done,” he explained. 

The response from the
project inspired the group to
go ever further with its holi-
day cheer by organizing a
Christmas dinner for those
who were alone, delivered to
their doors. Although the
members planned to cover
the costs of the free meal
themselves, they received
$600 in donations. The

$300 profit was donated to
Bouffe Pontiac in addition to
unused food. “It was fantas-
tic. It’s these kinds of projects
that bring us so much joy,”
Tovee told the Journal. 

Harbour Square also held
a fireworks display on New
Year’s Eve on the water’s
edge. 

The group’s name has
historical significance: many
years ago, a road called
Harbour Square ran through
the area Lakeside Hotel now
occupies. Tovee said they are
in the process of registering
with the province as a non-
profit organization and he
invites the entire community
to get involved.  

“I don’t want this to be
just a group of a few people

organizing things. This is for
the community and they
should be the ones making
the choices. We want to give
the community full owner-

ship,” he concluded, noting
the group has also received
support from the municipal
council and MRC Pontiac
Warden Jane Toller.   

Limited spots! To participate in these Zoom Webinars, 
please contact us at 819-557-0615 or info@centreconnexions.org

Join us for this 2-part online webinar to better understand your child’s unique
learning style and equip yourself with techniques and strategies to help them learn
more effectively at home and at school. The second webinar is only open to parents,

guardians and school staff who attended part one.

Free 2-Part Online Webinar for Parents, Guardians & School Staff

With special guest, Isabelle Bélisle, Special Education Consultant 
and Educational Workshop Facilitator for Learning Disabilities and ADHD Outaouais
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Québec also dished out
funds through the
Emergency Assistance for
Small and Medium
Enterprises (loans less than
$50,000), Temporary
Collaborative Action Program
for Businesses (loans over
$50,000), and Assistance
for Businesses in Regions
Under Maximum Alert for
those ordered to close during
the second wave (loan for-
giveness for aforementioned
programs, up to 80% of loan
or $15,000, to cover core
operating costs). 

However, since most
assistance is given in loans,
it’s creating challenges for
some businesses and the
uncertainty of the pandemic
has discouraged others from
applying.   

“The payments on our
federal loan begin this month
and it’s $1,250. We haven’t
even made that much this
month and I also have four
employees,” said Meisner. 

Denault said they didn’t
want to risk applying for
assistance. “We don’t know
what’s going to happen with
the pandemic, so we didn’t
want to take any chances
[by taking on debt]. We’re
trying to get by with what
we have,” she told the
Journal.    

Coffey said Esprit was at a

crossroads. “We are cautious
about taking on more debt,
but at the same time, with no
revenue coming in, we saw it
as a stop gap to get us
through. Without it, things
would have been very chal-
lenging. We have to pay it
back, but at least it was able
to sustain us,” he explained,
noting he received both fed-
eral and provincial (through
the MRC) funding. 

Linda Williams of
Serenity Salon and Spa is
experiencing the second
forced closure of her business
since the pandemic began,
but her decision to avoid
funding programs was differ-
ent. “We own the building
I’m working in so I have no
overhead expenses. I feel
others can benefit more from
the money and I didn’t want
to take it away from a more
needy business,” she said.   

Coffey applauded how
quickly and simply funding
was rolled out. “There was
responsiveness. I was very
appreciative to be able to
access these programs since
it’s a sink or swim matter in
other countries, but would 
I like access to more? Yes!”
he said.

More needed?
According to Pontiac MP

William Amos, the federal
government is responsible
for eight out of every 10 dol-
lars spent on COVID across

the country. He said he
understands taking on extra
debt or credit isn’t an option
for some businesses, but that
direct funding programs like
the wage and rent subsidies
are available to alleviate
some of their burdens. 

“More support will
always be needed, but the
federal government kept up
their end of the bargain.
We’re the ones spending the
money, and if there’s a sense
that there’s not enough sup-
port or more to be done, it’s
time for the provinces to step
up to the plate,” he said,
adding that most reactions
have been positive.

