
Baisse de pression 
La Ville de Gatineau doit procéder au remplace-
ment d’un débitmètre de l’usine de production 
d’eau potable du secteur de Gatineau. Ces travaux 
auront lieu dans la nuit du vendredi 23 au samedi 
24 mars à l’usine située au 437, rue Saint-Louis. 
Des citoyens du secteur de Gatineau pourraient 
observer une baisse de pression et de l’eau brune. 
Les travaux seront effectués en deux étapes: essai 
de vidange et remplissage de la conduite, qui a eu 
lieu vendredi dernier et remplacement du débit-
mètre, ce vendredi à 22h jusqu’au samedi 24 mars 
à 6h. La possible baisse de pression et l’eau brune 
pourraient être observées aux deux étapes des 
travaux. Les résidences qui pourraient constater 
une baisse de pression d’eau et de l’eau brune se 
trouvent dans le périmètre formé par la rivière 
Gatineau et de l’avenue Gatineau à l’ouest; le bou-
levard La Vérendrye au nord; l’avenue Cheval-
Blanc à l’est et la rivière des Outaouais au sud.

Travaux sur alexandre-Taché
Hydro-Québec procéde à des travaux de rempla-
cement et de maintenance sur deux infrastruc-
tures souterraines situées sur le boulevard 
Alexandre-Taché, près des intersections des rues 
Millar et Hadley à Gatineau. Ces travaux sont prin-
cipalement des activités d’excavation, d’enlève-

ment et de remplacement d’infrastructures.
La circulation demeure ouverte mais sera res-
treinte à deux voies entre la rue Millar (ouest) et la 
rue Hadley pour assurer la sécurité des usagers et 
des travailleurs. Les usagers en direction ouest 
(vers le secteur d’Aylmer) seront détournés vers la 
rue Hadley. Le transport lourd en direction ouest 
sera également redirigé vers les rues Montcalm et 
Saint-Joseph, à l’exception des autobus. Une 
signalisation adéquate sera installée afin d’assurer 
la fluidité de la circulation. Les travaux ont débuté 
le 19 mars pour une période d’environ 10 
semaines. L’horaire des travaux prévu est de 7h à 
19h, du lundi au samedi.

de l’argenT pour Trois marchés 
puBlics
La Ville de Gatineau a autorisé des protocoles 
d’entente pour les marchés publics du Vieux-Hull 
et du Vieux-Aylmer. Le conseil municipal a aussi 
reconduit le bail du Marché Notre-Dame. Les pro-
tocoles d’entente avec les marchés du Vieux-Hull 
et du Vieux-Aylmer sont d’une durée de cinq ans. 
Ces protocoles sont soutenus par une aide finan-
cière annuelle de 25 000$. Le bail de location avec 
le marché Notre-Dame a été reconduit pour deux 
ans avec une contribution financière annuelle de 
35 300$. 

prix mercador
Export Outaouais invite les entreprises exporta-
trices de la région à soumettre leur candidature 
aux Prix MercadOr dans les quatre catégories sui-
vantes: Nouvel exportateur, Stratégie numérique 
à l’international, Développement de marché à 
l’international, Leader à l’export. Un cinquième 
prix, le Coup de coeur du jury, sera remis à l’une 
des entreprises participantes pour souligner ses 

réalisations dans ses efforts de vente hors Québec 
ou à l’international. Les entreprises peuvent sou-
mettre leur candidature d’ici le 30 avril. Le guide 
de mise en candidature et le formulaire sont dis-
ponibles sur le site web d’Export Outaouais au 
http://exportoutaouais.ca/mercador/.

FinancemenT pour les 
associaTions
La Ville de Gatineau procède au renouvellement 
des protocoles d’entente avec les associations de 
gens d’affaires de la Ville de Gatineau. Les ententes 
fixent la contribution financière de la Ville en 
appui au fonctionnement des associations, en 
plus de faciliter et simplifier les modalités d’appli-
cation. Le cadre financier prévoit la signature de 
protocoles d’entente avec quatre associations 
pour une période de cinq ans (2018-2022): l’Asso-
ciation des gens d’affaires et professionnels du 
Vieux Gatineau (AGAP du Vieux-Gatineau), l’Asso-
ciation de professionnels, industriels et commer-
çants d’Aylmer (APICA), le Regroupement des 
gens d’affaires de la Basse-Lièvre (RGABL) et Vision 
centre-ville de Gatineau (VCV).

