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

VENTE DE MINÉRAUX 
POUR VACHE 

REPRODUCTRICE     
BROOD COW  

MINERAL  

Jeff Presley 
748 Principale, Bryson, QC. 

Bur./Office: 819-648-5588 
Cell: 613-795-5648 • 613-808-5812 

Email: constructionfaittout@hotmail.com

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

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

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

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

33 ANS 
33 YEARS

Elite

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

819.775.1666
alainguerette@gmail.com

Astrid van der Linden
Courtier immobilier

819.712.0635
Astrid.vanderlinden@century21.ca
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QUALITY Furniture & Mattresses 
at AFFORDABLE prices!

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

WWW.ASHLEYHOMESTORESELECT.COM

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

Meubles et matelas de qualité à des prix abordables!

Covid-19: plus  
de masque  

après la mi-avril.   
Covid-19: masks 
gone mid april.  

Voir/see page 2 

 
Projet de loi 96 -  

les droits des  
Québécois  

sont-ils en jeu?  
Bill 96 -  

are Quebecers'  
rights at stake? 
Voir/see page 6 & 11

À L'INTÉRIEUR 
INSIDE

Les Maisons des jeunes du Pontiac (MDJP) a organisé trois jours  
d’activités pour les élèves en relâche d’école, le 1 à 3 mars dernier. Selon 
Désirée Tremblay-Giroux, coordinatrice aux MDJ du Pontiac, le groupe 
de vingt-trois élèves s’est rendu à Pine Lodge, à Bristol, pour passer une 
première journée à faire du ski de fond. Le lendemain, il s’est rendu au 
camp de jour Le Patro, à Mansfield, pour participer à plusieurs activités 
plein air : de la pêche blanche, de la raquette et du ski de fond. Jeudi, 
les élèves ont fait le trajet à la piscine de Pembroke pour faire de la  
natation. Tremblay-Giroux nous a assuré que « les enfants se sont bien 
amusés, tout en profitant des activités physiques en plein air. »

Les Maisons des jeunes du Pontiac (MDJP) organized three days of  
activities for students on school break, from March 1 to 3. According  
to Désirée Tremblay-Giroux, coordinator of the MDJP, the group of 
twenty-three students went to Pine Lodge, in Bristol, to spend the first 
day cross-country skiing. The next day, they went to Le Patro day camp 
in Mansfield to participate in several outdoor activities: ice fishing,  
snowshoeing, and cross-country skiing. On Thursday, the students made 
a trip to the Pembroke pool to swim. Tremblay-Giroux assured us that 
"the kids had a great time, while enjoying some outdoor activities." GF

LES MAISONS DES JEUNES  
DU PONTIAC ONT ORGANISÉ  
DES JOURNÉES D’ACTIVITÉS

GF

Journée  
internationale  
des femmes  
International  
Women’s Day 

Voir/see page 12, 13 & 34  

LES MAISONS DES JEUNES DU PONTIAC  
ORGANIZED ACTIVITY DAYS
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QUEBEC – With COVID 
hospitalizations steadily 
decreasing and less  
health employees off for 
pandemic-related reasons, 
the province has proceeded 
with its gradual deconfine-
ment plan, with some 
tweaks along the way.  
This includes lifting some  
measures two days ahead 
of schedule (March 12 
instead of 14) and intro-
ducing a plan for gradually 
lifting mask requirements. 

Masks are expected to 
be phased out by mid-April 
in public spaces, excluding 

public transit, where use 
will end in May at the  
earliest. However, they will 
continue to be required  
in some workplaces (rules 
to be developed) and  
health settings like seniors  
residences. The province  
is also expected to end its 
state of emergency later 
this month. 

The province’s vaccine 
passport system has also 
been gradually phased out 
over the last month and 
will not be required in  
most places by March 12. 
However, residents are 
encouraged to keep their 
proof of vaccination in case 

another wave hits.  
As of March 7, masks 

are no longer required 
when elementary and  
secondary students are 
seated in classrooms and  
in before or after school 
daycare, although they 
must be worn on the bus, 
in common areas and when 
moving around.     

On February 21, capaci-
ty limits were dropped for 
all businesses, except 
amphitheatres which have 
to operate at 50%; places  
of worship are restricted  
to 50% capacity, or a  
maximum of 500 people; 
and residents of private 

senior’s residences can 
have up to 10 visitors per 
day each.       

As of February 28, the-
aters and places of worship 
could accommodate full 
capacity, bars and casinos 
could reopen at half  

capacity, telecommuting 
isn’t mandatory, and resi-
dents of CHSLDs can have 
a maximum of ten visitors 
per day each. Schools  
could resume competitions  
and tournaments, with  
no limits on the number of 

participants.  
On March 12, bars, 

restaurants, casinos and 
amphitheatres can resume 
100% capacity, and in all 
seniors residences, visitor 
registries and vaccine pass-
ports won’t be required. 

ALLYSON BEAUREGARD 
 

QUEBEC – Avec la diminu-
tion constante du nombre 
d'hospitalisations liées au 
COVID et la réduction du 
nombre d'employés de la 
santé en congé pour des 
raisons liées à la pandémie, 
la province a poursuivi son 
plan de déconfinement  
progressif, avec quelques 

ajustements en cours de 
route. Elle a notamment 
levé certaines mesures deux 
jours plus tôt que prévu (le 
12 mars au lieu du 14) et a 
mis en place un plan de 
réduction graduelle des 
obligations en matière de 
masques. 

Le port du masque 
devrait être abandonné d'ici 
la mi-avril dans les espaces 

publics, à l'exception des 
transports en commun, où 
son utilisation prendra fin 
au plus tôt en mai. 
Toutefois, ils continueront à 
être obligatoires dans  
certains lieux de travail 
(règles à élaborer) et dans 
les établissements de santé 
tels que les résidences  
pour personnes âgées. La 
province devrait également 

mettre fin à son état d'ur-
gence au terme de ce mois. 

Le système de passeport 
vaccinal de la province a 
également été progressive-
ment abandonné au cours 
du mois dernier et ne sera 
plus requis dans la plupart 
des endroits à partir du  
12 mars. Toutefois, les  
habitants sont encouragés  
à conserver leurs preuves  

de vaccination en cas de 
nouvelle vague. 

Depuis le 7 mars, le  
port du masque n'est plus 
obligatoire lorsque les 
élèves de l'élémentaire et du 
secondaire sont assis en 
classe et dans les garderies 
avant ou après l’école. Il 
devra toutefois être porté 
dans l'autobus, dans les 
aires communes et lors des 
déplacements.     

Les limites de capacité 
ont été abandonnées le  
21 février pour tous les 
commerces, à l'exception 
des amphithéâtres qui 
devront fonctionner à 50 % 
de leur capacité ; les lieux 
de culte sont aussi limités à 
50 % de leur capacité, ou à 
un maximum de 500 per-
sonnes; enfin, les résidents 
des résidences privées pour  
personnes âgées peuvent 

chacun avoir jusqu'à 10  
visiteurs par jour. 

Depuis le 28 février, les 
théâtres et les lieux de  
culte ont ouvert à pleine 
capacité ; les bars et les 
casinos ont rouvert à la 
moitié de leur capacité ; le 
télétravail n'est pas obliga-
toire, et les résidents des 
CHSLD peuvent avoir un 
maximum de dix visiteurs 
par jour chacun. Les écoles 
peuvent reprendre les com-
pétitions et les tournois, 
sans limite de nombre de 
participants. Le 12 mars, 
les bars, les restaurants, les 
casinos et les amphithéâtres 
pourront reprendre à 100 % 
de leur capacité, et dans 
toutes les résidences  
pour personnes âgées, les  
registres des visiteurs et  
les passeports vaccinaux ne 
seront plus requis. 

QUÉBEC 

Total à ce jour / Total to date: 

926,920  

Total des décès / Total deaths: 

14,056 
 

 Taux de vaccination / Vaccination rates: 
1st/1ière:  91.4% 

2nd/2ième: 86.65% 

PONTIAC 
inclus la Municipalité de Pontiac.  

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

22  
Total à ce jour / Total to date: 

1,184   

 Taux de vaccination / Vaccination rates: 
1st/1ière: 74%   

2nd/2ième: 70% 

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

465   
Total à ce jour / Total to date: 

35,416   
Total des décès / Total deaths: 

287 

 Taux de vaccination / Vaccination rates: 
1st/1ière: 82.2%  

2nd/2ième: 78.7%   

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

COVID-19 update 
Quebec to end most  

mask mandates by mid-April

Mise à jour COVID-19 

Le Québec mettra fin à la plupart des mandats liés aux masques d'ici la mi-avril
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KW Distinction agence  
immobilière, franchisé 
indépendant et autonome 
de réseau Keller Williams.

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

VENDEZ VOTRE MAISON OU FERME    
EN ÉTANT CONSEILLÉ ET ACCOMPAGNÉ PAR UN PROFESSIONNEL EN LOCATION,  

GESTION, ÉVALUATION ET COURTAGE IMMOBILIERS. 
SELL YOUR HOME OR FARM  

BY BEING ADVISED AND SUPPORTED BY A PROFESSIONAL IN 
RENTAL, MANAGEMENT, APPRAISAL AND REAL ESTATE BROKERAGE.

#RBQ 8002-9010-12

Donald Lévesque
Scott Lévesque

Tél. / Fax:  (819) 683-5506

Construction-Bonne-Façon
Do-It-Right Construction

Construction et rénovation
Résidentielle et commerciale

New Construction & Complete Renovations
Residential and Commercial

Plancher Époxy / Epoxy Floors 

Contracteurs licenciés
Licensed contractors

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

Tél. : 819 639-5000 • FAX: 855 639-8493
lisa.gallinaro@notarius.net • www.notairelg.com

GATINEAU
129, Promenade du Portage

Suite 202 
Gatineau, Québec

J8X 2K2

LUSKVILLE
3328A, Route 148 

(coin chemin Eardley-Masham)
Pontiac, Québec

J0X 2G0

NOTAIRE | NOTARY
ME LISA GALLINARO

2920, route 148,  
Luskville, Québec 

J0X 2G0

115, Promenade du Portage,  
Suite 202, Gatineau, Québec 

J8X 2K2 

Direct Line: 819-639-5000 • Tel.: 819-777-5000 • Fax: 855 639-8493 
lisa.gallinaro@notarius.net • www.notairelg.com

J.R. Drilling
Fracture hydraulique - Hydro Fracturing

Installation de pompe - Pump Installation
Forage géothermique - Geothermal Drilling

Forage de puits • Water Well Drilling

www.jrwaterwelldrilling.com • info@jrwaterwelldrilling.com

819-647-5184
Sans frais - Toll Free

1-877-647-5184 RBQ#8249-8981-46
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CAMPBELL’S BAY – Plus 
de 45 organismes commu-
nautaires de l'Outaouais ont 
organisé quatre jours de 
mobilisation, débutant le 21 
février à Gatineau par une 
marche, pour dénoncer les 
promesses non tenues du 
gouvernement. Du 22 au 24 
février, des grèves et des 
piquets de grève ont eu lieu 
dans six régions différentes 
de l'Outaouais, notamment 
devant le siège social de la 
MRC à Campbell's Bay le 22 
février. D'autres ont eu lieu  
à Maniwaki, Saint-André-
Avellin et Gatineau. 

Parmi les organisations 
participantes figuraient Le 
Jardin Educatif, les Maisons 
des Jeunes, le Quyon Family 

Center, L'EntourElle, le 
Comptoir St-Pierre et bien 
d'autres. 

Selon Daniel Cayley-
Daoust, directeur général de 
la Table régionale des organ-
ismes communautaires de 

l'Outaouais, les organismes 
communautaires se sont vus 
promettre un financement 
suffisant dans le dernier 
budget provincial, mais ne 
l'ont pas encore vu. Plus pré-
cisément, les groupes récla-

ment la reconnaissance de 
leur travail dans les commu-
nautés et de meilleures sub-
ventions pour financer leurs 
missions en général, plutôt 
que des projets spécifiques, 
qui ne peuvent pas être util-

isés pour payer des salaires, 
par exemple. En con-
séquence, les organisations 
communautaires doivent 
souvent se contenter de sur-
vivre avec peu de moyens et 

ne peuvent pas offrir  
des salaires compétitifs par 
rapport aux autres secteurs, 
ce qui entraîne des difficultés 
pour attirer et retenir le  
personnel.

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

.39¢
le pied linéaire

Bouveté, longueurs variées
Vendu en paquets seulement, 

quantités limitées

PICKED-UP PRICING • PRIX D’AUBAINE À EMPORTER

PIN ACHAT 
SPÉCIAL

Pin bouveté
Qualité “chalet”

1” x 6”

.39¢
per linear foot

Tongue & Groove, 
Random Length, Bundles only 

Limited Quantities

SPECIAL PINE
PURCHASE

T&G Pine
Cottage Grade

1” x 6”

NOUS SOMMES À LA  
RECHERCHE DE PERSONEL  

Assistante dentaire 
Temps plein ou temps partiel. 

Possibilité de formation sur place.  
Hygiéniste dentaire 

Temps plein ou temps partiel. 
Horaires attrayants.. 

Family  
Dentistry

Dentistes 
généralistes 

 

Lundi : 8 h à 17 h – Mardi, mercredi et jeudi : 9 h à 17 h 
Monday: 8 am to 5 pm – Tuesday, Wednesday & Thursday: 9am to 5pm

819-684-3316  

1987, chemin de la Montagne, Luskville, QC 
Dr. Guy LAFRANCE ~ Dr. Hervé COCAUD ~ Dre Myriam LOPES 

Dentistes géneralistes ~ Dental Surgeons 

WE ARE HIRING  
Dental Assistant 

Partial or Full Time. 
Possibility of on-site training.   

Dental Hygienist 
Partial or Full Time. 

Attractive hours. 
INFO: 819-684-3411  
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Plus de 45 organismes communautaires de l'Outaouais ont organisé quatre jours de mobilisation, débutant 
le 21 février à Gatineau par une marche, notamment devant le siège social de la MRC à Campbell's Bay le 
22 février. / Community organizations from across the Outaouais held four days of protests, starting February 
21 in Gatineau with a march, to decry broken government promises. On February 22 they were in front of 
the MRC headquarters in Campbell’s Bay.

AB

Promutual Insurance Outaouais 
Valley annual meeting will be 
held online only: 

SATURDAY, MARCH 26 AT 11 A.M.

REGISTRATION REQUIRED

To attend, insured members must contact  
the Association to register by calling  
1 800 567-1129, ext. 6512, or sending  
an email to ariane.marcotte@promutuel.ca  
by March 21, 2022, 4:30 p.m., at the latest.

They will then receive an email with all  
the instructions to participate in the meeting.

To view the meeting notice, visit  
www.promutuelassurance.ca/en/valleeoutaouais.

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

SAMEDI 26 MARS À 11 H

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Pour s’inscrire, les membres-assurés  
doivent communiquer avec la mutuelle au 
1 800 567-1129, poste 6512, ou à l’adresse 
courriel ariane.marcotte@promutuel.ca  
au plus tard le 21 mars 2022 à 16 h 30.

Ils recevront ensuite un courriel 
comprenant toutes les instructions  
pour participer à l’assemblée.

Pour consulter l’avis de convocation, 
visitez le www.promutuelassurance.ca/
valleeoutaouais.

ASSEMBLÉE ANNUELLE
ANNUAL MEETING

Les organismes communautaires en ont assez d’attendre
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CAMPBELL’S BAY – Over 
45 community organizations 
from across the Outaouais 
held four days of protests, 
starting February 21 in 

Gatineau with a march, to 
decry broken government 
promises. From February 22 
to 24, strikes and picket lines 
were held in six different 
areas of the Outaouais, 
including in front of the MRC 

headquarters in Campbell’s 
Bay on February 22. Others 
were held in Maniwaki, 
Saint-André-Avellin, and 
Gatineau. 

Participating organiza-
tions included Le Jardin 

Educatif, Maisons des 
Jeunes, Quyon Family 
Center, L’EntourElle, 
Comptoir St-Pierre and more.  

According to Daniel 
Cayley-Daoust, director gen-
eral of la Table régionale des 

organismes communautaires 
de l’Outaouais, community 
organizations were promised 
sufficient financing in the last 
provincial budget, but 
haven’t seen it yet. More 
specifically, the groups are 
demanding recognition of the 
work they do at the frontlines 
of communities, backed with 
better subsidies to fund their 

missions in general, rather 
than specific projects, which 
can’t be used to cover things 
like salaries. As a result, 
community organizations 
often have to “survive on 
pennies” and can’t pay 
salaries and benefits that are 
competitive with other sec-
tors, leading to difficulties in 
attracting and retaining staff. 

Community organizations protest lack of funding
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Canada was first to recognize an inde-
pendent Ukraine on December 2, 1991. 
Since then, Canada has welcomed  
hundreds of Ukrainian students to intern 
and study our democracy, hoping they’d 
take its principles and ideals home. This 
partnership between Canada and Ukraine 
was seen as crucial by the parliamentary 
staff with whom these students served 
and learned. 

Ukraine’s plans to join NATO were 
shelved following the 2010 election  
of Putin-backed Viktor Yanukovych. 
Ukraine’s 2013 Euromaidan demonstra-
tions led to the 2014 ousting of the  
contentious president and to the 
Revolution of Dignity. Putin responded  
to this by annexing Crimea. 

Now we’re watching as Russia, unpro-
voked, invades Ukraine. (The Minsk  
protocol didn’t include any agreement 
that Ukraine wouldn’t pursue NATO 
membership. Even if it had been includ-
ed, that’s basically Putin blackmailing 
Ukraine into undermining its own sover-
eignty.) Putin has not only now played 
nuclear Russian Roulette with Ukrainian 
power plants, but he’s also contracted 
mercenaries to murder the Ukrainian 
president for standing up to corruption 
and for daring to refuse Putin’s control. 

Our friends have been attacked and we 
should stand with them. Let’s also 
remember all those, worldwide, suffering 
from oppression and war. Ukraine, a 
country that welcomed refugees from 
other conflicts, is itself under attack and 
victim to multiple war crimes. 

There have been reports of refugees  
of colour–offered asylum in Ukraine  
who are prevented from leaving the  
country. Is there some racism at work?  
Is the Western world suddenly worried 
“because they look like us” and “are  
civilized like us?” Is it “because it’s 
Europe, not some uncivilized middle  
eastern region?” Surely, anyone paying 
attention is terrified by Putin’s apparent 
lack of exit strategy, regardless of how 
loudly the West repeats that it doesn’t 
want to be pushed into a nuclear conflict. 

Yemen, for example, has been in  
conflict since at least 2011, yet it has 
faded from our headlines and concerns. 
Some 2,842–5,099 have died in that  
conflict. Where is our worry for these 
pour souls? Where is the support for 
those trying to flee? Canada supplied 
arms and other military equipment  
to the aggressor, Saudi Arabia. How   
can we look ourselves in the mirror  
without cutting off arms sales to such 
oppressive powers, without even  
confronting them? Doesn't every life  
matter, European or not? How about 
Canada’s Afghan friends and family,  
now hiding from the Taliban? 

We are Canada: we must stand with  
all who face aggression. We should  
be sending everything Ukraine needs  
to fend off the Russian attack. We should 
also be welcoming all those seeking 
refuge from war and oppression.  
There’s surely enough room right here in 
the Pontiac. 

Help Ukraine,  
but don’t forget others

Le premier ministre Legault était à 
Maniwaki, le 24 février dernier, pour 
annoncer que 5 000 emplois de l’adminis-
tration publique québécoise seront déplacés 
dans les régions du Québec, particulière-
ment au sein des MRC dévitalisés. Déjà, il y 
en aura près de 2 000 qui devrait être trans-
férés des milieux urbains aux régions, d’ici 
les élections à l’automne prochain.  

