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485, boul. Laflèche, Baie-Comeau, (Québec)  G5C 1C4 

Karine Marquis 
 courtier immobilier 

James Fong 
courtier immobilier agréé 

 
Bur. : 418 295-1911  

Cell. : 418 295-5420 
Cell. : 418 295-5859

D I S T I N C T I O N
Agence immobilière

Le WEB vous fournit l'information... 
James et Karine y ajoutent  

L'EXPERTISE! 
 
  

Notre succès ne repose pas que sur la quantité de 
ventes que nous faisons mais sur le souci du détail  

de chaque transaction que nous effectuons.  

Appelez-nous
Franchisé indépendant et autonome 

de RE/MAX Québec inc.

9 3 0 ,  r u e  C o m t o i s ,  B a i e - C o m e a u  I  4 1 8  5 8 9 - 8 2 8 0

LLaa  ssééccuurriittéé  ppoouurr  vvoottrree  ffaammiillllee,,    
cc’’eesstt  nnoottrree  pprriioorriittéé!!  

La sécurité pour votre famille,  
c’est notre priorité! 

Denis Tremblay, propriétaire 

Vitre de table - Verre laminé 
-  Thermos - Polycarbonate  

- Vitre de douche sur mesure 
-  Vitres de poêles à bois  

 418 296-9776  
4, av. Narcisse-Blais 

9 5, boul. Laflèche
BAIE-COMEAU
418 589-2321

Dégâts 
d’eau?

Sinistre : 418 297-6681 

RB
Q

 : 
 5

58
5-

74
78

-0
1

Luc Moreau, évaluateur
Faites-nous confiance! 
Bureau: 418 295-1854 18, avenue Narcisse-Blais, Baie-Comeau • 418 296-8812 

La QUALITÉ notre SUCCÈS! 
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400 $ en prix à gagner chez nos marchands participants 
Envoie-nous une photo de toi en pleine action  

durant une activité de la relâche! 
Par courriel : reception@lemanic.ca 

INDIQUE-NOUS TON NOM, ÂGE AINSI QUE NO DE TÉLÉPHONE 

CONCOURS POUR LES JEUNES 

Fin du 
concours 
le 5 mars

Les photos des gagnants  
seront publiées sur le Facebook  

du Journal Le Manic et dans  
l’édition papier du 15 mars

LE COLLECTIONNEUR
SERVICE DE BRODERIE ET  

D’IMPRESSION GRAND FORMAT 
• VÊTEMENTS ET ARTICLES DE SPORT; 

• ARTICLES PROMOTIONNELS; 
• TUQUES ET CASQUETTES; 

• PROJETS PERSONNALISÉS ET COMMERCIAUX.

869, rue De Puyjalon, Baie-Comeau 
418 589-3039

1150, boulevard Laflèche, Baie-Comeau 
418 589-3376

1136, boul. Laflèche, Baie-Comeau  •  418 589-5152 
Magasinez directement sur notre site au : www.magasindutravailleur.com

2633, boul. Laflèche, Baie-Comeau 
418 589-2012       

@bcmotosports      
@bcmotosports

545, boul. Laflèche 

 630, boul. Laflèche - Walmart 
49, route 138 E, Forestville  

 
418 589-9577 904, De Puyjalon, Baie-Comeau   

418 293-4537 

• LOCATION DE STRUCTURES GONFLABLES ET DE MASCOTTES 
• ORGANISATRICE D’ÉVÉNEMENTS 

• CAMP DE JOUR POUR ENFANT 

• LOCATION DE STRUCTURES GONFLABLES ET DE MASCOTTES 
• ORGANISATRICE D’ÉVÉNEMENTS 

• CAMP DE JOUR POUR ENFANT 

889, rue De Puyjalon,  
Baie-Comeau 

418 589-5166 

SANS FRAIS : 1 844 589-5166 

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 

Samedi 9 h à 13 h 

Dimanche fermé 

Librairie Côté

Les 27-28 février et 1-2-3 mars 2023, 
de 15 h 30 à 18 h  

la partie de quilles est à 

4 $

441188  558899--55778877418 589-5787

(souliers inclus)

Sylvie Dion,  
Dominique Paquet,  

Alexandre Côté  
et Benoit Paradis

300, boul. La Salle 
Baie-Comeau  

418 296-2332
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Pendant que les travaux de 
construction et de réfection 
des 22 premiers kilomètres 
de la route 389 tardent à se 
terminer, d’autres peinent 
plutôt à commencer. C’est le 
cas de ceux prévus entre les 
kilomètres 507 et 564 à 
proximité de Fermont, pour 
lesquels un contrat a pour-
tant été attribué l’été dernier. 

En juillet 2022, l’entrepreneur 
général Dexter a obtenu du 
ministère des Transports et 
de la Mobilité durable du 
Québec (MTMDQ) un con-
trat au montant de 128,8 M$.  

En temps normal, les travaux 
auraient dû commencer tout 
au plus l’automne dernier, 
mais le printemps 2023 
approche et il n’y a encore 
aucune certitude pour leur 
début. 

La difficulté de trouver une 
firme pour la surveillance du 
chantier explique le délai, 
selon Sarah Gaudreault, con-
seillère en communication 
du ministère. Malgré trois 
appels d’offres publics, dont 
le dernier remonte à avril 
2022, aucune soumission n’a 
été reçue. 

« On est en train de revoir les 
conditions et les critères de 
l’appel d’offres. Dans les 
appels d’offres publics, c’est 
très normé. On est vraiment 
régi par des lois », men-
tionne Mme Gaudreault.  

Un nouvel appel d’offres 

devra être lancé et la révision 
en cours vise à rendre plus 
attrayant le contrat pour la 
surveillance du chantier.  

Voie ferrée 

Dexter devrait en avoir pour 
environ quatre ans sur ce 
tronçon du projet Fire Lake-
Fermont, qui s’étend du kilo-
mètre 478 à 566. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre du 
vaste programme d’amélio-
ration de la route 389. 
Fermont se trouve à 570 km.  

Donc un nouveau tracé sera 
aménagé sur 45 km. « On 
contournera complètement 
une bonne partie de la 

route. On s’éloignera de la 
voie ferrée. Au lieu de croi-
ser 11 fois la voie ferrée, on 
va la croiser juste une fois », 
précise la conseillère aux 
communications, en faisant 
référence au chemin de fer 
appartenant à la minière 
ArceloMittal. 

Selon elle, le nouveau tracé 
est très attendu par les utili-
sateurs, notamment des 
transporteurs et des gens 
travaillant pour les minières 
du coin.  

Deux autres tronçons 

Deux autres tronçons ont  
été attribués de gré à gré  

au Conseil innu Takuaikan 
Uashat mak Mani-Utenam.  

Une entente balise la colla-
boration entre la commu-
nauté et le gouvernement 
pour l’ensemble du projet 
de Fire Lake à Fermont. 
Ainsi, les travaux de déboi-
sement ont été complétés 
en 2021. 

Deux autres ententes spécifi-
ques encadrent la réalisation 
des travaux de construction 
des tronçons 1 et 2, qui 
pourraient débuter en 2023, 
mentionne Sarah Gaudreault.  

Sur ces tronçons, un nou-
veau tracé de 13,5 km est 

prévu entre les kilomètres 
478 et 496, en plus de travaux 
de réfection majeurs sur  
10,5 km entre les km 496 et 
507. 

Envergure quasi unique 

Outre le prolongement de la 
route 138 en Basse-Côte-
Nord, « des travaux de cette 
envergure-là, il n’y en a pas 
ailleurs au Québec », assure 
la porte-parole. 

Selon elle, c’est vraiment un 
chantier majeur entre Fire 
Lake et Fermont, mais comme 
c’est loin, les gens ne le réali-
sent pas nécessairement.

La réfection de la 389 entre Fire Lake  
et Fermont tarde à commencer

Des interventions sur près de 70 km sont prévues entre les kilomètres 478 et 564 de la route 389 entre Fire Lake et Fermont, notamment un nouveau tracé 
de 45 km qui permettra de croiser la voie ferrée d’ArcelorMittal une seule fois plutôt que 11. Photo MTMDQ

Charlotte Paquet 
cpaquet@lemanic.ca

Quand ça descend très
 loin sous zéro, nous sommes là 

pour assurer que tout ira très 
bien sous le capot.

 loin sous zéro, nous sommes là 
pour assurer que tout ira très Les gros froids 

de l’hiver, on connaît ça.
NAPA Pièces d’auto - LYNK Auto Q&L

Baie-Comeau - Fermont - Havre-Saint-Pierre
Labrador City - Sept-Îles
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Les travaux de construction 
du nouvel accès de la route 
389 souffrent de retard. 
Initialement prévue à 
l’automne 2022, la mise en 
service du tronçon 0-4 km 
est aujourd’hui censée se 
faire un an plus tard. 

Charlotte Paquet 

« Des contraintes techniques 
nous ont fait repousser sa 
mise en service d’ici 
l’automne 2023 », confirme 
Sarah Gaudreault, con-
seillère en communication à 
la direction générale de la 
Côte-Nord du ministère des 
Transports et de la Mobilité 
durable. 

Le Groupe Alfred Boivin de 
Saguenay est l’entrepreneur 
responsable des travaux de 
construction et de réfection 
de 74,1 M$ amorcés au prin-
temps 2020 entre le futur 
kilomètre 0 et le kilomètre 
22 de la route.  

Il doit encore réaliser des tra-
vaux dans le secteur du nou-
vel accès, mais aussi à proxi-

mité de celui-ci « avant qu’on 
puisse autoriser les véhicules 
à circuler de façon plus  
sécuritaire », poursuit Mme 
Gaudreault.  

Il est notamment question 
d’un énorme cap de roche à 
dynamiter tout près de la 
future intersection de la por-
tion 0-4 km et de l’actuelle 
route 389. Il y a aussi les con-

ditions géologiques dans le 
secteur qui expliquent le 
retard. 

« Il reste encore des pon-
ceaux à placer, des opéra-
tions de dynamitage, on doit 
mettre la surface de roule-
ment, autrement dit de 
l’asphaltage, des éléments 
de sécurité, on parle de glis-
sières de sécurité, de bordu-

res et de signalisation. Il y a 
aussi tous les travaux d’amé-
nagement paysager qui vont 
être faits cette année », pré-
cise encore la conseillère en 
communication. 

Reprise des travaux 

Interrompus pendant l’hiver, 
les travaux devraient repren-
dre quelque part vers la fin 

mars ou le début avril.  
D’ici l’automne 2023, des 
interventions seront réali-
sées entre les kilomètres  
2,4 et 9,8.  

Une fois le nouvel accès 
complété, le kilomètre zéro 
de la route 389 correspon-
dra à l’intersection de l’ave-
nue du Labrador et du bou-
levard Pierre-Ouellet, plutôt 
qu’à l’intersection du boule-
vard Comeau, face aux 
bureaux d’Hydro-Québec. 

Mme Gaudreault ignore si 
une pénalité pourrait être 
imposée à l’entrepreneur en 
raison du non-respect de  
la date de livraison, mais  
prévient que quoi qu’il 
arrive, ce ne serait pas 
d’ordre public, mais bien 
entre le MTQ et l’entrepre-
neur. 

Au total, le projet de  
construction du nouveau 
tracé de 4 km et d’améliora-
tion de la route 389 sur 18 km 
représente un budget de 
121,8 M$.

Retard d’un an pour le futur tronçon 0-4 km de la route 389

En juillet 2022, les travaux semblaient relativement avancés. 
On aperçoit au loin la route 389. 

Souffrez-vous d'un de ces 
symptômes et vous ne connaissez 
pas la cause?  
    •  Irritation des yeux, du nez et 
       de la gorge; 
    •  Toux et congestion;  
    •  Fatigue; 
    •  Maux de tête ou difficulté à vous concentrer? 
 
Oui, votre environnement peut contribuer à ce 
genre de symptômes. 
 
Un bilan de santé de votre résidence s’impose:  
    • Analyse et inspection en plusieurs points; 
    • Rapport détaillé sur demande d’un microbiologiste; 
    • Rapport d’expertise pour votre qualité de vie.

En collaboration avec le laboratoire  
Spécialisé dans l’analyse des échantillons d’air et de 
surfaces. Une référence pour les professionnels qui 
œuvrent avec la clientèle des milieux hospitalier, industriel, 
gouvernemental, institutionnel et résidentiel.

Nous pouvons vous aider, 
contactez-nous au 418 297-8408
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La fermeture qui plane sur l’école 
Mgr-Labrie de Godbout pour 
l’année scolaire 2023-2024 est évi-
tée. Cet énième sursis à survenir 
depuis 10 ans risque fort bien d’être 
le dernier puisque la décision finale 
est prévue pour novembre. 

Colombe Jourdain 

À la demande du comité Sauvons 
notre école, le Centre de services 
scolaire (CSS) de l’Estuaire a décidé, 
lors de la séance du 20 février de son 
conseil d’administration, de donner 
un sursis d’un an à l’école qui comp-
te seulement six élèves. 

Des membres du comité, dont le 
porte-parole Guy Côté, ainsi que  
le maire de Godbout, Jean-Yves 
Bouffard, étaient présents à la 
séance pour connaître la décision du 
CSS et faire valoir leur point. 

« Toutefois, l’intention de fermeture 
demeure et le conseil d’administra-
tion n’a pas l’intention de refaire 
l’ensemble du processus de consul-
tation », informe Patricia Lavoie, 
régisseuse aux communications du 
CSS. 

Le fait que l’école demande des  
travaux évalués à plus de 1,7 M$ 
penche aussi dans la balance.  

Par contre, « considérant le travail 
effectué par le comité au cours des 
dernières semaines afin d’identifier 
les enjeux prioritaires susceptibles 
d’assurer la survie de l’école et 
l’occupation partagée du bâtiment », 
cela semble avoir convaincu le CSS 
d’accorder un report. 

Le bâtiment pourrait ainsi être parta-
gé avec la municipalité qui pourrait y 
installer ses bureaux et avec le CISSS 
de la Côte-Nord qui a laissé savoir 
qu’il pourrait également occuper 
une partie des locaux et ainsi, parta-

ger les dépenses de rénovation et 
d’entretien avec d’autres éventuels 
locataires. 

Six élèves seulement 

« Pour renverser la décision de fer-
meture le comité Sauvons notre 
école devra par ailleurs être en 
mesure de démontrer l’atteinte de 
résultats mesurables, notamment en 
nombre d’élèves inscrits à l’école 
Mgr-Labrie », ajoute Mme Lavoie. 

Le maire de Godbout confirme qu’il 
y a déjà trois élèves de plus depuis le 
congé des Fêtes, ce qui amène le 
nombre d’élèves pour cette année à 
six. Par contre, il faut plus de 15 élèves 
pour assurer la continuité de l’école. 

« On a un comité formé de six 
parents qui travaillent pour garder 
l’école ouverte. On essaie d’attirer de 
nouvelles familles à Godbout. On est 
en train de s’organiser pour avoir des 
terrains, peut-être pour des maisons 
mobiles », souligne M. Bouffard. 

Selon l’élu municipal, le comité et lui 
feront tout en leur pouvoir pour sau-
ver leur école. 

« Il y a même une famille ukrainienne 
qui est intéressée à venir s’installer 
ici et c’est une famille de cinq ou six 

enfants », ajoute-t-il. La famille prove-
nant d’Ukraine est présentement en 

Ontario et M. Bouffard espère qu’ils 
choisiront son village pour s’y établir.

Un dernier sursis pour l’école de Godbout

L’école Mgr-Labrie de Godbout demeurera ouverte pour l’année scolaire 2023-2024. Photo archives

Le maire de Godbout, Jean-Yves Bouffard.. Photo 
archives

1250, boul. Laflèche Baie-Comeau • 418 589-2046 

CÔTE-NORD

Pour tout entretien sur votre véhicule,  

nous sommes les experts! 
 

Appelez-nous ou passez nous voir! 
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Une quarantaine de citoyens 
de la Manicouagan ont quit-
té l’édifice administratif du 
CISSS de la Côte-Nord, la 
semaine dernière, avec une 
meilleure idée de ce que 
sera la future maison des 
aînés et alternative de Baie-
Comeau, dont l’ouverture 
est prévue en janvier 2024. 

Charlotte Paquet 

La séance d’information ani-
mée par Audrey Lévesque, 
chargée de projet pour les 
maisons des aînés et alterna-
tive de Baie-Comeau et de 
Havre-Saint-Pierre au Centre 
intégré de santé et de servi-
ces sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord, a permis d’abor-
der de nombreux sujets, 
notamment la nouvelle poli-
tique en hébergement qui 
sera appliquée dans ces 
milieux de vie.  

Cette politique doit notam-
ment favoriser l’autonomie 
décisionnelle des personnes 
hébergées ainsi que leur 
participation aux décisions 
prises pour l’organisation de 
la maison, aux activités ou 
même aux tâches ménagè-
res si elles le désirent.  

« On veut les garder actifs le 
plus possible et qu’ils s’occu-

pent dans le quotidien », 
explique Mme Lévesque.  

Un rythme à suivre 

Du côté des employés, il faut 
s’attendre à ce que d’impor-
tants changements de para-
digme voient le jour.  

« On veut s’adapter au 
rythme des résidents plutôt 
que les résidents suivent 
notre rythme », poursuit la 
chargée de projet, en don-
nant en exemple une per-

sonne qui souhaiterait sou-
per à 19 h et qui n’aurait 
alors qu’à faire réchauffer le 
souper servi plus tôt aux 
autres. 

La nouvelle culture dans les 
maisons des aînés touchera 
également l’évitement des 
risques, notamment les chu-
tes. Ainsi, plutôt que d’éviter 
le risque en laissant la per-
sonne âgée confinée dans 
un fauteuil, on gérera plutôt 
le risque.  

Mme Lévesque indique que 
« si le résident veut continuer 
à marcher et qu’il est à ris-
que de chute, on va le laisser 
marcher. Si on le met dans 
un fauteuil et qu’il n’est pas 
prêt, ça va apporter un 
déconditionnement beau-
coup plus rapidement, c’est 
ça qu’on veut éviter ». 

Les technologies feront aussi 

leur entrée dans ce milieu de 
vie, principalement avec 
l’avènement de l’approche 
sans papier.  

Les dossiers des résidents 
seront informatisés, ce qui 
devrait permettre de sauver 
du temps, temps qui sera 
réinvesti auprès des person-
nes hébergées, soit des 
aînés en grande perte 
d’autonomie. 

D’autres détails 

Construite au coût de        
41,5 M$ par Construction 
L.F.G. de Sept-Îles, la maison 
des aînés et alternative de 
Baie-Comeau se déclinera 
en quatre bâtiments, appe-
lés maisonnées, de 12 cham-
bres chacun avec des salles 
de bain individuelles. 
Chaque maisonnée aura son 
nom, sa salle à manger et ses 
espaces communs. 

Au total, 36 places seront 
réservées à des aînés en 
grande perte d’autonomie, 
qui auront été choisis selon 
le même principe qu’en 
CHSLD.  

Les 12 autres places seront 
destinées à des gens avec 
des handicaps physiques ou 
intellectuels, ou encore 
atteints d’un trouble du 
spectre de l’autisme.  

Même si la livraison de la 
maison des aînés par l’entre-
preneur est prévue pour le 
début de septembre, il fau-
dra compter au moins 12 
semaines pour tout l’aména-
gement intérieur.  

Ensuite, il y aura la période 
des fêtes. Les résidents 
devraient intégrer leur nou-
veau milieu de vie au début 
de 2024. 

Une rencontre courue par une quarantaine de personnes

Des citoyens mieux informés sur la maison des aînés 

Voici un aperçu d’une chambre qui sera aménagée dans chacune des quatre maisonnées de 12 places de la future maison des aînés et alternative de Baie-
Comeau. Photo CISSS

La Côte-Nord en avance au Québec 
(CP) Contrairement au reste du Québec, la Côte-Nord implantera les nouvelles technolo-
gies dédiées aux maisons des aînés au Québec dans tous les programmes de la direction 
du programme de Soutien à l’autonomie des personnes âgées du CISSS, dont les CHSLD 
et le soutien à domicile.  

C’est ce que confirme Audrey Lévesque, chargée de projet au Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS). « Nous, on a décidé de l’implanter partout, mais ailleurs, il y a 
juste les maisons des aînés qui vont avoir ça », souligne-t-elle,  

La Côte-Nord se distinguera à ce chapitre, mais également pour l’approche destinée aux 
maisons des aînés qui sera également déployée dans tous les CHSLD. « On est vraiment 
en avance aussi sur les autres régions à ce niveau-là. On a des conseillères-cadres pour    
ça », assure Mme Lévesque, visiblement fière.

LE SONDAGE WEB  
DE LA SEMAINE  

Q. Quels sont vos projets  
pour la relâche scolaire? 

 
Je travaille et mon enfant doit aller au service de garde 
 
Je demeure tranquille à la maison. Un peu de repos  
ne fait pas tort 
 
Je planifie plusieurs activités en famille dans ma  
municipalité, selon la programmation offerte 
 
Je voyage à l’extérieur de ma région  
pour des vacances familiales 
 

 

Pour participer au sondage,  
rendez-vous sur notre site web.

Source : lemanic.ca du 20 au 24 février 2023.

47,06 %

11,76%

29,41%

11,76%
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La centrale Outardes-2, 
située à Pointe-aux-
Outardes, fait partie de l’ini-
tiative d’augmentation de la 
puissance des centrales 
existantes d’Hydro-Québec. 
Elle sera donc l’hôte de tra-
vaux de l’ordre de 560 M$ 
qui augmenteront sa capaci-
té de production de 90 
mégawatts (MW).  

Ce sont trois groupes         
turbine-alternateur qui 
seront remplacés par de 
nouvelles technologies.  