Meisner emphasized that
support hasn’t been equal
from the federal and provin-
cial governments. “Québec
has done almost nothing to
alleviate the burden on small
businesses,” she claimed.  

Pontiac MNA André
Fortin agrees that additional,
need-adapted funding is
essential from the provincial
government. “Most pro-
grams are set up as loans,
which may work to pay bills
temporarily, but will leave
businesses with long-term
debt. Direct aid is the only
form of programming that
can help business owners
survive the crisis and find
themselves on stable footing
once the crisis ends,” he 
concluded.

Help  –– – from p. 7

Invigorating Portage from the grassroots

Heritage College offers online French classes

Residents stand with some of the large wood cutouts Harbour Square,
with help from the community, created and placed around town 
during the holiday season.  
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He’s so scared, he turns as green as…
an apple! He hurries to hide behind Sam.

Sam’s mom walks up to Sam and Bloop
with a big smile.

“Surprise, Bloop! I’ve brought your
lunchbox!”

Sam turns to Bloop and says, “You’re
very lucky, Bloop. All’s well that ends
well!”

ANSWERS:
1. I wait for the driver’s okay before

trying to recover something I dropped that
has rolled under the bus. If I cannot speak
to the driver, I wait until the bus has left
before picking up the object. 

2. I remain seated at all times until
the bus has come to a full stop. I keep my
head and my arms inside the bus at all
times.

3. I remain seated at all times until
the bus has come to a full stop. I avoid 
distracting the driver.

4. I move away from the bus as
soon as I get off and I stay away from the
wheels. I count ten steps after getting off
the bus before crossing in front. I make
sure the driver has seen me before I cross
in front of the bus. I walk in front of the
bus, and then I check for traffic to the left,
to the right and to the left again before
crossing the street. 

DARLENE PASHAK

MRC PONTIAC – “We don’t
need to be told to ‘Buy
Local’, we need to be told
what is available locally,”
said Brittany Morin, SADC
Business Advisor, Marketing
and Communications. That
is the impetus behind a three
year campaign, “Shop Le
Pontiac” from the Pontiac
Chamber of Commerce (PCC)
that will kick off this March.

Recently, Todd Hoffman,
president of PCC, reached
out to the SADC on behalf 
of Chamber members to 
formulate a promotional
campaign that goes beyond
the now familiar ‘Buy Local’
slogan. Morin said the 
campaign goes in-depth to

showcase retail businesses
in the community, the 
entrepreneurs and their 
stories, the unique and 
quality items offered in store
or online, and how Pontiac
residents are supporting
their community when 
they choose to shop at local
businesses, reciprocating
the investment businesses
make in the community. 

Along with a one-stop
website that will showcase
the local retail market and
entrepreneur stories with
links to the businesses’
online pages, participating
businesses will get a profes-
sional marketing package: 
a 30-second promotional
video, digital branding pack-
age and bank of profession-

al photos. Just the video
alone would cost around
$2,000, said Morin, if an
entrepreneur contracted pri-
vately, but the whole pack-
age for PCC members is
$200. 

Last week, four of the
potential eight spots were
reserved, and by the
January 25th deadline,
Morin anticipated a full ros-
ter. Businesses that miss out
on the opportunity this year
will have another shot at
participating next year. 

“We have some really
creative, resilient and out-
standing entrepreneurs,”
said Morin. She hopes phase
one of the campaign, direct-
ed at residents, will instill
pride in our region, help

people discover a new busi-
ness, learn its story, or walk
through their doors (or shop
online) if they haven’t
before. Even if it doesn’t

result in a purchase, just 
liking a business on social
media will promote it and
help the algorithms spread
the word.  

Phase two, when COVID
restrictions permit, will focus
on attracting visitors and

prospective residents from
outside the community. 

Already on the local
scene, the advertising/
marketing company,
FIVE2NINE from Chelsea
will produce and manage all
of the content.

DARLENE PASHAK

SHAWVILLE – The sweet-
est bakery in Eastern Canada
did it again with a newly
expanded space that 
provides shelter for more
customers, all the while
respecting social distancing.