En Outaouais, nos voisins de la Vallée-
de-la-Gatineau, à Maniwaki, ont déjà 
obtenu certains emplois et sont garantis 
d’obtenir des retombées de cette initiative 
du gouvernement caquiste. Pour le 
moment, personne ne peut quantifier le 
nombre d’emploi qui pourrait venir aider la 
MRC Pontiac à créer une économie plus 
dynamique, plus forte. Même si la MRC 
Pontiac possède toutes les caractéristiques 
d’une région dévitalisée, rien ne garantit 
que l’annonce ait des retombées dans les 
différents bureaux du gouvernement du 
Québec ni à Campbell’s Bay, ni à Mansfield, 
ni à Shawville. 

Cette annonce avait une couleur parti-
sane. La conférence a été réalisée dans la 

circonscription voisine, qui est caquiste. 
Sans oublier que récemment, la commu-
nauté locale s’est mobilisée contre l’an-
nonce du déménagement de la direction 
générale de la SOPFEU de Maniwaki à 
Abitibi. Dans ce contexte, nos élus locaux 
ont un défi important pour convaincre le 
gouvernement de faire en sorte que la MRC 
Pontiac puisse être inclus dans les prochains 
lieux qui seront annoncés pour accueillir des 
nouveaux emplois. Notre préfète, Jane 
Toller, s’est réjouie de l’annonce de M. 
Legault et avec raison. Par contre, il faudra 
maintenant faire sentir notre présence. 
Malheureusement, ce n’est pas les autres 
MRC qui vont parler en notre nom, il faut le 
faire nous-mêmes. 

Il y a certainement des moyens à pren-
dre, mais il faudra faire vite et être persuasif. 
« Il y a une cible dans chaque ministère, 
dans chaque société d’État, » a déclaré M. 
Legault. Ce serait donc le moment de cibler 
des ministères et des emplois qui pourraient 
être transférés chez nous. Il faut trouver un 
moyen de rappeler régulièrement, que le 
revenu disponible par habitant dans le 
Pontiac est l’un des plus bas au Québec, 
avec 24 778$. Le gouvernement a une 
responsabilité, mais il faut lui en rappeler. Il 
a aussi été indiqué que le déplacement des 
emplois en zone urbaine vers les régions 
pourra se faire à la suite du déménagement 
volontaire des personnes qui les occupent. 
De-là l’importance de mettre en valeur le 
Pontiac, comme dans la campagne promo-
tionnelle lancée récemment par la MRC 
Pontiac pour mettre le territoire en valeur. 

L’annonce était attendu et il s’agit d’une 
bonne nouvelle. Il était temps qu’un gou-
vernement démontre son intention de voir 
les régions incluses dans les retombées 
économiques de la fonction publique  
québécoise. Maintenant, le Pontiac mérite 
d’obtenir sa part, autant que Maniwaki.

5 000 emplois du 
secteur public – 
combien pour  
le Pontiac ?

AMINI
Maryam

RÉDACTEUR / MANAGING EDITOR 
editor@journalpontiac.com

CARRIER
Francois

ÉDITORIALISTE 
EDITORIALIST

SKI AU CLAIR DE LUNE AU PINE LODGE À BRISTOL  
 

Bien qu'il soit généralement admis que les visiteurs viennent de près 
ou de loin pour assister à un événement Ski Pontiac au clair de lune 
au Pine Lodge, l'apparition d'un raquetteur du Jurassique était un 
plaisir inattendu. Sur la photo, lors de l'événement du 26 février, on 
voit T-Rex (Louise St. Laurent Nicoll) et ses amies Angela Sprigings 
Sally, Charlene Aubertin, Peggy Ramsey, Susan McKay et Anne 
Belanger. La soirée a attiré de nombreux participants qui ont profité 
des rafraîchissements et de la nourriture au pavillon avant ou après 
avoir fait le tour du sentier des flambeaux.                  (D.P.)

MOONLIGHT SKI AT PINE LODGE IN BRISTOL 
 

While it's generally accepted that visitors will come from near and 
far for a Ski Pontiac Moonlight event at Pine Lodge, the appearance 
of a snowshoer from the Jurassic era was an unexpected treat. 
Pictured here at the February 26 event, T-Rex (Louise St. Laurent 
Nicoll) and friends Angela Sprigings Sally, Charlene Aubertin, Peggy 
Ramsey, Susan McKay and Anne Belanger. The evening was well 
attended with many participants enjoying refreshments and food at 
the lodge either before or after taking a tour of the torch-lit trail. 
                                                                 (D.P.)

DP



About the brown acid at 
the Woodstock Music 
Festival. In August 1969, the 
MC Chip Monck made the 
announcement, “there’s 
some brown acid going 
around and some people are 
reporting bum trips from it. 
So, you may want to avoid 
that stuff, but it’s your 
choice, man.” That weekend, 
an epic lineup of pop music 
groups were contracted to 
play for an expected 10,000 
people. Originally planned for 
the town of Woodstock, New 
York, the townspeople got a 
little freaky about their town 
being overwhelmed, so the 
festival was quickly relocated 
about 50 miles away, to a 
fallow field on Max Yasgur’s 
dairy farm. By the end of the 
first day, the festival was 
way behind schedule, and 

the gates were overwhelmed 
by a crowd that swelled to 
500,000, and became the 
third largest city in New York 
State: with the lowest violent 
crime rate of any city in 
North America. It lasted for 
three days. Then it was over. 

The announcement was 
made because the festival 
was awash in psychedelic 
substances, all illegal. Did the 
brown acid ever exist? Who 
knows? To a crowd of  
mostly young people, open 
to all possibilities of percep-
tion presented by psyche-
delics, a friendly warning, 
“not all those perceptions are 
fulfilling, and some bring 
more happiness than oth-
ers.” You can bet that some 
said, “I have the freedom to 
choose to take the bum trip, 
right here, in the midst of 

these people gathered for  
the purposes of ‘grooving to 
music’ and ‘making love, not 
war.’” 

Fast forward 53 years: 
there is much evidence of 
people having embraced the 
weirdest possibilities and are 
determined to terrify them-
selves and others. When 
confronted by a seemingly 
incomprehensible array of 
possible outcomes, they’ve 
come to believe in vast  
conspiracies and convoluted 
hate-think. There’s a philo-
sophical device called 
Occam’s Razor: “when con-
fronted by many possibilities, 
the least complicated one is 
usually correct.” When you 
hear thundering hoofbeats, 
the best first hypothesis  
is ‘horses, not zebras’. 
Nowadays, it seems many 
are jumping right over the 
zebras and going straight to 

unicorns with space lasers 
shooting from their eyes. It 
must be hard to live a happy 
life thinking that you are sur-
rounded by evil conspiracies 
of shapeshifting, reptilian 
space aliens; that same space 
aliens run government, in 
addition to any ‘mainstream’ 
media outlet. And sure, even 
that they are plotting to have 
us all microchipped for future 
brain-harvesting. 

Yeah, it could be that 
way, but there are other  
possibilities. Maybe govern-
ments are run by people,  
real humans, who are  
elevated by election to levels 
of power, sometimes beyond 
their competency? It could  
be that some internet influ-

encers, shouting the craziest 
conspiracies, are raking in 
big bucks by playing on the 
gullibility of people; people 
who feel helpless in the face 
of what they see as vast  
and abstract cosmic plots, 
designed to curtail their  
freedoms. Rather than trying 

to overthrow the elected  
government, I suggest living 
your life as a person free of 
undue outside influences. 
Grow a garden, learn to play 
an instrument, live. 

 
Robert Wills 

SHAWVILLE/ THORNE 

February 21, 2022, was the saddest day 
ever in history for democracy in Canada. 
Canada’s leader has shown nothing but con-
tempt for the Canadians he has obviously 
classed as inferior and unworthy of a simple 
discussion. He has not shown leadership, but 
arrogance and cowardice: a trait of Federal 
Liberal politicians who avoid answering  
e-mails. Not only do they not reply, THEY DO 

NOT EVEN ACKNOWLEDGE THEM. It is of 
deep concern to us that this behaviour is 
rewarded: they were re-elected, albeit to a 
minority. The path forward is even more con-
cerning, because the powers now given may 
be extended. And they want our trust? We 
think not and others should reflect on their 
own loyalties, now and in the near future. 

Sandra D Barber & Robert G 

“Saddest day ever for democracy in Canada”

Des députées et 50 groupes environ-
nementaux et citoyens s’opposent aux  
audiences de la Commission canadienne de 
sûreté nucléaire (CCSN) pour autoriser la  
première installation permanente de « gestion 
» de déchets radioactifs au Canada.  

Trois députées ont signé une déclaration 
appelant à la suspension des audiences : 
Laurel Collins, porte-parole du NPD en 
matière d’environnement; Elizabeth May, 
Chef parlementaire du Parti vert du  
Canadaet Monique Pauzé, porte-parole de  
l’environnement pour le Bloc Québécois.  

On retrouve, parmi les autres signataires, 
les Amis de la Terre, le Ralliement contre  
la pollution radioactive, l’Association  
canadienne des médecins pour l’environ-
nement, le Conseil national des femmes du 
Canada, l’Ontario Clean Air Alliance et le 
Front commun pour la transition énergétique 
du Québec. Des regroupements de la vallée de 
l’Outaouais l’ont également signée, dont 
Concerned Citizens of Renfrew County and 
Area, Old Fort William Cottagers’ Association, 
Action Climat Outaouais et Protection  
environnementale de Pontiac, entre autres.  

Le 31 janvier, la Première Nation de 

Kebaowek a demandé que les audiences 
soient suspendues jusqu’à ce qu’un cadre de 
consultation entre elle et la CCSN soit mis en 
place. Les audiences portent sur l’autorisation 
de construire une « installation de gestion des 
déchets près de la surface (IGDPS) » pour les 
déchets nucléaires à Chalk River, en Ontario, 
sur les terres algonquines Anishinaabeg non 
cédées le long de la rivière des Outaouais. 
140 municipalités se sont opposées au projet, 
craignant une contamination de l’eau potable 
et du bassin versant. 

Le rapport du personnel de la CCSN 
recommande d’autoriser la construction du 
monticule pour 1 million de mètres cubes de 
déchets radioactifs et toxiques accumulés par 
le gouvernement fédéral depuis 1945.  
La CCSN a des audiences d’autorisation les  
22 février et 31 mai. Aucune audience  
d’évaluation environnementale distincte n’est 
prévue. 

En 2017, la CCSN a reçu 400 soumissions 
en réponse à son étude d’impact  
environnemental : la grande majorité d’entre 
elles s’opposent au plan. 

Johanna Echlin 
SHEENBORO

Contre les audiences publique sur le premier 
dépotoir permanent de déchets radioactifsWe would like to provide clarification 

regarding the Canadian Nuclear Safety 
Commission’s (CNSC) role and processes in 
response to a letter and editorial on the 
topic that appeared on pages 4 and 5 of the 
February 23 issue.  

The CNSC’s role is to regulate the use  
of nuclear energy and materials to  
protect health, safety, security and the 
environment. 

CNSC staff will only recommend to the 
Commission that it issue a decision in 
favour of an application once they’re  
satisfied with the technical basis of the safe 
operations of the facility, and that people 
and the environment will remain protected 
throughout its lifecycle. Licence applica-
tions will only be approved once the 
Commission is satisfied it’s safe for the 
public and environment. 

CNSC staff completed a rigorous and  
fulsome assessment of the application 
against all regulatory requirements as well 
as full and transparent environmental and 
licensing assessments for this proposal. 

 CNSC will never compromise safety. 
All items disposed of in the proposed 

Near Surface Disposal Facility (NSDF) 
must meet established waste acceptance 
criteria to assure compliance with opera-
tional and long-term safety requirements. 
Only low-level radioactive waste including 
contaminated building materials, soils, and 
operational equipment (ex: clothing, rags, 
mops, tools) would be included. 

Anyone with interest or expertise in the 
proposed NSDF or information that may be 
useful to the Commission in coming to a 
decision can formally participate as inter-
venors in Part 2 of the public hearing 
scheduled to begin on May 31, 2022. The 
process to apply is available on our web-
site. Commission members read all written 
submissions prior to the hearing. During 
the hearing, Commission members can 
raise any specific concerns or questions for 
CNSC staff or the applicant. The deadline to 
apply to intervene is April 11, 2022. 

Kim Cunningham 
Media Relations Advisor, CNSC 

Clarification re Chalk River nuclear dump

Chaque année, le Centre canadien de  
politiques alternatives, à Ottawa, publie les 
résultats de son enquête sur le temps  
requis par les directeurs les mieux payés du 
Canada pour atteindre le salaire moyen des 
travailleurs canadiens.  La rapidité avec 
laquelle cela se fait nous surprend toujours, 
mon épouse et moi, qui travaillons à temps 
plein, toute l'année, pour subvenir aux 
besoins de notre famille de deux enfants.  

Cette année, au 4 janvier, les 100 

directeurs les mieux payés des sociétés  
cotées à la bourse de Toronto ont gagné  
(je n'écris pas "gagné") l'équivalent du salaire  
annuel moyen de l'ensemble des quelque  
19 000 000 travailleurs du Canada. Voilà ce 
que l'on entend par “inéqualité et inéquité 
salariale". 

Peut-on vraiment prétendre que c’est  
ça que fait du Canada une véritable  
démocratie ? Est-ce là le genre de pays que 
nous voulons construire, soutenir et 
défendre?   

                              Ben Cahill, AYLMER 

Le 4 janvier 2022

We Were Warned…

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

editor@journalpontiac.com

newspapers
matter.ca
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IL FAUT LIRE... 
BE SURE TO READ...

Katharine Fletcher’s  
Our Environment p. 31 

 
Fred Ryan’s Dispatches p. 33



AIDAN BELANGER 
 
In May 2021, Quebec’s 

majority Coalition d’Avenir 
(CAQ) government tabled 
Bill 96, considered an 
upgrade to Bill 101, and 
referred to as an “act  
to support the French  
language”, in response to 
concerns regarding decreas-
ing usage of French in the 
province. The proposed bill, 
which is currently undergo-
ing a “clause by clause” 
review appears to put  
the freedoms, rights, and 
equalities of all Quebec  

residents at stake. 
Businesses could be impact-
ed, access to education  
and public services could 
become more limited, and 
employment opportunities 
could be reduced. 

One of the controversial 
aspects of the bill involves 
communications in work-
places; Bill 96 would force 
companies with 25 employ-
ees or more — down from 
50 employees — to operate 
in French, creating more 
red tape for small firms. 
Speaking to a colleague in a 
language other than French 

could get you fined. If  
frequent language viola-
tions occur, the company 
could see its operating 
licence revoked. Work 
devices could also be hand-
ed over to the provincial 
government, without a 
warrant, to ensure that  
conversations relating to 
work are in French.  

Bill 96 also looks to con-
trol the number of French-
speaking students allowed  
to attend English-language 
CEGEPs. Students in 
English CEGEPs would be 
obliged to pass three regular 

French courses to graduate.  
Municipalities  

and courts threatened?  
If passed, municipalities 

in Quebec could be at risk of 
losing their bilingual status 
if census data demonstrates 
that English is the first  
language of less than 51 
per cent of their population. 
Immigrants would have 
only six months to learn 
the language before  
all written public service 
communications switch to 
French-only. 

The government could 
refuse to do business with 

anyone who is not consid-
ered compliant, leading to 
fewer grants and subsidies 

for English-owned busi-
nesses and organizations. 

–––– “Bill 96” p. 31

Bill 96 – are Quebecers’ rights at stake?

GATINEAU – Une somme 
de 750 750 $ est accordée 
pour le renouvellement  
d’une entente sectorielle  
de développement pour la  
culture en Outaouais. L’aide 
consentie pour l’Entente  
de partenariat territorial en 
lien avec la collectivité de  
la région de l’Outaouais  

permettra notamment de 
soutenir des projets de créa-
tion, de production ou de  
diffusion qui favoriseront  
des liens entre le milieu des 
arts et la communauté.  

Les initiatives s’inscriront 
dans le cadre du programme 
géré par le Conseil des arts et 
des lettres du Québec, qui a 

pour objectif de stimuler la 
création artistique dans la 
région; de contribuer à  
l’essor et à la diffusion des 
artistes, des écrivaines et des 
écrivains; de favoriser leur 
rétention dans leur localité; 
d’encourager l’émergence et 
l’inclusion des technologies 
numériques dans la pratique 

artistique; et d’épauler les 
organismes artistiques  
professionnels structurants 
pour le développement et le  
rayonnement des arts et des 
lettres sur le territoire et à 
l’extérieur. 

Les partenaires de cette 
entente, qui s’échelonne sur 
trois ans, sont : le ministère 

des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH) 
(contribution de 231 750 $), 
le Conseil (contribution de  
372 000 $), les quatre 
municipalités régionales de 
comté (MRC) de l’Outaouais 
(contribution de 18 000 $ 
chaque) et la Ville de 
Gatineau (contribution de  
75 000 $), en collaboration 
avec Culture Outaouais. 

« Je salue la vision et l’en-

gagement des différents 
partenaires de cette entente, 
qui nourrissent, comme 
nous, la volonté d’appuyer le 
travail des artistes de 
l’Outaouais et de rendre 
accessibles à la communauté 
des initiatives novatrices  
qui enrichiront leur vie  
culturelle. » a commenté 
Anne-Marie Jean, prési-
dente-directrice générale du 
Conseil.                   (M.A.) 
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Plus de 750 000 $ pour soutenir les arts en Outaouais

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

MODÈLES 2022 
EN STOCK  

2022 MODELS  
IN STOCK!

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

819-647-3729 •       Stedman’s V&S

JOURNÉE 
DES AÎNÉS
TOUS LES

MERCREDIS
Nous payons la taxe 

pour les clients 
âgés de 60 ans et plus. 

SENIORS' 
DAY 

EVERY
WEDNESDAY

We pay the tax 
for customers 
aged 60+.

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

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

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

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

La Caisse encourage les achats dans la communauté ! Elle appartient  
à ses membres, à sa communauté et est aussi gérée localement. 

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

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

819 689-5252

Station de Services Petro-T 
Paul et Guy Boisvert 

 265, rte 148, Mansfield, Qc • 819-683-2810

OUVERT 7 JOURS SEMAINE ! ~ OPEN 7 DAYS A WEEK!

Tout le nécessaire pour restaurant et réception.  
(nappes-styromousse-verres-ustensiles, etc) 

Produits nettoyants. (commercial et domestiques) 
 

Everything you need for restaurants and receptions.  
(tablecloths-styrofoam-glasses-utensils, etc.) 

Cleaning products. (commercial and domestic)

SHOP LOCAL! 
A better Pontiac for everyone! 

SHOPPING LOCAL = 

More Pontiac businesses. 
More Pontiac jobs. 

More support for Pontiac organizations and events.

ACHATS LOCAUX ! 
Un meilleur Pontiac pour tous ! 

ACHETONS CHEZ NOUS = 

Plus d’entreprises dans le Pontiac. 
Plus d’emplois dans le Pontiac. 

Plus de ressources pour nos organisations et nos évènements.

2170, Rte. 303 - Ladysmith - QC.

ENTRETIEN ET
RÉPARATION
D’AUTOMOBILES

ET DE PETITS MOTEURS!