« Les groupes turbine alter-
nateur et les équipements 
afférents n’ont pas fait l’objet 
de travaux majeurs depuis 
leur mise en service et 
nécessitent donc une réfec-
tion », dévoile la conseillère 
relations avec le milieu chez 
Hydro-Québec, Cathy Hamel.  

Cette réfection nécessite des 
travaux préparatoires qui 
sont commencés depuis l’an 
dernier. On parle ici d’études 
techniques et environne-
mentales qui se poursuivent 
jusqu’en 2024.  

« Le remplacement de la 
porte de la centrale, y com-
pris l’agrandissement de 
l’ouverture, l’aménagement 
des installations temporaires 
de chantier et la modifica-
tion de l’accès à la centrale 
sont des étapes essentielles 
réalisées en amont », ajoute 
Mme Hamel.  

Dès 2025, la société d’État 
procédera au remplacement 
des groupes turbine-       

alternateur, ainsi qu’à la 
réfection des vannes 
papillons, à raison d’un par 
année, ce qui amène la fin 
de la modernisation à 2027. 
Le nombre de travailleurs à 
pied d’œuvre variera annuel-
lement, mais atteindra plus 
d’une centaine de mars à 
juillet environ. 

C’est durant cette période 
de l’année que les activités 
de la centrale devront être à 
l’arrêt afin de procéder aux 
travaux.  

« Il ne doit plus y avoir d’eau 
dans la centrale pour réaliser 
le remplacement des grou-
pes turbine-alternateur, pré-
cise la porte-parole. L’eau 

devra donc être déversée de 
la mi-mars à mai environ. » 

« La réalisation de ces tra-
vaux pérennisera l’aménage-
ment et en augmentera la 
production hydroélectrique 
au bénéfice de la population 
d’aujourd’hui et de demain », 
selon Hydro-Québec préci-
sant que le scénario à l’étude 
prévoit un gain de 30 MW 
par groupe, soit un total de 
90 MW supplémentaires qui 
permettront d’alimenter       
36 000 foyers de plus. 

Notons que la centrale 
Outardes-2 a été mise en 
service en 1978. Elle com-
prend un barrage et une 
centrale hydroélectrique au 

fil de l’eau. Il s’agit du dernier 
aménagement construit 
dans le cadre du vaste projet 
Manic-Outardes.  

Ses trois groupes turbine-
alternateur totalisent actuel-
lement une puissance de 
523 MW alimentant le réseau 
d’Hydro Québec.

La centrale Outardes-2 sera plus performante

La centrale hydroélectrique Outardes-2, située à Pointe-aux-Outardes, n’avait pas subi de réfection de ses groupes turbine-alternateur depuis sa mise en 
service en 1978. Photo Hydro-Québec

Saviez-vous que? 
Le rôle de la turbine est de transformer l’énergie de l’eau, 
de la vapeur ou du vent en énergie mécanique, de 
manière à faire tourner un alternateur. L’alternateur, à son 
tour, transforme l’énergie mécanique en énergie électri-
que. Dans le cas des centrales hydroélectriques, on 
appelle groupe turbine-alternateur la turbine et l’alterna-
teur qui fonctionnent ensemble.  

Johannie Gaudreault 
jgaudreault@journalhcn.com 

Manic-3 à l’étude 
(JG) En ce qui concerne la centrale Manic-3 à Baie-Comeau, Hydro-Québec étudie présen-
tement le meilleur scénario pour procéder à sa modernisation. « Est-ce que ce serait mieux 
une réfection seulement des groupes turbine-alternateur ou un remplacement complet 
vaudrait la peine? C’est ce que nous sommes à déterminer », de faire savoir Cathy Hamel.  

Le scénario devrait être dévoilé en 2023, selon les informations de la porte-parole. La  
centrale possède six groupes turbine-alternateur qui offrent une puissance installée de  
1 244 MW et une hauteur de chute de 94,19 mètres. Elle a été inaugurée en 1976 et elle 
est maintenant connue sous le nom de centrale René-Lévesque.  

Outardes-2 est la seule centrale de la Côte-Nord touchée pour le moment par le plan stra-
tégique 2022-2026 d’Hydro-Québec visant l’augmentation de la puissance des centrales 
existantes. Au total, l’organisation gouvernementale injectera 2,4 G$ pour la réfection de 
quatre centrales. 

Photo courtoisie
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importante. Beau temps mauvais temps, les camelots 

de notre réseau sont à pied d’oeuvre à chaque semaine 
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Merci de respecter leur travail en faisant preuve  

de compréhension à leur  égard.

Financé par le  
gouvernement  

du Canada

Une des astuces grecques 
pour gagner la guerre con-
tre les Troyens a consisté à 
leurrer l’ennemi en utilisant 
un énorme cheval en bois 
orné d’or, dans lequel 
étaient dissimulés des guer-
riers grecs. Une fois le cheval 
introduit dans la ville par les 
Troyens eux-mêmes, les 
Grecs attendirent le bon 
moment pour en sortir et 
prendre d’assaut la ville. De 
là doit venir l’expression « un 
cadeau de grec »... 

Le leurre est une des princi-
pales stratégies pour battre 
l’ennemi ou… le dépossé-
der. Il s’agit de détourner son 
attention pour lui porter le 
coup fatal.  

Combien de fois ai-je assisté 
à cette stratégie lorsque 
j’étais employé chez Hydro-
Québec, tantôt par des 
ténors de la privatisation, 
tantôt par des politiciens à 
leur solde. Hydro-Québec, 
c’est une mine d’or pour le 
Québec et sa population, 
mais c’est aussi une histoire 
d’amour qui est née avec la 
nationalisation de l’hydro-
électricité.  

Là où il y a de l’argent, il y a 
de la convoitise et plus le 

magot est imposant, plus les 
requins s’agitent et peaufi-
nent leurs leurres pour 
détourner notre attention 
afin de mettre la main sur 
celui-ci. Et ça a bien fonction-
né!  

Une partie de plus en plus 
importante de la production 
d’électricité est passée du 
côté privé, assurant au pas-
sage de généreux dividen-
des à leurs propriétaires, 
plutôt qu’à l’ensemble de la 
population du Québec.  

Ce sont les Libéraux de 
l’époque qui ont posé la pre-
mière pierre de ce retour à la 
privatisation, alors qu’ils lan-
çaient au début des années 
90 le programme de mini-
centrales destiné aux amis 
du parti. Et depuis, l’excep-
tion est devenue la règle. 

Parlons santé maintenant, un 
autre gros magot convoité, 
alors qu’avec ses 45 milliards $ 
de budget en 2020, elle 
représentait 43 % des dépen-
ses du gouvernement du 
Québec.  

Faut-il réellement s’étonner 
que quelques requins lor-
gnent de ce côté? Le leurre, 
c’est qu’avec le privé, et le 

même budget, plus de per-
sonnes reçoivent des servi-
ces! La réalité, c’est l’intro-
duction de la médecine à 
deux vitesses; celle du 
public où les délais sont 
impressionnants, vous aurez 
compris qu’il s’agit d’un 
euphémisme et la vitesse du 
privé où en allongeant les 
beaux dollars $$$, on est 
traité plus rapidement.  

Pourquoi améliorer un sys-
tème public, si la résultante 
c’est que de plus en plus de 
gens payent pour des soins 
et déchargent ainsi le gou-
vernement d’une partie de 
ses responsabilités? Un fou 
dans une poche!  

On a beau faire de grandes 
acrobaties intellectuelles 
pour justifier cette fausse 
complémentarité, tout ça 
mène inévitablement à la 
détérioration des services au 
public.  

En effet, plus le réseau privé 
prend de l’ampleur, plus  
il draine vers lui les ressour-
ces du système public,  
accélérant sa dégradation. 
Pourtant, au début, on le jus-
tifiait pour venir en aide à 
celui-ci. Foutaise!  

Derrière cette opération de 
privatisation, parce que c’est 
bien ce dont on parle 
aujourd’hui, il y a avant tout 
l’introduction de la notion de 
profit en santé. Le même 
argent ne sert plus juste à 
soigner, mais à engranger 
des profits. D’ailleurs, soyons 
réalistes, quelques-uns de 
nos médecins ont troqué le 
serment d’Hippocrate pour 
la gestion de leurs actions. 

L’image qui frappe le plus 
fort ces derniers temps est 
sans aucun doute celle des 
agences privées de place-
ment d’infirmières. Tout à 
coup, il y a une petite pani-
que qui s’installe au gouver-
nement. Ne croyez pas qu’il 
s’agit d’une soudaine prise 
de conscience, résultat d’un 
éclair de lucidité.  

La seule chose qui donne 
l’impression que le gouver-
nement est décidé d’agir, 
c’est cet énorme méconten-
tement des infirmières qui 
galvanise l’opinion publique, 
résultat d’un essoufflement 
et d’un ras-le-bol généralisé. 
Parallèlement, se passe sous 
nos yeux, l’effondrement 
d’un système à deux vitesses 
élaboré par le gouverne-
ment lui-même.  

Qu’est-ce qui un jour, a bien 
pu justifier la mise en place 
de la première agence 
d’infirmières, de la première 
clinique privée et tout à 
l’heure du premier hôpital 
privé, plutôt que de consoli-
der un système public qui en 
aurait eu grand besoin?  

Il s’agissait de répondre à 
l’appétit de quelques amis 
du parti et à cet imposant 
lobby qui ne s’essoufflera 
jamais, parce qu’il y a beau-
coup d’argent en jeu.  

Désolé de vous l’apprendre, 
mais ces attaques contre nos 
institutions publiques s’ins-
crivent dans une histoire per-
pétuelle. Une bataille que 
nous n’avons d’autre choix 
que de mener, que nos 
parents et grands-parents 
ont menée et que nos 
enfants et petits-enfants 
devront mener.  

C’est l’histoire de la convoi-
tise de l’homme. Cette con-
voitise est sournoise et rare-
ment se présente-t-elle à la 
grande porte. Restons atten-
tifs à ces leurres qui attirent 
notre attention pendant que 
s’ouvre la petite porte du 
cheval de Troie. 

Réjean Porlier  porlierrejean@gmail.com

C H R O N I Q U E

Le cheval de Troie
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(CP) Une élection partielle n’attend pas l’autre dans la 
Manicouagan. Au tour de Chute-aux-Outardes de lancer un 
processus électoral pour pourvoir le poste de maire lors de 
l’élection qui se tiendra le 2 avril.  

Le directeur général de la municipalité de Chute-aux-
Outardes et président d’élection, Rick Tanguay, avise les 
citoyens qu’ils ont jusqu’au 3 mars pour poser leur candida-
ture.  

Si plus d’une personne dépose une déclaration de candida-
ture, il y aura élection. 

La main levée 

Conseiller municipal depuis déjà neuf ans, Christian Malouin 
a déposé son bulletin de mise en candidature le 24 février. 
C’est donc dire qu’une élection se tiendra aussi pour pour-
voir son poste.  

 Le fauteuil de maire est libre depuis la fin de novembre 2022 
en raison du déménagement de Yoland Émond.

Chute-aux-Outardes lance 
le processus électoral 

Les citoyens de Pointe-Lebel 
ont un nouveau maire, ou 
plutôt une nouvelle mai-
resse. Michelle Martin a été 
élue avec une très conforta-
ble avance sur son unique 
adversaire, Gino Boucher, 
lors de l’élection partielle de 
dimanche. 

Charlotte Paquet 

Mme Martin, retraitée de 
l’hôpital de Baie-Comeau et 
militante syndicale pendant 
une vingtaine d’années, a 
récolté 313 votes contre 214 
pour M. Boucher.  

Évidemment, la vainqueure 
se réjouit de ce résultat sans 
équivoque. « Je me suis dit 
que la démocratie avait 
parlé et que les gens veulent 
du changement », a réagi 
celle qui sera assermentée le 
6 mars, tout juste avant sa 
première séance comme 
mairesse. 

L’eau des parcs qui n’en finit 
plus de s’étirer en longueur, 
l’eau du village avec un puits 
qui est en train de se colma-
ter et l’érosion des berges, 
voilà trois gros dossiers aux-
quels la nouvelle élue comp-
te bien s’attaquer en compa-
gnie des six conseillers. « Je 
veux un travail d’équipe. Je 
veux qu’on travaille ensemble. » 

Les bâtiments municipaux, 

les familles et les aînés sont 
également dans sa mire, tout 
comme le développement 
d’un secteur réservé aux 
minimaisons.  

Elle souhaite que Pointe-Lebel 
retrouve la place qui lui 
revient aux différentes ins-
tances régionales, notam-
ment à la MRC de 
Manicouagan.  

La municipalité a beaucoup 
de pain sur la planche et sa 
nouvelle mairesse est con-
sciente tout ne se réalisera 
pas d’ici à la prochaine élec-
tion générale en novembre 
2025. Elle espère cependant 
semer des graines. 

Présence féminine 

Le scrutin de dimanche a 
permis d’élire les deux fem-
mes candidates à des postes 
au sein du conseil, des per-
sonnes très énergiques qui 
souhaitent travailler pour les 
citoyens de Pointe-Lebel, 
selon Mme Martin. 

Dans le district Dufour, 
Josée Gagnon, qui a déjà 
été à l’emploi de la munici-
palité comme responsable 
des loisirs, n’a fait qu’une 
bouchée de Jean-Roch 
Barbeau en récoltant 105 
votes contre à peine 10 pour 
son opposant. 

Du côté du district Chouinard, 
Nadine Gagnon a réussi son 
entrée au conseil en obte-
nant 61 votes, soit 38 de plus 
que Pascal Dufour. 

Enfin, dans le district Langlois, 
Clermont Coll s’est fait élire 
avec une majorité de 41 
votes. L’ancien maire a récol-
té 66 votes et son adversaire, 
Patrick Tremblay, 25.  

Les nouveaux élus se join-
dront aux conseillers Dany 
Lafontaine, Marc Allicy et 
Jacques Ferland. 

Une bonne participation 

Avec un taux de participa-
tion de 36,10 %, la municipa-
lité de Pointe-Lebel a fait 
mieux que bien d’autres vil-
les pour attirer les électeurs 
aux urnes. On n’a qu’à pen-
ser au taux de 28 % à l’élec-
tion du 19 février à Baie-
Comeau. 

Président d’élection et direc-
teur général, Xavier-Émile 
Kauffmann considère que 
plusieurs constats extraordi-
naires émanent de l’élection, 
à commencer par le nombre 
de candidates élues. 

« Trois femmes qui rentrent 
sur quatre postes, c’est diffi-

cile de faire mieux », a men-
tionné le directeur général, 
qui s’attend d’ailleurs à ce 
que la forte présence fémi-
nine se fasse sentir dans le 
fonctionnement du conseil 
municipal. 

M. Kauffmann se réjouit aussi 
que Michelle Martin, qui est 
âgée de 71 ans, ait remporté 
la victoire en raison du vote 
des jeunes. Ces jeunes, dit-il, 

il les a vus nombreux à se 
rendre voter dimanche. 

« Il y a une voix donnée  
aux femmes. Pointe-Lebel, 
dans deux ans, ne sera  
plus Pointe-Lebel que vous 
voyez aujourd’hui », a conclu 
Xavier-Émile Kauffmann  
tout en rappelant qu’il y a de 
gros dossiers sur la table de  
travail du conseil municipal.

Michelle Martin élue mairesse de Pointe-Lebel

Michelle Martin est la nouvelle mairesse de Pointe-Lebel. Photo archives

LOCATION DE LOPINS des  
jardins communautaires

Jardin communautaire secteur Mingan (34 lopins) 
Priorité à ceux qui cultivent déjà un lopin 35 $/lopin 
 
Jardin communautaire secteur Marquette (28 lopins) 
45 $/lopin 
 
 
 
 

Pour les deux jardins communautaires, les outils, la 
terre et le paillis sont fournis. Des ateliers sporadiques 
sont également fournis comme une Fête des moissons. 
Des parties communes sont utilisées pour la plantation 
de divers légumes selon le jardin (pommes de terre, 
carottes, asperges, courges, etc.). 
 
Inscriptions à partir du 8 mars 2023

Inscription auprès de Claudia Martel 
418 589-2117 

Via le Facebook de la MDF 
programmation@mdfbc.org

www.mdfbc.org
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FÉVRIER 2023

en bref! 
Service en lumière : 

Avec les précipitations des dernières semaines, plusieurs 
peuvent se dire que l’hiver est long et parfois difficile. Ce mois-ci, 
nous effectuons un retour en arrière et revivons la belle 
époque des premières années d’existence de notre belle ville.  
 
Comme vous pouvez le remarquer, le déneigement n’était pas 
au point comme aujourd’hui. Cette photo nous fait apprécier 
tout ce que nous pouvons lire dans notre section Service en 
lumière. 

Baie-Comeau, d’hier à aujourd’hui 

Crédit photo : Société historique de la Côte-Nord

Durant tout l’hiver, on peut dire que le déneigement est LE service en lumière.  
Avec un réseau routier de 125 km à déneiger, sur un territoire particulièrement 
étendu, ce n’est pas une mince affaire. 
 
C’est pourquoi environ 30 personnes y sont affectées, de jour ou de nuit, avec 
une machinerie variée (niveleuse, souffleur, chasse-neige, etc.) à leur disposition 
et une équipe de mécaniciens constamment sollicités!  
 
Nous sommes fiers de notre équipe qui travaille fort pour que vos rues soient 
sécuritaires. 
 
Saviez-vous qu’une tempête de neige de 25 cm et plus peut nécessiter 
jusqu’à 2 à 3 jours de travail pour assurer un déneigement complet de la 
municipalité? Et que, depuis 2012, la neige est soufflée le plus possible sur les 
terrains résidentiels afin de réaliser des économies, comme la majorité des 
municipalités québécoises?

Le déneigement

Visitez notre site web : ville.baie-comeau.qc.ca 

Semaine de la famille
Du 25 février au 3 mars,  
la Ville de Baie-Comeau 
organise la Semaine de  
la famille 2023. Plusieurs 
activités pour toute la famille 
et pour tous les goûts sont 
au programme. 
 
Grâce à nos collaborateurs 
du milieu, nous sommes en 
mesure d’offrir une semaine 
dynamique et diversifiée 
pour tous! Nous vous invitons 
à consulter l’horaire sur notre 
site internet sous l’onglet de 
la Semaine de la famille.  
 
À noter que tous les enfants 
de Baie-Comeau d’âge  
primaire et secondaire  

recevront la brochure via leur école au cours de la semaine.    
 
Bonne Semaine de la famille à tous ! 

72 heures   

Avec deux pannes d’électricité importantes sur le territoire, avec un 
froid hivernal, dans les dernières semaines, il est de plus en plus 
pertinent de vous poser la question : votre famille est-elle prête? 
 
Dans une situation d'urgence, vous aurez besoin de certains articles 
essentiels. Vous devrez peut-être vous débrouiller sans source 
d'énergie ni eau courante. Préparez-vous à être autosuffisant pendant 
au moins 72 heures. 
 
Une trousse facile à trouver dans la maison, même dans le noir, et 
facile à transporter est pertinente. Vous avez peut-être déjà certains 
des articles nécessaires en votre possession, comme de la nourriture, 
de l'eau et une lampe de poche à piles ou à manivelle. Pour plus de 
renseignements, visitez www.preparez-vous.gc.ca.  
 

Votre famille est-elle prête?
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Annoncé récemment, la 
Scierie des Outardes (SDO) 
de Produits forestiers Résolu 
accueillera une douzaine de 
travailleurs marocains et 
Pointe-aux-Outardes aime-
rait bien que ces nouveaux 
arrivants habitent dans la 
municipalité. 

Colombe Jourdain 

Effectivement, le maire de 
Pointe-aux-Outardes, Julien 
Normand, dit revoir son 
schéma d’aménagement 
pour déterminer les terrains 
disponibles à de nouvelles 
constructions mais demeure 
toutefois conscient qu’il se 
fait tard. 

« On aimerait bien les 
accueillir. C’est pour cela 
qu’on travaille fort dans le 
schéma d’aménagement 
pour essayer de libérer des 
terrains pour eux. Les tra-

vailleurs marocains arrivent 
en juillet et c’est sûr que ça 
prend de la place pour loger 
tout ce monde-là. Partir un 
projet pour les loger à l’été 
2023, il est comme rendu 
minuit moins une », souligne 

Julien Normand. 

Rappelons que SDO ajoute 
un troisième quart de travail 
qui nécessitera l’embauche 
d’une vingtaine de nouveaux 
employés.

Pointe-aux-Outardes aimerait 
accueillir les nouveaux                              

travailleurs de SDO

Julien Normand aimerait bien accueillir les nouveaux travailleurs marocains 
qui se joindront à SDO à l’été 2023. Photo archives

(CJ) Les élus municipaux ont tenu dernièrement une ren-
contre de type lac-à-l’épaule avec la firme MU Conseils 
duquel ressortira un plan d’action sur les enjeux de la 
municipalité. 

« On a discuté de tous les aspects de la municipalité. Vers 
où on s’en va, qu’est-ce qu’on doit protéger, l’urbanisme, 
le développement économique, comment aller chercher 
plus de revenus parce qu’on ne peut pas vivre seulement 
avec les taxes municipales », mentionne M. Normand. 

L’exercice a permis à la municipalité d’identifier certaines 
priorités et promet que la population sera consultée à ce 
sujet.  

Le gros morceau sur lequel le conseil se penchera en prio-
rité est la politique loisirs et culture de la municipalité afin 
de la réviser pour qu’elle corresponde à la réalité de 2023. 

La politique familiale et celle pour les aînés font aussi par-
tie des points à étudier tout comme la révision du schéma 
d’aménagement, en collaboration avec la MRC de 
Manicouagan.  

« Il faut réviser le schéma d’aménagement de notre terri-
toire. On a des secteurs humides, des zones agricoles ou 
forestières. Il y a des terrains disponibles sur le chemin 
Principal et aussi dans le secteur de Baie-Saint-Ludger », 
ajoute-t-il en précisant que cette réunion de planification 
stratégique s’est avérée constructive pour l’avenir de la 
municipalité. 