Owner Dan Duggan
explained the business more
than doubled the size of 
their storefront during their

annual Christmas shutdown,
and even though expansion
was well over due, the 
pandemic provided the final
push to get it done. Due to
line-ups in the summer
because only two customers
could be inside at a time,
awnings were installed to
shelter the rain and heat. 

“We had to apologize to
people for having to stand
out in line when it was cold

and we couldn’t have them
wait outside for much longer.
It’s winter, and the only 
way to do it with COVID and
distancing guidelines was 
to expand.” The MRC’s
COVID Relief Fund provided
some financial help for the
renovations.

Along with his business
and life partner Lynn, the
Duggans envisioned a décor
reminiscent of grandma’s
kitchen paired with an old
general store. There are a
few highlights of the recent
renovation: seven socially-
distanced people can shop in
store, entering in one door
and out another to facilitate
flow; there are more coolers
to see more of what’s offered;
customers can watch bread
going in the oven and other
baking activities in the back;
two cash registers speed up
transactions; and historic
items from bread making 
of the past, including two
original cabinets from the

bakery in the 1950’s, a bread
wrapping machine and a
cash register from 1903.

For the first time, The
Pontiac Home Bakery offered
a complete Christmas dinner
for purchase, with 10% of

proceeds donated to the
Bouffe Pontiac—a $500
donation. Plans are already
underway for a bigger initia-
tive next Christmas. 

“We’ve always believed if
you produce a great product

that people like and sell it at
a reasonable price, people
will return. Families have it
tough right now, and we
have to support the people
who support us,” concluded
Duggan.

To register for these Zoom Webinars and for help connecting online,
please contact us at 819-557-0615 or info@centreconnexions.org

The challenges of caregiving can sometimes leave you feeling frustrated, drained,
resentful and even guilty. Is there a way to respond to the challenges of caregiving with

skilled compassion? Join us for this 2-part caregiving session as you discover how to
use your strengths to creatively tackle your life challenges.  We will also discuss

strategies to bring out the best in yourself and others through a compassion-based
approach to creating healthier relationships.

Free 2-Part Zoom Webinar for Caregivers

With special guest, Jeanni Potter, Interpersonal Coach and former Occupational Therapist

A special thank you to 
Jeanni Potter With financial assistance from L’Appui Outaouais through support

from their  program L’Appui pour les proches aidants d’aînés.
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Bloop –––– from p. 15

Shop Le Pontiac: get to know our businesses

The Pontiac Home Bakery underwent a massive renovation during their Christmas shut-down, with the
storefront more than doubling in size.   

Pontiac Home Bakery
keeps your buns warm!

PONTIAC’S 
BUSINESS BUZZ

BZ



DEBORAH POWELL

The Pembroke / Isle-aux-
Allumettes Christmas Bird
Count (CBC) was held on
December 19 with a total of 8
field observers and 6 feeder
watchers. A total of 28
species were seen, made up
of 2,460 individual birds; the
number of species was well
below average, but the num-
ber of birds was above. The
most abundant species were:
Snow Bunting (1,210),
Common Redpoll (317) and
Rock Pigeon (207). Species
of note included Cardinals
(3), and Northern Shrike (2).
Waterfowl included Canada

Goose, Mallard, Common
Goldeneye and Hooded
Merganser. Only two raptor
species were found: Bald
Eagle and Rough-legged
Hawk.  

January 3, four teams (8
people) and a record 20 feed-
er watchers took part on the
Québec side (Breckenridge)
of the 41st Dunrobin-
Breckenridge count. A total
of 33 species were seen, an
increase of 5 over last year.
The largest number of one
species was 1,460 Common
Redpoll (including 10
Hoary). There were large
flocks of redpolls - last year
there were none. Red

Crossbills beat the previous
record for highest number
seen with 42 observed and
40 White-winged Crossbills
were seen. Neither crossbill
was spotted last year.  Both
Red-breasted (49) and
White-breasted (95)
Nuthatches were seen twice
as often as last year.