SERVICING ALL OF
YOUR AUTO & SMALL
ENGINE NEEDS

AB



MARYAM AMINI 
 

CAMPBELL'S BAY – Le député du 
Pontiac, André Fortin, a récemment déposé 
deux pétitions à l'Assemblée nationale : 
l'une pour répondre à la menace de ferme-
ture du bureau de la Société de protection 
des forêts contre le feu (SOPFEU) à 
Maniwaki, et l'autre pour réclamer la  
réouverture du service d'obstétrique de 
l'Hôpital du Pontiac.  

La pétition de la SOPFEU a été signée 
par plus de 5 000 personnes qui  
s'opposent à la décision du gouvernement 
du Québec de déménager le bureau à Val 
d'Or.  Le député local, Robert Bussière, 
membre du gouvernement de la CAQ, avait 
refusé de porter cette pétition à Québec.   
M. Fortin, leader parlementaire de l'opposi-
tion officielle, a prêté sa voix contre la  
« mauvaise décision » du gouvernement 
Legault de déménager la direction de la 
SOPFEU de Maniwaki, en Outaouais, vers 
l'Abitibi.  La SOPFEU compte 80 employés 
permanents et 120 employés auxiliaires, 
dont les emplois sont tous en danger en 
raison de la décision de déménager. 

M. Fortin a exprimé « la frustration de la 
population de la Haute-Gatineau qui ne se 
sent pas écoutée par son gouvernement. » 
Il s'est dit « particulièrement préoccupé par 
l'avenir de la SOPFEU en Outaouais, par 
l'impact économique que cette décision 
aura dans la région et par le bon travail 
qu'elle fait pour protéger l'Outaouais des 
feux de forêt. Un des arguments utilisés est 
que les feux de forêt sont plus importants 
en Abitibi. C'est peut-être vrai, poursuit-il, 
mais il y a plus d'incendies en Outaouais 
qui se produisent plus près des maisons 
des gens. Donc, en termes de protection  
de nos forêts et de sécurité publique, il 
semble préférable de maintenir le plus de 
ressources possibles en Outaouais. » 

Fortin a ajouté qu'il avait remis une 
copie papier directement au ministre  
des Forêts, qui est également député  
de l'Abitibi, en répétant les sujets de  

préoccupation ; malheureusement, selon 
Fortin, il semble que l'opinion du ministre 
soit faite. « Mais, ajoute-t-il, c'est difficile 
de dire à 5 000 personnes en Outaouais : 
Non, je vais de l'avant. Je laisse de côté 
tout ce qui est sur la table ainsi que vos 
préoccupations. » 

Pétition pour la réouverture  
des services d'obstétrique 

Par ailleurs, Mme Fortin a déposé une 
pétition en faveur du rétablissement des 
services d'obstétrique à l'hôpital du 
Pontiac. En 2020, le gouvernement a 
annoncé la fermeture temporaire de  
l'unité d'obstétrique en raison d'un manque 
de personnel ; depuis, de nombreux  
habitants de la région se battent pour  
la réouverture de ce service. La pétition, 
créée par Beryl Smart et l'Institut des 
femmes du Pontiac, avait recueilli environ 
1 050 signatures. 

La pétition a permis à Fortin de forcer 
un débat avec le ministre de la Santé sur  
la question, et de demander au Comité  
permanent de la santé de tenir des  
audiences et d'identifier des solutions. 
Malgré un débat animé, les membres  
de la CAQ ont bloqué la demande de tenir 
des audiences. 

Cependant, M. Fortin se dit loin d'être 
découragé, car il considère qu'il s'agit  
d'un service essentiel.  Selon lui, deux 
choses doivent se produire. Premièrement, 
une formation accélérée doit être offerte 
aux infirmières intéressées par l'ob-
stétrique. Le gouvernement a un groupe 
d'infirmières en formation qui vont  
d'une unité d'obstétrique rurale à une autre 
et Fortin veut que le Pontiac soit le 
prochain sur leur liste. Deuxièmement,  
les salaires des infirmières de la région 
doivent être augmentés pour être  
compétitifs avec ceux de l'Ontario, sinon 
les infirmières nouvellement formées 
choisiront de quitter la province.  Fortin  
a conclu que « c'était une promesse  
électorale du gouvernement et j'ai  
l'intention de le faire respecter. » 

FIDDLE OF FIRE II 
 

The Pembroke Orchestra held their 
Fiddle of Fire II concert on 
February 26th, highlighting the 
virtuosity of 8-time Canadian 
Fiddling Champion and 4-time 
Grand Masters Fiddle Champion, 
Louis Schryer.  Joining Schryer  
was the newest member of the 
orchestra, Justin Bertrand, native 
of L’Isle-du-Grand-Calumet, now 
resident of Davidson. Schryer’s 
music filled the hall, captivating 
and enchanting the audience.   
The highly respected and sought –
after fiddler is known not only for 
his abilities but also for his love of teaching youth at Dr. Wilbert Keon School in Chapeau.           (P.S.)

André Fortin dépose deux pétitions  
à l’Assemblée nationale

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

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

L’ILE DU GRAND CALUMET 
MLS 17409059 439 900 $

BRYSON 
MLS 21102563 299 900 $

SHAWVILLE 
MLS 10316115 529 900 $

QUYON QUYON BRISTOL
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En cas d’inondation,

• Vérifiez si votre domicile est situé 

dans une zone inondable

• Surveillez la crue des eaux 

et les conditions météorologiques

• Respectez les consignes de sécurité 

diffusées par votre municipalité

• Préparez une trousse 

et un plan familial d’urgence

Vous informer, 
c’est votre responsabilité

Pour savoir comment vous préparer, 

Québec.ca/inondation

SUBMITTED

Check out our NEW website: 
https://pontiacjournal.com/



GATINEAU – Pour une  
première fois, le 13 mars 
désignera la Journée de pro-
motion de la santé mentale 
positive. Cette Journée vise à 
diminuer la confusion entre 
santé mentale et maladie 
mentale, ainsi qu’à ouvrir le 
dialogue sur la question de  
la santé mentale. 

Le contexte de la 
pandémie, par son long con-
finement débutant le 13 mars 
2020, nous a permis  
de réaliser l’importance de 
mettre en place des astuces et 

des stratégies en vue de 
favoriser et renforcer la 
bonne santé mentale de 
toutes et de tous. La Journée 
est entièrement dédiée à l’im-
portance que tous les acteurs 
de la société se mobilisent,  
de façons concrètes, pour 
développer les conditions 
favorables à la santé men-
tale. « Nous vivons dans une 
communauté, un environ-
nement social, professionnel 
et personnel, qui a un impact 
sur notre santé mentale. Il est 
donc essentiel de reconnaître 

que l’on peut tous contribuer 
à accroître ou à maintenir 
notre bien-être personnel  
et le bien-être collectif, »  
a expliqué Isabelle Côté, 
directrice générale de CAP 
Santé Outaouais.  

Toutes les municipalités 
de la région ont été invitées  
à adopter officiellement la 
Journée en signant la procla-
mation municipale, afin de 
jouer un rôle de premier plan. 
Le public peut rejoindre  
au Mouvement Santé  
mentale Québec (MSMQ) sur 

Facebook, le 13 mars–de 16 
h à 17 h 30–pour un événe-
ment animé par David 
Goudreault, écrivain, poète et 
travailleur social.  

Selon l’axe « promotion, 
prévention, intervention » la 
promotion est l’action qui 
soutient la mise en place  
de conditions favorisant la 
santé. Lorsqu’on parle de 
promotion de la santé  
mentale, on fait référence 
aux mesures qui maximisent 
le bien-être. Selon le MSMQ, 
pour chaque dollar en 
prévention/promotion, on 
estime économiser 5,60 $  
en soin de santé. 

La santé mentale apporte 
des bienfaits bien plus grands 

qu’une simple absence de 
maladie mentale. Il est tout à 
fait possible d’être atteint 
d’une condition ou d’un  
trouble de santé mentale et 
vivre dans un état de bien-
être. Il est aussi vrai qu’on 
n’ait aucun symptôme  
de maladie mentale, mais  
qu’on n’ait pas une santé 

mentale optimale. 
« À CAP Santé Outaouais 

nous offrons des outils, des 
stratégies et des formations 
pour outiller les personnes et 
les collectivités – écoles, 
quartiers, milieux de vie – 
pour maintenir et améliorer la 
santé mentale, » a ajouté 
Mme Côté.                (M.A.) 

Première Journée de promotion de la santé mentale positive

MARYAM AMINI 
 

CAMPBELL'S BAY – Pontiac’s MNA André 
Fortin tabled two petitions in the National 
Assembly recently:  one to address the 
threatened closure of the Société de protection 
des forêts contre le feu (SOPFEU) office in 
Maniwaki, and the second to urge action to 
re-open the obstetrics unit in the Pontiac 
Hospital.  

The SOPFEU petition was signed by more 
than 5,000 people opposing the decision by 
the Quebec government to move the office to 
Val d’Or.  The local MNA, Robert Bussière, a 
member of the CAQ government, had 
declined to bring this petition to Quebec City.  
Fortin, the Official Opposition House Leader, 
lent his voice against the "bad decision" of the 
Legault government to move the manage-
ment of the SOPFEU out of Maniwaki, in the 
Outaouais, to the Abitibi region.  SOPFEU has 
80 permanent employees and 120 auxiliary 
employees, whose jobs are all in danger due 
to the decision to relocate. 

Fortin expressed "the frustration of the 
people of Upper Gatineau who do not feel  
listened to by their government.” He said he 

was "especially concerned about the future of 
the SOPFEU in the Outaouais, about the  
economic impact this decision will have in the 
region, and about the good work it does in 
protecting the Outaouais from forest fires. 
One of the arguments used is that forest fires 
are larger in Abitibi. This may be true,” he 
continued, “but, there are more fires in the 
Outaouais that happen closer to people's 
homes. So, in terms of protecting our  
forests and in public safety, it seems better  
to maintain as many resources as possible  
in the Outaouais.” 

Fortin added that he had given a hard 
copy directly to the Minister of Forestry, who 
is also the MNA for Abitibi, repeating the 
issues of concern; unfortunately, according to 
Fortin, it seems the Minister's mind is made 
up. “But,” he added, "it's hard to tell 5,000 
people in the Outaouais: No, I'm going ahead. 
I'm ignoring everything that's on the table 
and your concerns.” 

Petition to re-open obstetrics services 
As well, Fortin tabled a petition in support 

of the reinstatement of obstetrics services in 
the Pontiac hospital.  

–––– “Fortin” p. 9

André Fortin tables two petitions  
in the National Assembly
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CARL HAGER 
 

SHAWVILLE – Après 
cinquante-six ans de service 
dévoué à la communauté du 
Pontiac, le Dr Earl Potvin a 
pris sa retraite de sa pratique 
en tant que chirurgien à 
l'Hôpital communautaire du 
Pontiac (PCH) à Shawville le 
15 janvier. 

« Je peux dire que j'ai 
apprécié toutes ces années 
[de travail] avec vous. C'était 
amusant. Si vous pouvez 
vous amuser au travail, vous 
vous en sortez plutôt bien », 
a-t-il déclaré dans une  
vidéo de sa dernière journée 
de travail circulant en ligne.   

Né à Timmins, en Ontario, 
le Dr Potvin a déménagé à 
Ottawa pour étudier la 
médecine au St. Patrick's 
College et à l'Université 
d'Ottawa, où il a finalement 
obtenu son diplôme en 
médecine. Avec deux enfants 
et des factures à payer, lui et 
sa femme, Bonnie, étaient à 
la recherche d'un endroit 
pour ouvrir un cabinet médi-
cal. On lui signale un cabinet 
vacant à Shawville. Ainsi,  
en juillet 1965, ils ont  

chargé leur Dodge bleue 
semi-automatique 1955 et 
ont quitté leur appartement 
de l'avenue Rossenthal à 
Ottawa pour se rendre sur  
la route 148. À l'époque, 
Bonnie avait dit qu'ils allaient 
se donner deux ans et voir 
comment ça se passait.  
M. Potvin raconte que 
Bonnie et lui sont tombés 
amoureux des gens de la 
région, de sa nature et de son 
rythme de vie tranquille. 
Inutile de dire que deux  
ans se sont transformés en 
26 ans.  

Il a travaillé à Shawville 
comme médecin généraliste 
et par la suite, pendant  
quatre ans à partir de 1972, 
il a étudié à l'Hôpital Civic 
d'Ottawa où il est devenu un 
chirurgien qualifié.  

En tant que chirurgien 
général dans un hôpital 
régional, il a tout pratiqué. Il 
a opéré des os cassés, des 
cancers, des obstructions 
intestinales, des vésicules  
biliaires, des appendices,  
des césariennes et bien plus 
encore. Son expertise en 
chirurgie a permis à de  
nombreux patients du 

Pontiac d'être traités locale-
ment au PCH au lieu de 
devoir se rendre en ville  
pour recevoir des soins. 
Encore aujourd'hui, lorsqu'il 
se déplace dans le Pontiac, 
les gens l'arrêtent inévitable-
ment pour lui rappeler qu'il 
les a opérés, expliquant par-
fois qu'il leur a sauvé la vie.  

Pendant près de 35 ans, il 
a été le seul chirurgien de 
Shawville. « J'étais de garde 
vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre, sept jours sur 
sept. Parfois, je devais me 
rendre à l'hôpital au milieu de 
la nuit pour une intervention 
chirurgicale d'urgence, et je 
retournais au lit sans que ma 
femme ne sache que j'étais 
sorti », a-t-il déclaré au 
Journal, précisant qu'au 
cours de sa carrière, il a  
travaillé avec plus de 17 000 
personnes. Il a continué à 
gérer son cabinet de 
médecine générale tout en 
pratiquant la chirurgie et a 
également effectué de nom-
breuses visites à domicile.  

« C'était un homme 
extrêmement agréable avec 
qui il était agréable de tra-
vailler, toujours sympathique 

et doté d'un grand sens de 
l'humour. Il va nous man-
quer », a déclaré Carol Valin, 
qui travaille à l'hôpital depuis 
de nombreuses années.  

Le Dr Keith MacLennan, 
de Shawville, s'ennuiera 
également de travailler avec 
le Dr Potvin. « Earl a été un 
grand mentor pour moi, un 
atout pour la communauté, 
et il ne peut être remplacé. 
On ne fait plus de médecins 
comme lui », a-t-il déclaré. 

Pour ce qui est de l'avenir, 
le Dr Potvin a déclaré qu'il 
avait de quoi s'occuper dans 
sa ferme de Clarendon. Il se 
passionne pour la culture de 
citrouilles géantes primées, 
mais admet que le champion 
local de la culture de  
citrouilles, Todd Kline, “ fait 
toujours pousser les plus 
grosses “. 

À PCH, le Dr Sperduto, 
qui travaille à l'hôpital depuis 
2009, remplace le Dr Potvin.  

L'épouse du Dr Potvin, 
Bonnie, est décédée il y a 
quatre ans. Il a quatre fils : 
Derek, William, James et 
Jason. 

(En collaboration avec 
Shelley Potvin)

Un héritage de 56 ans 

Le Dr Earl Potvin, chirurgien du Pontiac, prend sa retraite

92022.03.09 ~ JOURNAL DU PONTIACUNISSANT TOUT LE PONTIAC • UNITING ALL THE PONTIAC

819 771-3000

325, boulevard Gréber
819 243-3002

819 777-3001

186, avenue de la Colline

819 684-0512

*
*

*sur achats de 60$ et plus

*on purchases of $60 or more

*
 In 2020, the govern-

ment announced a tempo-
rary closure of the obstetrics 
unit due to a lack of person-
nel; since then, many in the 
region have been fighting  
for the service to re-open. 
The petition, created by 
Beryl Smart and the Pontiac 
Women’s Institute, had  

gathered about 1,050  
signatures. 

The petition allowed 
Fortin to force a debate with 
the health minister on the 
issue, and ask the Standing 
Committee of Health to  
hold hearings and identify 
solutions. Despite a spirited 
debate, CAQ members 
blocked the request for  
holding hearings. 

However, Fortin says he 
is far from discouraged, as 
he considers this an essen-
tial service.  According to 
him, two things need to hap-
pen. First, accelerated train-
ing must be made available 
for nurses interested in 
obstetrics. The government 
has a group of nurses in 
training that go from one 
rural obstetrics unit to 

another and Fortin wants 
Pontiac to be next on their 
list. Second, nurses’ salaries 
in the region must be 
increased to be competitive 
with those in Ontario or 
newly trained nurses will 
choose to leave the 
province.  Fortin concluded, 
“This was a campaign prom-
ise from the government and 
I intend to hold them to it.” 

Fortin –––– from p. 8

PATINAGE AVEC MUSIQUE 
DISCO AU CENTRE DE 

LOISIRS DES DRAVEURS 
CENTURY 21 ELITE 

 
Le vendredi 18 février, les 
Maisons des jeunes du  
Pontiac ont organisé du patinage 
avec Music Disco. Désirée  
Giroux, coordonnatrice des  
programmations des MDJP, a noté 
que 93 ont participé à cette 
activité.

GF
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LYNNE LAVERY 
 

MRC DE PONTIAC – Depuis 
9 ans, Allyson Belanger-
Beauregard occupe le poste de 
directrice de la rédaction du 
Journal du Pontiac.  Allyson 
a été une voix discrète  
mais forte pour ce journal 
communautaire, couvrant 
tous les événements impor-
tants, des réunions mensu-
elles de la MRC aux inonda-
tions record de 2019, en pas-
sant par les règles et restric-
tions en constante évolution 
au cours des deux dernières 
années de la pandémie de 
Covid-19.  Elle a également 
remporté plusieurs prix pour 
sa rédaction éditoriale lors de 
la remise annuelle des prix  
« Better Newspaper » de 

l'Association des journaux 
communautaires du Québec.  
Tout cela, en élevant  
une jeune famille en pleine 
croissance.  

Allyson quitte le Journal 
pour se concentrer sur sa 
famille alors qu'elle attend son 
troisième enfant en juillet 
prochain. Elle a déclaré à pro-
pos de son passage au poste 
de directrice de la rédaction :  
« Couvrir l'actualité de notre 
région m'a rendue encore plus 
fière de vivre dans le Pontiac, 
que ce soit en célébrant les  
réalisations et les réussites  
ou en observant comment  
nos communautés soudées  
et résilientes se serrent  
les coudes et s'adaptent 
lorsqu'elles sont confrontées à 
des défis ».  

Presentation de  
Maryam Amini 

Le Journal est heureux de 
présenter une autre jeune 
femme aux références très 
impressionnantes qui prendra 
la place d'Allyson en tant que 
directrice de la rédaction.  
Maryam Amini est originaire 
d'Iran ; elle a immigré  
seule au Canada en 2018, 
pour fréquenter l'Université 
d'Ottawa et obtenir un doctor-
at en communications :  
Études des médias.   

« J'ai une passion pour 
l'écriture et l'information  
des autres », déclare Mme 
Amini.  « J'aime aussi 
développer des idées sur ce 
qui se passe dans le monde ; 
c'est stimulant et excitant.  
Je trouve les gens du Pontiac 

vraiment chaleureux et ami-
caux et j'ai hâte de l'explorer 
davantage.  Il y a toujours 
quelque chose qui se passe, 
quelque chose à penser et à 
écrire ».  

Allyson ajoute : « Je 
souhaite à Maryam tout  
le succès possible dans son 
nouveau poste et j'espère que 
le fait d'apporter des nouvelles 
locales à tous les Pontissois 
lui procurera le même  
sentiment d'accomplissement 
qu'à moi, ce que j'espère  
pouvoir continuer à faire, un 
jour ou l'autre ».   

Meilleurs vœux à Allyson 
et bienvenue dans l'équipe, 
Maryam. 