Réunion au sommet 
pour les élus

Bur. : 418 295-1911 • Cell. : 418 445-0494 
nadine.philibert@remax-quebec.com 

nadinephilibert.com 

33, av. Bellevue 

 

2704, rue Napoléon 

 

1051, rue Louis-Amiot 

NOUVEAU 

5, av. Chenier 

NOUVEAU 

3046, rue Albanel 

83, av. Laurier 

101, route 138, RAG 

1149, rue Granier, PL 4, av. De Vaudreuil 1050, rue de Bretagne 107-109, av. Michel-Hémon 3A, chemin de l'Étang 

VENDU
VENDU
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Bravant le froid mordant, 
une soixantaine de person-
nes se sont rassemblées 
près du bureau de TVA à 
Baie-Comeau, le 25 février, 
afin de lancer un cri du cœur 
pour le maintien de l’unique 
poste de journaliste. Dans 
l’éventualité où ce cri ne 
serait pas entendu, un appel 
au boycottage pur et simple 
de tout ce qui appartient à 
Québecor a été lancé. 

Charlotte Paquet 

Une semaine après que 
Groupe TVA, propriété de 
Québecor, ait annoncé l’abo-
lition du poste de journa-
liste, des élus, des représen-
tants d’organismes et M. et 
Mme Tout-le-Monde ont 
répondu à l’invitation du 
groupe citoyen Mobilisé.e.s 
pour Baie-Comeau afin de 
tenter de faire renverser la 
décision. 

Une décision qui, selon les 
gens présents, aura des 
impacts négatifs majeurs sur 
la quantité et la qualité de 
l’information régionale sur le 
vaste territoire qui s’étend 
de Baie-Trinité à Tadoussac, 
mais aussi sur sa diversité.  

Une décision qui viendra 
aussi réduire comme peau 
de chagrin la visibilité de 
ceux qui habitent le territoire 
auprès des autres Nord-
Côtiers, mais aussi sur la 
scène provinciale. 

« Alors que l’accès à notre 
région est limité, tant au 
niveau des liens routiers, 
qu’aériens et maritimes, on 
nous coupe d’un autre lien, 
celui de l’information, contri-

buant encore plus à l’isole-
ment de toute une région », 
a déploré le préfet de la 
MRC de Manicouagan, 
Marcel Furlong. 

Il était le premier à lancer 
l’appel à un éventuel boycot-
tage des abonnements au 
Journal de Québec ou 
encore au service de câblo-
distribution de Vidéotron. 

Pour M. Furlong, la décision 
de Québecor est inadmissi-
ble et vient porter une 
atteinte grave à la visibilité 
des enjeux d’une région qui, 
en plus de vivre avec une 
pénurie de main-d’œuvre, se 
démène pour régler ses pro-
blématiques de transport, 
pour garder ses citoyens et 
pour en attirer d’autres. 

Les gens de la Manicouagan 
et de la Haute-Côte-Nord ne 
sont pas des citoyens de 
seconde zone, a-t-il martelé. 

Représentants de la                
Haute-Côte-Nord 

La mairesse de Forestville et 
préfète de la MRC de la 
Haute-Côte-Nord, Micheline 
Anctil, n’aurait pas manqué 
ce rassemblement, auquel 
elle s’est rendue en compa-
gnie du maire de Porteuf-sur-
Mer, Jean-Maurice Tremblay, 
et de la directrice générale 
d’Action-chômage Côte-
Nord, Line Sirois. 

Selon elle, il est inconceva-
ble qu’un seul journaliste  
de TVA, celui en poste à  
Sept-Îles, couvre environ        
1 400 kilomètres.  

« Penser à ça, c’est comme 
ne pas reconnaître la Côte-
Nord dans son entièreté. […] 
C’est tellement important 
pour qu’on puisse parler à 
notre population, faire valoir 
la vitalité de nos territoires, 
les grands enjeux, les grands 
projets. Tout le dynamisme 

qui se passe sur nos territoi-
res, c’est par les médias 
qu’on peut entre autres, de 
façon importante, les faire 
connaître sur le territoire et 
hors territoire. » 

Le maire nouvellement élu 
de Baie-Comeau, Michel 
Desbiens, a mentionné être 
en attente d’un retour 
d’appel d’une personne 
chez TVA.  

« On veut savoir pourquoi ils 
ont fait ça, ça n’a aucun bon 
sens », a-t-il souligné avant 
de reprendre le message de 
Marcel Furlong concernant 
le boycottage de Québecor 
au besoin.  

« S’il n’y a pas de change-
ment dans les prochaines 
semaines, tout ce qui appar-
tient à Québecor, on ne tou-
che plus à ça. On va leur 
montrer que soit ils nous 
donnent du service ou on va 
se passer de (leur) service. » 

Notons l’absence du député 
de René-Lévesque, Yves 
Montigny, qui se trouvait à 
Québec en fin de semaine 
dernière. 

Une pétition 

Depuis le 25 février, jour du 
rassemblement, une pétition 
est en ligne sur la page 
Facebook Mobilisé.e.s pour 
Baie-Comeau et elle y reste-
ra au moins pour quelques 
jours encore. 

« On va envoyer la pétition 
au Groupe TVA, on va inviter 
le plus de monde possible à 
la signer pour démontrer au 
Groupe TVA qu’on est soli-
daires », a expliqué Emilie 
Schwartz.  

Elle fait partie du groupe 
citoyen en compagnie de 
Mélissa Marcil, Lysandre St-
Pierre, Marie Karine Maltais 
et Serge Deschênes.

Tous unis pour dénoncer la décision de TVA

On aperçoit les participants réunis devant la bannière au 
message sans équivoque.

POUR VOS QUESTIONS  
SUR LES IMPÔTS, 

ON EST LES MIEUX PLACÉS  
POUR VOUS RÉPONDRE.

JUSTEPOURTOUS.CA
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Pointe-Lebel prend les 
grands moyens pour faire 
respecter l’interdiction de 
stationnement dans ses  
rues en période hivernale. 
Depuis le 17 février, les véhi-
cules fautifs seront automa-
tiquement remorqués. 

Charlotte Paquet 

C’est l’avertissement lancé 
par Xavier-Émile Kauffmann, 
directeur général, dans un 
avis publié sur la page 
Facebook de la municipalité. 
Un accident évité de justesse 
dernièrement l’a incité à agir 
ainsi. 

« On a des panneaux qui 
expliquent que l’hiver, on n’a 
pas le droit, mais les gens ne 
veulent pas les regarder », 
souligne M. Kauffmann, en 
ajoutant que « pour leur  
petit intérêt, ils mettent en 
danger le déneigement 
pour tous ». 

En vigueur du 1er novembre 
au 1er avril depuis plusieurs 
années, comme c’est le cas 
dans plusieurs municipalités 
du Québec, l’interdiction de 
stationnement de minuit à  
7 h vise à faciliter le déneige-
ment, mais aussi à éviter  
que le conducteur de la 
niveleuse emboutisse un 
véhicule qu’il n’aurait pas 
aperçu en raison de la noirceur. 

« Le problème est récurrent. 
Les gens ne veulent pas 
comprendre », déplore le 
directeur général. Il affirme 
que des appels au respect 
de l’article 55 du règlement 
2001-99 concernant le sta-
tionnement de nuit en 
période hivernale ont été 
lancés ces dernières années. 

Un coût à payer 

Un véhicule ne respectant 
pas la réglementation sera 
donc remorqué et entreposé 

au garage municipal. 

Les frais encourus seront fac-
turés à son propriétaire. Il 
devra les acquitter au 

bureau municipal pour pou-
voir récupérer son véhicule. 

Depuis l’avertissement lancé 
par la direction de la munici-

palité, aucun remorquage n’a 
été effectué. Mais comme le 
souligne M. Kauffmann, il reste 
au moins deux tempêtes à 
survenir d’ici la fin de l’hiver. 

L’interdiction du stationnement de nuit                    
difficile à respecter à Pointe-Lebel

Un accident aurait été évité de justesse lors d’une récente opération de déneigement de nuit en raison d’un véhi-
cule stationné en bordure d’une rue à Pointe-Lebel.

Pour la sécurité de nos 
enfants qui vont à l’école 
ou attendent l’autobus,  il 

est INTERDIT de déposer 
de la neige sur le trottoir, 

dans la rue ou sur une 
place publique et près 

des écoles. 
 

PENSONS-Y! 
C’est la responsabilité 

de tous.
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Faut-il suivre une formation 
pour travailler  

dans une pharmacie?
Vous aimeriez travailler dans une pharmacie et vous vous demandez s’il 
vous faut à tout prix avoir un diplôme? La réponse est : oui et non. En fait, 
cela dépend du poste que vous souhaitez occuper. 
 
Certains emplois en pharmacie ne vous demanderont pas de posséder de 
diplôme précis pour pouvoir exercer vos tâches. Il peut s’agir, par exemple, 
d’un poste de caissier ou de livreur. Dans certains cas, une formation  
spécifique ou une expérience équivalente seront cependant d’un grand 
avantage. C’est le cas, entre autres, pour le travail de cosméticien, où des 
formations ci-blées sont offertes selon certains types de produits. 
 
Si vous souhaitez occuper le poste d’assistant technique en pharmacie, la 
formation est indispensable pour que vous exécutiez correctement 
l’ensemble de vos tâches. Un stage au moment de vos études peut toute-
fois vous permettre d’exercer plus rapidement. 
 
Enfin, en ce qui concerne le métier de pharmacien, un diplôme universi-
taire (et une formation continue) est essentiel pour assurer la sécurité des 
patients.  
 

Renseignez-vous sur les exigences d’un emploi en pharmacie  
avant de soumettre votre candidature! 

Que font les pharmaciens  
lors d’une journée typique?

Lorsqu’ils travaillent en pharmacie, les pharmaciens jouent divers rôles, et une 
journée de travail typique comporte de nombreuses tâches différentes. Voici un 
aperçu de certaines d’entre elles! 
 
Emballer, distribuer et administrer des médicaments : les pharmaciens doi-
vent s’assurer que leurs patients reçoivent la bonne ordonnance en déterminant 
la marque, la concentration, la forme et la quantité appropriées. 
 
Mettre à jour les dossiers des patients : ils examinent les dossiers des patients 
pour vérifier les interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses, 
commandent les médicaments et restent en contact avec les médecins pour  
discuter des prescriptions. 
 
Donner des conseils sur les médicaments en vente libre : ils répondent aux  
questions des clients et leur recommandent des médicaments en vente libre 
pour soulager au mieux leurs symptômes. 
 
Tenir des consultations sur les médicaments : les patients peuvent s’entrete-
nir avec un pharmacien pour savoir comment prendre leurs médicaments  
correctement, vérifier si des prescriptions doivent être arrêtées ou modifiées et 
si certaines d’entre elles risquent d’entraîner des interactions médicamenteuses 
involontaires. 
 
Administrer des vaccins : les pharmaciens sont qualifiés pour administrer 
divers vaccins, notamment ceux contre la grippe saisonnière, la COVID-19, le 
zona ou encore les maladies pouvant être contractées lors d’un voyage (ex. : 
hépatites A et B, choléra, fièvre jaune). 
 

Envie d’un métier valorisant et non routinier?  
Renseignez-vous sur la formation menant à la profession de pharmacien  

au Québec! 
 550, boulevard Laflèche A, Baie-Comeau, QC G5C 1C3   

418 589-9908, poste 10

Pharmacie Christine Lacombe affiliée à

Christine Lacombe  
(pharmacienne propriétaire)  

tient à remercier chaleureusement  

toute son équipe dévouée  
qui se soucie jour après jour  
du bien-être de sa clientèle.
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Démystifiez 4 mythes  
sur les pharmaciens

Mars est le Mois de la reconnaissance de la pharmacie au Canada. C’est le 
moment idéal pour exprimer votre gratitude envers les professionnels de 
la pharmacie qui veillent à votre sécurité et à votre santé. Voici la  
vérité sur quatre mythes encore courants sur les pharmaciens. 
 
1. « Les pharmaciens n’interagissent pas avec les patients » 
Communiquer avec les patients est, bien au contraire, une partie impor-
tante du travail des pharmaciens. Ces derniers doivent régulièrement 
interagir avec les patients en leur donnant des conseils sur les médica-
ments et en les aidant quant à la gestion de leur santé. Ils les guident  
également sur la manière d’utiliser les dispositifs médicaux, tels que les 
appareils de mesure de la glycémie et de la tension artérielle. 
 
2. « Les pharmaciens ne travaillent que dans les pharmacies » 
Les pharmaciens travaillent dans des environnements variés, notamment 
dans des hôpitaux, des entreprises de développement de médicaments, 
des services gouvernementaux, des centres d’hébergement et des  
cliniques communautaires. 
 
3. « Les pharmaciens comptent des pilules toute la journée » 
Bien que la distribution de médicaments soit un service essentiel fourni 
par les pharmaciens, ceux-ci effectuent de nombreuses autres tâches 
quotidiennes, comme l’examen des dossiers des patients, la demande de 
nouvelles ordonnances et l’administration de vaccins. 
 
4. « Le travail du pharmacien est moins important  
 que celui du médecin » 
Les pharmaciens jouent un rôle indispensable dans les soins de santé  
en veillant à ce que les patients obtiennent les meilleurs effets de leurs  
médicaments. 
 

Pour en apprendre plus sur le Mois de la reconnaissance  
de la pharmacie 2023, visitez le site  

de l’Association des pharmaciens du Canada (pharmacists.ca). 

300, boul. La Salle Baie-Comeau 

418 296-2332

Services offerts en pharmacie

Sylvie Dion, Dominique Paquet,  
et Alexandre Côté  

pharmaciens propriétaires.

Nouveaux services offerts en succursales 
      •    Prolonger ou ajuster une ordonnance 

      •    Prescrire un médicament dans certaines conditions 

      •    Prescrire et interpréter des analyses en laboratoire *  

      •    Administrer un médicament afin de démontrer l'usage approprié au patient * 

      •    Révision de la médication 

      •    Prescrire un médicament pour une condition mineure (diagnostic connu) * 

      •    Prescrire un médicament lorsqu’un diagnostic n’est pas requis * 

* Plus d’informations sur les conditions particulières

Services également offerts 
Afin de vous aider à bien suivre votre traitement et à maintenir le cap sur vos 

objectifs santé, une multitude d’autres services sont offerts dans les pharmacies 

affiliées à Brunet.

CONSEILS ET SUIVIS 

   •   Suivi de la tension artérielle 

   •   Conseils personnalisés 

   •   Service spécialisé en orthopédie 

   •   Fiche-conseils MaSanté 

   •   Suivi de l’anticoagulothérapie 

   •   Service spécialisé en allaitement 

   •   Transfert de dossier 

 

ASSISTANCE SANTÉ 

  •   Tests de grossesse 

  •   Contraception orale d’urgence 

  •   Service de livraison 

  •   Mise sous pilulier 

  •   Étiquettes en gros caractères 

  •   Récupération des médicaments  

       périmés et des aiguilles usagées 

  •   Fioles recyclables écologiques

Lorsqu’il est question de santé, 
premier arrêt Brunet. 
Que ce soit pour une consultation, le suivi d’une grossesse, la prolongation ou 
l’ajustement d’une ordonnance, les pharmaciens affiliés à Brunet sont là pour vous 
conseiller et pour vous offrir certains soins et suivis.
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Les départs à la retraite sont 
choses courantes dans tous 
les corps de métier, aussi 
chez les policiers. Même si 
la main-d’œuvre policière 
est confrontée à une pénu-
rie, la Sûreté du Québec 
(SQ) s’avère rassurante en 
ce qui concerne les enjeux 
de relève sur la Côte-Nord.  

Johannie Gaudreault 

« Partout ailleurs, on voit des 
gens prendre leur retraite ou 
faire des demandes de 
transfert. Cette situation est 
normale sur la Côte-Nord. 
Nous ne sommes pas en 
manque d’effectifs », certifie 
la lieutenante Ann Mathieu, 
coordonnatrice au service 
de la diffusion et des rela-
tions médias à la SQ, qui pré-
cise que le « service à la 
population n’est pas en péril 
et que la couverture mini-
male est respectée ».  

Cette dernière ne peut con-
firmer le nombre de départs 
à la retraite qui surviendra 
prochainement dans la 
région, encore moins par 
poste de police. « On peut 
penser partir à la retraite 
dans un an, mais ça ne veut 
pas dire que ça va se concré-
tiser. On peut changer 
d’idée », affirme-t-elle.  

Toutefois, la porte-parole 
assure que « du moment 
qu’un départ est officialisé, 
un processus de dotation se 
met en branle » afin de pré-
voir une relève. « Ça ne se 
fait pas du jour au lende-
main, convient-elle, mais on 
espère combler le poste le 
plus rapidement possible, 
dans les délais pour qu’il ne 
demeure pas vacant. » 

Attirer et retenir 

Comme la rareté de la main-
d’œuvre est un phénomène 
auquel fait face la SQ, des 
mesures d’attractivité sont 
entreprises afin d’attirer, 
mais aussi de retenir le per-
sonnel. « On veut recruter de 
nouveaux policiers, mais 
s’assurer qu’ils souhaitent 
rester le plus longtemps 
possible dans la région », 
ajoute Mme Mathieu.  

D’ailleurs, selon la porte-
parole, la formation en 
Techniques policières est 
encore populaire auprès des 
recrues. « Les cohortes sont 
pas mal pleines », renchérit-
elle. Les aspirants policiers 
sont donc encore nombreux, 
mais il n’est pas certain qu’ils 

choisissent la Sûreté du 
Québec après leurs études 
puisque les opportunités de 
carrière sont diversifiées.  

« On 
cabale pour notre organisa-
tion, témoigne Ann Mathieu. 
On est en grande séduction, 
on parcourt les foires 

d’emploi. Mais, on n’a pas de 
contrôle sur la décision des 
aspirants policiers ainsi que 
sur leurs aspirations de car-
rière. » 

Services policiers sur la Côte-Nord

« La couverture minimale est respectée »

La Sûreté du Québec fait face au phénomène de la pénu-
rie de main-d’œuvre sur la Côte-Nord, mais assure qu’aucun 
bris de services n’est survenu. Photo iStock

(JG) Le programme de Techniques policières est offert au 
Cégep de Baie-Comeau depuis l’automne 2021 et rassem-
ble 20 futurs policiers par cohorte. De l’avis de la lieute-
nante, il est fort possible que ce soit un incitatif pour retenir 
les étudiants dans la région après leur formation. « Les raci-
nes sont là », croit-elle.  

Depuis son entrée en vigueur, les inscriptions sont satisfai-
santes et les cohortes sont toujours complètes, selon 
Nathalie Anne Nadeau, conseillère aux communications au 
Cégep de Baie-Comeau. Notons que l’établissement sco-
laire donne une couleur unique au programme en formant 
les étudiants à une pratique novatrice adaptée aux réalités 
des communautés autochtones et des régions du Québec. 

L’établissement espère contribuer à former des policiers 
pour combler les besoins de main-d’œuvre sur le territoire 
nord-côtier où l’on y retrouve neuf postes de police de MRC 
sous la juridiction de la Sûreté du Québec et neuf commu-
nautés autochtones, dont cinq qui ont leur propre corps de 
police. 

Le cégep baie-comois reçoit des demandes d’admission de 
personnes en provenance de partout au Québec et aussi de 
la région, tout dépendant des cohortes. « Il faut comprendre 

que c’est un programme très contingenté. Par contre, nos 
stratégies de sélection visent à favoriser l’admission des étu-
diants nord-côtiers. Il en est de même pour les étudiants 
autochtones (deux places leur sont réservées) », assure 
Mme Nadeau.  

C’est une autorisation provisoire pour former trois cohortes 
(2021, 2022, et 2023) qu’a obtenu le Cégep de Baie-
Comeau qui espère recevoir une réponse positive du minis-
tère de l’Éducation pour l’offre du programme de façon per-
manente. « Nous sommes confiants qu’avec cette autorisa-
tion permanente, nous serons en mesure de venir contri-
buer à contrer cette pénurie de main-d’œuvre », soutient la 
conseillère aux communications.  

À l’École nationale de police du Québec (ENPQ), située à 
Nicolet, en Mauricie, pas moins de 828 personnes devraient 
obtenir leur diplôme en techniques policières au prin-
temps. Avant la pandémie, on en formait 648 policiers par 
année et, pendant la crise sanitaire, plus de 300 de moins 
sur une période de deux ans.  

Pour devenir policier, il faut généralement obtenir un 
diplôme d’études collégiales en techniques policières, puis 
réussir le programme de l’École nationale de police.  

Un programme populaire

SIMPLE - EFFICACE - ABORDABLE 

VOUS AVEZ UNE ENTREPRISE? 
 

Vous êtes travailleur autonome?  
Faites connaître vos produits 

et services! 
 

lemanic.ca/centrepublicitaire 
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707, boul. Laflèche, Baie-Comeau 
418 589-3714 • 1 888 295-3714 

www.laflecheautoford.com

Des élèves de l’école St-Cœur-de-Marie  
cuisinent pour les plus démunis 

Désireux de faire leur part afin d’aider les plus démunis à bien s’ali-
menter, des élèves de l’école St-Cœur-de-Marie ont récemment cui-
siné afin de garnir les tablettes du Frigo communautaire du secteur 
Mingan de Baie-Comeau. Ne bénéficiant au départ d’aucun budget 
pour la concrétisation de leur projet, les instigateurs du projet ont 
pu compter sur la générosité du Marché Jolliet afin de se procurer à 
bas prix les ingrédients nécessaires à la réalisation de leur  
première corvée de cuisine. Le 9 décembre dernier, les 36 élèves de 
deuxième année des classes de Mmes Brigitte Guy et Carole Des-
chênes se sont regroupés afin de préparer 36 sous-marins qu’ils ont 
déposés au Frigo communautaire.  
 