The usual numbers of
Bald Eagle (2), Red-tailed
Hawk (2), Cooper’s Hawk
(1) and Sharp-shinned
Hawk (1) were seen. 30
Northern Cardinal were
evenly spread, while in the
past they were mainly seen
near Aylmer. Goldfinch and
Wild turkey numbers were
only a quarter of last year’s
and very few Snow Bunting
were visible. Two Ruffed
Grouse were seen this year
after an absence of at least
two years.

January 4, seven field

observers covered the territo-
ry of the Fort-Coulonge
count, now in its fifth year.
Four feeder watchers added
their observations. Records
were broken both for number
of species (30) and total
number of birds (1,802).
New to the species list were
Northern Cardinal and
Northern Goshawk. As in
other counts, Common
Redpoll topped the charts for
sheer numbers at 316, with
Black-capped Chickadee
coming second at 251 and
Blue Jays third at 210.
Notably rare this year were
American Goldfinch with
only 7 spotted. However,
101 Evening Grosbeak
added colour to this year's
count.

The CBC is a census of
birds in the Western
Hemisphere, carried out 
by tens of thousands of 

volunteers. Complete results
for all counts are available on

the Audubon website at
www.audubon.org.

To participate in either of these two Zoom Webinars, please
contact us at 819-557-0615 or info@centreconnexions.org

Spend an evening with us discussing the importance of books and how to inspire your child
to turn to books for learning, language development, and exploring the world around them. 

 Interactive and lively discussions are on the agenda with the goal of providing concrete
ideas and activities for parents and individuals who care for children 0-5 years of age.

Free Online Webinar Series for Parents, Guardians & School Staff

With special guest, Kristy Findlay, M.Sc.O(C) Speech-Language Pathologist

Community Health 
and Social Services Network

613-732-4926613-732-4926

You call,
We Kumm!
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Christmas Bird Counts: Allumette, Breckenridge and Fort-Coulonge

ALLYSON BEAUREGARD

MRC PONTIAC – Connexion Fibre
Picanoc (CFP), a telecommunications 
carrier that operates a fiber-optic network
spanning more than 526 kilometres 
in the MRC Vallée-de-la-Gatineau and 
MRC Pontiac, is gearing up to submit
another government funding application
to “connect every household” in the two
regions with high-speed internet. 

In November 2020, the Ministry of
Innovation, Science and Economic
Development Canada launched the
Universal Broadband Fund (UBF) pro-
gram to support broadband infrastructure 
projects that will provide access to 
internet services at a minimum speed of
50/10 megabits per second (Mbps) to
communities across Canada.

In February, CFP will be submitting 
a project to the UBF program which 
aims to deploy a fiber-optic cable network
covering all underserved households 
and businesses in both territories. The
project will have a span of over 3,600
kilometers and connect more than 10,000 
underserved buildings.

CFP needs your help!
According to the MRC Pontiac, CFP’s

project will need to differentiate itself 
from similar ones from across Canada. 
To that end, businesses, organizations 
and entrepreneurs are asked to demon-
strate the social and economic impacts 
the deployment of this network will have
on their activities by writing letters of
support for CFP’s proposal. 

“In this letter, please be specific as to
how access to high-speed internet will
have a direct impact on the social and 
economic development of your business
or organization,” advised the MRC
Pontiac.   

Letters can be submitted by email to
c.jones@mrcpontiac.qc.ca by February 5.
Any questions or concerns can be directed
to Colleen Jones by email or by telephone
at 819-650-2445.

Another application pending
In June 2020, CFP and Déry Télécom

also submitted the project, valued at 
nearly $60 million, to the Canadian
Radio-television and Telecommunications
Commission’s (CRTC) $750 million
Broadband Fund.

According to Bernard Roy, MRC
Pontiac director general, they are still
waiting for a response. “Some are not
expecting a response from the CRTC
before the end of the winter. CFP wants to
make sure the project is funded under one
program or the other. The ultimate goal is
that all of our communities benefit from
the same privileges and development
opportunities as anywhere else,” he told
the Journal.

Connexion Fibre Picanoc was created
in 2005 by the MRC Pontiac and the 
MRC Vallée-de-la-Gatineau in partnership
with the local school boards to connect
municipalities, schools, libraries, and fire
halls to fiber optic. CFP then created
Réseau Picanoc.net with a private partner
to bring high-speed service to about
2,000 households in the two MRCs.