Nouvelle rédactrice en chef rejoint l'équipe du Journal

Allyson Belanger-Beauregard et ses 
fils Prestyn et Harrison.



AIDAN BÉLANGER 
 
En mai 2021, le gouvernement majori-

taire de la Coalition d'Avenir (CAQ)  
du Québec a déposé le projet de loi 96,  
considéré comme une amélioration du projet 
de loi 101, et intitulé Loi concernant le 
français, langue officielle et commune du 
Québec, en réponse aux préoccupations  
supposées concernant la diminution de 
l'usage du français dans la province. Le pro-
jet de loi fait actuellement l'objet d’une étude 
détaillé et semble mettre en jeu les libertés, 
les droits et l'égalité de tous les résidents du 
Québec. Les entreprises pourraient être 
touchées, l'accès à l'éducation et aux servic-
es publics pourrait devenir plus limité, et les 
possibilités d'emploi pourraient être réduites. 

L'un des aspects controversés du projet 
de loi concerne les communications sur les 
lieux de travail ; le projet de loi 96 obligerait 
les entreprises de 25 employés ou plus – à 
comparer au présent niveau de 50 employés 
– à opérer en français, créant ainsi plus de 
contraintes administratives pour les petites 
entreprises. Discuter avec un collègue dans 
une langue autre que le français pourrait 
vous faire condamner à une amende. Si les 
infractions linguistiques sont fréquentes, 
l'entreprise pourrait se voir retirer son permis 
d'exploitation. Les appareils de travail  
pourraient également être remis au  
gouvernement provincial, sans mandat, 
pour s'assurer que les conversations  
relatives au travail se déroulent en français. 

Le projet de loi 96 vise également à con-
trôler le nombre d'étudiants francophones 
autorisés à fréquenter les CÉGEPs de  
langue anglaise. Les étudiants des CÉGEPs  
anglais seraient aussi obligés de réussir  

trois cours réguliers de Français pour obtenir 
leur diplôme.  
Municipalities et tribunaux menacés ? 

Si la loi est adoptée, les municipalités du 
Québec risquent de perdre leur statut 
bilingue si les données du recensement 
démontrent que l'anglais est la toute  
première langue parlée par moins de 51 % 
de leur population. Les immigrants  
n'auraient que six mois pour apprendre la 
langue avant que toutes les communications 
écrites des services publics passeraient 
uniquement en français. 

Le gouvernement pourrait refuser de  
faire affaire avec toute personne qui n'est 
pas considérée comme conforme, ce qui  
entraînerait une diminution des subventions 
et d'autres aides pour les entreprises et les 
organismes appartenant à des anglophones. 

Le système judiciaire du Québec risque de 
devenir plus difficile pour les résidents 
anglophones, car les procédures judiciaires 
nécessiteront des traductions françaises  
certifiées, ce qui augmentera les coûts et 
entraînera des retards. En retour, le citoyen 
moyen pourrait être moins porté à défendre 
ses droits et libertés individuels. André 
Fortin, député du Pontiac et participant à la 
révision, a déclaré que « les résidents ont le 
droit fondamental d'accéder aux services 
judiciaires dans leur propre langue... pour 
moi, ce point n'est pas négociable. » 

Robert Bussière, député de Gatineau, a 
affirmé que « l'anglais au Québec sera  
toujours protégé. » Il a assuré que les 
citoyens se verront offrir des services fournis 
en anglais et que le but du projet de loi  
n'est pas d'exclure les autres langues, mais 
de protéger la langue française. 

–––– Suite en p. 27

Projet de loi 96 -  
les droits des Québécois sont-ils en jeu?
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LYNNE LAVERY 
 

MRC PONTIAC – For the past 9 years, 
Allyson Belanger-Beauregard has held the 
position of Managing Editor for the Pontiac 
Journal. Allyson has been a quiet yet strong 
voice for this community newspaper,  
covering all the important events from 
monthly MRC meetings, to the record break-
ing 2019 floods, to the ever changing rules 
and restrictions during the past two years of 
the Covid-19 pandemic.  She has also won 
several awards for her editorial writing from 
the annual Quebec Community Newspaper 
Association’s Better Newspaper Awards.  All 
this, while raising a young growing family.  

Allyson is leaving the Journal to focus on 
her family as she expects her third  
child this July, saying this about her time  
as managing editor: “Covering our region's 
news has made me even more proud to  
call Pontiac my home; from celebrating  
successes to watching how our tightly-knit 
communities pull together and adapt when 
faced with challenges.”  

Introducing Maryam Amini 
The Journal is pleased to present  

another young woman with very  
impressive credentials who will take 
Allyson’s place as managing editor.  Maryam 
Amini is originally from Iran; she immigrated 
on her own to Canada in 2018, to attend  
the University of Ottawa and complete her  
PhD in Communications:  Media Studies.   

“I have a passion for writing and inform-
ing others,” states Ms Amini.  “I also enjoy 
developing ideas about what’s going on in 
the world; it’s stimulating and exciting.  
I find the people of the Pontiac really warm 
and friendly and look forward to exploring it 
more. There’s always something going on, 
something to think about and write about.”  

Allyson adds, “I wish Maryam all the best 
in her new position and hope bringing local 
news to every Pontiac doorstep provides her 
with the same sense of accomplishment it 
has given me; something I hope to continue 
doing again, sometime in the future."   

Best wishes to Allyson and welcome to 
the team, Maryam. 

New editor joins Journal team



ALLYSON BEAUREGARD 
 
Cette année, le thème de 

la Journée internationale de 
la femme, le 8 mars, était 
#BreakTheBias, où la  
population était invitée  
à imaginer et à tendre  
vers un monde égalitaire  
entre les sexes, exempt  
de préjugés, de stéréotypes  
et de discrimination,  
dans lequel les différences 
sont valorisées et 
célébrées. « Ensemble, 
nous pouvons forger l'égal-
ité des femmes, » peut-on 
lire sur le site officiel de 
l'événement. 

Divers obstacles peu-
vent empêcher les femmes 
d'atteindre leurs objectifs 

de carrière, qu'il s'agisse  
de suppositions sur leur  
potentiel de leadership ou  
d'un manque de soutien  
à l'équilibre entre vie pro-
fessionnelle et vie privée. 
Pourtant, malgré ces  
obstacles, de nombreuses 
femmes s'épanouissent 
dans le monde des affaires, 
en travaillant ensemble 
pour réussir grâce au tra-
vail d'équipe, afin de créer 
des environnements de  
travail rentables et sains. 

Les femmes d’affaires 
du Pontiac prospèrent 

À la SADC Pontiac, 
dont l'équipe est principale-
ment féminine, la motiva-
tion du personnel est main-
tenue en favorisant un 

environnement de travail 
positif, en soutenant les 
membres de l'équipe, en 
encourageant la collabora-
tion et le travail d'équipe, 
en célébrant les petites 
choses et les réalisations, 
et en planifiant des activ-
ités spontanées. 

Cette démarche s'est 
poursuivie tout au long de 
la pandémie. « Nous nous 
sommes assurés que les 
membres de l'équipe 
étaient équipés et soutenus 
(TI et formation) à la mai-
son, et nous leur avons 
rappelé les routines de  
travail saines (espaces de 
travail dédiés, éteindre  
les postes de travail à la  
fin de la journée, prendre 
des pauses régulières), »  
a déclaré Rhonda Perry, 
directrice de la SADC, 

notant qu'un paquet sur-
prise de produits locaux  
a été envoyé au domicile 
de chaque membre de 
l'équipe pour reconnaître 
leur dévouement et leur 
contribution à la SADC 
Pontiac. 

L'EntourElle est un 
organisme communautaire 
qui offre aide, refuge et 
soutien aux femmes  
victimes de violence et/ou 
en difficulté, avec ou sans 
enfants. « L'organisme 
soutient les femmes dans 
leur développement per-
sonnel afin de reprendre le 
pouvoir sur leur vie et 
d'améliorer leur qualité de 
vie », peut-on lire sur son 
site Internet. En plus de 
l'hébergement, l'organisme 
offre également une ligne 
téléphonique, des services 

d'accompagnement, un 
soutien parental, des  
ateliers, des groupes de 
soutien et diverses cam-
pagnes de sensibilisation 
communautaire afin que 
les femmes victimes de 
violence ou en difficulté 
aient l'aide et le soutien 
dont elles ont besoin. 

Kristin Morin, proprié-
taire de Massothérapie 
Zen Spa à Litchfield, a 
ouvert ses portes au début 
de 2021. Offrant des mas-
sages thérapeutiques pour 
les femmes enceintes, ainsi 
que des massages de relax-
ation. Morin a déclaré être 
éternellement encouragée 
et motivée par les com-
mentaires positifs qu'elle 
reçoit de ses clients. « C'est 
extrêmement gratifiant  
de savoir que je peux avoir 

un impact sur la journée  
de quelqu’un, » a-t-elle 
déclaré au Journal. 

Margaret Phillips, de 
Creative Perspectives/ 
La Ferme Northfork à 
Nicabau, a déclaré que 
l'entreprise fonctionne avec 
l'aide d'un personnel nom-
breux et fluide composé de 
professionnels et d'artistes 
engagés pour leurs spécial-
ités particulières. « Comme 
Northfork s'établit comme 
un épicentre d'activités 
diverses, tout le monde 
s'investit pour apporter son 
talent dans différents 
domaines. Northfork est 
flexible et accueille la  
communauté pour qu'elle 
présente ses idées afin d'en 
tirer profit, de se mettre en 
valeur et de nous aider à 
grandir », a-t-elle déclaré.

Journée internationale des femmes 
International Women’s Day

March 8 mars  
2022

L’Entourelle tient à souhaiter une bonne 
journée Internationale des femmes  

à toutes les femmes du Pontiac. 
Je suis une femme… 

et toi c’est quoi ton super pouvoir? 
 

L’Entourelle would like to wish a happy  
International Women’s Day  

to all the women of the Pontiac. 
I am a woman… 

and what is your super power? 

819-683-2709 
www.lentourelle.com  

lentourelle@bellnet.ca

KRISTIN MORIN 

Massothérapeute / Massage Therapist 

zenspamassotherapie@hotmail.com

1572, rte. 148, Litchfield, QC. 

819-592-5268

ZEN SPA  

MASSAGE

 CÉLÉBRONS LES FEMMES EN AFFAIRES !  
CELEBRATING WOMEN IN BUSINESS! 
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Journée de la femme 2022 : forger l'égalité ensemble

ALLYSON BEAUREGARD 
 
The theme of this year’s 

International Women’s 
Day, celebrated March 8, 
was #BreakTheBias where 
the population was invited 
to imagine and strive 
towards a gender equal 
world free of bias, stereo-
types, and discrimination 
and where difference is 
valued and celebrated. 
“Together we can forge 
women's equality,” said 
the event’s official website.  

There are a variety of 
obstacles that can prevent 
women from achieving 
their career goals, whether 
it’s assumptions about 
their leadership potential  
or a lack of support  
for work-life balance.  
Yet despite these hurdles, 
many women are  
thriving in the business 
world, working together  
for success through  
team building to create 
profitable and healthy 
work environments. 

Pontiac  
businesswomen thrive 

At the SADC Pontiac, 
which boasts a mainly 
female team, staff motiva-
tion is kept high by creat-
ing a positive work envi-
ronment, supporting team 
members, encouraging  
collaboration and team-
work, celebrating small 
things and achievements, 
and planning spontaneous 
activities.  

This continued through-
out the pandemic. “We had 
daily virtual check-in team 
meetings, offered support 
and listened to staff’s needs 
as it was new for everyone 
to be working 100% virtu-
al, we ensured team mem-
bers were equipped and 
supported (IT and training) 
at home, and reminded 
them of healthy work rou-
tines (dedicated work-
spaces, turn off worksta-
tions at the end of the day, 
take regular breaks),” said 
Rhonda Perry, SADC direc-
tor, noting a surprise pack-

age of local products was 
sent to each team mem-
bers’ home to recognize 
their dedication and contri-
bution to SADC Pontiac. 

L'EntourElle is a com-
munity organization that 
offers help, shelter and sup-
port to women who are vic-
tims of violence and/or in 
difficulty, with or without 
children. “The organization 
supports women in their 
personal development in 
order to regain power over 
their lives and improve 
their quality of life,” says 
its website. In addition to 
shelter, the organization 
also offers a telephone  
hotline, accompaniment 
services, parental support, 
workshops, support groups 
and various community 
awareness campaigns to 
ensure women experienc-
ing violence or difficulties 
have the help and support 
they need.  

Kristin Morin, owner of 
Massothérapie Zen Spa 
in Litchfield, opened her 

doors in early 2021. 
Offering prenatal, relax-
ation and therapeutic  
massages, Morin said she 
is forever encouraged and 
motivated by the positive 
feedback she receives from 
her clients. “It’s extremely 
rewarding knowing I  
can have an impact on 
someone’s day,” she told 
the Journal.  

Margaret Phillips from 
Creative Perspectives/La 
Ferme Northfork in 
Nicabau said the business 
operates with the 
help of a large, fluid staff of  
professionals and perform-
ers hired for their  
particular specialties. 
“Since Northfork is estab-
lishing itself as a diverse 
epi-centre of activities, 
everyone is invested in 
contributing their talent in 
various fields. Northfork  
is flexible and welcomes 
the community to present 
their ideas to benefit and 
showcase themselves and 
help us grow,” she said.

International Women’s Day 2022: 
forging equality together

Lire le Journal en ligne : https://journalpontiac.com/
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Pôles de vaccination  

Site de vaccination traditionnel –Centre récréatif Campbell’s Bay

cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/

Les jeudis : 8 h à 16 h 
Centre multiservices de santé et services sociaux de 
Mansfield-et-Pontefract (CLSC Fort-Coulonge), 160 chemin de la Chute, Pontiac
  
Les vendredis : 8 h à 16 h 
CLSC de Quyon, 1164 rue Clarendon, Pontiac

Horaire clinique sans rendez-vous du Centre récréatif Campbell’s Bay :
mercredi 10 h à 16 h / samedi 10 h à 15 h

Obtenez votre vaccin contre la Covid-19 
près de chez-vous!

Pontiac

portal3.clicsante.ca

Une brigade de vaccination pour répondre à vos questions

2 options 
Prendre rendez-vous via : Québec.ca/vaccinCOVID 
En vous présentant le jour même sans rendez-vous

Rappels 
Veuillez apporter votre carte RAMQ. 
Les personnes qui n’ont pas de carte RAMQ 
peuvent également se faire vacciner 

Composée de professionnels de la santé, la brigade vaccination est là pour répondre 
à vos questions. 

Vous pouvez discuter avec un professionnel sur place ou en composant le 819 592-5861.
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Félicitations aux
Galeries Aylmer pour les
25 ans du Salon plein air!

GALERIES AYLMER  |  185, rue Principale

819 332-7370      homehardware.ca

ma

my
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Notre équipe 
attentionnée saura 

répondre à vos 
questions et à vos 

besoins. 
Nous sommes 

spécialisés en vélos 
et en vélos à 

assistance électrique.

Our attentive team 
will answer your 

questions and your 
needs. We specialize 

in bicycles and 
electric bikes.

22
03

09
_0

5

138, rue Principale, Gatineau, QC
613-617-8356 • ecycliste.ca

Spécialistes en vélos électriques
E-bikes specialistse•CYCLISTE

Éric et Natasha, propriétaires, 
sont passionnés de cyclisme 

et d’environnement! 
Leur désir est que vous soyez 

heureux sur votre vélo!

Éric et Natasha, owners,
are passionate about cycling 

and the environment!
Their desire is for you to be 

happy on your bike! 

Les vélos Kona sont conçus pour le plaisir 
et l’aventure. | Kona bikes are designed 

for fun and adventure.

Nos vélos électriques WOLFF, conçus à Montréal, 
offrent un excellent rapport qualité-prix. | Our 
WOLFF electric bikes, designed in Montreal, 

are an excellent value for your money.

konaworld.com

wolffebikes.com

Venez nous voir! • Come visit us!
181 Principale St, Gatineau, Quebec J9H 6A6

(819) 684-8343 www.rossy.ca @rossy.stores.ca

Obtenez-en plus pour votre argent !

Joyeux 25e anniversaire 
au Salon Plein-Air des 

Galeries Aylmer !
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La pourvoirie
du lac

Lake
OutfittersO’Sullivan

Découvrez la nature
à son meilleur !
Réputés pour nos grands brochets,
nous offrons aussi la pêche au doré
et à la truite et la chasse à l’orignal.

819 441-3474 (FISH) | osullivan@xplornet.com | lacosullivanlake

Discover nature
at its best!
Renowned for our northern pike,
we also offer walleye and trout
fishing as well as moose hunting.

Pour placements publicitaires | For advertising opportunities
Steven Berry • c. 613.986.5960

t. 613.225.4111 • steven.berry@corusent.com

SALONPLEINAIR
Galeries Aylmer

Galeries Aylmer’s
SPORTS & OUTDOORS FAIR!
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181, rue Principale, Gatineau
(secteur Aylmer)

Félicitations au Salon 
plein air pour votre  

25e anniversaire.
Bien joué!
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C est le temps d une

p tite frette

Bon Salon du Plein Air! 

Enjoy the Sports & 
Outdoor Fair!

ANDRÉ FORTIN
DÉPUTÉ DE PONTIAC, MNA

Andre.Fortin.PONT@assnat.qc.ca

 /avecAndreFortin         @avecAndreFortin

1 866 988-7070

     819 685-9899
Plaza Glenwood

OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE

Pâtisseries • Croissants • Pains
• 

Cakes • Croissants • Bread
Fine Cheese • Gourmet Foods
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181, rue Principale (aux Galeries Aylmer)

819 557-7788

Prêt-à-emporter | Take-out
Service de livraison | Delivery available

Bon 25e au Salon plein air !

de 55 pouces placés stratégiquement
dans centre commercial.

• Plus de sur
de diffusion par semaine

• Achalandage mensuel de plus de

Contactez Guy Leblanc dès maintenant pour réserver
votre espace | 613 851-1790 | gl.galayl@videotron.ca

Je suis heureux de souligner cette 25e édition du Salon plein air 
des Galeries Aylmer.

Depuis ses débuts, cet événement attendu par les amateurs de 
plein air et de sport marque l’arrivée de la belle saison. Cette 
année, plus que jamais, j’espère que familles et amis pourront se 
ressourcer ensemble dans des loisirs en nature. Je souhaite aussi 
aux exposants beaucoup de plaisir à renouer avec la population et 
à partager leur expertise avec petits et grands, experts ou novices.

Je vous souhaite à tous un Salon plein air réussi et de merveilleux 
moments de loisir dans notre belle région de l’Outaouais! 

Au plaisir!
Greg

I am pleased to highlight this 25th edition of the Salon plein air 
des Galeries Aylmer.

Since its inception, this event has been awaited by nature and 
sports enthusiasts to mark the arrival of the summer season. This 
year, I hope more than ever that families and friends will be able 
to enjoy outdoor activities together. I also wish the exhibitors a 
lot of pleasure in reconnecting with the public and sharing their 
expertise with young and old, experts and novices.

I wish you all a successful Salon plein air and wonderful moments 
of leisure in our beautiful Outaouais region! 

Hope to see you there!
Greg

Member of Parliament for Hull-Aylmer
Député de Hull-Aylmer

Hull
301-179, Promenade du Portage
Gatineau QC  J8X 2K5
819-994-8844
Aylmer
181, rue Principale
Galeries Aylmer
Gatineau QC  J9H 6A6
819-682-1125 www.GregFergusParl .ca

@GregFergusLiberal @GregFergus @GregFergus
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Venez célébrer notre 25e anniversaire lors
d’un événement spécial le 4 juin prochain!