Ayant par la suite pu obtenir un support financier dans le cadre 
du Défi OSEntreprendre, les élèves de Mme Brigitte ont répété l’ex-
périence, le 15 février dernier, en cuisinant 18 sous-marins à la pizza 
qu’ils ont pu accompagner de délicieux cupcakes cuisinés par les 
élèves de la classe d’adaptation scolaire de Mme Claudie Clermont 
et décorés conjointement par les deux groupes d’élèves. Pouvant 
compter sur la participa-
tion de parents béné-
voles lors de leur corvée 
de cuisine, les élèves à 
l’origine du projet pré-
voient une nouvelle pro-
duction en mars prochain, 
cette fois en compagnie 
des élèves de sixième 
année.   

Dix-sept élèves de première et deuxième année 
de l’école Richard de Chute-aux-Outardes ont uni 
leurs efforts, en décembre dernier, afin de créer 
une histoire collaborative sous forme de conte de 

Noël. « Tout le 
schéma de notre 
récit a été fait en 
groupe. Les élèves 
donnaient leurs 
idées et ils de-
vaient ensuite 
voter pour leur 
préférée. Une fois 
les grandes lignes 
de notre histoire 
trouvées, nous avons 
séparé les parties 
de l’histoire pour 

que chaque équipe de deux élèves écrive sa partie 
», explique l’enseignante Kathy Lévesque avant 
de préciser que les élèves ont également corrigé et 
illustré leur page de l’histoire.  
 
Désireux qu’un maximum de gens puisse découvrir 
leur histoire, une mise en commun des idées a finale-
ment permis aux élèves d’identifier le sentier pédes-
tre à proximité de l’école comme un lieu propice à 
l’exposition de leur travail. Ayant obtenu l’autorisa-
tion de la Municipalité, les élèves ont accroché les 
différentes pages de leur livre tout au long du sen-
tier puis inviter la population, par le biais d’une 
vidéo, à une marche communautaire dans le sentier 
le 16 décembre dernier. Une vingtaine de personnes 
se sont finalement donné rendez-vous sur place 
pour parcourir le sentier en compagnie des élèves et 
faire la lecture du conte, au plus grand plaisir des 

jeunes auteurs, qui n’étaient pas peu fiers du résul-
tat de leurs efforts. Les pages du livre ont par la 
suite été laissées dans le sentier à l’intention des 
marcheurs qui le parcourraient dans les jours sui-
vants.  

CO N S T RUIT  AV EC  FIE R T É

Verrouillez votre offre 
lorsque vous commandez votre Ford 2023 sur mesure

Les élèves de l’école Les Dunes poursuivent  
leur implication dans la communauté 

Impliqués depuis plusieurs années 
dans leur communauté et très 
sensibles à l’idée de donner au 
suivant, les élèves de troisième et 
quatrième année de l’école Les 
Dunes de Pointe-aux-Outardes 
ont poursuivi leurs bonnes ac-
tions, au cours des derniers mois, 
en mettant sur pied des activités 
visant à récolter des sous qu’ils re-
mettront à la Résidence St-Jo-
seph. L’automne dernier, un 
premier volet a pris la forme 
d’une vente de calendriers 2023 
mettant en valeur des dessins 
réalisés par les élèves, un projet 
ayant permis de récolter une ma-
gnifique somme de 450 $. 
 
Au retour du congé des Fêtes, 
les élèves de Mmes Marie-Ève 
Coutu et Marie-Ève Gagné ont 
orchestré une cueillette de livres 
usagés en prévision d’un bazar 
du livre qu’ils ont tenu le samedi 
28 janvier. Grâce à la générosité 
des familles de l’école et de la 
bibliothèque municipale et scolaire, ce sont plusieurs centaines de magnifiques livres aux 
styles variés qui ont été recueillis puis mis à vente à de très bas prix. Quelque 200 $ supplé-
mentaires ont ainsi été recueillis grâce au bazar du livre, mais ce n’est que dans quelques 
semaines, lors de la remise officielle à la Résidence St-Joseph, que le total du montant 
amassé par les 25 élèves impliqués sera officiellement dévoilé.  

Un conte de Noël créé par des élèves de Chute-aux-Outardes exposé en plein air  
pour le plaisir des marcheurs
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Modification de l’habitat des 
animaux, apport de mercure 
dans la chaîne alimentaire, 
impact sur les populations 
autochtones et allochtones 
usagères de la forêt : l’hydro-
électricité, et son corollaire 
les barrages hydroélectri-
ques, n’a pas une fiche par-
faite. 

Pour parvenir à produire 
cette fameuse énergie verte, 
il faut canaliser la force de 
l’eau afin d’alimenter les tur-
bines des centrales. Et pour 
ce faire, il faut beaucoup, 
beaucoup d’eau. De pleins 
réservoirs, créés à l’aide de 
barrages. 

L’ennoiement, aussi appelé 
mise en eau, de superficies 
plus ou moins grandes pour 
créer ces indispensables 
réservoirs a des impacts non 
seulement sur le territoire et 
ceux qui y vivent,  mais aussi 

sur les émissions de gaz à 
effet de serre.  

Yves Prairie, chercheur et 
professeur à l’UQAM, est 
spécialiste des émissions de 
gaz à effets de serre des sys-
tèmes aquatiques en géné-
ral, que ce soit les lacs, les 
rivières ou les réservoirs 
créés par l’homme pour 
approvisionner les barrages 
hydroélectriques.  

« Tous les systèmes aquati-
ques relâchent des GES, il y 
en a très peu qui ne le font 
pas et pas juste sur la Côte-
Nord : partout », lance-t-il 
d’emblée.  

Les lacs et rivières, qui ont 

toujours émis des gaz à effet 
de serre, ne sont pas de nou-
velles sources de GES, ce 
que sont, par contre, les 
réservoirs. « On sait depuis 
plusieurs années que lors-
qu’on ennoie un territoire 
pour créer un réservoir, il y a 
une augmentation notable 
des GES pendant un certain 
temps. La matière organique 
des sols ennoyés va être 
décomposée et dégager 
des gaz qui vont atteindre 
l’atmosphère », résume M. 
Prairie. 

Ces nouvelles émissions, 
plus importantes peu après 
l’ennoiement, diminueront 
dans le temps.  

« Ce qui est dégradable va 
l’être durant les premières 
années et on va éventuelle-
ment atteindre le maximum 
de dégradation. Tous les 
réservoirs ne sont pas nés 

égaux. Dans les pays nordi-
ques, le Canada, la Norvège, 
la Suède, ce n’est pas parce 
qu’on fait bien ou mieux les 
choses, mais notre climat fait 
en sorte que nos émissions 
sont beaucoup plus faibles 
qu’en zone tropicale, parti-
culièrement les émissions de 
méthane parce qu’il est sen-
sible à la température », 
explique le chercheur. 

Quoi qu’il en soit, « les amé-
nagements hydroélectriques 
émettent en moyenne          
35 fois moins de GES que les 
centrales au gaz naturel et 
environ 70 fois moins que les 
centrales au charbon », rap-
pellent les experts d’Hydro-
Québec.  

L’envers d’une 
énergie verte

Le Québec se targue de produire l’une des formes d’énergie 
les plus vertes au monde : l’hydroélectricité. Si « propre » 
soit-elle, cette source 
d’énergie n’est pas exempte 
d’empreinte carbone ni 
d’impacts environnemen-
taux.  Tour d’horizon.

Émélie Bernier 
ebernier@lecharlevoisien.com

I N I T I A T I V E  D E  J O U R N A L I S M E  L O C A L

« [...] lorsqu’on ennoie un territoire  
pour créer un réservoir, il y a une aug-
mentation notable des GES pendant 
un certain temps. » 

- Yves Prairie

Les Innus floués par les barrages 
(EB) La fragmentation des aires de chasse, de pêche et de vie des Premières Nations est un 
impact non négligeable des grands ouvrages hydroélectriques. Parlez-en à toutes les com-
munautés concernées, elles vous diront à quel point ceux-ci ont saccagé leur territoire 
ancestral, souvent sans leur consentement. Les Innus de Pessamit ont été particulièrement 
floués. Treize centrales hydroélectriques et 16 barrages d’Hydro-Québec ont été construits 
sur le Nitassinan de Pessamit, depuis les années 1950, le plus souvent sans consultation ni 
consentement.  

Des actions sont parfois intentées, plusieurs années après les faits, pour demander répara-
tion. À titre d’exemple, le conseil de bande de la communauté de Uashat mak Mani-ute-
nam, en regard des effets « dévastateurs» de la construction de la centrale hydro-             
électrique Churchill Falls (mise en opération en 1971) sur le territoire ancestral des Innus, 
a intenté en janvier une poursuite de 2 milliards $ à Hydro-Québec.  

« Le mégaprojet Churchill Falls a segmenté, transformé et détérioré le Nitassinan, a causé 
un préjudice irréparable à plusieurs égards, qui subsiste à ce jour, aux Innus de Uashat mak 
Mani-utenam, peut-on lire dans la demande introductive d’instance déposée par ITUM à la 
Cour supérieure du Québec. Cette centrale, à cheval sur la frontière Québec-Labrador, a 
été mise en service en 1971. Elle est la deuxième plus grosse centrale hydroélectrique sou-
terraine au monde.   

Outre les 2 milliards $ réclamés à Hydro-Québec pour « les dommages du passé et les 
dommages continus à ce jour », les Innus réclament 200 M$ « à titre de dommages-intérêts 
punitifs et exemplaires », ainsi qu’un pourcentage sur leurs revenus annuels reliés à la cen-
trale.  

Une telle situation pourrait-elle se reproduire aujourd’hui? Dans sa Déclaration d’engage-
ment envers les Premières Nations et la Nation inuite,  Hydro-Québec s’engage à approfon-
dir et solidifier [son] dialogue avec les Premières Nations et la Nation inuite pour définir  
[leurs] objectifs communs et tracer ensemble la route qui [les] mènera à leur atteinte. »  

La société d’État souhaite de plus « accroître l’embauche d’autochtones, atteindre une plus 
grande diversité dans les contrats attribués aux entreprises autochtones, augmenter notre 
implication sociale dans les communautés autochtones et sensibiliser davantage les 
employés et employées aux réalités autochtones. » 

Quoi qu’il en soit, les communautés sont à l’affût et l’Alliance Muteshekau-Shipu, dont 
l’objectif est d’empêcher tout développement hydroélectrique sur la rivière Magpie, en est 
un bon exemple. 
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(EB) S’il est un élément du 
tableau périodique dont le 
chercheur Marc Amyot con-
naît la plupart des secrets, 
c’est bien le mercure.  Il est 
titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en 
écotoxicologie et change-
ments mondiaux.  

Son terrain de recherche, 
vaste, s’étend de l’Ontario au 
Bénin, en passant par le 
Nunavik, le Nunavut, le 
Québec, le Burkina Faso et 
les États-Unis.  Il participe 
notamment au projet de 
mise en œuvre, par Hydro-
Québec, du premier barrage 
hydroélectrique construit sur 
le pergélisol, au Nunavik, une 
innovation prometteuse dans 
ce coin du monde assujetti à 
sa dépendance au mazout.  

« Une des possibilités, dans 
certains types de barrage, 
c’est d’observer une hausse 
temporaire de sa concentra-
tion dans les poissons, sur-
tout les grands poissons qui 
se trouvent dans le haut de la 
chaîne alimentaire. Pour les 
très grands barrages, la con-
centration va monter après 
l’ennoiement et redescendre 
éventuellement, mais cette 
courbe va s’étendre parfois 
jusque sur une trentaine 
d’années », ajoute-t-il.  

La présence du mercure 
s’explique par la décomposi-
tion de la matière organique 
submergée (voir encadré).  

Certaines personnes seront 
plus vulnérables au méthyl-
mercure qui se retrouve dans 
la chair des grands poissons 
prédateurs, mais on ne 
devrait pas cesser de man-
ger du poisson pour autant.  

« On ne veut pas que le mes-
sage soit que le poisson n’est 
pas bon pour la santé, parce 
que les bénéfices de cette 
source d’alimentation locale 
et traditionnelle supplantent 
les risques. Ce qu’on dit, c’est 
que certaines personnes, 
comme les femmes encein-
tes ou qui allaitent, par 
exemple,  devraient restrein-
dre leur consommation de 
grands poissons et leur pré-
férer d’autres espèces », 
résume le chercheur. 

Suivez le guide 

De nombreux outils, disponi-
bles via les sites web de 
Hydro-Québec et du gouver-
nement québécois, permet-
tent de s’y retrouver.  

La carte interactive du Guide 
de consommation du pois-
son de pêche sportive en eau 
douce est constellée d’une 
multitude de petits points 
bleus, chacun correspondant 

à un plan d’eau.   

Des recommandations préci-
ses quant au nombre de 
repas à consommer par mois 
selon l’espèce et la taille 
(petit, moyen, gros) sont indi-
quées. 

Si les concentrations de mer-
cure dans la faune halieuti-
que peuvent être modifiées 
pendant des décennies par 

les grands barrages, les peti-
tes centrales, souvent dites  
« au fil de l’eau », ont en 
général peu ou pas d’effet.  

« Ce sera un effet court, par-
fois absent ou pas détecta-
ble », précise le chercheur.  

La Fondation Rivières et son 
directeur, André Bélanger, 
nuance.   « C’est exact, mais 
les petites centrales ont 
comme impact la destruc-
tion de milieux naturels de 
grande valeur, les chutes 
particulièrement », lance-t-il. 

« Puisqu’il n’y a pas de réser-
voir, ça prend une pente très 
forte. On détruit littérale-
ment une chute et un milieu 
naturel pour une production 
d’électricité relativement fai-
ble », indique-t-il. 

Alors que la société d’État 
envisage de doubler sa pro-
duction actuelle, André 
Bélanger rappelle que la 
Fondation Rivières ne 
s’oppose pas à l’idée de 
construire des barrage « lors-
qu’ils sont justifiés ».   

« Ils doivent répondre à un 
besoin en énergie qui ne 
puisse être comblé par 
d'autres moyens  comme 
des économies d'énergie ou 
d’autres sources moins dom-
mageables,  ne pas entraîner 
de conséquences importan-
tes sur des milieux naturels 
de grande valeur et être éco-
nomiquement viables. » 

Un peu de mercure avec votre poisson? 

Des espèces plus à risque

Méthylmercure 101 

(EB) « Il y a du mercure natu-
rellement présent dans le 
sol et, quand on l’inonde, 
on donne des conditions 
propices au développe-
ment de bactéries et à la 
transformation du mercure 
en méthylmercure. Cette 
méthylation va rendre le 
mercure plus facile à accu-
muler dans  la chair des 
poissons et la concentration 
de méthylmercure va aug-
menter chaque fois qu’un 
prédateur mange une 
proie.  Le méthylmercure 
monte alors dans le réseau 
alimentaire. Les poissons en 
haut du réseau auront 
davantage de méthylmer-
cure. En grande quantité, ce 
n’est pas très bon pour la 
santé de certaines person-
nes. Ça peut affecter le sys-
tème nerveux et le dévelop-
pement des enfants lors-
qu’une femme enceinte va 
en manger par exemple. » 

- Le chercheur Marc Amyot   

0 
Nombre de cas  

d’empoisonnement au    
mercure répertorié  

depuis 40 ans au Québec.  
Source : Hydro Québec

(EB) La chair des espèces 
prédatrices comme le doré, 
le brochet (photo), la truite 
grise sont plus susceptibles 
de contenir du méthylmer-
cure.   

« La truite grise peut vivre 
très longtemps. Elle peut 
accumuler davantage de 
mercure. La portion de la 
population à risque serait 
mieux d’en manger peu, de 
privilégier de plus petites 
espèces ou des spécimens 

plus jeunes », indique le 
chercheur Marc Amyot.  

Les effets des 
barrages sur 
la vie des 
h u m a i n s  
qui vivent 
sur le terri-
toire sont 
réels, selon 
M. Amyot.  

Il a été à même de les 
constater lors de ses séjours 

sur le terrain.  

« D’un point de vue social, il 
y a des impacts. On 

change une rivière en 
lac. Forcément, ce 
n’est plus le même 
é c o s y s t è m e !   
Quelqu’un pêchait 
dans une rivière et 

se retrouve dans un 
très grand lac, un 

réservoir devra s’adapter 
parce que son territoire a été 
modifié », estime-t-il. 

L’inquiétude qui pourrait 
tenailler les pêcheurs par 
rapport à la sécurité de leur 
alimentation n’est pas négli-
geable et justifie la nuance.  

« Parfois, l’effet sur la santé 
n’est pas si important, mais la 
perception que les gens ont 
de leur nourriture sera modi-
fiée. Il faut relativiser! De 
plus en plus, dans ma recher-
che, je regarde les bénéfices 
en même temps que les dan-
gers », conclut le chercheur. 

« Les bénéfices de cette source  
d’alimentation locale et traditionnelle 
supplantent les risques. » 

- Marc Amyot
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Nombre maximal de repas  
recommandé par mois   

 
En aval immédiat réservoirs de La Romaine 1 et 2 

Grand corégone 2 

Omble de fontaine 2 

Meunier noir 2 

Grand brochet 1 

Touladi 1 

Réservoir Romaine 1 et Rivière Romaine 

Grand corégone 8 

Omble de fontaine 8 

Meunier noir 4 

Grand brochet 2 

Touladi 2 
 

*Extrait du Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce 
de Hydro-Québec, basé sur l’Organisation mondiale de la santé 
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Les grands ouvrages hydro-
électriques modifient consi-
dérablement l’habitat de 
certains mammifères, 
oiseaux, reptiles, amphi-
biens et poissons. Outre les 
réservoirs et les barrages, 
les grandes lignes de trans-
port et les divers chemins 
d’accès morcèlent le terri-
toire, avec des conséquen-
ces variées sur la faune.  

Basée à Baie-Comeau, la 
biologiste Maude Richard St-
Vincent est chargée de pro-
jet en environnement pour la 
société d’État Hydro-
Québec. Coordonnatrice du 
programme de suivi environ-
nemental de La Romaine,  
elle est aux premières loges 
pour observer les effets de la 
présence de la société d’État  
sur le territoire.  

Seulement pour La Romaine, 
explique-t-elle, une quaran-
taine d’études d’impact envi-
ronnemental sont en cours. 
Certaines s’échelonneront  
sur quatre décennies.  

Dans l’eau 

La plupart des poissons 
s’adaptent bien aux change-
ments écosystémiques 
qu’implique la transforma-
tion d’une rivière en réser-
voir, selon les études.  
« Aucune espèce ne dispa-
raît. Quand on perd une 
rivière au profit d’un réser-
voir,  des espèces vont en 
profiter :  le doré, le brochet, 
l’achigan, le meunier... C’est 
un changement au niveau de 
la composition des espèces 
parce qu’elles vont migrer 
des lacs environnants », 
explique la biologiste.  

En termes de biodiversité, la 
mise en eau aura même sou-
vent un effet positif, quoique 
circonscrit dans le temps.  

« La décomposition de la 
matière organique inhérente 
à l’ennoiement crée un 
boom de productivité du 
zooplancton et du phyto-
plancton qui profitera à plu-
sieurs espèces », résume 
Mme Richard Saint Vincent.  

Si certaines espèces sont 
favorisées,  les salmonidés 
n’en font pas partie. « Ils vont 
être le plus affectés parce 
qu’on passe d’eaux vives à 
lac.  Des programmes de 
mises en valeur viennent 
supporter la ouananiche, le 
touladi et l’omble de fon-
taine », soutient Maude  
Richard St-Vincent. 

Ce dernier est particulière-
ment défavorisé dans un 
contexte d’aménagement de 
réservoir, mais il n’y a pas 
place à l’inquiétude, dit-elle.  

Des mesures sont mises en 
place pour préserver 
l’espèce. « On peut, par 
exemple, installer un seuil 
sur un lac riche en omble de 
fontaine pour le protéger de 
la colonisation par de grands 
poissons prédateurs comme 
le brochet. »  

De l’ensemencement, de 
l’aménagement de frayères 
et des suivis des populations 
de poissons font partie des 
plans de mise en valeur.  

« Dans le cas de La Romaine, 
on n’a pas eu à s’inquiéter du 
saumon. Il y avait une grande 
chute qu’il ne franchissait 
pas à l’endroit où le barrage 
Romaine 1 se trouve 
aujourd’hui », ajoute Mme 
Richard St-Vincent. 

L’anguille d’Amérique, une 
espèce susceptible d’être 

désignée comme menacée 
ou vulnérable, peut être 
affectée par certains barra-
ges, mais, selon la biolo-
giste, ce n’est « pas un enjeu 
à La Romaine ».  « On sait 
qu’elle est présente. Dans le 
cadre du suivi  ‘’ saumon ‘’, on 
a une barrière de comptage 
avec caméra et on a vu des 
anguilles quelques 
fois. Comme le 
saumon, son 
habitat natu-
rel est en 
aval de 
R o m a i n e      
1. » 

Dans les airs 

Les oiseaux 
désertent-ils les sites 
où sont érigés des barrages? 
Dans le secteur de La 
Romaine 3, Hydro-Québec a 
déplacé une tour de télé-
communication pour ne pas 
se retrouver dans le 
domaine vital d’un l’aigle 
royal, suivi par télémétrie à 
partir de 2013 (photo).    
« L'ennoiement du réservoir 
n'a pas causé de change-
ment de son domaine vital ni 
de ses allers et venues,  mais 
l’aigle évitait le site des 
ouvrages au fur et à mesure 
que la construction progres-
sait », résume la biologiste. 

Sur terre 

L’habitat des castors, qui 
construisent leurs digues et 

leurs huttes aux abords des 
rivières, est forcément bou-
leversé lorsque le territoire 
où ils sont établis subit un 
ennoiement.   