Fibre Picanoc asks businesses for support 
on high speed internet project

Good numbers of woodpeckers were counted this year, including the
largest species, Pileated Woodpecker.
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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.

INVERTER GENERATOR
never used / GÉNÉRATICE
1600 WAT, jamais utilisé.
INFO 819-648-2359.

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.

MANSFIELD - Hwy 148.  
2 bedroom apt. available April
1. No pets. $600/month plus
Hydro. 819-683-3825.

À VENDRE / FOR SALE

À LOUER / FOR RENT

15 mots / words 
= $12.50

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

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

819-683-3582 ~ Fax: 819-683-2977 ~ notice@journalpontiac.com
5-289, rue Principal(rte 148) Mansfield (QC)  J0X 1R0

Petites Annonces / Classifieds
EN MÉMOIRE

After a valiant 6 year battle with numerous
health issues which she faced head on with
courage and dignity, Lisa Marie Liebeck
(nee Archambault) of Pembroke passed
away peacefully on January 7, 2021 at the
Pembroke Regional Hospital, in her 65th
year.  Daughter of the late Cletus and 
Marjory Archambault of Chapeau, Quebec.
Cherished and loving companion of William
Gagnon.  Loving mother of Jason and wife
Amanda of Kitchener, Ontario, Granny of
Emery, Porter and Weston; and Jamie and
Allie of Toronto, Ontario, Granny to Jaxon.
Sadly missed by stepson Wade and wife
Berta, grandchildren Aidan, Evangeline and
Kai of Toronto, stepdaughter Selena and
husband Ricardo Deyer-Samuels and
grandchild Annalise of Burlington, Ontario.
Missed by brother William Archambault
(Beverly) of Chapeau and sister Sharon
(late Fern Montreuil) of Orleans, Ontario.
Predeceased by her brother Larry of 
Montreal.  Dear sister-in-law of Gail
(Roger), Jim (late Shirley), Mary (late
Jerry), Deb, David (Janet), Barb, Heather
(Chuck) and Irene.  She will be missed by
her many friends in the Ryan family of St.
Joseph’s and by her nieces and nephews,
friends and acquaintances. Lisa Marie
adored her family.  Thank-you to the home
care providers for their compassionate care
over the last year and a half as well as the
staff of Pembroke Regional hospital.
Respecting Lisa Marie’s wishes cremation
has taken place.  A graveside service will
take place this spring in St. Joseph’s
Cemetery, St. Joseph’s, Quebec. As an
expression of sympathy, donations to 
Pembroke Regional Hospital Foundation or
charity of your choice would be appreciated.
Funeral services entrusted to Hayes 
Funeral Home.  
www.hayesfuneralhome.ca

LIEBECK, Lisa Marie 
(née Archambault)

INSCRIPTION DES
NOUVEAUX ÉLÈVES DU 8 

AU 12 FÉVRIER 2021

 

REGISTRATION OF
NEW STUDENTS 

FEBRUARY 8-12, 2021

We thought of you today, 
but that is nothing new.

We thought about you yesterday 
and days before that too.
We think of you in silence, 
we often speak your name.

All we have are memories and 
your picture in a frame.

Your memory is a keepsake 
from which we will never part.

God has you in His arms, 
WE have you in our hearts.

Forever loved and dearly missed by
Lorenzo, Lise, Pat, Liam and Taylie

LAGARDE, Beatrice 
(nee Dumouchel) 
January 15th, 2020

NOW HIRING A
FULL TIME 

PARTS / SERVICE CLERK
Position is available immediately.

EMBAUCHE MAINTENANT
À PLEIN TEMPS  
COMMIS AUX 

PIÈCES / SERVICE
La position est disponible immédiatement.