1311, chemin Vanier, Gatineau, QC, J9J 3J6, 819-684-4323

BBQ collecte de fonds
(vente de burgers et saucisses de l’abattoir)

au profit de l’organisme
GRANDS FRÈRES GRANDES SŒURS DE L’OUTAOUAIS

En collaboration avec les Viandes du Pontiac
65, route 148, Shawville, QC, J0X 2Y0 • www.abattoirlesviandesdupontiac.com

Plusieurs prix à gagner dont un 

grand prix de 1 500 $ chez Ajara

Il y aura une structure gonflable sur place!

Venez en grand nombre! 
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L’heureuse gagnante d’un VTT d’une valeur de près de 7000$,
gracieuseté de M. Éric Thérien de Hors-bord Lafontaine de
Gracefield, lors de l’édition de 2017 du Salon.

LLe Salon plein air et les Galeries Aymer,
une collaboration de plus de 25 ans !

C’est en 1995 que c’est tenu
la toute première édition du
Salon, une collaboration des
organisateurs, Guy Poulin,
Daniel Turgeon et du directeur
général des Galeries Aylmer,
Guy Leblanc. M. Turgeon a
quitté en 2018 mais M. Poulin
est toujours à la barre avec
M. Leblanc. Depuis son lance-
ment, de 30 à 40 exposants

couvrent la totalité de la surface des Galeries
Aylmer pour présenter leurs nouveautés en
menant le pas dans la transition vers le printemps
et nous préparer pour une saison estivale encore
plus agréable.

Au fil des ans, ce sont plus de 800 exposants
et 375 000 adeptes qui sont venus partager leur
passion du plein air sous toutes ses formes ainsi
que leurs outils de prédilection; que ce soit le bateau
et les sports nautiques, la pêche ou la chasse, les
véhicules récréatifs ou tout terrain et plus récem-
ment, une nouvelle variété de planche de surf et
même les vélos électriques.

Hors-bord Lafontaine et la Pourvoirie du lac
O’Sullivan sont également du Salon depuis le tout
début comme exposants. Éric Thérien, employé
depuis son adolescence de Hors-bord Lafontaine
à Gracefield, a toujours cru à ce salon malgré la
logistique qu’implique le transport de nombreux
pontons, bateaux, VTT et motoneiges depuis son
commerce sur le chemin de Point Comfort à
Gracefield jusqu’au Galeries Aylmer, un trajet
de plus de 100km.

Il a depuis fait l’acquisition du commerce de
M. Jean-Marie Lamarche, un transfert du flambeau
qui s’est présenté sans équivoque, étant donnée
la passion d’Éric, tant pour le plein air que pour
le service à la clientèle. Jean-Marie lui a aussi
transféré sa fougue et son franc-parler mais
pour les jurons, Jean-Marie ne donnait pas ça
place ; nous savions quand il était présent !
De ce côté, Éric est plus réservé. Il a même
développé son propre juron, version adoucie,
avec son maintenant traditionnel : maudit
printemps ! Nous tenons d’ailleurs à saluer la
collaboration de M. Jean-Marie Lamarche qui
nous a malheureusement quitté en 2018.

Si vous croisez Éric à son kiosque, demandez lui
de vous raconter la légende du Grand Igloo blanc !

C’est grâce à la généreuse collaboration des
exposants que le stationnement et l’admission au
Salon plein air continue d’être gratuite.

The Sports & Outdoors Fair and Galeries Aylmer,
a collaboration spreading over 25 years!

MMMM DDaanniieell TTuurrggeeoonn,, GGuuyy LLeebbllaanncc eett GGuuyy PPoouulliinn,,
ccoollllaabboorraatteeuurrss àà ll’’oorriiggiinnee dduu SSaalloonn pplleeiinn aaiirr

No steam. Just lots of boats!

Une panoplie de pontons, VTT, bateaux et motoneiges, et ce n’est qu’un échantillon des nombreuses nouveautés couvrant la totalité
des corridors des Galeries Aylmer. Il y en a vraiment pour tous les goûts !
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Le Salon plein air et les Galeries Aymer,
une collaboration de plus de 25 ans !

The very first edition of the Fair, a col-
laboration of the organizers, Guy Poulin,
Daniel Turgeon and Guy Leblanc, Galeries
Aylmer’s General Manager, was held in
1995. Mr. Turgeon left in 2018 but Mr. Poulin
is still at the helm with Mr. Leblanc. Since
its launch, 30 to 40 exhibitors cover the
entire surface of Galeries Aylmer to show-
case their new products, leading the way
in the transition to spring and preparing
us for an even more pleasant summer
season.

Over the years, it’s more than 800
exhibitors that have come to share their
passion with over 375,000 enthusiasts
who came to share their passion for the
outdoors in all its forms as well as their
favourite gear; be it boating and water
sports, fishing or hunting, RVs or ATVs
and more recently, a new variety of
surfboards and even electric bicycles.

Hors-bord Lafontaine and Lake O’Sullivan
Outfitters have also been part of the Fair
since the very beginning as exhibitors.
Éric Thérien, an employee of Hors-bord

Lafontaine in Gracefield since his teenage
years, has always believed in this show
despite the logistics involved in trans-
porting numerous pontoons, boats, ATVs
and snowmobiles from his business on
Pointe Comfort Road in Gracefield to
Galeries Aylmer, a journey of over 100 km.

He has since acquired the business from
Mr. Jean-Marie Lamarche, a transfer of
the torch that presented itself unequiv-
ocally, given Eric's passion for both the
outdoors and customer service. Jean-
Marie also transferred his ardor and his
outspokenness to him, but for the swear
words, Jean-Marie was unmatched; let’s
just say everybody knew when he was
around! Eric has a subtler demeanor. He
even came up with his own toned-down
French swear word: Maudit printemps!
We would also like to take this opportu-
nity to salute Mr. Jean-Marie Lamarche’s
collaboration who unfortunately left us
in 2018.

If you get the chance to meet Eric at
his booth, ask him to tell you about the
legend of the Great White Igloo!

It is thanks to the generous collaboration
of exhibitors that parking and admission
to the Fair continues to be free.

TThe Sports & Outdoors Fair and Galeries Aylmer,
a collaboration spreading over 25 years!

MM Daniel Turgeon, Guy Leblanc et Guy Poulin,
collaborateurs à l’origine du Salon plein air

NNoo sstteeaamm.. JJuusstt lloottss ooff bbooaattss!!

Je crois qu’on assiste à une bonne discussion
entre adeptes connaisseurs !

CRÉATEUR D’AVENTURES
ÉTÉ COMME HIVER!

www.mondeduloisir.com

88, chemin des Fabriques | L’Ange-Gardien | À seulement 3minutes de l’autoroute 50 | 819 303-3168
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Prendre un rendez-vous avec
Gilles Arseneault, propriétaire 
Domaine Major inc.

819 208-6111
info@domainemajor.ca

Scannez pour 
choisir votre terrain riverain 
dans les Hautes-Laurentides

domainemajor.ca

TERRAINS RIVERAINS À VENDRETERRAINS RIVERAINS À VENDRE
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À SEULEMENT 90 MINUTES 
DU SECTEUR 
BUCKINGHAM
TOUS LES TERRAINS ONT 
ACCÈS À  PLUS DE 100 KM 
D’EAU NAVIGABLE SUR LA 
RIVIÈRE DU LIÈVRE.

VISITEZ NOS PROJETS À PARTIR DE LA ROUTE 309VISITEZ NOS PROJETS À PARTIR DE LA ROUTE 309

TERRAINS 
À PARTIR DE
18 000 $
POUR UN TEMPS LIMITÉ

AVANT
TAXES
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���������
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LAC
à ROGER

GATINEAU 520, BOUL. DE L’HÔPITAL

819 243-7773 • 1 800 732-5370

HULL 15, RUE GAMELIN

819 771-5029 • 1 800 567-1580

AYLMER GALERIES AYLMER
819 557-1222 • 1 800 567-1580 420, boul. Wilfrid-Lavigne

Gatineau, QC J9H 6W7
PLACE LAVIGNE

L'équipe du Subway Place Lavigne désire féliciter les

organisateurs du 25e Salon plein air des Galeries Aylmer.

Venez nous voir au 420, boulevard Wilfrid-Lavigne

juste à l'arrière des Galeries Aylmer.
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#NEWSMATTERS 
#ACHETEZLOCAL

#newsmatters #achetezlocal 

 CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT 
819.684.4755 • PUB@BULLETINAYLMER.COM

C’est un honneur de faire partie du 
Salon plein air. Nous nous engageons à 
mettre en contact les lecteurs avec des 
entreprises exceptionnelles, aidant ainsi 
l’Outaouais à se développer!

Amusez-vous, gens de l’Outaouais! 
—de toute l’équipe de vos journaux locaux

It’s an honour to be a part of the 
Sports & Outdoor Fair. We are 
devoted to connecting readers with 
outstanding businesses, helping 
Outaouais grow!

Have fun Outaouais! 
—from the entire team at your local newspapers

AY L M E R G AT I N E A U P O N T I AC O U TAO UA I S

420, boul. Wilfrid-Lavigne
Gatineau, QC J9H 6W7

PLACE LAVIGNE

819

Récipiendaire du

du concours

Le casse croûte
par excellence!

PRÉSENTÉ PAR

26-27 mars • 11 h à 16 h

March 26-27 
11 am to 4 pm

RUE PRINCIPALE D’AYLMER
APICA.CA
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On grandit avec vous !
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Webinaires sur la gestion de la  
crue printanière à Hydro-Québec

Travailler à réduire les impacts des crues fait partie de notre mission

Tout au long de l’année et particulièrement au printemps, les experts et 
expertes d’Hydro-Québec mettent à profit toutes leurs connaissances pour 
prévoir les crues. Ils travaillent activement et de concert avec l’ensemble des 
intervenants et intervenantes concernés pour exploiter le réseau d’installations 
de façon optimale afin de limiter les impacts des crues sur les populations.

Vous avez des questions concernant notre gestion de la crue printanière ?

Inscrivez-vous à l’un de nos webinaires sur la gestion de la crue dans les bassins 
versants suivants : 

• Cours supérieur de la rivière des Outaouais  

• Cours inférieur de la rivière des Outaouais 

• Rivière Gatineau

• Fleuve Saint-Laurent

• Rivière Saint-Maurice et ses affluents

• Rivière Saint-François

Inscrivez-vous à un ou plusieurs de nos webinaires au  
www.hydroquebec.com/printemps.

Pour en savoir plus, visitez notre page Web au  
www.hydroquebec.com/production/crues-printanieres  
afin d’apprendre de quelle façon Hydro-Québec travaille  
activement à réduire les impacts des crues.

92, boul. St-Raymond, bureau 304 
Gatineau QC. J8Y 1S7 
capsante-outaouais.org

T) 819 771-2277 
T) 1 800 363-0718 
info@capsante-outaouais.org

AIDAN BELANGER 
 

MRC DE PONTIAC –Après 
l'inondation destructrice de 
2019 où les gens de toute la 
province ont été gravement 
touchés par un fort débit 
d'eau, la MRC de Pontiac a 
établi un groupe de travail 
sur la prévention des inon-
dations en 2020 pour exam-
iner et suivre la question des 
inondations dans la région.  

Jane Toller, préfète de la 
MRC de Pontiac, a déclaré 
que le Conseil de maires 
craignait que les complica-
tions liées aux inondations 
ne se reproduisent et a 
décidé que la meilleure solu-
tion préventive était d'organ-
iser une équipe de personnes 
prêtes à s'attaquer à cette  
situation difficile.  

Le groupe de travail est 
composé de membres de la 

Commission de planification 
de la rivière des Outaouais 
(CPRO), d'Hydro Québec, 
d'Ontario Power Generation, 
de la Sécurité publique, du 
personnel de la MRC et de 
plusieurs maires munici-
paux, entre autres. Il se  
réunit tous les mois de 
novembre à avril. Selon 
Mme Toller, le groupe de  
travail est le chien de garde, 
les yeux et les oreilles de la 
communauté.  

La quantité d'eau qui se 
déverse dans la rivière des 
Outaouais dépend de divers 
facteurs, notamment des 
conditions climatiques, des 
précipitations et des condi-
tions de drainage. La neige 
et la glace fondent au print-
emps, tandis que les précipi-
tations font leur apparition. 
Jusqu'à ce que le sol dégèle 
complètement et qu'il soit en 

mesure d'absorber le fort 
débit d'eau, les inondations 
se produisent. Le premier  
pic de crue se produit 
généralement à la mi-avril, 
le second environ trois 
semaines plus tard.  

Selon Michael Sarich, 
ingénieur principal des 
ressources en eau, la CPRO 
assure la gestion intégrée 
des treize principaux réser-
voirs du bassin de la rivière 
des Outaouais, en min-
imisant les impacts des inon-
dations et des sécheresses le 
long de la rivière et de ses 
affluents, tout en soutenant 
les utilisations favorables  
de l'eau dans le bassin. Les 
exploitants des réservoirs 
travaillent ensemble pour 
optimiser le stockage afin de 
minimiser les inondations en 
aval. La Commission estime 
qu'une superficie de deux 

fois la taille du Nouveau-
Brunswick se déverse dans 
la rivière des Outaouais.  

Bien que la CPRO ait 
déclaré qu'il est difficile de 
prédire les conditions print-
anières aussi longtemps  
à l'avance, les conditions 
seront assez stables au cours 

des prochaines semaines 
avant le printemps.  

Mme Toller a déclaré au 
Journal que, bien que seule 
une partie des inondations 
puisse être contrôlée, le reste 
étant laissé à la nature, elle 
est convaincue que les rési-
dents du Pontiac n'auront 

pas à subir d'inondations 
excessives cette année, car 
tout se déroule comme 
prévu. Il n'y a pas eu une 
quantité excessive de neige 
en 2022, un bon signe pour 
la saison à venir, et les 
efforts d'atténuation sont en 
place. 

 Les prévisions d'inondations semblent prometteuses 

Le groupe de travail sur la prévention des inondations de la MRC est à pied d'œuvre

Dans un récent sondage 
réalisé par l'Association  
d'études canadiennes,  
30,8 % des francophones 

ont déclaré que le projet de 
loi 96 les rendait plus fiers 
d'être Québécois. Lorsqu'on 
leur a demandé comment 
les relations entre francoph-
ones et anglophones pour-

raient être affectées, 64,8 % 
des répondants francopho-
nes ont répondu qu'elles  
ne changeraient pas. 

Simon Jolin-Barrette, 
ministre de la langue 

française de la province, a 
déclaré que le projet de  
loi 96 profitera à tous.  
Il a déclaré qu'il « voulait 
rassurer la communauté 
anglophone [que] ce projet 

de loi est pour l'inclusion, 
pour inclure chaque 
Québécois, que tout le 
monde fait partie de la 
société. Nous n'enlevons 
aucun droit à qui que ce soit 

avec ce projet de loi. » 
L'Assemblée nationale 

reprendra ses travaux après 
le 15 mars, alors que le 
futur du projet de loi fera 
sans doute l'objet d'un vote. 

Loi 96 –––– de la p. 11

2020 flood waters covering the wharf in Norway Bay.

BZ



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

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

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

Jarod  
CROGHAN 
Courtier Immobilier 
819.664.7093 

croghanj8@gmail.com

210 CHEMIN D’AYLMER, 
bureau 14,  

Gatineau (Aylmer)  
819.684.4000

Isabelle  
PATRY 

Courtier Immobilier 
613.880.1323 

ipatry@royallepage.ca

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

C54 Stoney Batter Rd.
Shawville, QC  J0X 2Y0

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

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

 

Chirurgiens dentistes 
 

dental surgeons 
 

Campbell’s Bay, QC 819-648-2101

Fabricant d’Armoires de Cuisine 
Kitchen Cabinet Maker 

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

RBQ 5676-1638-01

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

LIVRAISON 

DISPONIBLE
DELIVERY AVAILABLE

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

REPRÉSENTANT COMMERCIAL 
SALES REPRESENTATIVES

POUR LE HAUT-PONTIAC ~ PONTIAC OUEST CLIENTS 

Peter L Smith ~ peter.smith@xplornet.ca 
613-633-0616 ~ 819-689-5624 

 
POUR LE CENTRE DU PONTIAC ~ CENTRAL PONTIAC CLIENTS 

Dana Bertrand ~ notice@journalpontiac.com 
819-683-3582 

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

Bonnie Zimmerling ~ bonnie@journalpontiac.com 
613-808-8169

224, route 148, Mansfield – 819-683-3690 
371, route 148, Shawville – 819-647-5155

Dre Isabelle Gagnon,  
Chiropraticienne / Chiropractor

Clinique chiropratique  
du PontiacVOUS POUVEZ RÉSERVER  

CET ESPACE:  
819-683-3582

chiropontiac@gmail.com•www.chiropontiac.ca
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SHAWVILLE – Chaque 
étape de notre vie amène 
son lot de nouvelles possi-
bilités et de nouveaux 
défis, et, même si  
naviguer à travers ces 
changements peut être 
intimidant, se préparer est 
la meilleure façon d’être 
prêt à y faire face! C’est 
particulièrement important 
pour les personnes  
âgées, car la connaissance 
des services disponibles 
peut jouer un rôle clé  
dans le maintien de leur 
autonomie ainsi que dans 
leur capacité à rester le 
plus longtemps possible 
dans leur milieu de vie. 

Le service de soins à 

domicile du CISSS de 
l’Outaouais compte une 
variété de professionnels 
et de programmes dif-
férents qui sont tous axés 
sur ces mêmes objectifs. 
L'un des programmes 
accessibles localement 
pour les aînés est le Centre 
de jour Pontiac. Même  
s'il dessert le comté de 
Pontiac depuis 1989, ses 
services sont encore 
méconnus par plusieurs. 

Situé au 95, rue Allan 
Black, à Shawville,  
le Centre de jour  
propose diverses activités 
thérapeutiques : exercices, 
stimulation sensorielle et 
mnésique, ainsi que des 

séances d'information 
pour les personnes âgées 
vivant avec une perte 
d’autonomie. Les bienfaits 
de ces séances hebdo-
madaires vont bien au-
delà de ceux que l'on peut 
retirer des groupes soci-
aux. Bien que toutes les 
activités du Centre de jour 
soient offertes dans un 
esprit de loisir, elles ont 
toutes été adaptées pour 
répondre à des objectifs 
thérapeutiques, tels que la 
prévention du décondi-
tionnement physique et 
cognitif ainsi que la pro-
motion d'un mode de vie 
sain et sécuritaire. 

De plus, dans de nom-

breux cas, lorsqu'une per-
sonne âgée fréquente le 
Centre de jour, son proche 
aidant peut s’accorder une 
journée de répit. C’est 
essentiel, car le fait de 
prendre le temps de se 
reposer et de se ressourcer 
leur permettra de contin-
uer à prendre soin de leur 
proche. 

Le Centre de jour est 
axé sur les séances de 
groupe. Toutefois, pour 
veiller à ce que l'équipe 
réponde aux besoins spé-
cifiques de chaque client, 
un plan d'intervention 
détaillant les objectifs  
personnels est élaboré en 
collaboration avec le client 

ou sa famille. Pendant 
qu’un client est au Centre 
de jour, on observe son 
état général et on le réfère 
au professionnel des  
soins à domicile approprié 
si des changements sont 
observés. Le client peut 
également en faire la 
demande lui-même.  