« Ici à La Romaine, on a con-
venu avec les populations 
locales de faire un trappage 
intensif des castors sur la 

zone où l’ennoiement 
était planifié », indi-

que la biologiste. 

Pour d’autres 
espèces, des 
suivis aériens 
ont été effec-

tués avant cha-
que ennoiement 

ainsi que pendant. 

« On voulait voir s’il 
y avait des animaux 
en danger, mais 
il faut compren-
dre qu’une 
mise en eau 
ne se fait pas 
du jour au 
lendemain. Ça 
se fait graduel-
lement. Les ani-
maux ont le temps 
de voir venir », conclut 
la spécialiste. 

  

 

 

Dossier L’envers d’une énergie verte, suite et fin

Hydro au pays des animaux

Photo courtoisie Hydro-Québec 

Caribou : des 
résultats bientôt 

(EB) On sait d’ores et déjà 
que les chemins forestiers et 
autres lignes de transport 
créent des avenues qui per-
mettent aux animaux, proies 
comme prédateurs, de circu-
ler plus librement. Les cari-
bous sont particulièrement 
défavorisés, ce que ne nie 
pas la société d’État.  

« On a suivi la population de 
caribous dans le secteur de 
La Romaine, entre autres des 
femelles, avec un collier télé-
métrique. Ça s’est échelonné 
sur une période de 9 ans, de 
2010 à 2019. Il y a eu des 
inventaires aériens  pour 
répertorier la population, il y  
en a encore présentement.   
Il va rester un autre suivi un 
peu plus tard. On a une syn-
thèse, en cours, qui va sortir 
prochainement », explique 
Maude Richard Saint Vincent.  

Hydro-Québec ne se met 
pas la tête dans le sable.  
« Oui, effectivement, la pré-
dation par le loup est un 
enjeu assez majeur. Mais il y  
a de la prédation par 
l’humain, aussi. » 

L’ouverture des territoires 
n’en facilite pas l’accès 
qu’aux animaux. « Je pêche, 
je vais à la petite chasse... Je 
les utilise moi-même, les 
chemins, et je ne suis pas 
toute seule! Cette ouverture 

est une opportunité 
pour les humains 

aussi », dit-elle 
sans amba-

ges.   

Des projets 
pilotes sont 
menés sur 

c e r t a i n e s  
lignes de 

transport pour 
maintenir, par 

exemple, un couvert 
végétal apprécié du caribou. 

« Le caribou n’aime pas être à 
découvert. Est-ce que ça 
fonctionne si on met les 
lignes plus hautes pour 
maintenir une densité végé-
tale? C’est une chose qu’on 
regarde », conclut-elle.   

I N I T I A T I V E  D E  J O U R N A L I S M E  L O C A L

Émélie Bernier

Photo Jean-Simon Bégin

31 000 km2  

Superficie des installations 
d’Hydro-Québec dans la 
province. 

Photo Istock
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DATE LIMITE DE RÉSERVATION

CONTACTEZ-NOUS 

DÈS MAINTENANT

JEUDI 13 AVRIL

Road Trip Côte-Nord :

« ENTRE NATURE ET DÉMESURE »
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Chers partenaires, 
 

Bonne nouvelle, « Road Trip Côte-Nord : Entre Nature et Démesure », 

notre fameux magazine de promotion touristique est de retour 

pour une troisième édition en mai 2023. Grâce à ce véhicule de 

grande qualité conçu par notre équipe de rédacteurs, des milliers 

de Québécois obtiendront des informations de choix 

pour planifier une escapade sur la Côte-Nord.  

Distribuée à 60 000 exemplaires dans des lieux 

publics à fort achalandage à la grandeur du 

Québec, encartée dans le Journal de Montréal 

et le Journal de Québec et disponible à tous les  

endroits stratégiques de notre territoire, l’édition 

Road Trip Côte-Nord printemps-été 2023 est un 

incontournable pour toutes entreprises touristiques. 

Nous vous rappelons que son existence repose en  

partie sur le fidèle soutien de partenaires locaux. Nous 

vous invitons à réserver votre espace publicitaire dès 

maintenant. Ne manquez pas votre chance de faire partie de 

cette promotion régionale exceptionnelle. 

 

Bonne saison touristique! 

 

Martin Thomas, Shirley Kennedy, Karine Therrien 

Éditeur(trices) 
 

Martin Thomas 
mthomas@lemanic.ca 
418 589-2090, poste 2228

Stéphane Hovington 
shovington@lemanic.ca 
418 589-2090, poste 2219
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Le magasin de réemploi Phase 2, de la Régie de gestion des matières 
résiduelles de Manicouagan, souligne sa dixième année qui débute en 
2023.  

Karianne Nepton-Philippe 

À cette occasion, le 14 mars prochain, le magasin proposera une grande 
ouverture en plus d’une vente sur les articles du bazar. Une panoplie 
d’activités sera également organisée tout au long de l’année. 

L’organisation dévoilera une œuvre exclusivement construite à partir d’une 
multitude de pièces récupérées, soit une baleine qui sera suspendue au 
plafond.  

Par voie de communiqué, la directrice générale, Isabelle Giasson, indique : 
« Nous entamons nos 10 ans avec des idées de grandeur! À compter 
d’aujourd’hui, Phase 2 n’est plus seulement un magasin, c’est une destina-
tion. Nous voulons mettre en lumière ce que nous faisons le mieux,  
donner une seconde vie aux objets de seconde main. » 

Le magasin Phase 2 met de l’avant la récupération et le réemploi. Mme 
Giasson rappelle aussi le bénévolat des citoyens à l’écocentre pour le tri 
des matières qui n’est pas étranger au succès de l’initiative.   

« C’est grâce à eux que nous pouvons recirculer et prolonger la durée de 
vie de différents objets et ainsi réduire l’enfouissement », ajoute-t-elle.  

Parmi les nouveauté que Phase 2 offre, il y aura une collection zéro déchet, 
des ateliers d’initiation à la création de produits ménagers faits à base 
d’ingrédients naturels ainsi que des ateliers de fabrication de laine feutrée, 
de couture, de crochet, de décorations de Noël et encore plus.  

Finalement, en mars 2024, à la toute fin de cette dixième année, la Régie 
de gestion des matières résiduelles de Manicouagan proposera une  
exposition intitulée Hommage à l’objet.  

Une série d’objets sera exposée et mis à l’encan au profit d’un organisme 
régional.  

Phase 2 : 10 ans 
de récupération 
et de réemploi 

Opération Enfant Soleil 

(CP) Le grand bénévole d’Opération Enfant Soleil à Baie-Comeau, Serge 
Lepage, avise la population qu’à compter de cette semaine, il sera attablé 
au centre Laflèche pour vendre des billets pour le tirage de la Maison 
Enfant Soleil au coût de 12 $. Il invite les gens à être généreux pour la 
cause. La maison d’une valeur de 500 000 $ est meublée, décorée et ins-
tallée à l’emplacement de son choix. Le tirage aura lieu le 20 juillet.  

Dernier hommage à Raymond D’Auteuil 

(CP) Le décès de Raymond D’Auteuil survenu le 19 février à Trois-Rivières, 
où il résidait depuis 2016, a attristé plusieurs personnes qui l’ont connu 
tout au cours de ses 60 années passées à Baie-Comeau. Il sera possible de 
lui rendre un dernier hommage le 17 mars, de 19 h à 22 h, et le 18 mars, 
à compter de 8 h, au funérarium de la Coopérative funéraire Haute-Côte-
Nord-Manicouagan. Le service religieux se tiendra à 10 h en la cathédrale 
Saint-Jean-Eudes.

EN BREF

10, avenue Narcisse-Blais 
Baie-Comeau   

418 296-5700

R.B.Q.: 1463-7276-43

25 %  
SUR LES HABITS DE MOTONEIGE ET ACCESSOIRES 
CHOKO, GANTS ET MITAINES D’HIVER GORDINI.

25 %  DE 
RABAIS 

* SUR MARCHANDISE EN MAGASIN SEULEMENT. 
*VALIDE DU 9 AU 25 FÉVRIER 2023

Magasinez directement sur notre site au : www.magasindutravailleur.com
1136, boul. Laflèche, Baie-Comeau  •  418 589-5152 

600, boul .  Laf lèche •  Centre Manicouagan  •  418 589-9021

LIQUIDATION DE FIN DE SAISON

jusqu’à 50 %
DE RABAIS

sur la  

marchandise 

sélectionnée

BAIE-COMEAU

Un avantage de l’achat local 

VOUS STIMULEZ  
VOTRE ÉCONOMIE  

 
Le secret d’une communauté épanouie? 
Une économie prospère! Et pour ajouter 
votre pierre à l’édifice, il vous suffit de 
faire vos emplettes dans vos commerces 
de proximité, ce qui contribuera à la  
pérennité des entreprises déjà établies, 
voire à leur expansion, à la création  
de nouveaux emplois et à l’intérêt de 
nouvelles entreprises envers votre région. 
Bref, tout le monde y gagne! 

CÔTE-NORD

Pour tout entretien sur votre véhicule,  

nous sommes les experts! 
Appelez-nous ou passez nous voir! 

276, boul. La Salle, Baie-Comeau • 418 296-4938

Pour des pièces  
de QUALITÉ  
et GARANTIES!

Kathy Arseneault 
Directrice des pièces

903, rue De Puyjalon, Baie-Comeau  

418 589-1278 
https://microage.ca/baie-comeau/

Votre partenaire d'affaires  
en matière de technologie  
à Baie-Comeau!

• Service aux entreprises • Vente et réparation • 
Téléphonie IP et Lignes IP • Solutions Cloud  

418 589-5378 

 Visitez notre boutique en ligne   
lemarcheauxtresors.com 

Produits de la Côte-Nord  
et du Québec

À l’écoute  des gens  
d’ici!
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Espace K Théâtre offre jusqu’au 3 mars des ateliers d’arts vivants en colla-
boration avec l’Association régionale de loisirs pour personnes handica-
pées de la Côte-Nord (ARLPHCN), dont celui de confection de marionnet-
tes à partir d’un bas. 

Colombe Jourdain 

« J’arrive avec une valise de bas et chaque personne choisit le bas qu’elle 
veut prendre. Certains de ces bas sont tricotés par des dames de Blanc-
Sablon. Après ça, ils ont à choisir des boutons pour faire les yeux, il n’y en 
a pas un pareil. Ensuite, ils ont choisi la laine de couleur pour faire les che-
veux. Finalement, ils choisissent un nom pour leur marionnette », raconte la 
directrice générale et artistique, Josée Girard. 

L’aventure ne se termine pas avec la création de la marionnette. Josée 
Girard fait chanter et danser les créations au plus grand plaisir des person-
nes présentes le 22 février au Répit Daniel Potvin. Les participants ont 
entonné avec Mme Girard la comptine Frère Jacques.  

Ces derniers avaient tous les yeux pétillants en suivant Mme Girard dans 
son imaginaire. Elle fait aller les marionnettes dans différents endroits pour 
les animer. Les œuvres originales ont donc visité l’école, l’aéroport, un feu  
d’artifices et l’église. 

« À l’église, on prie pour ceux qui sont malheureux », lance d’emblée mon-
sieur Denis, un des bénéficiaires qui a pris part à l’activité, en souriant.   

« Dans le cadre de cette approche inclusive, une telle aventure théâtrale 
permet de prendre en compte les besoins des personnes handicapées 
pour qu’elles puissent avoir accès, en toute égalité, à des activités culturel-
les et, par le fait même, transforme la pratique professionnelle de ses artis-
tes », indique le communiqué conjoint d’Espace K Théâtre, l’ARLPHCN et le 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. 

La coordonnatrice du Répit depuis 30 ans, Marlène Larrivée, accueille avec 
plaisir ce type d’activités pour ses bénéficiaires.  

« Autant que possible, on essaie de faire des activités avec les gens qui 
viennent au Répit. Dernièrement avec Espace K, il y a aussi un clown qui est 
venu faire des jeux avec les bénéficiaires. Il faut trouver des activités qui les 
intéressent et c’est plaisant de faire un atelier comme ça », soutient Mme 
Larrivée.  

Le clown Fabuleux de l’Escouade F.U.N. inspire les participants à trouver le 
clown en eux.

Fabriquer des marionnettes  
avec les personnes handicapées

Les bénéficiaires du Répit Daniel Potvin ont confectionné des marionnettes à partir d’un bas.

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL  
• INSTITUTIONNEL • INDUSTRIEL 

378, boul. Jolliet, Baie-Comeau I Tél. : 418 589-7001

Pour tous vos projets maison,  
Boréal entrepreneur électricien est la solution 

R.B.Q. : 5711-7509

4 Chauffage et éclairage  
4 Planchers chauffants  
4 Changements de panneaux  

et entrées électriques 

4 Inspection thermographique  
4 Rapport pour assurances 
4 Après sinistre 

707, boul. Laflèche, Baie-Comeau 
418 589-3714 • 1 888 295-3714 
www.laflecheautoford.com

Moi  
Nathalie Hins,  
j’encourage  
l’achat local! 

868, rue De Puyjalon, Baie-Comeau • 418 589-2585

Vente d’inventaire

50 % 
sur tissus sélectionnés

15 %
 à 30 % 

sur laines sélectionnées

930, rue Comtois, 
Baie-Comeau, 418 589-8280

Un avantage de l’achat local 

VOUS FAITES 
D’HEUREUSES  
DÉCOUVERTES   

 
Qui peut se vanter de connaître sa région 
comme le fond de sa poche? Explorer la 
vôtre vous permettra sans aucun doute 
de « tomber » sur de véritables trésors 
dont vous ne soupçonniez pas l’existence, 
comme un chocolat raffiné des plus  
décadents, un panorama étonnant ou 
un lieu sympathique où passer du bon 
temps. Attention : nouveaux coups de 
coeur à l’horizon!

327, boulevard La Salle, Baie-Comeau  
418 296-6063 

1150, boul. Laflèche, Baie-Comeau     
418 589-3376 889, rue De Puyjalon, Baie-Comeau 

418 589-5166 • SANS FRAIS : 1 844 589-5166 

LIQUIDATION
St-Valentinpour la 

Offrez  

 59 99 $
UNE DOUDOU

59 99 $ 5 99 $
DES NAPPERONS

5 99 $/CH.
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Le documentaire Jacques 
raconte l’histoire de Jacques 
Duhoux. Belge d’origine, 
celui-ci habite en autonomie 
dans les monts Groulx 
depuis 45 ans. Le documen-
taire parle de sa vie, mais 
aussi de son diagnostic de 
Parkinson. Il a été présenté 
en avant-première mondiale 
lors du Festival du film inter-
national de Baie-Comeau 
Cinoche. 

Au départ, Jacques Duhoux 
était guide d’expédition 
dans la forêt boréale avec 
son camp d’Aventure Nomade. 
Plusieurs personnes qui ont 
participé à ces aventures 

continuent d’entretenir une 
correspondance avec lui, 
dont la mère de la réalisatrice 
Lysandre Leduc Boudreau. 

C’est d’ailleurs par une mis-
sive que la réalisatrice 
s’adresse à Jacques Duhoux 
pour lui demander de parti-
ciper à son documentaire. 

« Je n’avais jamais fait de 
projet de si grande enver-
gure. J’avais un désir pro-
fond de réaliser un docu-
mentaire. Quand j’ai appris 
pour le Parkinson de 
Jacques, il y a six ans, je me 
suis dit : ça, c’est mon pre-
mier film », relate Lysandre 
Leduc Boudreau. 

Quand elle est allée le ren-
contrer avec son équipe, 

Jacques leur a posé ces 
questions : pourquoi tu veux 
faire ce film et qu’est-ce que 
tu veux raconter. Ensuite, il a 
accepté d’être le person-
nage central du long-
métrage. 

« L’objectif était de un, réus-
sir à vous faire vivre ce que je 
ressens quand je vais là-haut 
dans les monts Groulx. De 
deux, de rendre hommage 
au personnage qu’est Jacques 
Duhoux et de trois, d’espérer 
humblement de vous per-
mettre d’avoir une petite 
pause dans la vie qu’on 
mène qui est parfois rock 
and roll et effrénée », men-
tionne la réalisatrice et 
ancienne recherchiste. 

Ce projet a comporté de 
nombreux défis pour la réali-
satrice avec des conditions 
de tournage difficiles dans le 
froid et sans accès à l’électri-
cité. 

« Quand je filmais quelque 
chose, il fallait que je sois 
sûre que ça serve. J’avais 
deux heures de tournage 
par jour, fallait que ça mar-
che », lance Mme Leduc 
Boudreau. De plus, elle se 
devait de respecter le 
rythme de M. Duhoux qui se 
fatigue plus rapidement. 

« Quand je faisais des entre-
vues avec lui, il fallait que je 
lui laisse une bonne pause 
après pour qu’il fasse une 
sieste et puisse reprendre 
des forces », ajoute-t-elle. 

Des nouvelles de Jacques 

Lysandre Leduc Boudreau a 
rendu visite à Jacques avant 

de revenir vers Baie-Comeau 
pour la projection de son 
film.  

« C’est sûr qu’il a ralenti. Je 
dirais qu’il a un tempo trois, 
quatre fois plus lent. On doit 
faire des phrases courtes, 
des échanges courts. Du 
côté de sa motricité, c’est dif-
ficile. Les jours qu’on a été là, 
il est venu souper chaque 
soir avec nous en prenant sa 

petite bière. » 

Jacques vit seul, mais reçoit 
souvent de la visite de ceux 
qu’il appelle ses « aidants 
naturels » qui viennent l’aider 
pour bûcher du bois ou faire 
d’autres petits travaux pour 
lui. Il espère pouvoir conti-
nuer à demeurer libre dans 
cette vie d’ermite, mais la 
maladie en décidera peut-
être autrement.

Vivre en marge de la société

Le documentaire sur Jacques Ledoux a été présenté en avant-première mon-
diale à Cinoche. Photos courtoisie

Lysandre Leduc Boudreau en compagnie de Jacques Duhoux et de son équipe de tournage. 

Colombe Jourdain 
cjourdain@lemanic.ca

BINGO TÉLÉ 
Vidéotron : Illico canal 9 ou Hélix canal 10 

 TOUS LES JEUDIS À 19 H   
2 000 $ et plus  

Livrets : 10 $           Bonanza : 1 $ 
Licence : 202107030371-01 

PPooiinntt  ddee  vveennttee  ::  ((TTVVRRPP))    
TTéélléévviissiioonn  rrééggiioonnaallee  ddee  llaa  PPéénniinnssuullee,,    
111133,,  rruuee  VVaalllliillééee  àà  CChhuuttee--aauuxx  OOuuttaarrddeess..    

PPoouurr  ddee  ll’’iinnffoo  ::  441188  556677--22665500 

Diffusion de Pointe-Lebel  
à Ragueneau

PPooiinntt  ddee  vveennttee  ::  ((TTVVRRPP))    
TTéélléévviissiioonn  rrééggiioonnaallee  ddee  llaa  PPéénniinnssuullee,,    
111133,,  rruuee  VVaalllliillééee  àà  CChhuuttee--aauuxx  OOuuttaarrddeess..    

PPoouurr  ddee  ll’’iinnffoo  ::  441188  556677--22665500 

1. Bingo ordinaire/2 bingos après 10 balles                   CARTE BLEUE                                  150 $  

2. Tour du free                                                                     CARTE ORANGE                              250 $ 

3. Bingo ordinaire/2 bingos après 10 balles                  CARTE VERTE                                  150 $ 

4. TOUR EN X                                                                        CARTE JAUNE                                 250 $ 
 

INTERMISSION 5 MINUTES 

TOUR BONANZA                                                                                                            moitié/moitié 

Le jeu : T endroit ou envers (2 balles frimées) 

5. 1re CARTE PLEINE                                                                CARTE ROSE                              1 000 $ 

    2e CARTE PLEINE                                                                                                                       200 $ 
 

TOTAL DES PRIX                                                                                                                        2 000 $ 
 

 

Point de vente : (TVRP)  
Télévision régionale de la Péninsule,  
113, rue Vallilée à Chute-aux Outardes.  

Pour de l’info : 418 567-2650 

Réclamation des prix : Les gagnants se présentent avec la feuille complète à la 
TVRP, au 113, rue Vallilée à Chute-aux-Outardes, le vendredi de 9 h à midi et sur les 
heures d’ouverture.
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Dans la vie, il y a parfois des 
liens qui se tissent par le 
plus grand des hasards. Des 
concours de circonstances, 
comme on dit. Une improba-
ble histoire s’est écrite 
récemment à Baie-Comeau 
avec comme personnage 
pivot une grande musi-
cienne âgée aujourd’hui de 
91 ans, Geneviève Simard. 

Charlotte Paquet 

Musique au crépuscule, un 
livre de pièces au piano 
composées par Mme Simard 
voilà bien longtemps, est au 
cœur d’une rencontre tenue 
le jour même de la St-
Valentin, le 14 février. Une 
rencontre orchestrée par le 
Centre d’action bénévole 
(CAB) de la MRC de 
Manicouagan au Boisé sur 
mer, la résidence du boule-
vard La Salle où habite la 
nonagénaire. 

Depuis 2019, Véronique 
Gendron, une bénévole, 
rend visite à Geneviève 
Simard à raison d’une fois 
par semaine. Une véritable 
amitié s’est développée 
entre les deux dans le cadre 
d’un service offert par le 
CAB. 

À Montréal, Louise, la sœur 
de la bénévole, qui est aussi 
pianiste, possède le livre 
Musique au crépuscule, que 
lui a offert sa défunte mère 
en 2002. À l’occasion du pas-
sage chez elle d’une amie 
arrivée de la France, 
Laurence Saulais, qui anime 
des séances de piano dans 
des résidences pour aînés, 
l’hôtesse lui fait découvrir 
quelques pièces du livre et 
ç’a été le coup de foudre. 