Apply in store / Postulez en magasin  
or by email / ou par courriel
cbeimers30@outlook.com

JOB 
OFFER

OFFRE
D’EMPLOI

963 Culbute Road, Chapeau, Québec

819 689-2430J.P. ALLARD

FOR SALE ~ FOR SALE
DRY FIREWOOD BY THE CORD

CEDAR FENCE POSTS
SECOND CUT ALFALFA/OATS MIX 

ROUND BALES (WRAPPED)
CALL FOR PRICES AND MORE INFORMATION:

OFFRE D’EMPLOI / JOB OFFER

OFFRE
D’EMPLOI

Le Journal recherche un
journaliste indépendant 
expérimenté, pour des 

articles spécifiques, 
des articles d'enquête et
d'autres articles de fond.

Envoyez votre CV à
info@journalpontiac.com

JOB OFFER
The Journal is looking for
an experienced freelance 

writer, for specific features,
investigative pieces and 
other in-depth articles. 

Send resumé to 
info@journalpontiac.com

2020

Le Journal continue 
d'envoyer et de livrer des 

certificats Choix du lecteur 
et des décalcomanies 

pour vitrines.
Veuillez patienter 

pour leur livraison.

MERCI!

The Journal continues 
to send out and 

deliver Readers' Choice 
certificates and 
window decals.
Please be patient 
for their delivery. 

THANK YOU!

IN MEMORY NOTICE

OFFRE D’EMPLOI / JOB OFFER

FOR SALE

NOTICE

PLEASE 
RECYCLE 

THIS PAPER 
AFTER 

READING.

THE NEXT 
ISSUE OF THE 

PONTIAC JOURNAL
IS FEB. 10, 2021
THE DEADLINE 
FOR DISPLAY

ADVERTISING IS
FEB. 5 AT 2PM
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Plus de 9,400 lecteurs. 
Distribué dans  tous les foyers du Pontiac.



AVIS PUBLIC NOTICE

Annonce d’intérêt public
Projet proposé: Tour de 

communication autoportante 
de 45 m.  QC0164 Norway Bay

Construction planifiée pour ériger une 
nouvelle tour de 45 mètres au 

3, chemin Wharf, Bristol, QC, J8G 1R1
Coordonnées géographiques: 
45.541579   - 76.408988

Public interest Announcement
Proposed project: 45 m 

freestanding communication
tower QC0164 Norway Bay
Planned construction to build a new 

45 meter  tower located at 
3 Chemin Wharf, Britol, QC, J8G 1R1

Geographical coordinates : 
45.541579   - 76.408988

Toute personne intéressée devra 
fournir une soumission écrite au 

plus tard le 28 fév. 2021. 
Veuillez communiquer svp par: 

Courriel : Victor.Ederer@solutionsved.ca
(faire référence à QC0164)

Fax: 514-908-4227
Lettre: Xplornet Communications Inc.

C/O Victor Ederer Consultant
1701 Lakeview, St-Bruno, QC, J3V 4C3 

Any interested person must 
provide a written submission 
no later than Feb. 28, 2021. 

Please contact: 
Email: Victor.Ederer@solutionsved.ca

Please reference QC0164
Fax: 514-908-4227

Or letter: Xplornet Communications Inc.
C/O Victor Ederer Consultant

1701 Lakeview, St-Bruno, QC, J3V 4C3 

JOB OFFERS NOTICE

Faites-nous parvenir 
une lettre à l'éditeur.

redacteur@journalpontiac.com

Send us your letters 
to the editor.

editor@journalpontiac.com

NOTICE

DISPONIBLE 
MAINTENANT!

AVAILABLE 
NOW!

5-289, rue Principale (rte 148), Mansfield, QC J0X 1R0
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AVIS PUBLIC 
Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 

PUBLIC NOTICE 
Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 

INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2020 – 
SECTEUR PONTIAC

AVIS PUBLIC, est, par la présente, donné par le soussigné, secrétaire général, que 
l’inscription pour les élèves de maternelle 4 ans, maternelle 5 ans et 1re année se tiendra
du 8 au 19 février 2021.

CONDITION D’ADMISSION :
• Maternelle 4 ans, avoir 4 ans avant le 1er octobre 2021;
• Maternelle 5 ans, avoir 5 ans avant le 1er octobre 2021;
• Première(1re) année, avoir 6 ans avant le 1er octobre 2021.