Afin de répondre aux 
besoins d'une clientèle 
vieillissante, les activités 
se déroulent dans un envi-
ronnement sécuritaire et 
adapté, dans le respect  
des mesures sanitaires en 
lien avec la COVID-19. De 
plus, l’équipe de soins - 
composée d'une technici-
enne en loisirs, d'une  

éducatrice et d'une pré-
posée aux bénéficiaires – 
offre des interventions et 
un accompagnement indi-
viduel lorsque requis. Un 
dîner de groupe et le 
transport en autobus 
adapté sont également 
offerts à la clientèle.  

Si vous, ou quelqu'un 
que vous connaissez, 
pourriez bénéficier du pro-
gramme du Centre de jour 
ou de tout autre service de 
soins à domicile, vous 
invités à en parler à votre 
médecin de famille, à un 
travailleur social ou à 
composer le 811 et à 
choisir l'option 2.  

                         (AB)

Le Centre de jour offre des nombreuses activities aux ainés

FIDDLE OF FIRE II 
 

L'Orchestre symphonique de Pembroke et son tout nouveau membre, Justin Bertrand,  
originaire de l'Isle-du-Grand-Calumet et maintenant résident de Davidson, a joué le 26 
février en compagnie de Louis Schryer, 8 fois champion canadien de violon et 4 fois  
champion des Grands Maîtres de violon. La musique sortait du violon de Schryer, remplissait 
la salle des fêtes et captivait le public, qui était charmé par la musique de Fiddle of Fire 
II. Le très respecté et recherché Schryer est connu non seulement pour l'interprétation de 
son talent, mais aussi pour son amour de l'enseigner aux jeunes, en tant qu'enseignant à 
l'école Dr. Wilbert Keon de Chapeau.

PS



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

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

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

The first and only
full-time orthodontic 
practice in Aylmer

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

Traditional braces and modern alternatives

Ample free parking

Flexible financial arrangements

Evening and early morning hours

No referral required! 

Broches traditionnelles et alternatives modernes

Vaste aire de stationnement gratuite

Ententes financières flexibles

Disponibilités en soirée et tôt le matin

Référence non requise ! 

819.685.0808
info@OrthoOutaouais.ca
www.OrthoOutaouais.ca
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DEBORAH POWELL 
 

MRC PONTIAC – Le pre-
mier envoi du projet pilote 
de collecte des déchets 
plastiques agricoles du 
Pontiac a été livré pour 
recyclage à Modix Plastique 
à Lachute. Le plastique 
récupéré des emballages  
de foin et d'ensilage avait 
été mis en balles par les  
fermes participantes à partir 
du printemps 2021. 25 
producteurs agricoles font 

actuellement partie du  
projet de recyclage. « Nous 
espérons trouver 5 partici-
pants de plus pour cette 
année et une quinzaine de 
plus en 2023, » a déclaré 
Thierry Raimbault, coor-
donnateur environnemen-
tal de la MRC Pontiac. 

Les participants ont reçu 
une presse spéciale pour 
compacter les plastiques 
avant de les transporter 
vers des points de 
récupération. 

Kristine Amyotte de 
Beck Family Farm s'est  
dit très heureuse de par-
ticiper à cette initiative.  
« Nous avons environ 300  
animaux à nourrir et, par 
conséquent, nous utilisons 
beaucoup de plastique  
agricole. En tant que pro-
ducteurs agricoles, nous 
vivons en travaillant 
chaque jour avec nos terres 
et notre environnement. 
Nous voyons et nous 
ressentons certainement les 

effets du changement  
climatique. Nous voulons 
faire notre part, en prati-
quant une agriculture plus 
durable. » 

Le projet pilote, d'une 
durée de trois ans, est  
coordonné par CREDDO, 
avec le soutien financier  
du programme Prime-Vert 
du MAPAQ, et le Fonds  
du grand mouvement 
Desjardins fournissant  
113 000 $ pour couvrir  
les coûts sur le terrain. 

Les déchets agricoles en plastique du Pontiac se dirigent vers une nouvelle vie

ALLYSON BEAUREGARD 
 

Les escrocs tentent d'ar-
naquer leurs victimes de 
multiples façons, générale-
ment par téléphone ou par 
courriel et, bien que les  
techniques de vente à  
domicile ne soient pas aussi 
populaires que par le passé, 
cela arrive encore.  

Jerry Barber, propriétaire 
de Petro Pontiac à Shawville, 
a reçu plusieurs appels de 
résidents du Pontiac qui ont 
été approchés au cours des 
dernières semaines par un 

vendeur itinérant prétendant 
qu'il était du gouvernement 
et qu'il vendait des fournaises 
électriques pour 15 000 $ 
plus taxes. L'individu a  
prétendu que la province 
interdira les fournaises à 
combustible fossile d'ici deux 
ans et que les propriétaires 
doivent acheter quelque 
chose de nouveau, ce qui est 
faux.    

À compter du 31 décem-
bre 2021, les fournaises à 
l’huile sont interdites dans 
toutes les nouvelles construc-
tions au Québec, et, après le 

31 décembre 2023, il sera 
illégal de remplacer les four-
naises à l’huile existantes par 
tout type de système de 
chauffage alimenté par des 
combustibles fossiles.   

Selon le site Web du  
gouvernement du Canada, 
les escroqueries où des 
vendeurs se rendent à  
domicile pour vendre des 
appareils de chauffage, des 
chauffe-eau et d'autres 
équipements sont courantes.  

« Le scénario se présente 
généralement comme suit. Le 
vendeur se rendra chez vous 

à l'improviste ; exigera  
d'inspecter votre appareil de 
chauffage ou votre chauffe-
eau ; semblera représenter 
une entreprise de services 
publics, un organisme 
provincial ou territorial ou 
une entreprise d'équipement 
de chauffage ; vous fera 
croire qu'il est soutenu par le 
gouvernement, Ressources 
naturelles Canada, ENERGY 
STAR®, ÉnerGuide ou  
l'ancien programme 
écoÉNERGIE ; et/ou vous 
dira qu'il y a un problème 
avec votre équipement et 
vous invitera à acheter ou à 
louer son équipement », 
peut-on lire sur le site Web.  

« Le gouvernement du 
Canada, Ressources 
naturelles Canada et sa 
famille de marques (ENERGY 
STAR, ÉnerGuide et 
écoÉNERGIE) ne font jamais 
de porte-à-porte pour 
demander d'entrer dans les 
maisons afin d'inspecter, de 
vendre ou de louer de 
l'équipement de chauffage  
et de climatisation », conclut 
l'avis, en précisant que  
les consommateurs doivent 
communiquer avec la police 
s'ils sont victimes de ces 
escroqueries.   

C'est triste à deux égards, 
a déclaré M. Barber, notant 
que les vendeurs racontent 

d'abord un mensonge com-
plet aux résidents pour 
ensuite vendre des produits 
qu'ils peuvent ou non livrer à 
un prix élevé. « La plupart 
des entrepreneurs locaux 
demanderaient entre 6 000 
et 7 000 dollars pour la 
même chose », a-t-il déclaré 
au Journal.  

Toutefois, le Québec offre 
un crédit d'impôt ou une sub-
vention pouvant aller jusqu'à 
1 275 $ pour remplacer  
les systèmes de chauffage  
à combustible fossile par  
une source d'énergie renou-
velable ou de l'électricité dans 
le cadre de son programme 
Chauffez Vert.

Attention aux arnaques porte-à-porte !

Des balles de déchets agricoles en plastique s’en allant à Modix 
Plastique à Lachute pour être recyclées. (Photo: MRC Pontiac)



Vaccination centres  

  

Walk-in clinic schedule – Campbell’s Bay Recreation Centre

A Vaccination Squad to answer your questions

2 options 
By making an appointment via : Quebec.ca/vaccinCOVID  
By coming on the same day without an appointment

Reminder
Bring your RAMQ card
People who do not have a RAMQ card can also be 
vaccinated
 

Made up of health professionals, the Vaccination Squad is there to answer your questions. 

You can talk to a professional on site or by calling 819 592-5861.

cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/

Thursday : 8 a.m. to 4 p.m. 
Mansfield-et-Pontefract CLSC, 160 La Chute Rd., Pontiac

Friday : 8 a.m. to 4 p.m. 
Quyon CLSC, 1164 Clarendon Street, Pontiac

Walk-in clinic schedule of the Centre récréatif de Campbell’s Bay : Wednesday 10 a.m 
to 4 p.m. / Saturday 10 a.m. to 3 p.m.

Get your Covid-19 vaccine near you!

Pontiac
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Quebec’s justice system 
runs the risk of becoming 
more difficult for English-
speaking residents, as 
legal proceedings will 
require certified French 
translations, increasing 
costs and causing delays. 
In turn, the average citi-
zen might be less likely to 
defend their individual 
rights and freedoms. 
André Fortin, MNA for the 
Pontiac and participating 
in the review, stated  
that "residents have a 
fundamental right to 
access judicial services in 
their own language... 
for me, this item is non-
negotiable." 

Robert Bussière, MNA  
for Gatineau, claimed that 
“English in Quebec will 
always be protected.” He 
assured citizens that they 
will be offered services 
provided in English and 
that the aim of the bill  
is not to exclude other 
languages, but to protect 
the French language. 

In a recent poll con-
ducted by the Association 
for Canadian Studies, 
30.8 per cent of French 
speakers said that Bill-96 
makes them prouder of 

being Québécois. When 
asked how relations 
between French and 
English speakers might be 
affected, 64.8 per cent of 
French respondents said 
they wouldn’t change. 

Simon Jolin-Barrette, 
the province’s French lan-
guage minister, stated that 

Bill 96 will benefit every-
one. He said that he 
“want[ed] to reassure the 
English-speaking commu-
nity [that] this bill is for 
inclusion, to include every 
Quebecer in Quebec, that 
everybody is part of the 
society. We are not taking 
any rights away from 

anybody in that bill.” 
The National Assembly 

will reconvene after 
March 15th, when the 

fate of the bill will likely 
come down to a vote. 

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

Throughout the year and especially in spring, Hydro-Québec experts rely on 
their knowledge to anticipate high water levels when the snow starts to melt. 
Working in tandem with stakeholders, they ensure the optimal use of our 
facilities to limit the impacts on residents.

Questions about how we manage spring runoff?

Register for one of our webinars on how we manage spring runoff in the 
following watersheds: 

• Upper stretch of the Rivière des Outaouais 

• Lower stretch of the Rivière des Outaouais 

• Rivière Gatineau

• Fleuve Saint-Laurent

• Rivière Saint-Maurice and its tributaries

• Rivière Saint-François

Register for a webinar (in French only):  
www.hydroquebec.com/printemps

Visit our webpage at  
www.hydroquebec.com/generation/spring-runoff/  
to learn more about Hydro-Québec’s actions  
to reduce the impacts of spring runoff.

Webinars on how Hydro-Québec  
manages spring flooding

Working to reduce the impacts of spring runoff is part of our mission

312022.03.09 ~ JOURNAL DU PONTIACUNITING ALL THE PONTIAC

2021 was a banner year 
for devastating climate 
change. With BC’s heat 
dome, plus massive rainfall, 
and subsequent flooding, 
heat and water, fires and 
floods peppered the news. 

Twenty-six years ago, 
Dave Phillips, senior clima-
tologist now with 
Environment and Climate 
Change Canada, started 
compiling a list of Canada’s 
significant weather events. 
He said, “There’s no year in 
the 26 years that could 
compare to 2021.” 

Ontario experienced the 
worst fire season ever last 
year; Quebec saw torna-
does of up to 200 km/h. In 
BC, the catastrophic floods 
created landslides on unsta-

ble mountain slopes, wash-
ing out bridges and parts of 
the Trans-Canada Highway. 

Balancing flood con-
cerns comes equally alarm-
ing drought. “You’re in a 
snow drought,” explained 
Phillips regarding the lack 
of snowfall here in the 
Ottawa area. 

Drought 
“Drought means differ-

ent things in different  
contexts. ‘Meteorological 
drought’ is defined as a 
period of below-average 
precipitation. ‘Hydrological 
drought’ refers to water 
storages and fluxes falling 
below long-term averages. 
Then there’s ‘anthropogenic 
drought,’ the phenomenon 
of how most projections of 

future drought include 
increases in severity and 
duration that reflect 
increasing water demand 
due to warming.” 
(bit.ly/3pth6Jm) 

Snow drought 
Defined as being “a peri-

od of abnormally little 
snowpack for the time of 
year, snow drought refers to 
the lack of snowfall and/or 
scant amounts of snowpack 
(depth) during winter. 
Snow drought creates pre-
conditions for summer 
droughts. 

Runoff from melting 
snow traditionally has pro-
vided human beings and 
ecosystems with important 
sources of dependable 
water. Therefore, snow 
drought is problematic, 
because groundwater is not 
replenished, and surface 
and sub-surface runoff is 
reduced. 

2022 snowfall 
In a January interview, 

Phillips noted that Ottawa 
gets roughly 223 cm of 
snow between October and 
April – but that by early 
January 2022, Ottawa only 

received 42 cm.  
By my calculations, as 

of March 1, 2022, Ottawa 
has received 153.7 cm 
(using data from 
bit.ly/3hAavYY). 

Implications 
The issue is the amount 

of water that soil – as well 
as groundwater reservoirs – 
either do or don’t receive 
from snow cover.  

Will cash croppers, live-
stock farmers, Certified 
Organic Farm operators – 
and/or gardeners like me – 
receive enough water, this 
year, to sustain productive 
yields of what we’re trying 
to grow? 

We don’t know yet, but 
Phillips and others caution 
that we may experience 
drought this summer. 

Parched soils translate  
to danger of wildfires, 
dependency upon reliable 
irrigation – and dry wells. 
Increasingly, Pontiac home-
owners complain of shallow 
wells going dry, where 
many residents have hired 
well diggers to drill wells 
that must penetrate further 
and further underground to 

reach the aquifer. 
COVID has emphasized 

that rural living has advan-
tages, so developers are 
transforming so called 
“wasteland” into housing 
developments with the 
blessings of municipalities 
requiring a larger tax base. I 
wonder: how secure is our 
rural water supply consider-
ing that current taxpayers’ 
wells are running dry? 

Meanwhile:  
drainage tiles 

Anyone who has a 
house plant knows that 
overwatering kills plants. 
Farmers know this – and 
many have used subsidies 
allowing them to insert 
drainage tiles into their 
fields. The network of 
underground pipes is  
specifically designed to 
remove excess water from 
their land, so that machin-
ery won’t get bogged in,  
from planting through to 
harvesting season. 

Implications 
Tiles dump the excess 

water into municipal ditch-
es or existing stream beds, 
where it is “drained away”, 

sometimes swelling ditches, 
damaging infrastructure 
including roads, fence lines 
and, in the case of water 
being dumped into water-
courses, it may flood  
properties downstream. 

Pollution and  
algae bloom 

Agricultural runoff has 
implications, too, where 
residues of fertilizer, herbi-
cide, and pesticide infiltrate 
ground and surface water, 
causing these chemicals to 
accumulate in wetlands, 
rivers, and lakes. 

One result of excess 
nitrates and phosphorous 
found in fertilizers? Algae 
blooms. “Those blooms  
rob the water of oxygen 
and can suffocate and  
harm aquatic life.” 
(bit.ly/3hwR1ED) 

Next week: Part 2: 
Water: a valuable resource 

Katharine Fletcher is a 
freelance writer, author, 

and visual artist.  
Contact her at 

fletcher.katharine@gmail. 
com and view her art at 
facebook.com/Katharine 

FletcherArtist/

Part 1: Water water everywhere?

OUR 
 ENVIRONMENT

BY KATHARINE FLETCHER 

Bill 96 –––– from p. 6



QUALITY Furniture & Mattresses at AFFORDABLE Prices! 

10 Mathews Ave., Pembroke 
ashleyhomestoreselect.ca  

613-629-5464
OPEN SUNDAYS 11AM-4PM

WE CARRY FURNITURE & HOME DECOR 

FOR EVERY ROOM IN YOUR HOUSE!

WE HAVE  LOTS OFEXTRA STOCK  SO YOU DON’T  HAVE TO  WAIT!
LIVING ROOM

LIVING ROOM

YOUTH

HOME OFFICE

BEDROOM

DINING ROOM

HOME ENTERTAINMENT

LARGE SELECTION  
OF CANADIAN MADE  
MATTRESSES!

$70 off        $500  
MUST BE REGULAR PRICE ON NEW ORDERS ONLY  

AND CANNOT BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFERS 

ANYTHING  
OVER 

BRING THIS COUPON INTO THE STORE AND RECEIVE

EXPIRES MARCH 31, 2022
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What to do before 
seeking medical 
attention during 
the pandemic.

I’ve tested positive 
for COVID-19.

BEGIN TREATMENT 
AT HOME

Québec.ca/HealthNeeds

I have questions 
about my health.

I have concerns
or I’m in a difficult
situation.

CALL
INFO-SOCIAL 811

I want to renew 
my prescriptions.

SPEAK TO YOUR
PHARMACIST

CALL
INFO-SANTÉ 811
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Driving the 148 from 
Fort Coulonge I pass over 
the hills of Vinton and I'm 
reminded that the Journal's 
retiring editor lives here 
with her boys and  
husband.  I think back nine 
or ten years when I  
first interviewed Allyson 
Beauregard at the Jonction 
Restaurant in Campbell's 
Bay, for the position of  
editor with the Pontiac 
Journal.  How long ago that 
seems to be!   

And now Allyson is 
moving on -- to a higher 
position with much greater 
responsibilities. She, al-
ready a mother of two boys, 
is expected her third child 
and wants to stay home 
with her husband and 
growing family for the next 
couple of years. The new 
editor, with today's edition, 
is Maryam Amini.  

The Journal has been 
proud of is history of great 
editors, virtually all from the 
Pontiac. Rather than turn to 
the J-schools of the country, 
the Journal sought local tal-
ent, people who know our 
Pontiac, who know many of 
the players and leaders of 
our communities,  and who 
know our history, both past  
and present-day.  Allyson 
offered us both: studying 
pre-Law at the University  
of Ottawa, and raised in a  
family related to many other 
Pontiac families.   

Replacing Allyson has 
not been easy and the 
Journal's search did not 
yield many Pontiac candi-
dates.  Ms Amini, however, 
lives on the edge of  
the Pontiac and has been 
familiarizing herself with 
our towns and associations, 
our leaders and our hard-
working people of the farms 

and forest, business folks, 
artists -- you name it!  
Maryam brings certain 
advantages of her own -- 
she has foreign media  
experience, which is a  
profound asset, as well as 
university training in the 
media and media studies. 
In other words, the best  
of both worlds. 

This search for a new 
editor has highlighted one 
challenge we all face in the 
Pontiac: the low percentage 
of our kids going on to uni-
versity or further studies.  
There are many who do go 
on (as evinced by the 
Pontiac Scholarship Fund 
applications) but many  
who have decided their  
further schooling will be 
from experience in the real 
world, the School of Hard 
Knocks for some. But many 
of our kids say they prefer 
to get a job or to travel -- to 
take a break from studying -
- not realizing that it can be 
difficult to get back into the 
study groove after a few 
years slog in the world of 
minimum wage or from the 
freedom of backpacking 
around the globe.    

Ms Amini opens a new 
chapter in the Journal (and 
in the Pontiac's history).  
She will help make our 
communities and our  
histories more vital and  
fulfilling -- as she marshals 
the assistance of all of us, 
readers and participants 
alike. It may take a commu-
nity to raise a child, but it 
also requires a community's 
participation to create its 
own media, its own means 
of communication, real and 
thoughtful and informative, 
its own reflection back to its 
members. 