Selon Cindy Berger, direc-
trice générale du CAB, 
quand Mme Saulais a su que 
les pièces étaient l’œuvre 
d’une musicienne de Baie-
Comeau, qui recevait juste-
ment des visites d’amitié de 
la sœur de son hôtesse, elle 
aurait vraisemblablement 
lancé : « Ah, mon Dieu, 
j’aimerais ça la rencontrer! » 

Comme le fait remarquer 
Mme Berger, c’est réelle-
ment le fruit du hasard si la 
pianiste française a décou-
vert Musique au crépuscule à 
Montréal et a pu croiser la 
compositrice des pièces à 
Baie-Comeau. Le fruit du 
hasard... ou les deux sœurs 
Gendron. 

Un après-midi musical 

Un après-midi musical desti-
né à Mme Simard a été orga-
nisé le 14 février avec 
l’accord de la famille et de la 
résidence. Tantôt en duo et 
tantôt en solo, les deux 
amies pianistes ont joué des 
pièces du livre de musique 
en présence de la composi-
trice, de sa fille Violette et de 
résidents. 

« Son regard et son sourire 
étaient remplis d’émotions à 
l’écoute des 11 morceaux de 
son répertoire que nous 
avons joués. J’espère que 
son œuvre pourra continuer 
d’être diffusée et je vais ten-
ter d’y contribuer », de 
témoigner Laurence Saurais.  

Louise Gendron l’avoue : sa 
rencontre avec la composi-
trice a fait remonter beau-
coup de souvenirs, elle qui a 
assisté à plusieurs presta-
tions de la musicienne dans 
sa jeunesse. 

Pour couronner le tout, 
Geneviève Simard s’est ins-
tallée au piano pour jouer 
seule et en compagnie de sa 
fille. « Quand elle a sauté sur 
le piano, mon Dieu que 
c’était touchant. Son visage 
s’est illuminé. On aurait dit 
une petite jeunesse », con-
clut la directrice du CAB.

À 91 ans, Geneviève Simard au cœur  
d’une belle et improbable rencontre

Geneviève Simard, 91 ans, qu’on aperçoit au piano, a été au cœur d’une 
belle rencontre avec une pianiste française tombée sous le charme de ses 
compositions, à Montréal, grâce à son amie. Véronique Gendron, une béné-
vole qui a joué un important rôle dans la rencontre, Violette Simard, Laurence 
Saulais et Louise Gendron posent avec la compositrice. Photo CAB

Geneviève Simard a été touchée par 
l’interprétation de ses compositions. 
Photo CAB

- Native de Grande-Baie (aujourd’hui Saguenay); 

- Arrivée à Baie-Comeau en 1962; 

- Mère de cinq enfants, dont trois musiciennes, Violette, 
Marie-Josée et Chantal; 

- Professeur de piano pendant une quarantaine d’années et 
compositrice; 

- Organiste à l’ancienne église Saint-Georges pendant 
quelques décennies; 

- À l’origine des messes à gogo (rythmées) tant appréciées 
par les paroissiens; 

- A fondé des orchestres, dont l’un avec son époux 
Jérémie, un batteur, et ses enfants; 

- A créé le Carrousel des ministars en s’inspirant des 
Jeunes talents Catelli de l’époque; 

- A résidé dans sa maison jusqu’à ses 89 ans; 

- Habite en résidence au Boisé sur mer depuis juin 2021; 

- « Ma mère, elle te goalait ça. C’était toute une productrice. 
Elle avait un génie créatif. » - Violette Simard

Qui est Geneviève Simard?

LA GRANDE DEMANDE

centredesartsbc.comcceennttrreeddeessaarrttssbbcc..ccoomm
418 295-2000441188 229955--22000000

sam. 11 mars à 15 h

PERLES

DANSE/CHANSON

mar. 7 mars à 20 h

FAM I L LE



26
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

 m
ar

s 
20

23
 | 

Le
 M

an
ic

La polyvalente des Baies 
annonce la tenue de la  
toute première édition des 
Rencontres étudiantes du 
cinéma (REC) du 18 au 20 
mai, une première dans la 
province.  

Les REC, c’est un événement 
cinématographique qui ras-
semblera une dizaine d’équi-
pes, formées entre trois et six 
étudiants du secondaire, 
dans le but de permettre un 
échange culturel à Baie-
Comeau.  

Les équipes seront compo-
sées d’élèves en cinéma de 
partout au Québec en plus 
des équipes nord-côtières.  

« Le but c’est de donner une 
occasion à nos jeunes de 
Baie-Comeau de rencontrer 
d’autres élèves passionnés 
par le cinéma, mais aussi de 
donner l’occasion à d’autres 
jeunes de faire découvrir 
notre ville et notre région », 
déclare Ken Bouchard, direc-
teur de la polyvalente des 
Baies.  

Durant ces quelques jour-
nées, les jeunes pourront 
créer en plus de participer à 
divers ateliers qui sortent du 

cadre de l’enseignement du 
Programme de formation de 
l’école québécoise.  

Les élèves vont également 
produire un court-métrage, 
un Kinos, qui présente diffé-
rentes contraintes narratives 
ou techniques. Les réalisa-
tions seront présentées le 
samedi soir et plus de dix 
pris seront attribués.  

« Alors que le milieu sportif 
est mis de l’avant et permet 
aux élèves de rayonner, on 
peut aussi permettre un évé-

nement comme celui-ci et 
que nos élèves puissent se 
dépasser et s’épanouir », 
indique Nadine Desrosiers, 
directrice générale du centre 
scolaire de l’Estuaire.  

Cette dernière ajoute : « 
C’est une grande fierté que 
ce projet-là parte de Baie-
Comeau. » 

Plus qu’un exercice de              
cinéma  

« Au-delà du court-métrage 
et du concours, ce qui me 
motive c’est la rencontre et le 
rassemblement de ces jeu-
nes-là », indique Nicolas 
Bouchard, enseignant à la 
polyvalente et un des orga-
nisateurs du projet.  

Ce dernier ajoute que le 
cadre naturel de notre terri-
toire offrira une expérience 
de création unique aux  
élèves des autres régions, 
comme les grands centres.  

« Pour avoir discuté avec une 
enseignante de Montréal, 
elle a des élèves qui ne sont 
jamais sortis de leur quartier. 
Pour elle, de venir avec ses 
jeunes sur la Côte-Nord, 
c’est quasiment exotique », 
dit-il tout en rappelant 
l’expérience unique que cela 
apportera.  

Ce projet donnera donc lieu 
à un espace de partage et 
de création, tout en permet-
tant aux élèves de se dépas-
ser, de développer leur sens 
et leur compétence de créa-
tion avec des équipements à 
la fine pointe de la technologie.  

De la visibilité  

Les organisateurs de ce pre-

mier événement soulignent 
l’importante visibilité aux 
gagnants du concours.  

Des bourses étudiantes 
seront tout d’abord remises 
aux grands gagnants et deux 
court-métrages seront éga-
lement présentés dans au 
festival cinématographique 
Prends ça court.  

La visibilité est aussi pour la 
Côte-Nord, spécialement 
Baie-Comeau qui offre cette 
opportunité. « Pour nous, 

c’est une carte de visite 
incroyable. De le vivre en 
plus dans une expérience 
tellement intense de Kinos, 
avec des rencontres de par-
tage et d’échange, ça peut 
être des connaissances qui 
peuvent durer une vie », 
déclare Nicolas Bouchard.  

Une période d’inscriptions 
pour les écoles de la Côte-
Nord, dont les communau-
tés autochtones, et du reste 
du Québec sera lancée sous 
peu. 

Baie-Comeau recevra 
des étudiants en cinéma 

de partout au Québec 

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire et la polyvalente des Baies orga-
nisent, à l’aide d’un comité organisateur, les premières Rencontres étudian-
tes du cinéma à Baie-Comeau. 

Karianne Nepton-Philippe 
knphilippe@lemanic.ca

« On ne veut pas 
l’élite du cinéma, 
mais on veut les 
jeunes les plus 
impliqués! » 

- Nicolas Bouchard 

Nicolas Bouchard et son collègue Herman-Carl Gravel ont fait deux voyages 
en France avec leurs élèves où ils ont vécu une expérience de Kinos. Photos 
courtoisie
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Historique et budget 
(KNP) Le projet de trame depuis un an déjà, mais l’idée a 
commencé à germer dans la tête de Nicolas Bouchard dès 
2020. Lui et son collègue Herman-Carl Gravel revenaient 
d’un deuxième voyage en France avec leurs élèves début 
2020 où ils ont vécu une expérience de Kinos.  

« Dans notre périple, on s’est dit que ça serait plaisant de 
faire ça chez nous, mais à la grandeur du Québec », indi-
que le professeur.  

L’idée a alors bien été réfléchie et l’an dernier, le projet a 
commencé à se concrétiser. « C’est au printemps l’année 
passée que ça m’a été nommé et qu’on a commencé à par-
ler d’argent, du nombre de personnes et tous les autres 
détails », ajoute le directeur.  

Ce projet nécessite un budget global de 40 000 $ en 
argent, en biens et en services. En plus du partenaire 
majeur Desjardins, l’organisation peut compter sur le 
ministère de la Culture et des Communications, la polyva-
lente des Baies, l’URLS Côte-Nord, le député de René-
Lévesque, le cégep de Jonquière, Cinoche, le cégep de 
Baie-Comeau et la Fondation de la commission scolaire de 
l’Estuaire. 

Plusieurs activités connexes 
(KNP) Pour cette première édition, une activité spéciale se 
tiendra avec Attitude Nordique et Cinoche et une média-
tion culturelle sera offerte par la suite.  

Trois invités spéciaux vont s’entretenir avec les élèves à 
cette occasion. Le scénariste et réalisateur, Patrice 
Laliberté, est invité en plus de présenter son deuxième 
long métrage Très belle journée. Caroline Martin, cher-
cheuse postdoctorale au Laboratoire CinéMédias et pas-
sionnée d’art et d’enseignement, est aussi invitée au même 
titre que l’artiste baie-comoise Catherine Arsenault. 

Il y a 20 ans déjà, le Québec 
en entier regardait la pre-
mière édition de Star 
Académie. Le Baie-Comois 
d’origine Dave Bourgeois se 
souvient aujourd’hui de sa 
participation à ce phéno-
mène télévisuel en 2003.   

Karianne Nepton-Philippe  

« C’est loin et c’est proche en 
même temps », déclare 
d’emblée le chanteur. Dave 
Bourgeois peut affirmer que 
cette expérience restera 
marquée pour toujours.           
« J’étais à Star Académie 
pendant un mois environ et 
c’était quelque chose d’uni-
que. C’est 24 heures sur 24 
avec du monde qui partage 
la même passion que toi, 
alors c’est clair que tu crées 
des liens et des souvenirs. » 

Des anecdotes, il en a plein. 
Lorsqu’il se remémore Star 
Académie, Dave Bourgeois 
repense notamment à une 
prestation avec Suzie 
Villeneuve et le chanteur 
Daniel Boucher. « Ça m’a tel-
lement marqué parce que je 
ne connaissais pas tant le 
répertoire musical de Daniel 
Boucher. Il avait été super 
généreux. J’ai découvert une 
rockstar du Québec », 
ajoute-t-il. Pour Dave 
Bourgeois, Star Académie 
restera un point tournant 
dans sa vie, autant person-

nelle que professionnelle.  

Support familial  

« Avec ma fille qui avait qua-
tre ans à l’époque, on avait 
écouté Mixmania. Je me rap-
pelle qu’à ce moment-là je 
me disais qu’il devrait y avoir 
la même chose pour les 
adultes », mentionne Dave 
Bourgeois. Peu après, Star 
Académie était annoncé et 
la blonde du chanteur l’ins-
crivait automatiquement.  

Au moment de se lancer 
dans l’aventure, ce dernier 
avait le support de sa  
blonde et de sa fille à qui il 
pouvait parler seulement 
une minute.  

20 ans : la grande réunion  

Pour souligner les 20 ans, 12 
des participants de l’édition 
2003 se sont retrouvés pour 
prendre des nouvelles de 
chacun, mais aussi offrir une 

nouvelle chanson au public.  

C’est Suzie Villeneuve qui a 
initié le projet. « Elle m’a 
texté pour me dire qu’elle a 
fait une chanson pour les 20 
ans. Elle m’a demandé si ça 
me tentait et pour moi, ça a 
été un oui automatique », 
explique le chanteur.  

À cette occasion, la chan-
teuse a aussi diffusé 12 
entrevues avec les anciens 
académiciens. « C’était tout à 
fait naturel de faire l’entrevue 
avec elle, c’était comme si on 
se retrouvait à jaser dans le 
salon chez nous », déclare 
Dave Bourgeois.  

Ce dernier est heureux de 
revoir ses acolytes 20 ans 
plus tard et d’échanger avec 
chacun. « Quand on s’est vu 
pour la grande journée des 
entrevues médias, ça a pris 
une minute et c’est comme si 
on ne s’était jamais quitté », 
mentionne-t-il. 

20 ans de Star Académie 
Dave Bourgeois et ses souvenirs

Après Star Académie…

Photo courtoisie Caroline Perron photographie

(KNP) Après un album solo en 2007, Dave 
Bourgois décide de mettre sur pause sa 
carrière musicale en 2009 pour se consa-
crer à sa deuxième passion, les tatouages. 
L’artiste s’est peu à peu rendu compte qu’il 
avait perdu la flamme musicale à cette épo-
que. Il lance en 2009 son entreprise 
Tatouages Rockstar.  
 
« La musique c’était très up and down et ça 
manquait de stabilité. Je tatouais déjà et ça 
allait bien, donc j’ai décidé de me concen-
trer là-dessus », explique-t-il. L’artiste 
s’exclame aujourd’hui : « Maintenant que la 
business va bien, je recommence la musi-
que et je retourne à mes racines! » 
 
C’est en 2019 qu’il se replonge aux yeux du 
public dans la musique en participant à 
l’émission La Voix. Le tournage de la popu-
laire émission lui permet de côtoyer Jordan 
Lévesque, également de Baie-Comeau. Ce 
dernier était âgé de 10 ans en 2003 et se 
rappelle avoir regardé Dave Bourgeois, qui 
a alors été une inspiration pour lui.  

« C’est sûr que ça a fait chaud au cœur 
quand Jordan me l’a dit le soir où j’ai été 
évincé. Il m’a pris à part et il m’a dit que je 
l’avais influencé », déclare-t-il.  
 
On assume le country! 
 
Dave Bourgeois sortira un album studio au 
printemps sur lequel il décide d’assumer sa 
passion pour la musique country. « Je ne l’ai 
pas montrée dans le temps de Star 
Académie. Ça a peut-être été mon erreur. 
Si j’avais à revenir dans le temps, peut-être 
que j’aurais fait autrement », admet-il.  
 
En revanche, le chanteur constate la popu-
larité qu’a gagné la musique country au 
Québec depuis les dernières années. « On 
le voit aujourd’hui, les artistes country sont 
mis de l’avant », mentionne-t-il. Le chanteur 
ajoute : « Les jeunes écoutent ça et je le 
vois aussi dans les partys. Ça a comme 
donné le petit coup de pied au derrière 
pour dire que je me relance et je m’amuse! »
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L’artiste multidisciplinaire 
Catherine Arsenault pré-
sente son dernier projet 
Sous terre à la bibliothèque 
du cégep de Baie-Comeau, 
une exposition qui y restera 
jusqu’au 17 mars 2023.  

Karianne Nepton-Philippe 

Sous terre a permis à  
l’artiste Catherine Arsenault 
de s’imprégner du territoire 
marqué par l’état de l’érosion 
des berges dans la 
Manicouagan et d’y témoi-
gner la force de la végéta-
tion.  

Elle en est à la troisième pré-
sentation de son exposition 
depuis l’été passé, qu’elle 
fait d’ailleurs évoluer puis-
qu’elle y rajoute constam-
ment de nouvelles pièces.  

L’artiste s’est rendue à l’été 
2021 pour un projet créatif à 
l’extrémité du Parc Nature de 
Pointe-aux-Outardes. « J’ai 
commencé mes recherches 
à Pointe-aux-Outardes à ce 
moment-là et j’ai commencé 
la création à l’automne 2021 », 
indique Catherine Arsenault.  

« J’y ai passé un été à faire 
des recherches au centre 
d’artistes Panache Art Actuel. 
J’ai eu une résidence qui m’a 
permis de me consacrer à 
mes recherches, prendre de 
la photo, de la vidéo et aussi 
jouer avec les matières sur 
place », décrit-elle.  

Même si au départ, l’artiste 
pensait utiliser ce qu’elle 
avait en photo pour créer un 
documentaire photo, elle a 
décidé de l’intégrer à son 
exposition. « Habituellement, 
c’est rare qu’il y a de la photo 
dans mes expos, mais je trou-
vais là intéressant de voir le vrai 

paysage qui est vraiment 
impressionnant », explique-t-
elle.  

C’est ensuite que l’artiste 
s’est laissée inspirée par son 
environnement et manifester 
ses créations par différents 
médiums.  

« J’ai commencé à m’amuser 
avec les dessins et à jouer 
avec les matériaux. Je voulais 
vraiment représenter le dés-
équilibre qu’on ressent quand 
on est dans ces paysages-là », 
exprime Catherine Arsenault.  

« La végétation n’est pas 
nécessairement à la bonne 
place, il y a des glissements 
de terrain, mais la nature 
reprend ses droits et 
repousse un peu partout », 
ajoute-t-elle.  

« J’ai utilisé de l’argile de la 
Manicouagan qu’on retrouve 
aussi dans les falaises de 
Pointe-aux-Outardes », men-
tionne Catherine Arsenault 
précisant que la potière 
Nicole LeBreux lui a fourni 
de l’argile locale.  

« J’ai aussi des bois de plage 
trouvés en résidence, j’ai des 
moulages de plâtre que j’ai 
faits dans le sable qui don-
nent une texture et je suis 
intervenue avec d’autres 
matériaux comme des rési-
nes et du plâtre pour créer 
mes objets », ajoute cette 
dernière.  

« J’aime beaucoup qu’on voit 
encore la trace de la manipu-
lation dans mes sculptures et 
j’aime que ça reste un peu 
plus brut, qu’on sente le 
mouvement », indique l’artiste 
Catherine Arsenault, ajou-
tant que « c’est notre terri-
toire qui m’inspire en pre-

mier lieu ». 

Catherine Arsenault désire 

se replonger dans le court 
métrage d’animation pour 
son prochain projet artisti-

que, un médium exploré 
durant la pandémie avec son 
projet Débâcle.  

L’exposition évolutive de Catherine Arsenault  

L’exposition Sous terre est installée à la bibliothèque du cégep de Baie-Comeau jusqu’au 17 mars. 

(KNP) Le ciné-centre de Baie-Comeau dévoile la programma-
tion de Ciné 4 pour les mois de mars et avril. Afin de marquer 
son retour ce printemps, Ciné 4 débute sa programmation 
du cinéma répertoire le 1er mars avec Vivre qui sera suivi de 
Close le 8 mars.  

Les 15, 22 et 29 mars, les cinéphiles pourront assister aux 
projections respectives des films Ce qu’elles disent, Simone 
et Le sixième enfant.  

Le premier mercredi d’avril, le film Aucun ours est à l’affiche, 
précédant St-Omer le 12 avril, Tuer un tigre le 19 avril et fina-
lement As bestas pour conclure la programmation le 26 avril.  

Pour tous les détails des films de répertoire à l’affiche, il est 
possible de consulter le site web du ciné-centre de Baie-
Comeau. 

Photo courtoisie

À l’affiche ce printemps à Ciné 4

Groupe Haïku de 
Baie-Comeau

derrière la vitre 
un dernier au revoir 

métro Berri 
 

Claude  Rodrigue 
Le groupe Haïku de Baie-Comeau
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De la danse, du théâtre et du 
chant a capella sont au 
menu du Centre des arts de 
Baie-Comeau pour le début 
du mois de mars.  

Colombe Jourdain 

Le Centre des arts reçoit 
d’abord la compagnie PPS 
danse, le 7 mars, avec son 
spectacle Perles. Les mouve-
ments du corps se mélan-
gent à la musique québé-
coise des années 60 à 
aujourd’hui. Les gens verront 
évoluer les danseurs sur des 
pièces de Félix Leclerc, 
Claude Léveillée, Richard 
Desjardins et plusieurs 
autres. 

Ce spectacle est le dernier 
legs de Pierre-Paul Savoie, 
fondateur de la compagnie 
de danse et créateur de cet 
ultime opus, qui a succombé 
à un cancer en 2021. La 
danse contemporaine s’allie 
à cette autre discipline artis-
tique qu’est la musique 
comme le souhaitait son 
idéateur. 

Théâtre famille 

La pièce de théâtre de la 
Série Famille Hydro-Québec, 
La grande demande, sera à 
l’affiche le 11 mars. Inspiré 
de la commedia dell’arte, ce 
spectacle raconte l’histoire 
d’amour d’Arlequin et de 
Colombine, avec humour. 

Les thèmes soulignés dans 
cette pièce couvrent l’amour, 
l’amitié, le courage et l’hon-
nêteté.  

QW4RTZ 

Le groupe a capella 
QW4RTZ présentera son 
spectacle à Baie-Comeau le 
14 mars. Ce sera l’occasion 
d’entendre des chanteurs 
qui passent aussi bien du 
country au métal, que du 
classique au pop. 

Le groupe roule sa bosse 

depuis plus de dix ans avec 
quatre tournées de specta-
cle partout au Canada.  

« QW4RTZ présente un feu 
roulant de sketches, de cas-
cades vocales et de numéros 
originaux mis en scène par 
nul autre que Serge Postigo », 
rapporte le communiqué du 
Centre des arts.

Un début mars sous le signe de la variété

PPS danse ouvre le bal au Centre des 
arts en mars. Photos courtoisie

La pièce de théâtre La grande demande, sera à l’affiche le 11 mars. 