Pour les pavillons Jean-Paul II (Envolée), Sainte-Anne, Sainte-Marie, Saint-Pierre et 
Notre-Dame du Sacré-Coeur vous devez communiquer avec Mme Emmanuelle Lavoie
au 819-683-2091 au poste 12326.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR À L’INSCRIPTION :

PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Pour les élèves déjà inscrits dans les écoles primaires, l’école des Petits-Ponts fera 
parvenir une fiche de renouvellement d’inscription à faire signer par le parent ou le tuteur
légal. Pour les élèves du secondaire de l’école Sieur-de-Coulonge, c’est la feuille de choix
de cours qui sert de renouvellement.

NOUVEAUX ÉLÈVES
Pour les nouveaux élèves qui désirent s’inscrire au primaire, le parent ou le tuteur légal
doit communiquer avec Mme Emmanuelle Lavoie au 819-683-2091 poste 12326.

Pour les nouveaux élèves qui désirent s’inscrire au secondaire, les parents doivent 
contacter le secrétariat de l’école Sieur-de-Coulonge au 819-683-3232 au poste 11236.

Donné à Maniwaki
Ce 18e jour de janvier 2021

Louis-Philippe Larivière
Secrétaire général

 
 
 

• Les enfants nés au Québec :
certificat grand format émis par 
le Directeur de l’état civil;

• Enfants nés en Ontario :
certificat VERSION 
INTÉGRALE;

• Enfants nés ailleurs qu’au 
Québec et qu’en Ontario :
document valide avec les 
noms des parents et le lieu de 
naissance de l’enfant.

Certificat de naissance 
(original)

Deux des pièces suivantes : 
• Bail ou acte d’achat de résidence;
• Compte de taxes municipales ou scolaires;
• ET
• Facture de service (Hydro-Québec, 

téléphone, internet, câble, etc.);
• Permis de conduire valide au Québec;
• Relevé de compte bancaire/carte de crédit;
• Preuve d’abonnement à une revue ou 

un journal.

Preuve de résidence au Québec 
du parent ou du tuteur légal

STUDENT REGISTRATION FOR SEPTEMBER 2021 – 
PONTIAC SECTOR

PUBLIC NOTICE, is hereby given by the undersigned, Secretary-general, that student 
registration for Prekindergarten 4, kindergarten 5 and grade 1, will be held from 
February 8th until February 19th, 2021.

CONDITION FOR ADMISSION
• Prekindergarten : Be 4 years old before October 1st , 2021;
• Kindergarten : Be 5 years old before October 1st , 2021;
• Grade 1: Be 6 years old before October 1st , 2021.

Students who must enroll at l’Envolée (Campbell’s Bay), Sainte-Anne (Grand-Calumet),
Sainte-Marie (Otter-Lake), Poupore-Saint-Pierre (Fort-Coulonge), Notre-Dame-du-Sacré-
Coeur (Île-aux-Allumettes) must get in touch with Mrs. Emmanuelle Lavoie at 
819-683-2091 and dial extension 12326.

MANDATORY DOCUMENTS YOU MUST PROVIDE AT REGISTRATION :

ELEMENTARY AND HIGH SCHOOL
For students already enrolled in elementary schools, the school will send a registration 
renewal form to be signed by the parent or legal guardian. For high school students, the
course selection sheet will serve as a renewal.

NEW STUDENTS
For new students who wish to enroll in elementary school, the parent or legal guardian
must get in touch with Mrs. Emmanuelle Lavoie at 819 683-2091 extension 12326.

For new students who wish to enroll in high school, the parent or legal guardian must get
in touch with the school secretary of l’École secondaire Sieur-de-Coulonge of Mansfield-
et-Pontefract at 819-683-3232 extension 11236.

Given in Maniwaki
This 18th day of January 2021

Louis-Philippe Larivière
Secretary-general

 
 
 

• Children born in Quebec : 
large format certificate issued 
by the registrar of civil status;

• Children born in Ontario :
FULL VERSION certificate;

• Children born outside of 
Quebec and Ontario :
valid document with the names 
of the parents and the place of 
birth of the child.