Allyson quickly rose to 

the challenges of her new 
position -- winning several  
"Best Editorial in Quebec" 
awards, on her way, from  
the community newspaper 
association. That was  
the first of several writing 
awards. She swiftly learned 
to manage  a newspaper 
employing just over twenty 
people and distributed to 
10,000 homes. She and the 
Journal’s team of writers, 
reporters, designers, sales 
and office personnel had  
to be at the top of their 
game, issue after issue -- 
they were facing a tough 
audience! And that audi-
ence, all of us, gave her and 
her team top marks.   
I am sure Ms Amini will  
follow in these footsteps. 

We often say that our 
greatest asset in the Pontiac 
is our people, and this is 
hard to doubt. But it also 
means we all have to main-
tain and grow the value of 
our human assets. That 
means better education, 
health, nutrition, and more 
stimulation are needed from 
us and from our govern-
ment. Every job opening 
should attract multiple can-
didates, and every candi-
date offer diligence and 
ambition. Our assets are our 
kids and our responsibilities 
to them never end.  The 
Journal has been fortunate 
in attracting exceptional 
people and Allyson 
Beauregard is a shining 
example. Maryam Amini,  
I am sure, will build that  
tradition even further.   

Let us all thank Ms 
Beauregard for her incredi-
ble contributions not only to 
the local newspaper, but to 
the life and history of  
the Pontiac.  Ms Amini is 
stepping into that grand 
challenge and I'm confident 
she will aid and impress  
us all, as we build this  
beautiful corner of our  
land. Thank you, Allyson; 
welcome, Maryam! 

Thank you, Allyson Beauregard; 
welcome Maryam Amini!

DISPATCHES 
 FROM THE 148

BY FRED RYAN PUBLISHER EMERITUS

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



International Women’s Day 2022:  
forging equality together

 
ALLYSON BEAUREGARD 
 
The theme of this year’s 

International Women’s 
Day, celebrated March 8, 
was #BreakTheBias where 
the population was invited 
to imagine and strive 
towards a gender equal 
world free of bias, stereo-
types, and discrimination 
where difference is valued 
and celebrated. “Together 
we can forge women's 
equality,” said the event’s 
official website.  

There are a variety of 
obstacles that can prevent 
women from achieving 
their career goals, whether 
it’s assumptions about 
their leadership potential 
or a lack of support for 
work-life balance. Yet 
despite these hurdles, 

many women are thriving 
in the business world, 
working together for  
success through team 
building to create prof-
itable and healthy work 
environments. 

Downtown Pembroke 
has 41 businesses owned 
or operated by women, 
with employee numbers 
ranging from sole propri-
etorship to a staff of 
between one to three  
people. The businesses 
often work together 
toward common goals and 
organize many fun events 
for the downtown area, 
with the help of their 
strong teams of motivated 
employees.   

According to Joanne 
Marsh of The BOP Shop, 
having a passion for what 
you do is the key to suc-
cess and staff motivation. 
“I’d like to say a whip is 

my creative way, but real-
ly and truly, I love what  
I do, so that alone is my 
motivation and I truly 
believe it’s the key to 
motivating employees in 
an easy way. If you love 
what you do, people will 
follow you,” she told the 
Journal. 

Ashley Homestore 
Select employs 8 people. 
According to owner Tessa 
Malette, the secret to 
maintaining a team of 
dedicated employees has 
nothing to do with creativ-
ity. “It's about making  
our work environment a 
fun place to be, where 
employees feel supported, 
welcome to share their 
ideas and valued! We 
work as a team where 
everyone feels like an 
equal. We’re not just co-
workers, we’re a family,” 
she declared. 

Anna Williamson of 
Anna's Lingerie & 
Swimwear said the busi-
ness is a two-woman 
show, with her mother 
helping out. “I try to keep 
the environment comfort-

able and play music we 
like, etc. We work in a 
more collaborative way 
and don't try to push sales 
or reach quotas, which 
makes the environment 
more relaxed for every-
body. We are both quite 
motivated because we are 
helping women feel com-
fortable in their skin when 
they are wearing a proper-
ly fitted swimsuit or bra. 
Plus, I do all the buying 
and love our merchandise, 
so that helps too,” she 
said.  

At Custom Draperies, 
staff are rewarded with 
restaurant outings and 
other perks when the store 
hits or surpasses goals. 
“This is a time for fun, 
laughter and sharing and 
recognizing the value we 
all bring to our TEAM 
because together (T) 
everyone (E) achieves (A) 
more (M),” said owner 
Eileen Malette. “We 
encourage and comple-
ment each other, recogniz-
ing that our success is 
only due to each other,” 
she added.   

International Women’s Day March 8, 2022

SHOP DOWNTOWN, DINE DOWNTOWN! 

The Pembroke Business Improvement Area  
would like to celebrate the amazing, strong  

determined women who help make Downtown 
Pembroke an outstanding place to experience.   

Did you know: 60% of the businesses  
and organizations are  

owned and managed by Women

HAPPY

Look for the  
Laughing Grapes!

Brew on premises 
1352 Pembroke St. W., Pembroke, ON 

613-629-WINE (9463) 
Joanne Marsh – THEBOPSHOP.ORG

THE BOP SHOP

Margaret Phillips 
Event Coordinator & In House Decorator 

For bookings call:  
613-602-5522

Venue & Decor 
go hand in hand  
when it comes to  

creating a memorable event.

www.lafermenorthfork.com

@AnnasPembroke 
annaspembroke 
annaslingerie.ca     

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

76 Pembroke Street West, Pembroke, Ontario 
613-735-0370 www.customdraperies.ca

We each have over  
40 years experience  

in the business. 
 

We offer blinds, shutters,  
bedding, custom draperies, 
Lampe Berger and more! 

FREE ESTIMATES
Eileen & Noella 

Design Consultants

Custom Draperies & Blinds
Furniture, Bedding & Home Decor

CONTRACT

Fine Bed Linens, Duvets & Pillows

Making homes beautiful since 1983.

10 Matthews Ave, Pembroke, ON ~ 613-629-5464

Home of 
The 

Mattress
Depot

Let us help you 
get a great 

night’s sleep!

DELIVERY & FINANCING AVAILABLE

www.AshleyHomeStoreSelect.ca

Quality furniture and mattresses at affordable prices.
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DEBORAH POWELL 
 

SHAWVILLE – The 
Pontiac Community Players 
(PCP) plans to set up  
a provincial non-profit 
organization.  After 20 
years of fun, “We will come 
into existence, in a new 
way, that will allow us to 
take a firm place in the arts 
and culture of Pontiac,” 
said PCP president Greg 
Graham at a  February 26 
presentation held at  
Pontiac High School. They 
have plans to increase  
the organization’s services  
and to create more theatre 
productions.  

“It's a long road and we 
still need to flesh out a  
constitution,” said board 
member Craig Young. “But 
this will allow us to have a 
bank account and do more 
advanced planning,” he 
continued. He said that the 
group is working with the 
MRC to secure funding for 
much-needed equipment 
including lighting. 

MNA André Fortin was 
at the event and promised  

a $1,000 donation once  
the organization's bank 
account was set up. Pontiac 
Warden Jane Toller was 
also in attendance.  

Attendees watched a 
scene from the PCP's 
upcoming production, Steel 
Magnolias; it’s a portrayal 

of the lives of six small-
town Southern Louisiana 
women featuring their 
friendships, trials and  
tribulations. The show will 
play from March 9 to 12,  
at Pontiac High School. It 
was originally scheduled 
for November 2020 but 

COVID-19 restrictions 
forced its delay. Director  
Val Twolan says she is  
very happy the curtain  
will finally rise on the  
production. 

Pontiac Community 
Players plans to hold a 
founding meeting in May. 

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

We Kumm!
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Pontiac Community Players  
to become non-profit organization

Cast and crew of Pontiac Community Players’ upcoming staging of the play Steel Magnolias. Front Row:  Deb 
Stephens, Marguerite Carmichael; Middle Row:  Val Twolan-Graham, Leona Lalonde-Tanguay, Janice Hodgins, 
Tanya Maguire; Back Row: Craig Young, Erin Rousseau, Carole Schmidt-Valin, Deb Hill, Linda Young.

SUBMITTED

PETER L.SMITH 
 

L ’ I S L E - A U X -
ALLUMETTES – A dozen 
or so participants kicked off 
the first Twilight Snowshoe 
evening on Thursday, 
February 24, at 6:30 pm to 
8pm, on the Chapeau 
Recreational Association’s 
grounds at Harrington 
Community Centre. The 
group met to enjoy winter 
and the great outdoors by 
spending their Thursday 
evening snowshoeing on  
a beautifully groomed and 
lighted trail. 

Free 1-week snowshoe 
rentals, facilitated by  
the association’s lending 
program, offered to anyone 
who requested it, made  
it an affordable and  
accessible activity. Karie 
Bisonnette Sullivan even 

facilitates that aspect by 
allowing participants to 
rent their snowshoes in 

advance by inviting people 
to contact her on Facebook. 

Hot chocolate and coffee 

made the weather- 
dependent, weekly, event 
delicious.

Twilight snowshoe program kicks off 

CORRECTION :  Dans l’article à la page 4 de l’édition du 23 février, le titre de l’article aurait dû indiquer : 
‘Nouveau camion pompe-citerne pour la Municipalité de Pontiac’, et le texte aurait dû indiquer qu’il remplacera le 
vieux camion pompe-citerne du service d’incendie, nous nous excusons pour tout inconvénient.

Snowshoe participants in the first Twilight snowshoe evening at Harrington community Centre.

SUBMITTED

See our new website: 
www.journalpontiac.com



CHERYL DOLAN 
 

QUYON – What’s going on 
with the Egan Mill in 
Quyon? Isabelle Lajoie and 
Marc Bergeron, owners  
of La Paysannerie in 
Bristol, have recently  
purchased the building at 5 
Egan Street with plans to 
open it as a flour mill. They 
will focus on producing a 
variety of baking flours  
before adding other small 
projects, as the business 
develops. A storefront is 
planned for their farm  
products, and they’ll also 
offer to share their main 
street window with other 
local producers. “We plan 
to have an addition made 
to the Mill, towards the 
water to allow the public 

the opportunity to fully 
enjoy the location. We’ve 
also been thinking about a 
future café,” said Lajoie.  
A small museum will be 
created, inside the Mill, fea-
turing its history and one  
of its own old machines. 

Repairing the building 
will require a lot of work. 
The Mill has sat, virtually 
abandoned, since it was 
purchased by the munici-
pality in June 2010. Lajoie 
and Bergeron plan to reno-
vate over the summer and 
produce their first batch of 
flour by November. As 
much as possible, they will 
source their organic grains 
locally. They will begin 
offering popular types of 
flour used for bread produc-
tion – such as wheat, oat, 

white, and buckwheat – 
before expanding their  
collection to include other 
varieties. 

La Paysannerie is in 
talks with a European com-
pany to purchase stone 
milling equipment. They 
are looking for automated 
equipment that will accu-
rately reproduce the tradi-
tional artisan grinding 
method, and is scalable: 
they aim to reach 400-500 
kilograms per hour. 

The couple has been 
considering this project for 
a long time. Two years ago, 
they tried to get local pro-
ducers to create a co-op for 
grain. They were originally 
trying to achieve a self-suf-
ficient farm for livestock 
and to produce their own 
grain, after they noticed a 
lack of local flour. The 
COVID-19 pandemic and its 
homemade bread trends 

even led to shortages of 
some flours. 

What began as a way to 
sustainably feed their ani-
mals, turned into an oppor-
tunity to grind flour for the 
community. When the Mill 
went up for sale, they real-
ized they’d found a place, 
right on the main road, for 
the public to stop in  
and enjoy local Pontiac 
products. “It is the perfect 
location for it,” Lajoie 
added. 

In its first year, Egan 
Mill will create 10 new 
jobs. They’ll advertise the 
job opportunities soon and 
will then train their new 
team. 

“We hope that we  
will be well received by the 
community. It is our inten-
tion to revive the Mill,  
to attract tourism, and to 
grow in the Pontiac,” Lajoie 
concluded. 

Canadian Agricultural Safety Week - March 13-19, 2022

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

6899 Hwy 148,  
Chapeau (QC)  

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

F: 819-689-5254

CHRISTOPHER TIRE
613-646-7887

24Hr. Service
Highway & Farm

Saturday March 12, 2022
9 a.m. to 12 p.m. EST
Pembroke Campus

March Break Virtual Open House

HAYES 
MANUFACTURING 

C461 route 303 South, Shawville, Qc

SHOP: 819-647-5100 
Email: ronhayesmfg@gmail.com • Fax: 819-647-5106

FABRICATION: 
Steel Sales • Metal Fabrication • Welding Repairs 

Welding Gases and Supplies • Gates Hydraulic Hoses and 
Fittings • Aluminum & Stainless Welding 

MAPLE SYRUP PANS 
 

NUTS AND BOLTS TO WAGONS: 
Roller Chain • Bolts and Nuts • Grade 30 and 70 Chain 

Farm Wagons from 5-20 ton(Horst & Agrimaster) 
Wagon Racks Custom Built • Wagon Tires and Rims 

Wagon Hub Assemblies • Custom built bolt bin 
 

FENCING PRODUCTS: 
Complete Line of Electric • Page • Barb • Posts 
Speedrite fencers • Ritchie & SPI water bowls 

Various galvanized & Rubbermaid water troughs 
 

LIVESTOCK REQUIREMENTS: 
Calf Shelters • Round Bale Feeders • Wind Breaks, etc. 

Custom built steel house railings • Full line of welding supplies 

COMPLETE LINE OF WELDING GASES  
AND WELDING PRODUCTS.

Keep The Fire Going

Edward O’Brien & Sons Farms
Firewood - Log Processing

Justin O’Brien 
Operations Manager

Cell: 613-717-9014 
Email: obrienfirewood4u@gmail.com
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Quyon’s mill gets new lease on life

Marc Bergeron and Isabelle Lajoie at Egan Mill.

SUBMITTED

The Egan Mill in Quyon will soon be processing different baking flours.

CD



A webinar brought 
together agrotourism stake-
holders from several regions 
of Québec, Ontario, France, 
the United States, and else-
where, on February 15. It 
was an initiative facilitated 
by the University of 
Vermont. For the first time, 
the virtual training session, 
“Innovative Ways to Sell 
Agricultural Products Direct 
to Consumers”, included a 
French-language compo-
nent. David Gillespie, a 
farmer from l'Isle-aux-
Allumettes, was selected by 
the university to moderate 
and present the session. 

"Food is an important part 
of the history of Quebecers. 
My father came from 
Newfoundland and my 
mother from the Beauce; 
form them I learned eating 
well increased farm produc-
tivity, but adding maple 
syrup to baked beans or  
pancakes increased apprecia-
tion of the products," began 
Mr. Gillespie’s presentation.  

Agrotourism may seem 
like a new concept, but 
according to Gillespie, it has 
long been part of the Quebec 
farming reality. "My grand-
parents welcomed yearly vis-
itors at their family farm, in 
Beauce. They’d come from 
all over, sometimes far  
away, to get their maple 
syrup for the year. In some 
cases, agrotourism has been 
going on for almost 100 
years," said Gillespie, who 
believes that the future of 
agriculture lies in connecting 
consumers with producers. 

The webinar aimed to 
inspire participants to innov-
atively promote agricultural 
products from their territo-
ries. Mireille Labranche, from 
Montégérie, presented pilot 
projects for her region:   
Haut-Richelieu en Saveurs, 
Circuit du Paysan and Ma 
cabane à la maison. Christelle 
Taillardat, from the Aube 
Champagne region in France, 
discussed projects in her 
region and the common  

reality of French and Quebec 
farmers. She spoke about 

innovative farmers offering 
overnight accommodations 

and opportunities to  
participate in the harvest.  
In the Pontiac, Vermont, or 
Montérégie, agrotourism 
comes down to communica-

tion between producers and 
their customers. 

The webinar is available 
on YouTube.                 

                             (FC)

Canadian Agricultural Safety Week - March 13-19, 2022

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

Municipalité de Waltham  
Municipality

Mayor Odette Godin & Councillors 
Director General - Fern Roy

Municipalité de  
L’Isle-aux-Allumettes

Mayor Corey Spence & Councillors 
Director General - Alicia Jones

Municipalité de Chichester 
Municipality

Mayor Donald Gagnon & Councillors 
Director General - Alicia Jones

WE’RE PROUD TO RECOGNIZE THE CONTRIBUTIONS  
OF OUR LOCAL FARMERS TO OUR COMMUNITIES. 

Municipalité de Sheenboro 
Municipality

Mayor Doris Ranger & Councillors 
Director General - Ashlee Poirier

M. KIDD
& SONS LTD.

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

“Your Home & Cottage Lifter”

We have what you need!
EXCAVATION
BULLDOZING

CRUSHED 
GRAVEL
SEPTIC 

SYSTEMS
LANDSCAPING

POURED 
FOUNDATIONS
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DEBORAH POWELL 
 

MRC PONTIAC – The first 
shipment of the Pontiac 
pilot project for the collec-
tion of plastic agricultural 
waste was delivered  
for recycling to Modix 
Plastique in Lachute. The 
used plastic from hay and 
silage packaging had been 
baled by participating farms 
beginning in the spring of 
2021. 

25 agricultural produc-

ers are currently part of  
the recycling project. "We 
expect to find 5 more  
participants for this year 
and another 15 in 2023," 
said Thierry Raimbault, 
MRC Pontiac environmen-
tal coordinator. 

Participants received a 
special press to compact the 
plastics before transporting 
them to designated local 
drop-off points. “It's anoth-
er way for us to contribute 
to a healthier environment 

and sustainable agricul-
ture,” said Rick Younge  
of Willow Hollow Farms. 

Kristine Amyotte of 
Beck Family Farm was 
very pleased to be part of 
this initiative. "We have 
about 300 total cattle. 
That's a lot of feed and a lot 
of agricultural plastic. As 
agricultural producers, we 
live by working with the 
land and our environment 
every day. We want to do 
our part, by farming more 

sustainably,” said Amyotte. 
This 3-year pilot project 

is coordinated by CREDDO, 
with funding from 
MAPAQ's Prime-Vert pro-
gram, and the Desjardins 
Fonds du grand mouve-
ment providing $113,000 
to cover on-the-ground 
costs. 

Pontiac plastic agri waste headed for a new life

Rick Younge of Willow Hollow 
Farms promoting the Pontiac 

plastic recycling project.  
(Photo: Deltas productions)

An international webinar on agrotourism, with a Pontiac flavour



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

 

SORTIR DU BOIS est à la 
recherche de gens (18-45 ans) 
intéressés à vivre une expérience de 
travail rémunérée (14$/heure) de 
20-24 semaines. Cette démarche 
vise l’intégration au marché  
du travail. 819-648-5065.  Venez 
tenter votre chance! 

SORTIR DU BOIS is looking for 
people (18-45) interested in a  
paid (14$/hour) 20-24 week  
work experience that leads to  
reintegration on the labour market.  
819-648-5065.  Come and try  
it out! 

 

HOSPITAL BED with mattress, 
excellent condition. Call 819-689-5624. 

ATTENTION! YOUNG LADIES 
TO GRANDMA’S! - Avon cosmetics 
is now better than ever, ask for 
Denise, bilingual rep & leader 
(Certified make-up artist).  
873-870-1133. 

 
 

GREEN BUS RECORDS is calling 
on all local musical artists! FREE 
promotion & distribution of your 
work!: info@greenbusrecords.com 

 

CRISSY'S CLEANING SERVICES - 
We provide Residential and 
Commercial cleaning. We service 
Fort-Coulonge to Sheenboro. Please 
call or text 343-369-2956 to  
learn more about our rates and 
schedules. 