campagne sur le crédiT
L’ACEF de l’Outaouais a lancé la deuxième année 
de la campagne «Des communautés plus futées 
que le crédit». Cette campagne nationale de sen-
sibilisation, lancée simultanément à travers le 

Québec par la Coalition des associations de 
consommateurs du Québec (CACQ) en collabora-
tion avec l’Union des consommateurs, propose 
des alternatives concrètes au surendettement 
chez les jeunes et les familles. C’est sous les 
thèmes du transport et des loisirs et de la culture 
que s’articule la seconde année, représentant cha-
cun des grands pôles de consommation. Info: 
www.plusfutees.com  ou la page Facebook: Des 
communautés plus futées que le crédit

Zones inondaBles
La Ville de Gatineau pilotera la mise en place 
d’une cartographie uniformisée des zones inon-
dables pour son territoire et celui des MRC. En 
vertu d’une convention, une aide financière 
maximale de 2,8M$ du gouvernement du 
Québec doit être versée à la Ville. Ce projet vise à 
développer une connaissance et des outils de 
communication à l’échelle régionale. Il com-
prend notamment la mise à jour de la cartogra-
phie des zones inondables et du cadre régle-
mentaire et  l’amélioration des outils de gestion 
et de communication en cas d’inondations.  
L’entente vise les zones inondables de la rivière 
des Outaouais, de la rivière Gatineau, de la rivière 
Blanche et de la rivière du Lièvre. Les territoires 
couverts incluent des zones inondables situées 
dans les MRC de Pontiac, des Collines-de-
l’Outaouais et de Papineau.
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Signe du bon voisinage la compagnie  
Brûlerie Café Aladdin a su bien accueillir  
La Revue dans ces nouveaux locaux. 
Nous nous sommes régalés,merci à toute l’équipe.

MerciAladdin!
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UN ÉVÉNEMENT DE ORGANISÉ 
CONJOINTEMENT AVEC

HEURES D’OUVERTURE
Visitez la  

FINALE RÉGIONALE DE
L’ O U TA O UA I S

VENDREDI 23 MARS
9h00 à 12h00
13h00 à 15h00
18h45 à 20h30

SAMEDI 24 MARS
13h00 à 16h00COLLÈGE SAINT-ALEXANDRE 

DE LA GATINEAU

23 ET 24 MARS 2018

PARTENAIRE MEDIA

NOUS TENONS À REMERCIER LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR SON SOUTIEN

>7462835

www.info07.com
768, boulevard St-Joseph, bureau 200
Gatineau (Québec) J8Y 4B8
T. 819 568-7544 / 1 800 567-1289
Petites annonces 1 866 637-5236

RECYCLER 
CE JOURNAL

Éditeur : Martin Godcher

Adjointe à l’éditeur /  
Directrice support aux ventes :  
Claire Préseault

Journalistes :
Antony Da Silva-Casimiro, 
Louis-Charles Poulin, 
Marie Pier Lécuyer 
et Yannick Boursier

Directrice des ventes : Fannie Carrière

Conseillers en solutions médias :  
Daniel Bastien,  
Marie-Milie Massicotte St-Ours,  
Miguel Saint-Amour et Sophie Morest

Coordonnatrices aux ventes :  
Chantal Bertrand et Stéphanie Richard

Directrice de production : Vanessa Geoffroy

Chef d’équipe production : Cédric Juguet

Production : Lexis Média

Tirage : 75 827 exemplaires imprimés

Publié par Lexis Média
Président : Frédéric Couture
Directrice Principale : Véronique Gauthier

Impression: Imprimeries Transcontinental inc.

Distribution: Distribution Transcontinental inc., 
division Publi-Sac Outaouais

ISSN :  2291-9023

7431678

>7457256

Marc André Laurin
Préparateur D’impôt
marcandreimpot@videotron.ca

Préparation de rapport d’impôt

155 Rue Des Oeillets
Gatineau
7 Jours sur 7

Cell 819-712-0202
Fax 819-303-9112
Envoie par Internet

Marc André Impôt

Yannick Boursier 
yboursier@lexismedia.ca

Quelques employés des laboratoires et centres de prélèvements Dynacare à 
Gatineau ont servi le petit déjeuner à l’école le Tremplin au 31, rue de l’Abbé- 
Guiguet, le mercredi 14 mars dernier. Dynacare a choisi le Club des petits déjeuners 
comme organisme de bienfaisance principal pour 2017-2018 et lui a remis un don 
de 25 000$, dont la moitié attribuée aux écoles du Québec. (Photo gracieuseté)

De l’aiDe au cluB Des petits Déjeuners
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