Birth certificate 
(original)

Two of the following documents :
• Lease or deed of purchase of residence;
• Municipal or school tax invoice;
• AND
• Utilities invoice (Hydro-Québec, telephone, 

internet, cable, etc.);
• Valid driver’s license in Quebec;
• Bank account / credit card statement;
• Proof of subscription to a magazine or 

newspaper.

Proof of residence in Quebec 
of parent or legal guardian
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Auto, leather, loaded, 194 kms

2012 CADILLAC SRX AWD

2017 EDGE SEL AWD
V6, leather heated seats, loaded

Manual transmission, 127,000 kms

2014 FLEX LTD AWD

2014 DODGE DART

2014 FORD FIESTA ST

Manual, ST seats, 170 kms

2017 MAZDA CX3 AWD

Auto, air, one owner, 40 kms

2009 ESCAPE XLT AWD

3.0L V6, power group, cruise, tilt, 210 kms

V8, power group, loaded, towing package, 170 kms

2010 F150 CREWCAB FX4

2.0L Ecoboost, heated leather seats, navigation, 129 kms

2016 DODGE CARAVAN

Auto, air, one owner, 145 kms

Auto, runs well, Quebec truck

2007 F150 SUPERCAB 4X2
Auto, air, CD, only 98 kms

2010 BUICK ENCLAVE

Auto, air, CD, one owner ONLY 89 kms

2014 EDGE SEL FWD2009 ESCAPE LTD AWD

3.0L V6, leather, loaded, 175 kms

2013 LINCOLN MKX AWD

Auto, air, loaded, 149 kms

Manual, air, CD, 180 kms

Auto, one owner, very clean, 95,000 kms

2014 CHEV SILVERADO 4X4
HIGHWAY 148, SHAWVILLE, QC • 819-647-2721 • 1-888-333-2721

2013 ESCAPE SEL

2.0L, one owner, loaded, 190 kms

2012 FUSION SE

2015 MITSUBISHI RVR 4X4

Auto, air, power group, 180 kms

2014 VOLKSWAGEN JETTA

Standard, gas, 135kms

2010 MAZDA 5

Auto, air, 1 owner, runs well, 217 km

2014 DODGE CARAVAN

Auto, air, power group, 120 kms

2011 CHEVROLET EQUINOX

Auto, air, C, 168 kms

Power group, towing package, one owner, 190 kms

2013 F150 SUPERCAB XLT 4X4 2016 HONDA ODESSEY SE

Power group, rear camera, one owner, ONLY 55 kms

2015 F350 REG CAB XL 4X4 DUALLY

6.7 Diesel, auto, air, 165 kms

2014 NISSAN PATHFINDER AWD

Auto, one owner, 147 kms

2011 CHEVROLET EQUINOX

Auto, air, CD

2012 JEEP COMPASS

Auto, air, CD, power group

2014 HYANDAI SANTE FE SPORT AWD 

2.0, leather heated seats, moonroof, only 120kms 6.4 Diesel, auto, air, runs well, 313 kms

2008 F250 REG CAB 4X4 XLT

2017 CADILLAC ATS

Leather, roof, loaded, 68 kms

VISIT OUR NEW WEBSITE AT
shawvilleford.com

4 cylinder, power group, cruise, tilt, 125 kms

SHAWVILLE FORD INC.

Standard, diesel, 100 kms

2013 VOLKSWAGEN JETTA TDI

2010 KIA FORTE COUPE

2015 FUSION SE

Leather, one owner, 90 kms

2010 CHRYSLER 300

2009 TOYOTA RAV4 AWD

Auto, air, power group, 222 kms

2015 TOYOTA CAMRY

Auto, air, ONLY 65 kms

2010 ESCAPE XLT AWD

Auto, air, CD, 130 kms

2013 F150 XLT 4X4

5.0L V8, power group, one owner, 102 kms

5.4L V8, air, ONLY 80 kms

2008 F250 XL 4X4

V8, 6” lift, 130 kms
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