 

MERCI MON DIEU - Dites 9 “Je 
vous salue Marie” par jour durant 9 
jours.  Faites 3 souhaits:  le premier 
concernant les affaires, les deux 
autres pour l’impossible.  Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas.  Merci mon 
Dieu, c’est incroyable mais vrai.                       
R.M.

À VENDRE / FOR SALE

819-683-3582 ~ notice@journalpontiac.com 

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

Petites  Annonces / Classifieds 

OFFRE D’EMPLOI / JOB OFFER

FOR SALE

IN MEMORY

ARTISTS

SERVICES

PRIÈRES / PRAYERS

We regret to announce the passing of 
M. J. Sullivan on Friday, February 25, 
2022 in hospital, Shawville, Quebec at 
the age of 91.  Beloved husband of the 
late Lillian Sullivan (nee Chaput).  
Loving father of Michael (late Lisa  
Lariviere), Carl (Jeanette Thornhill), 
Nancy (late Bill Dunn), Donna (Darren 
Doucette), Joanne (Myles McFadyen) 
and Christopher (Kayla Beckett).  He 
leaves behind his grandchildren; 
Leanne, Heather, Curtis, Scott, Kory, 
Mike, Brent, Jenny, Donita, Shane, 
Paula, Victoria, James as well his great-
grandchildren; Hailey, Kiley, Troy, Blake, 
Mason, Nikki,  Kimberley. His great-
great grandchildren. Chance, Pyper, 
Hayden, Leila, Lillian, Carson, Chloe, 
Aria, Brooke.  Predeceased by his 
daughter Judy, grandsons Shane, Jake 
and Cole. 
Friends called at Hayes Funeral Home, 
56 St. Jacques Street, Chapeau,  
Quebec on Wednesday, March 2, 2022 
from 2 to 4 and 7 to 9 p.m.  Funeral 
Mass will be celebrated in St-Alphonsus 
Church on Thursday, March 3, 2022 at 
11 a.m.  Interment parish cemetery.  In 
lieu of flowers, donations to the charity 
of your choice would be appreciated. 
www.hayesfuneralhome.ca

SULLIVAN,  
Michael Joseph  

1930-2022 Passed away in Shawville on Saturday, 
February 26, 2022 at the age of 72 
years old. Son of the late Thomas John 
Turner and the late Francis Fleury. 
Beloved husband of Jacqueline Smiley 
for 52 years. Loving father of Paula and 
Tracey (Randy). Cherished grandfather 
of Hailey (Josh), Merissa (Kurtis), 
Logan and Hunter and great grand- 
father of April, Aubrey and Luna. Dear 
brother of Michael (Karen), Ivan  
(Janice), Helen (Don), Alvin (Bonnie), 
Idamae, Mary Francis and Tommy.  
Predeceased by his siblings Viola (late 
Rodney) and Joan. Louis will be sadly 
missed by many nieces, nephews and 
extended family. 
www.hayesfuneralhome.ca

TURNER, Louis  
1930-2022 

* Montant maximum de dépenses électorales permis par la Loi / Maximum election expense permitted by law  
Toute personne peut examiner les rapports et les documents qui les accompagnent, et en prendre copie, pendant les heures 
normales d’ouverture de bureau, à l’endroit suivant / A request can be made to consult the reports and documents attached 
during normal office hours at the following location :  
MRC de Pontiac, 602 route 301 Campbell’s Bay Qué. J0X 1K0 
 
 
  
Remarque :  
• Les candidats indépendants non autorisés n’ont aucun rapport à produire /  

Non authorized independant candidates are not obligated to produce a report.   
c. c. Direction du financement politique et des affaires juridiques (Élections Québec) 

AVIS PUBLIC / PUBLIC NOTICE
SOMMAIRE DU RAPPORT DE DÉPENSES ÉLECTORALES D’UN PARTI POLITIQUE 

AUTORISÉ ET DES RAPPORTS D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT AUTORISÉ /  
SUMMARY OF ELECTION EXPENSES FOR AN AUTHORIZED POLITICAL PARTY AND 

REPORTS FROM INDEPENDENT AUTHORIZED CANDIDATES  
Élections générales du 7 novembre 2021 / General election of November 7, 2021

MRC de Pontiac 
Municipalité régionale de comté

Annie Vaillancourt 
Trésorière

25/02/2022 
Date

Rapport de dépenses électorales /  
Report of election expenses

Nom du candidat et de l’agent officiel /  
Name of candidate and official representative 

Total des dépenses  
électorales faites / 

Total election expenses  

Date de réception /  
Date recieved

Candidate / Candidate : Jane Toller 
Représentée par / Represented by : Jane Toller 
 
Candidat / Candidate : Michael McCrank 
Représenté par / Represented by : Winston Sunstrum 

PRÉFET/WARDEN (7 661.10$)*

7 546.32 $

7 573.70$

2022/01/31

2021/12/14

AVIS PUBLIC / PUBLIC NOTICE
Consultation publique sur le  

Plan d’aménagement intégré des ressources (PAIR)  
Le document PAIR est disponible pour consultation sur  

le site web de la MRC Pontiac au lien suivant :  
www.mrcpontiac.qc.ca/la-mrc/centre-de-documents/territoire/  
Le formulaire de commentaires en ligne sera ouvert jusqu'au 6 avril 2022.  

 
Public Consultation on the  

Integrated Resource Management Plan (PAIR)  
The PAIR document is available for consultation  

on the MRC website at the following link:  
www.mrcpontiac.qc.ca/en/mrc/documentation-centre/territory/  

The online comment form will be open until April 6, 2022.  
 

Pour plus d’informations / For more information:  
Jason Durand, Directeur du territoire, MRC de Pontiac 
819-648-5689 x 219 | j.durand@mrcpontiac.qc.ca 
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AVIS PUBLIC / PUBLIC NOTICE

AVIS PUBLIC / PUBLIC NOTICE

IN MEMORY

15 mots / words  
= $15.00 

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

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

Petites  Annonces / Classifieds 
819-683-3582 

notice@journalpontiac.com 

PLEASE RECYCLE  
THIS PAPER  

AFTER READING

WWW.PONTIACJOURNAL.COM

Faites-nous  
parvenir une  

lettre à l'éditeur.  
redacteur@journalpontiac.com 

Send us  
your letters  

to the editor. 
editor@journalpontiac.com

NOTICE



Des Collines Seniors’ Roundtable 

CONVOCATION NOTICE   

  Annual General Meeting  
Dear members,   
  We are happy to invite you to our Annual General Meeting, which 
will be held on Tuesday, March 15, 2022 at 1:00 pm, on the ZOOM 
platform.    
 
Here is the proposed agenda of the meeting:  
1.   Welcoming address 
2.  Appointment of meeting Chair and Secretary 
3.  Reading of notice of meeting and verification of quorum 
4.  Reading and adoption of the agenda 
5.  Reading and adoption of the minutes of the 2020 AGM 
6.  Presentation of the organization’s activity report 
7.   Presentation of the 2021 balance sheet 
8.  Appointment of auditors for 2022 
9.   Adoption of the modifications to the General Rules 
         a. Removal of the board position of “Citizen of Notre-Dame-de- 
            la-Salette” 
         b. Removal of the board position of “Seniors’ member friend #4” 
10. Election of directors: 
            a. Appointment of an election Chair and Secretary 
            b. Appointment of two returning officers 
            c.  Nomination of candidates 
                   i. A citizen from Chelsea 
                   ii. A citizen from Pontiac 
                   iii. A citizen from Cantley 
                   iv. Seniors’ member friend #1 
                   v. Seniors’ member friend #2 
            d. Closing of nominations and call for nominations 
            e. Secret ballot, if necessary 
11. Question period; wishes of the meeting 
12. Adjournment of the meeting 
 

To register or for additional information :   
Please contact our director, M. Logan Vaillant, at 1-855 662-4637 ext. 

241, or by email at tabledesaines@gmail.com.  
 

Thank you for having the seniors of  
today and tomorrow at heart.   

**You must complete the membership form to assist to the AGM** 

Table autonome des aînés des Collines 

AVIS DE CONVOCATION  

 Assemblée générale annuelle 
Chers membres,  
  C’est avec plaisir que nous vous invitons à notre Assemblée générale 
annuelle, qui aura lieu mardi le 15 mars 2022 à 13 h, par le biais de 
la plateforme Zoom.   
 
Voici l’ordre du jour proposé :  
1.   Mot de bienvenue 
2.  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
3.  Lecture de l’avis de convocation et constatation du quorum 
4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2020 
6.  Présentation du rapport d’activités de l’organisme 
7.   Présentation du bilan financier 2021 
8.  Nomination d’un vérificateur financier 2022 
9.   Adoption des modifications aux règlements généraux : 
         a. Retrait du poste d’administrateur « Citoyen(ne) de Notre-Dame- 
            de-la-Salette » 
         b. Retrait du poste « Membre ami(e) des aînés #4 » 
10. Élection des administrateurs : 
         a. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
         b. Nomination de deux scrutateurs 
         c.  Mise en candidature 
               i. Citoyen(ne) de Chelsea 
               ii. Citoyen(ne) de Pontiac 
               iii. Citoyen(ne) de Cantley 
               iv. Membre ami(e) des aînés #1 
               v. Membre ami(e) des aînés #2 
       d.    Clôture des mises en candidature et appel des candidats 
       e.    Vote par scrutin secret, si nécessaire 
11. Période de questions, vœux et souhaits de l’assemblée 
12. Levée de l’assemblée 
 
Pour vous inscrire ou pour des renseignements supplémentaires :  
Veuillez contacter notre directeur, M. Logan Vaillant, au 1-855 662-4637 

poste 241, ou par courriel à tabledesaines@gmail.com.  
 

Merci d'avoir à cœur les aînés  
d'aujourd'hui et de demain.  

**Vous devez remplir le formulaire d’adhésion afin de pouvoir assister à notre AGA** 

L’étude de notaires Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés, 
membre du réseau PME INTER Notaires offre depuis plus de 40 
ans des services juridiques spécialisés de grande qualité et ce, 
tant aux entreprises qu’aux particuliers. 
 
Qu’il s’agisse de questions de droit immobilier, de droit des 
affaires, de testaments et mandats, de successions, de droit  
agricole ou de prévention et règlement des différends, notre 
étude est en mesure de conseiller judicieusement ses clients, peu 
importe la nature de leurs préoccupations. 
 

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) 
 

Réceptionniste – Shawville  
 
Résumé des fonctions : 

• Accueillir les personnes qui se présentent au bureau; 
• Diriger les clients et visiteurs vers la personne responsable; 
• Répondre au téléphone et acheminer les appels  

téléphoniques et prendre les messages; 
• S’occuper des divers envois par courrier; 
• Procéder à la réception des paiements de services reçus; 
• Planifier l’horaire des rendez-vous quotidien; 
• Effectuer la gestion des salles de rencontre et maintenir  

la propreté de celles-ci entre les rendez-vous de clients; 
• Effectuer toute autre tâche connexe à la demande de  

son supérieur. 
 
Qualifications requises : 

• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou toute  
autre formation pertinente; 

• 1 à 2 ans d’expérience équivalente; 
• Avoir une excellente maîtrise du français et de l’anglais à  

l’oral et à l’écrit; 
 
Compétences recherchées : 

• Excellentes aptitudes de service à la clientèle, souci du détail  
et savoir travailler en équipe. 

• Très haut niveau d’éthique professionnelle et savoir faire 
preuve d’une grande discrétion lors de la manipulation  
de données confidentielles; 

• Capacité de résolution de problème et d’adaptation selon les  
différentes situations; 

• Doit être capable d’effectuer son travail avec un minimum  
de supervision; 

• Avoir la capacité d'organiser son travail afin d'établir ses  
priorités; 

 
Rémunération : Selon la classe 2 de l'échelle salariale, soit de 
15,99 $ à 19,99 $ de l’heure. 
 
Si vous êtes intéressé(e) à vous joindre à notre équipe, vous 
devez soumettre votre demande de façon électronique à l'adresse 
suivante: 
 
https://irecrutement.ca/ ou par courriel à l’adresse suivante : 
jdaoust@pmegatineau.ca 
 
Votre dossier sera traité en toute confidentialité. Seuls(es) les candidats(es)  
correspondant au profil recherché seront contactés(es). 
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OFFRE D’EMPLOI

AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE

Pontiac Agricultural Society 
Annual General Meeting 

Thursday, March 17th, 2022 
8:00 p.m.  

If you are not a member but  
would like to join the meeting,  

$30 memberships can be purchased  
at the office Monday to Friday  

from 8:30 a.m. to 4:30 p.m.  

Société agricole du Pontiac  
Assemblée générale annuelle  

Jeudi, 17 Mars, 2022 
20 h 00  

Si vous n'êtes pas membre mais  
vous voulez vous joindre à la réunion, 

les adhésions de 30$ peuvent être 
achetées au bureau du lundi au  
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30..  

AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE

Plus de 10,000 lecteurs.  
Distribué dans  tous les foyers du Pontiac.

We Sell Readership. 
10,000 Copies distributed to every Pontiac Household.



◊Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour les modèles suivants : ELANTRA Essential 2022 manuelle / TUCSON 2,5 L Essential 2022 à traction avant / KONA Essential 2022 manuel / ELANTRA Essential 

2022 manuelle à un taux annuel de 0,99 % / 4,99 % / 4,99 % / 3,99 %. Obligation totale de location de 9 651 $ / 19 222 $ / 14 912 $ / 12 337 $. Versements hebdomadaires de location de 62 $ / 80 $ / 65 $ / 55 $ pendant 36 / 48 / 48 / 48 mois sur 

contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 0 $ / 2 495 $ / 1 295 $ / 895 $ et paiement de la première mensualité requis. La valeur de l’échange peut s’appliquer au montant de l’acompte initial. Les offres de location comprennent les 

frais de livraison et de destination de 1 725 $ / 1 825 $ / 1 825 $ / 1 725 $, les prélèvements et tous les frais applicables (TVH exclue). Frais d’immatriculation, d’assurance, d’enregistrement, PPSA, droits et frais d’administration du concessionnaire 

(jusqu’à 499 $, variables selon le concessionnaire) en sus. Aucun dépôt de sécurité (0 $) pour tous les modèles. Limite de 16 000 km par année. 12 ¢ par km additionnel. †Offre de financement à l’achat sur approbation du crédit des Services 

financiers Hyundai pour une nouvelle ELANTRA Essential 2022 manuelle en stock à un taux annuel de 0,99 %. Coût d’emprunt de 206 $.  Le prix de vente est de 20 155 $. Versements hebdomadaires de 194 $ pendant 24 mois. Acompte initial 

requis de 0 $. La valeur de reprise peut être appliquée au montant de l’acompte. L’offre de financement à l’achat inclut les frais de livraison et de destination de 1 725 $ ainsi que tous les frais applicables (excluant la TVH). Frais d’enregistrement, 

d’assurance, d’immatriculation, de PPSA, d’administration du concessionnaire (jusqu’à 499 $, variable selon le concessionnaire) en sus. Prix des modèles montrés : TUCSON Ultimate hybride 2022 à traction intégrale en Gris magnétique / 

KONA N Line 2022 à traction intégrale avec ensemble Ultimate en Rouge pulsion / ELANTRA Ultimate 2022 Bleu intense avec ensemble Tech à 43 857 $ / 35 957 $ / 30 557 $. Le prix comprend les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 

1 825 $ / 1 725 $, les prélèvements et tous les frais applicables (TVH exclue). Frais d’enregistrement, d’assurance, PPSA, droits d’immatriculation et frais d’administration du concessionnaire (jusqu’à 499 $, variables selon le concessionnaire) 

en sus. ◊† Offres valides pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et 

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

de véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect 

des conditions normales d’utilisation et d’entretien. ±Certaines restrictions s’appliquent. Le client doit présenter sa preuve d’appartenance aux Forces armées et une pièce d’identité au moment de l’achat pour profiter de l’ajustement de 

prix sur son achat. Le programme peut être modifié ou annulé sans avis préalable. Visitez www.hyundaicanada.com/fr/military ou un concessionnaire pour tous les détails. MD/MCLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, 

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

Informations supplémentaires :

• Le concessionnaire peut imposer des frais d’administration 

allant jusqu’à 499 $, variables selon le concessionnaire.

• Les membres actifs et les vétérans des Forces armées reçoivent jusqu'à 

750 $ en ajustements de prix±. Visitez hyundaicanada.com/fr/military

hyundaicanada.com

sur les modèles 2022 sélectionnés 

Location◊ ou financement† à partir de

0,99  %Hyundai
avantage 

La vente

Modèle Ultimate hybride à traction intégrale montré 

Modèle N Line avec ensemble Ultimate montré 

Modèle Ultimate avec ensemble Tech montré 

Modèle Ultimate hybridee à tà raction intégrale montré 

M dèl N Li bl Ulti t t é

Voyez comment le 

TUCSON vous en 

offre davantage 

que la compétition.

Voyez comment le 

KONA vous en offre 

davantage que la 

compétition.

Voyez comment 

l’ELANTRA vous 

en offre davantage 

que la compétition.

TUCSON 2022

pour 48 mois avec acompte de 2 495 $◊ 

Louez la version Essential

2,5 L à traction avant pour : 

par semaine80 $

à 4,99 %

KONA 2022

pour 48 mois avec

acompte de 1 295 $◊

Louez la version Essential à traction avant pour : 

par semaine

65 $ à 4,99 %

Utilitaire Canadien
de l’année 2022

ELANTRA 2022

pour 48 mois avec

acompte de 895 $◊

Louez la version Essential manuelle pour : 

par semaine

55 $ à 3,99 %

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

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

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

“Your Time, Your Pace, Your Purchase”

@hyundaipembroke 
#hyundaipembroke

HYUNDAI PEMBROKE 
1945 Petawawa Blvd.,  

Pembroke 613-735-5636

DEREK  
THRASHER

JESSICA 
GEMMELL

BRANDON 
BERTRAND

SHANNON 
SLAUGHTER

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

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

DON 
BELL

THREE time President's AWARD of Merit Winner 
Signature Certified

SEE YOUR  
HYUNDAI  

PEMBROKE  
SALES TEAM  
TODAY!!!

2020 Hyundai Palisade 
Ultimate 

Stock #22216A 
53,000KM, Extended 1 Year/20,000KM Power Train 

Warranty, 3 Free Oil Changes, 3 Months XM Radio 

$191.10 
+ TAX & LICENSING WEEKLY 

84 MONTHS @4.29% 
$58,976 + TAX 

USAGÉ CERTIFIÉ 
CERTIFIED PRE-OWNED  

GET A $100 GIFT CARD  
WITH THE PURCHASE OF ANY NEW OR USED VEHICLE  

IN MARCH AT HYUNDAI PEMBROKE!

2019 Hyundai Santa Fe 
Ultimate  

Stock #22236A 
47,000KM, Extended 1 Year/20,000KM Power Train 

Warranty, 3 Free Oil Changes, 3 Months XM Radio 

$122.69 
+ TAX & LICENSING WEEKLY 

84 MONTHS @4.29% 
$37,499 + TAX 

2021 Elantra Preferred    
Stock #P497 

Extended 1 Year/20,000KM Power Train Warranty,  
1 Free Oil Change 

$87.59 
+ TAX & LICENSING WEEKLY 

72 MONTHS @3.99% 
$26,481 + TAX 

2020 Hyundai Kona 
Essential AWD 

Stock  #22241A 
13,500 KM, Extended 1 Year/20,000KM Power 

Train Warranty, 1 Free Oil Change 

$88.12  
+ TAX & LICENSING WEEKLY 

84 MONTHS @4.29% 
$26,648 + TAX 

HYUNDAI PEMBROKE 
www.hyundaipembroke.ca
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