Le groupe a capella QW4RTZ pré-
sentera son spectacle à Baie-Comeau 
le 14 mars.

P o u r  i n f o r m a t i o n s ,  c o n t a c t e r  D e n i s  T r e m b l a y  a u  41 8  2 9 5 - 5 7 9 0

LOCAUX À LOUER

Présentement disponibles
Local à louer clé en main 1730 pi2  
• 4 bureaux fermés  
• Réception   
• Rangement et cuisine

Local à louer 600 pi2 
• 1 bureau fermé 
• Aire commune 
• Cuisine

Local à louer 1130 pi2 
• 3 bureaux fermés  
• Réception 
• Rangement
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La passion de la musique, 
Pascal Desbiens l’a en lui 
depuis ses deux ans. Il l’a 
mise sur pause quelques 
années, mais elle a tou-
jours refait surface. Le 
Forestvillois d’origine se 
dévoile sans artifices à tra-
vers son nouvel EP sorti le 
18 février, qui propose six 
compositions originales.  

Johannie Gaudreault 

C’est sous le nom d’artiste Le  
Brasseur Chanteur qu’il pro-
pose son matériel artistique 
via les différentes platefor-
mes web dont Facebook, 
YouTube et Spotify, depuis 
septembre 2021. L’EP qu’il a 
lancé récemment porte le 
titre Enfin moi... puisqu’il 
s’expose comme il est, sans 
filtre.  

« Faire de la musique profes-
sionnellement, ça vient avec 
des choses qu’on aime et 
qu’on n’aime pas. En 1994, il 
y avait beaucoup de choses 
que je n’aimais pas. Je l’ai fait 
quand même, mais ce n’était 
pas moi. En autoproduction, 
j’ai décidé que ça allait être 
complètement ce que je  
suis », explique Pascal 
Desbiens dont le désir est 
d’être authentique.  

L’album, réalisé en autopro-
duction totale, ne peut 
qu’être fidèle au son de 
l’artiste. « Les autres disques 
que j’ai faits dans ma carrière 
avaient été réalisés avec un 
band, avec des gens qui me 
faisaient des arrangements », 
fait savoir celui qui maîtrise 
16 instruments tout en 
vouant une préférence à la 
guitare.  

À l’automne 2021, l’auteur-
compositeur-interprète a 
entrepris un cours de pro-
duction musicale qui a porté 
fruit. C’est donc la première 
fois qu’il produit un EP en 
autoproduction de A à Z 
dans son studio aménagé à 
la maison. « C’est cool parce 
qu’aussitôt que tu veux faire 
de quoi, tu as tout à portée 

de main », se réjouit-il.  

En plus de jouer les instru-
ments, de faire le mixage  
et les arrangements, le  
Brasseur Chanteur a écrit ses 
chansons ce qui lui permet 
d’aborder des sujets qui le 
touchent, à la fois en français 
et en anglais. « Les sujets que 
j’aborde, ce sont souvent les 
injustices et l’amour. Sur cet 
album, il y a entre autres une 
chanson pour ma copine (My 
last everything) et une que 
j’ai faite avec mes enfants (En 
gang!). » 

Sa pièce préférée, sans 
aucun doute, est sa plus 
récente intitulée Avec moi. 
D’abord destinée à raconter 
la fin d’une histoire d’amour, 
elle prend un tout autre sens 
pour l’auteur. « Le jour du 
lancement, il y a un de mes 
amis qui m’a dit que c’était 
un bel hommage à mon fils 
Charles qui est décédé il y a 
six ans. Je ne l’avais pas vu 
comme ça, mais en relisant 

les paroles, ça fitait              
vraiment », constate-t-il.  

Toutes les pièces ont été 
publiées sur plusieurs plate-
formes entre septembre 
2021 et janvier 2023. Pascal 
Desbiens a décidé d’en faire 
un EP pour célébrer les  
12 000 visionnements qu’il a 
obtenus en un an et demi.  

Carrière entrecoupée  

La musique a toujours fait 
partie de la vie du 
Forestvillois, son père ayant 
été chansonnier et aimant 
transmettre son plaisir musi-
cal de père en fils. « Depuis 
que j’ai deux ans que mon 
père me met sur des instru-
ments et que je le pogne 
toute suite. Mon père était 
chansonnier. Il essayait de 
me faire chanter devant la 
famille. Ça vient de là ma 
passion de la musique », 
témoigne l’artiste qui a 
déménagé à Montréal à 
l’âge de 13 ans.

Pascal Desbiens est originaire de Forestville, mais il a quitté la région alors 
qu’il avait 13 ans. Photo courtoisie

Pascal Desbiens, 
l’authentique  

Brasseur Chanteur (CP) Roxanne Gagnon a de quoi célébrer, elle qui vient  
de remporter un prix d’excellence pour ses résultats  
académiques lors du Gala des diplômés de la promotion 
2022 pour la région de Québec de l’Institut d’assurance 
du Québec.  

Native de Baie-Comeau et déménagée à Québec il y a  
9 ans, la jeune femme de 29 ans a été honorée en  
recevant le Prix d’excellence Jacques Vézina pour avoir 
obtenu, parmi les 25 diplômés de sa promotion, les 
meilleurs résultats académiques dans l’obtention de son 
diplôme au titre de Professionnelle d’assurance agréée 
(PAA).  

Ce prix est remis depuis 2021 seulement et vise à honorer 
la mémoire d’un homme qui fut une figure de proue dans 
l’industrie de l’assurance de dommages. 

Jointe au bout du fil, Roxanne Gagnon, qui travaille dans 
le monde de l’assurance depuis huit ans, a expliqué avoir 
obtenu son diplôme de PAA après trois années et demie 
de formation à temps partiel.  

Cette formation, elle l’a complétée avec une mention 
grande distinction dans 9 des 10 cours de son cursus.  
« J’ai toujours eu de la facilité à l’école », admet la récipien-
daire, diplômée du cégep de Baie-Comeau au pro-
gramme technique en Administration, comptabilité et 
gestion. 

Le titre de PAA est reconnu dans l’industrie et apporte aux 
courtiers qui le détiennent une plus grande crédibilité 
auprès de leurs clients. 

Roxanne Gagnon travaille à Québec pour le cabinet JA 
Lemieux, assurances & services financiers. Ses parents, 
Margot Bourgeois et Mario Gagnon, résident toujours à 
Baie-Comeau.

Roxanne Gagnon  
se distingue pour ses 
résultats académiques

Roxanne Gagnon a été honorée pour l’excellence de ses résultats aca-
démiques à la formation Professionnelle d’assurance agréée. Courtoisie
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Est-ce que l’objectif ambi-
tieux de 1 M$ de la campa-
gne de financement 2022 
de Centraide Haute-Côte-
Nord Manicouagan sera 
atteint lors de la clôture du 
25 mars? Une chose est 
sûre, avec leur contribution 
record de 362 739 $, Hydro-
Québec et ses employés 
auront donné un coup de 
main incroyable. 

Charlotte Paquet 

C’est un don en hausse de 
103 494 $ par rapport à 
2021 qui a été remis à 

Centraide récemment. Toute 
une augmentation! 

Les employés et les retraités 
d’Hydro-Québec ont amassé 
169 071 $, tandis que la part 
de l’employeur a représenté 
193 667 $. Elle correspond 
au jumelage des dons des 
employés et retraités, en 
plus d’autres moyens de 
financement, explique Cathy 
Hamel, porte-parole de 
l’entreprise. 

« Nous tenons à souligner la 
belle participation des retrai-
tés qui ont pour leur part 
remis plus de 30 000 $ », a 
mentionné Mme Hamel, rap-
pelant que les gens d’Hydro-
Québec ont répondu pré-
sents avec tout leur cœur. 

« On approche » 

En poste depuis le 27 jan-
vier, la directrice générale de 
Centraide, Kim Lavoie, s’est 
dite très heureuse de ce don 
extraordinaire. « Selon les 
prévisions, on savait qu’on 
dépasserait le montant de 
l’an passé, mais jamais 
autant que ça. » 

Elle rappelle la fierté des 

gens d’Hydro-Québec lors 
de la remise du chèque sym-
bolique. Quelques larmes 
ont même été versées. 

Mme Lavoie n’a pas voulu 
s’avancer sur l’atteinte ou 
non de l’objectif de 1 M$.  
« Ça approche », s’est-elle 
contentée de dire d’un ton 
léger. 

Rappelons que la clôture de 
la campagne de Centraide 
s’effectue habituellement à 

la fin janvier, mais cette 
année, elle est reportée à la 
fin mars pour donner davan-
tage de temps pour la pré-
paration du repas gastrono-
mique à saveur internatio-
nale. 

Quatre coprésidents d’hon-
neur sont à l’œuvre depuis 
l’automne pour atteindre 
l’objectif. Il s’agit de Marie-
Ève Boulianne, Olivier Donais, 
Jean-François Gauthier et 
Jean-Sébastien Sicard. 

Plus du tiers de l’objectif de 1 M$

Hydro-Québec donne près de               
367 000 $ à Centraide

On aperçoit les gens d’Hydro-Québec lors de la remise de leur fabuleux don à la campagne de financement de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. 
Photo courtoisie 

« Les employés  
et les retraités 
d’Hydro-Québec 
ont amassé  
169 071 $,  
tandis que la part 
de l’employeur  
a représenté  
193 667 $. »

Kim Lavoie est la nouvelle directrice de Centraide Haute-Côte-Nord 
Manicouagan. Photo courtoisie 

 
 

 
 

 
Signes chanceux de la semaine :  

Cancer, Lion et Vierge   
SEMAINE DU 26 FÉVRIER  

AU 4 MARS 2023  
 
 

alexandre.aubry.astrologue 
alexandre@norja.net 

BÉLIER (21 mars - 20 avril)  
Vous appréciez la stabilité et l’indépendance  
financière que vous procure votre emploi. Celui-ci 
pourrait vous offrir l’opportunité de voyager plus 
souvent. Attention à la vitesse au volant cette  
semaine. 
 
TAUREAU (21 avril - 20 mai)  
Vous aurez de belles idées et des initiatives à  
proposer. Il est possible que vous changiez 
constamment vos plans en fonction de vos  
humeurs, ce qui irritera possiblement quelques 
personnes autour de vous. 
 
GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)  
Du chaos peuvent survenir des idées de génie! En 
proie à une certaine lourdeur, vous n’aurez qu’à 
prendre un deuxième café pour retrouver votre 
dynamisme et accomplir de nombreux miracles 
chaque jour. 
 
CANCER (22 juin - 23 juillet)  
Après avoir traversé une période de stress intense, 
un petit recul afin de se reposer adéquatement 
s’impose. Un ressourcement saura vous offrir l’op-
portunité de vivre une forme de nouveau départ. 
 
LION (24 juillet - 23 août) 
Vous ferez de nombreuses heures supplémentaires 
au travail. Vous saurez également décrocher et 
avoir du plaisir avec vos proches et vos bons amis 
en participant à de belles activités.  
 
VIERGE (24 août - 23 septembre)  
Lors d’un voyage ou d’une simple escapade  
romantique, vous aurez la tête dans les nuages en 
appréciant ce bonheur. Vous considérerez l’idée de 
vivre à l’étranger ou d’y entreprendre une forme 
d’expédition. 
 
BALANCE (24 septembre - 23 octobre)   
Des changements s’imposent d’eux-mêmes. Un 
petit ménage parmi votre cercle d’amis vous  
permettra d’alléger le stress. Vous découvrirez de 
nouvelles approches de la vie conformes à vos  
aspirations. 
 
SCORPION  (24 octobre - 22 novembre)  
Les émotions se manifestent assez vigoureuse-
ment. Évitez de vous placer dans une situation où 
toutes les décisions vous incombent; vous pourriez 
devoir essuyer des critiques plutôt insupportables. 
 
SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre) 
Vous devrez vous tailler une place au sein de votre 
univers professionnel en usant de votre caractère 
plus coriace. Vous pourriez ainsi accéder à  
l’opportunité de voyager et de découvrir de  
nouvelles cultures. 
 
CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier) 
Vous vous démarquerez au sein de votre cercle 
d’amis ainsi qu’auprès de vos collègues. Ces gens 
sauront vous offrir un sérieux coup de main dans 
les transformations que vous entreprendrez, 
même personnellement. 
 
VERSEAU (21 janvier - 18 février) 
Semaine de relâche pour plusieurs; s’il y a de  
nombreux invités qui se pointent chez vous,  
ceux-ci pourraient se comporter en rois en vous 
laissant le soin de tout ramasser. Heureusement, 
plaisir en vue! 
 
POISSONS (19 février - 20 mars) 
Votre première idée est la bonne! Ne vous laissez 
pas embobiner par des gens qui ne savent rien et 
ayez confiance en vous-même. Protecteur, un 
membre de la famille pourrait ralentir votre  
ascension. 
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Félicitations à Michelle Parent qui, en 
participant au concours du journal Le 
Manic « Trouve qui se cache derrière 
les masques », a remporté une carte-
cadeau de 250 $ chez IGA ainsi 
qu’une loge au Drakkar. 

Le mont Ti-Basse a fait le bonheur des étudiants, 
du personnel et des bénévoles du Baie-Comeau 
High School le mercredi 22 février, où tous ont 
pu s’adonner à la glissade sur tube, au ski et à la 
planche à neige dans des conditions météo extra-
ordinaires. Après trois ans d’attente en raison de 
la pandémie, le retour de cette journée plein air 
a fait du bien à tous.

Une belle sortie 
au mont Ti-Basse

La Vallée des Roseaux a procédé au 
tirage du moitié-moitié du mois de 
février. L’heureuse gagnante a mérité 
5 000 $. Sur la photo, Valérie Pelletier, 
adjointe à la direction de la maison 
de soins palliatifs, remet le chèque à 
Karine Martin. Félicitations!

Moitié-moitié 
de La Vallée 
des Roseaux

Gagnante du 
concours

Les membres du Club Lions de Baie-Comeau ainsi que leurs familles et amis se sont réunis 
à l’hôtel Le Manoir pour souligner la fête de la St-Valentin. La soirée fut une belle réussite.

Le Club Lions de Baie-Comeau  
fête la St-Valentin 



33
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

 m
ar

s 
20

23
 | 

Le
 M

an
ic

Personne en deuil 
L’Arc-en-ciel invite toute personne vivant un deuil difficile, 
récent ou non, ayant déjà participé ou non à ses activités, à 
son café rencontre le lundi 6 mars à 19 h, au 835, boul. Jolliet, 
salle 5. Vous devez vous inscrire pour y participer auprès de 
Yolande au 418 589-8055 

Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan 
Le Centre d’action bénévole est à la recherche de 2 bénévoles 
le lundi et le vendredi pour combler les postes de livreurs 

de popote roulante. Pour information, Mélanie Lapointe. 
Tél. 418 294-1445 
 
Groupe d’entraide après une séparation ou un divorce 
Un groupe d’entraide pour les personnes ayant vécu une  
séparation ou un divorce a été mis sur pied. Les jours de  
rencontre seront déterminés par les membres du groupe. 
Pour information, communiquez avec Jeanne-Mance Caron 
au 418 589-5744 (durant la journée) ou au 418 589-4320 (en 
soirée et la fin de semaine). 

L’Unité Domrémy 
La mission de l’organisme est la prévention, l’aide, la sen-
sibilisation et le support aux personnes aux prises avec
différentes problématiques de dépendance. Nous offrons
également de l’écoute pour les proches. Tél. 418 296-3486

Club de l’âge d’or 
Le club de l’âge d’or de Chute-aux-Outardes vous invite à 
une soirée de danse le samedi 4 mars en compagnie de la 
musique Sylvie Morin. Bienvenue à tous. 
 
Les puces de Saint Étienne   
Vous êtes tous invités au sous-sol de l’église de Franquelin
pour vous procurer des articles divers à des prix très avan-
tageux. Nos heures d’ouverture sont les mardis et les
jeudis de 13 h à 15 h. Merci de soutenir notre église dans
ses besoins financiers. 
 

Martine Beaulieu, 1er mars 
Jacques Comeau, 1er mars 
Alexandre Béland, 1er mars 
Benoit Gagnon, 1er mars 
Suzanne Belzyl, 1er mars 
Thérèse Thibeault, 1er mars 
Manon Beaulieu, 1er mars 
Irma Allard L’Italien, 1er mars 

Bernard Normand, 1er mars 
Ginette Poirier, 2 mars 
Marie Girard, 2 mars 
Alain Sirois, 2 mars 
Liliane Lévesque, 2 mars 
Jeannine Gaudreault, 3 mars 
Jean-François Massey, 3 mars 
Lina Potvin, 3 mars 

Louis Hamel, 4 mars 
Germain Bérubé, 4 mars 
Colette Moreau, 4 mars 
Lise Bacon, 4 mars 
Chantal Lebel, 5 mars 
Manon Jean, 5 mars 
Line Bernatchez, 5 mars 
Antoine Laflamme, 6 mars 

Josée Foster, 6 mars 
Hélène Méthot, 6 mars 
Raynald Jourdain, 6 mars 
Jacques Robinson, 6 mars 
Jacques Labrecque, 6 mars 
Mélanie Normand, 6 mars 
Guy Lévesque, 7 mars 
Marc-Olivier Gagné, 7 mars 

Anniversaires

TIRAGE ANNIVERSAIRES DE LA SEMAINE PRÉCÉDENTE  
Présentez-vous chez Fleuriste Line avant le samedi suivant la publication pour réclamer  une superbe gerbe de fleurs  

en collaboration avec Fleuriste Line Déco.   
GAGNANTE SEMAINE PRÉCÉDENTE : GUYLAINE DESJARDINS 

HAUTERIVE 
Au pavillon St-Sacrement, 2269, rue Alice 

FADOQ HAUTERIVE 
La Fadoq de Hauterive souhaite bonne fête à tous les 

membres qui sont nés(es) en mars et qui contribuent par 

leur présence à la vie active de notre association.  

FADOQ POINTE-AUX-OUTARDES 
Joyeux anniversaire à tous les membres de la Fadoq de 

Pointes-aux-Outardes nés(es) en mars. 

ACTIVITÉS POUR SESSION HIVER  2023  
CONSIGNES POUR LES COURS 

Inscription obligatoire auprès du professeur(e),  
places limitées de participants par cours.    

NOTRE BUREAU SERA OUVERT TOUS LES MERCREDIS  
APRÈS-MIDI DE 13 H À 16 H  

NOUVEAUTÉ 
PRATIQUE DE DANSE DE COUPLE* 
Salle Manicouagan/13 h 30 à 15 h 30 

Jour et heure : 2e et 4e vendredis du mois.  
Responsable : Linda Beaulieu, 418 293-6133  

* Ouvert à tous les couples membres FADOQ peu importe le club.  
ANGLAIS/Salle Toulnustouc 
De retour en septembre 2023  

AQUAFORME/Polyvalente Serge Bouchard  
Date : (date à déterminer)  

Inscription :  Monique Hervieux, 418 589-2419, Guy Malenfant, 418 589-6133  
Club de Marche/Parc Manicouagan ou autre 

Mardi, 9 h 30 h à 11 h, jeudi, 9 h 30 à 11 h 
Inscription : Georges Avoine, 418 297-5938  

CRIBBLE/Centre Henri-Desjardins  
Salon-bar La Promenade lundi, 18 h 30 à 21 h 30 

Inscription : Yvonne Tremblay, 418 567-8589  
DANSE COUNTRY/Salle Manicouagan 

Lundi, débutant, 12 h 30 à 13 h 30 / Intermédiaire, 19 h à 20 h 
Jeudi, 2 groupes : Ultra débutant, 18 h 30 à 19 h 15 et débutant, 19 h 30 à 20 h 30 

Inscription : Caroline Tremblay, 418 445-0865  
DANSE EN LIGNE   

Lundi, 14 h à 16 h/Salle Manicouagan, mercredi, 13 h à 16 h/Salle St-Laurent 
Pratique : 1 fois/mois 3e vendredi, 13 h à 16 h 

Inscription : Claudine Larouche Normand, 418 589-7833   
DANSE EN LIGNE DU VENDREDI    

Vendredi, 18 h 30 à 21h/Salle St-Laurent, Mimi Gauvin, 418 295-3919  
DANSE DE COUPLE/Salle Outardes  

Mercredi, 19 h à 21 h, Mimi Gauvin, 418 295-3919  
DANSE FITNESS GOLD  

Jeudi, 10 h à 11 h/Salle Manicouagan 
Animatrice : Sandy D’assylva, 418 293-4505  

DANSE ORIENTALE/Salle Outardes 
Jeudi, 13 h 15 h, Linda Chamberland, 418 589-5975  

MISE EN FORME/Salle St-Laurent 
Lundi, 9 h à 10 h, mercredi, 9 h à 10 h 

Animatrice Sandy D’assylva, 418 293-4505 
Inscription: Ghislaine Gagné, 418 589-2223  

PALET AMÉRICAIN/Salle St-Laurent 
Lundi, 10 h 30 à 16 h 30 ± 1 h 30 (nouvel horaire à chaque semaine) 

Inscription : Bertrand Normand, 418 295-6113  
PÉTANQUE SUR TAPIS/Salle St-Laurent 

Dimanche, 8 h 30 à 16 h 30, mardi, 17h 30 à 22 h,  
Suzanne Caron, 418 589-7813  

RENCONTRES JEUX DIVERS 
Mercredi, 13 h à 16 h  

Baseball poche/Salle Manicouagan 
Jeu de cartes/Salle Outardes 

Inscription Ghislaine Gagné, 418 589-2223  
SCRABBLE/Salle Outardes 

Mardi, 13 h, inscription Danielle Gendron, 418 297-9931  
YOGA/Salle Toulnustouc 

Mercredi, 10 h, 13 h, 16 h 30, Fernande Nadeau Bussières, 418 567-2649  
YUM/Salle Toulnustouc 

Jeudi, 13 h à 16 h, Diane Giroux, 418 589-9585  
SOIRÉES SOCIALES/Salle St-Laurent 

Toutes nos soirées sociales sont tenues au Pavillon St-Sacrement 
Notre souper soirée prévu le 18 février est reporté au samedi 18 mars. Les 

personnes ayant déjà un billet pourront le conserver pour le souper soirée du  
18 mars ou se faire rembourser avant le 1er mars. Danse en ligne et en couple 

avec la musique de Sylvie Morin. Le traiteur est le restaurant St-James. 
Emportez votre boisson. 

MERCI DE VOTRE BONNE COOPÉRATION. 
Surveiller les changements à l’horaire sur notre page FACEBOOK 

BUREAU 418 589-1566  
Bienvenue à tous/Bonne saison 

Anniversaires FADOQ

RECYCLEZ votre journal  
pour un avenir plus vert!

René Bouchard, président : 418 589-8906

1, rue de l’École, Chute-aux-Outardes 
Tél. : 418 293-2650 

CLUB FADOQ  
DE CHUTE-AUX-OUTARDES

Pour plus de détails, vérifier sur notre page Facebook.

Veuillez noter que pour participer aux activités, la carte Fadoq est obligatoire. Notre 
bureau est toujours ouvert tous les mercredis de 13 h à 16 h au pavillon Mance 
pour tous ceux et celles qui désirent renouveler la carte de membre ou pour  
devenir membre du club. Toutes nos activités se déroulent au pavillon Mance.  

ACTIVITÉS : 
Lundi : 

Conditionnement physique de 9 h 20 à 10 h 20 
Responsable : Dorice Lapierre, 418 296-3895/Professeure : Julie Baron 

Stretching (étirement) de 10 h 30 à 11 h 30 
Responsable : Dorice Lapierre, 418 296-3895/Professeure : Julie Baron 

Danse en ligne de 12 h 45 à 16 h 15/Professeure : Nicole Dupuis 
Responsables : Gaston Félix, 418 296 -2594, Louise Dupont, 418 296-4160  

Baseball poche de 13 h à 15 h 30 
Responsable : Gilles et Marie Comeau, 418 296-3016  

Mardi : 
Danse fitness gold de 10 h à 11 h 

Responsable et professeure : Sandy D’assylva, 418 293-4505 
Yoga de 13 h à 16 h 30 

Responsable : Louise Poirier, 418 296-2449/Professeure : Fernande Buissières  
Danse en ligne de 13 h à 15 h 15  

Responsables : Gaston Félix, 418 296 -2594, Louise Dupont, 418 296-4160/ 
Professeure : Nicole Dupuis  

Mercredi :  
Conditionnement physique (2e cours) de 9 h 20 à 10 h 20 

Responsable : Dorice Lapierre, 418 296-3895/Professeure : Julie Baron 
Stretching (étirement) de 10 h 30 à 11 h 30 

Responsable : Dorice Lapierre, 418 296-3895/Professeure : Julie Baron 
Jeu de palets de 13 h à 16 h 

Responsables : Solange Richard, 418 296-9876 et Claudette Giguère 418 296-2361 
Danse orientale de 14 h à 16 h 

Professeure : Manon-Claude Lessard 418 378-7101  
Jeudi : 

Jeux de société de 13 h à 16 h 
Scrabble de 13 h à 16 h 30 

Responsable : Danielle Gendron, 418 297-9931  
Vendredi : 

Danse fitness gold de 10 h à 11 h 
Responsable et professeure : Sandy D’assylva, 418 293-4505  

Activités qui restent à confirmer : 
Aquaforme, les goûters et les voyages. Possibililté d'avoir des cours  

d'anglais, des cours d'initiation à la guitare et de chant. 
 

Veuillez noter que la prochaine activité sera une 
soirée le samedi 11 mars à 19 h 30.

Pour toute autre information : Robert Ouellet : 418 296-3827 

BAIE-COMEAU 

 
 Activités gratuites pour les membres  

Baseball poche : Mardi à 13 h  
Conditionnement physique : Mercredi à 9 h 30  

Club de marche : Samedi à 10 h  
Soirée dansante avec Sylvie Morin le samedi 4 mars à 20 h.  

Membre, 8 $ et non-membre 10 $  
Bénévoles, venez nous aider, nous avons besoin de vous!  

Pour une heure ou plus, selon votre disponibilité. Bienvenue.  
Pour de l’information, Sonia Paquet, 418 293-2650

Péninsule
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cfhcn.ca 418 589-2570 
De Tadoussac à Baie-Trinité

PRÉSENT À  
CHAQUE INSTANT

868, boul. Blanche, Baie-Comeau 418 295-3474 
laforestcote@globetrotter.net

46, chemin de la Scierie   418 295-6229/418 297-6059

TransPorlier inc.

908, rue De Puyjalon, Baie-Comeau 
418 589-6661

418 295-1854 • 418 293-7255

• Toiture  

• Portes et fenêtres 

• Revêtement  
extérieur 

• Rénovation  
après sinistre

538, rue Pie XII 
Baie-Comeau  G5C 1S3 

418 294-0023 • 1 866 636-2439 
infocotenord@bienchezsoi.ca 

CÔTENORD 
Soins à domicile • Aide familiale 

Aide aux tâches domestiques 

Téléphone : 418 589-2753

 550, boulevard Laflèche A, Baie-Comeau 

418 589-9908

Pharmacie Christine Lacombe affiliée à

1919, rue Vincent, Baie-Comeau 418 297-9767 

167-B, boul. La Salle 
418 296-9663

• TOILETTAGE  
• GARDERIE 

Alimentation 
spécialisée 

Galeries Baie-Comeau, 300, boul. La Salle • 418 296-2332

Sylvie Dion, Dominique Paquet,  
Benoit Paradis et Alexandre Côté

pharmaciens  
propriétaires

15, av. Roméo-Vézina, Baie-Comeau 
418 296-4741

1401, boul. Jolliet, Baie-Comeau 

418 589-2225 
chateaubaiecomeau.ca

Service à domicile

Centre de jour  
vers l’âge senior

ANIMATION, RÉPIT, ENTRAIDE, EXCERCICES

Tél. : 418 589-7423 
cdjverslagesenior.com

CÔTE-NORD

Pneus et mécanique générale  
pour tous! 

1250, boul. Laflèche Baie-Comeau • 418 589-2046 

TU VEUX FAIRE  
PARTIE DE  
NOTRE ÉQUIPE! 
APPELLE AU 418 293-4615

835, boul. Laflèche 
Baie-Comeau 
418 589-9622

RBQ : 1474607795

2743, boul. Laflèche, Baie-Comeau 
418 589-9165

DEPUIS 1977

990, boul. Laflèche  
Baie-Comeau 
418 589-3734

267, boul. La Salle 
Baie-Comeau  
418 296-3339

BULLETIN PAROISSIAL  
PAROISSE SAINT-JEAN-EUDES

2100, boul. Laflèche Baie-Comeau 
 418 589-2133

Ce 2e enseignement intitulé « La transfiguration du Christ » s'inscrit 
dans une série de 5 enseignements d'où l'appellation : Les Samedis 
de la Miséricorde.  
 
Tout au long du Carême, d’autres enseignements seront proposés au 
public en lien avec l'Évangile du dimanche durant le Carême. 
 
Le but de ces Samedis de la Miséricorde : se convertir davantage 
afin d'aimer le Christ toujours plus. 
 
C'est avec une IMMENSE JOIE que nous accueillons l’Abbé Jimmy 
Delalin qui a accepté généreusement d’être le prédicateur de ce 
deuxième enseignement.  

Points de vente : 

v Marché Joliet 

v La Bonbonnière 

v Pharmacie JeanCoutu     

v Virement Interac 

Pour informations,  
contacter le secrétariat  

au 418 589-2370, poste 1  
ou par courriel  

secretariat@cathedralebaiecomeau.org

TIRAGE 2e  
dimanche du mois 

BILLETS 
MOITIÉ-MOITIÉ 

5 $
Samedi 4 mars 2023 
16 h :       Mme Rita Grondin Beaulieu  Linda Beaulieu et      
                                                                     Guy Malenfant 
                 Parents défunts                       Gracien Bérubé 
 
Dimanche 5 mars 2023 
10 h 30 :  Andrée Ouellet (ANN 20)       Nicole Piuze 
                 Simone Desjardins Normand   Tous ses enfants 
  
Lundi 6 mars 2023  
16 h :        Marie-Anne Dumas                 Alphonse et  
                                                                     Laurette Beaulieu 
Mercredi 8 mars 2023  
19 h :        Jean-Yves Gagnon (ANN 1)    De la famille 
                 Jean-Yves Blais                         Famille Alain Tanguay 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
ET INTENTIONS DE MESSE 

LES SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE – LA TRANSFIGURATION DU CHRIST

Enseignement et prédication

GAGNANT DU MOITIÉ-MOITIÉ ( 12 FÉVRIER 2023)

NOM DU GAGNANT : DENIS MICHAUD 
MONTANT : 3 422,50 $ 

# BILLET : 28492

PROCHAIN TIRAGE : 12 MARS 

Joseph! Fais de moi ton ami.e Joseph! 
Toi l’homme au cœur ouvert à la dimension du cœur de 
Dieu. Toi sur qui Marie sait s’appuyer comme sur un rocher 
inébranlable. Toi de qui Jésus a appris comment faire de ses 
disciples des amis. Toi le protecteur, le modèle, et le confident 
de frère André.Fais de moi ton ami.e.   
Joseph! 
Sois pour moi l’ami qui initie à la reconnaissance de la voix 
de Dieu dans le tumulte de ce monde. Sois pour moi l’ami 
qui m’apprend à discerner la lumière de Dieu dans les ombres 
de la vie. Sois pour moi l’ami en compagnie de qui les épreuves 
du quotidien se transforment en chemin de croissance et de vie.  
Joseph! 
Je veux être ton ami.e, à l’instar de frère André. Je sais que 
je peux compter sur toi, comme tes milliers d’ami.e.s de 
toutes langues, origines, cultures et religions à travers tous 
les siècles. Avec toi, mon écoute, ma compassion et ma 
sollicitude à l’égard de mes frères et sœurs en humanité 
s’enracineront davantage dans l’Esprit du 
Père de toute miséricorde. Joseph! Fais de 
moi ton ami.e 
Amen! 

NEUVAINE ET FÊTE 
DE SAINT JOSEPH 10-19 MARS 2023 

2e thème 
La transfiguration du Christ  
Prédicateur : Abbé Jimmy Delalin 
Lieu : Cathédrale de Baie-Comeau 
Date : Samedi 4 mars 2023 
Heure : 13 h 30

LES SAMEDIS DE LA  
MISÉRICORDE

Adoration : 14 h 45  
et messe à 16 h

JOSEPH, MON AMI



35
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

 m
ar

s 
20

23
 | 

Le
 M

an
ic

HEURE DE TOMBÉE : Vendredi 12 h 

                 
MODE DE PAIEMENT : Comptant, Visa, Mastercard 

 
TARIFICATION 

Annonce régulière, 20 mots et moins :   9 $ 

Annonce encadré gras ou inversé : 11 $ 

Annonce couleur : 15 $ 

Prière régulière : 12 $ 

Prière longue : 25 $  

Prière avec photo : 30 $ 

Marché aux puces : 99 ¢  

(Article d’une valeur de 300 $ et moins, maximum 4 mots.) 

POUR ACHETER. 
POUR VENDRE.  
Près de chez vous! 

PETITES ANNONCES
DE TADOUSSAC  
À BAIE-TRINITÉ 
Contactez 
Bianka Chassé 
418 589-2090 poste 2210

Par courriel : reception@lemanic.ca

SUR PLACE : 
770, rue de Bretagne, 

Baie-Comeau 
 

PAR TÉLÉPHONE : 
418 589-2090

Taxes incluses. Toutes les annonces classées devront être payées avant parution.

CHAMBRES à louer pour tra-
vailleurs, non-fumeurs, situées au 
1463, rue Mélèze. Tout près des 
services. Tout inclus (cuisine, salle de 
bain, Internet, câble, etc.). Tél. 418 
589-2520 ou 418 445-2520 

BACHELOR ou CHAMBRE à louer 
tout inclus pour travailleur. Salle de 
bain commune. Non-fumeur. Cen-
tre-ville Mingan Tél. 418 589-5352 

VOUS voulez vendre vos immeubles 
locatifs? Vous voulez prendre votre 
retraite ou vous êtes tout simple-
ment tanné de l’immobilier? Ap-
pelez-nous pour en discuter. Tél. 418 
297-9523 

GRAND 4 ½, non chauffé, non 
éclairé, idéal pour personnes âgées. 
Pas d'animaux. Libre immédiate-
ment, 660 $/mois. Tél. 418 297-9683 

LOGEMENT 1 ½, près du centre-
ville Mingan, chauffé, éclairé, eau 
chaude fournie, Wifi. Tél. 418 293-
3332 

CANEVAS perles de diamant, faits à 
la main, non encadrés. Plusieurs 
modèles et grandeurs. Tél 418 589-
7120 

MAISON MOBILE  70 X 14, toute 
rénovée, très propre. Thermopompe 
2020, échangeur d’air 2022 sur  
leurs garanties. Très grand terrain.  
139 000 $ nég. Parc Crémazie. Pour 
photos et renseignements : DU 
PROPRIO.COM  Tél. 418 296-0025 
ou 418 293-4741 

HÔTEL MOTEL RESTAURANT BAR 
DÉPANNEUR. 17 chambres, situé 
près de Tadoussac. Chiffre d’affaires 
de 2 268 000 $. Clément Olivier, 
courtier immobilier. Tél. 418 651-
3134 

MINI-entrepôt 10 x 12, porte de 
garage 5 x 7, locaux de différentes 
grandeurs à louer, accès en tout 
temps, surveillance par caméra, prix 
compétitif. Tél. 418 589-9003 

ZONES d'entreposage de 20 pi2 à 
200 pi2, chauffées et sécuritaires 
(protégées par caméra et système 
d'alarme) pour vous permettre de 
disposer vos effets personnels. Au-
cunes matières dangereuses ne sont 
acceptées. Tél. 418 297-9130 ou 418 
445-1258 

MENUISERIE de finition, réparation 
et fabrication d’escaliers en bois 
franc, plafonds à caissons. Tél. 418 
296-8296 ou 418 293-4608 

DÉMÉNAGEMENT S.B. service de 
déménagement résidentiel et com-
mercial, courte ou longue distance, 
estimation gratuite Baie-Comeau. 
Tél. 418 297-9795, demandez Stéphane. 

TIREUR de joints et peintre, 25 ans 
d’expérience, RBQ : 2403-4241-50 
demandez Magella. Tél. 418 293-
4733 

ACHÈTE toute sorte d’objets en 
bon état. Tél. 418 567-8470 

LOT DE SCIES À CHAINE, 1 BALAI 
MÉCANIQUE DE 4 PIEDS, 2 SOUF-
FLEUSES. TÉL. 418 589-4227 

CONGÉLATEUR, laveuse, sécheuse 
125 $ / Chacun.  Tél. 418 297-4431 

ACHAT d'objets antiques et de col-
lection. Vous pensez détenir un objet 
antique ou une pièce de collection? 
Informez-vous. Nous achetons. Tél. 
418 297-9523 

ANA Médium, spécialiste des ques-
tions amoureuses depuis 25 ans. Le 
secret des rencontres positives, la 
méthode pour récupérer son ex et 
des centaines de couples sauvés 
durablement, réponses précises et 
datées. Tél. 450 309-0125 

CONTACTS directs et rencontres sur 
le service #1 au Québec! Conversa-
tions, rencontres inattendues, des 
aventures inoubliables vous atten-

dent.  Goûtez la différence! Appelez 
le 438 899-7001 pour les écouter, 
leur parler, ou, depuis votre cellulaire 
faites le # (carré) 6920 (des frais peu-
vent s'appliquer). L'aventure est au 
bout de la ligne. www.lesseductri-
ces.ca   

ACHÈTE vos vieux jeux et vieilles 
consoles, Nintendo NES, Super Nin-
tendo, Nintendo 64, Wii, Wii U, Nin-
tendo Switch, Gameboy, DS, 3DS, 
Sega Genesis, Sega Saturne, Dream-
cast, Playstation, Xbox, Vectrex, 
Coleco, Intellevision, Virtial Boy, 
Turbo Grafix, Atari, figurine Amiibo 
ou autres consoles. Offre très bon 
prix pour vos jeux et consoles $$. 
Tél. 418 297-9523 

LE CARREFOUR  
DE LA BONNE OCCASION!

MEUBLE ET TÉLÉVISION 100 $                                       418 293-4775 

PANTOUFLES HOMMES 9 $ ET FEMMES 8 $                418 567-4962 

RECHERCHE FOUR À POTERIE 300 $                            418 589-2143 

TROMPETTE ST CLAIR LEÇON DVD 50 $                      418 296-8786 

VÉLO STATIONNAIRE 200 $                                           418 295-3776 

 

 99¢
SEULEMENT

LES PUCES  
de BAIE-COMEAU

 ARTICLE D’UNE VALEUR 
DE 300 $ ET MOINS

Chambres à louer

Bachelor

Logements à louer

À donner

Maison mobile à vendre

Commerce à vendre

Entrepôt/Zone entreposage

Offres de service

Brocante

Divers à vendre

Divers

Perdu depuis  
le 16 février.  

C’est un mâle de 22 livres. 
Il pourrait avoir parcouru une 
grande distance. Il pourrait 
être caché dans vos remises 
ou sous vos escaliers. Pour 
toute information, appelez 
Amélie en tout temps au 
514 377-6906. 
Merci de votre aide. 

CHIEN  
PERDU

Pointe-Lebel

707, boul. Laflèche 
Baie-Comeau 
418 589-3714 • 1 888 295-3714 
www.laflecheautoford.com

FORD F-250 2021 
8 cyl., automatique, diesel, 35 434 km 

21OC5 
FORD F-250 2020 

8 cyl., automatique, diesel, 23 314 km

22JA4 
FORD MUSTANG MACH E 2021 

automatique, 15 300 km 

8001
FORD FOCUS SE 2015 

4 cyl., automatique, 31 524 km 

NOUVEAUX PRIX!!!
Crédit 1re, 2e et 3e chance 

21DE4 
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180, route 138 Ouest, Forestville   
Tél. : 418 587-2050 

cfhcn.ca

Les services 
professionnels 
ont été confiés à :

Brigitte Tremblay 
1965-2023 

Au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville, le  
25 janvier 2023, à l’âge de 58 ans, est décédée madame Brigitte Tremblay, 
fille de feu madame Marie Guérin et de feu monsieur Lucien Tremblay. Elle 
demeurait à Forestville. 
 
Le service religieux sera célébré à Forestville le samedi, 4 mars 2023 à 11 h 
en l'église Saint-Luc et de là au colombarium de l’église. 
 
Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Carole, Ghislain (Denise 
Foster), France (Laurier St-Onge), Linda (Jocelyn Gagné), Sonia (Gaétan  
Michaud), feu Alain, Louise, Johanne (Pierre Perron), Marc (Anne Berthelot), 
Hugues (Hélène Duclos) ainsi que ses oncles et tantes, neveux, nièces,  
cousins, cousines, ami(e)s; sa 2e famille : tout le personnel et les résidents du 
CHSLD de Forestville. 
 
Un remerciement spécial au personnel soignant pour leur dévouement et leur  
professionnalisme. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons au : 
Comité des bénévoles de Forestville. 
Cartes disponibles à l’arrière de l’église. 

Avis de décès

788, boul. Blanche, Baie-Comeau 
Tél. : 418 589-2570 

cfhcn.ca

Les services 
professionnels 
ont été confiés à :

Richard Cavanagh 
1956 - 2023 

Au CISSS de la Côte-Nord, le 22 février 2023, à l’âge de 66 ans, est décédé  
monsieur Richard Cavanagh, fils de madame Adrienne Boissonneault et de feu monsieur  
Laurent Cavanagh. Il demeurait à Baie-Comeau. 

La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan 
788, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5 
Le vendredi, 10 mars 2023 de 14 h à 17 h et à compter de 19 h. Le service religieux sera 
célébré à Baie-Comeau le samedi 11 mars 2023 à 10 h en la cathédrale Saint-Jean-Eudes. 
Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas d'ouverture du salon le samedi 11 mars 2023, 
jour des funérailles. Parents et amis sont conviés directement à l'église.  

Il laisse dans le deuil, outre sa mère, ses frères et sœurs : Denis (Denise Savard), Lynda 
(Robert Delisle), Yvon, Réjean (Mona Chouinard), Aline (Gaston Allard), 
Hélène (André Noël) et Hervé (Louise Briard), sa fille de cœur Cindy Labonté ainsi que 
ses oncles et tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à 
remercier le personnel pour leurs bons soins. Nous remercions également la Dre Valérie 
Therriault et le Dr François Ringuette pour leur grande disponibilité et leur approche 
humaine. 

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Vallée des Roseaux  
2370, boul. Laflèche - Baie-Comeau (Québec) G5C 1E0  
www.lavalleedesroseaux.org 
ou 
L’Association du cancer de l’Est du Québec 
151, rue Saint-Louis, case postale 4151, Rimouski (Québec) G5l 0A4 
www.aceq.org 

Avis de décès

788, boul. Blanche, Baie-Comeau 
Tél. : 418 589-2570 

cfhcn.ca

La direction  
des funérailles 
a été confiée à :

Justine Deschênes 
1930 - 2023 

À La Vallée des Roseaux, le 23 février 2023, à l’âge de, 93 ans est 
décédée madame Justine Deschênes, épouse de feu monsieur 
Émilien Miller. Elle demeurait à Baie-Comeau. 
 
Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. 
 
Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Jean-Paul (Michèle), Claude 
(Michelle), Réal, Jacynthe et Sylvain (Marie-Claude); ses petits-enfants : 
Valérie, Mathieu, Aglaé, Simon, Luc, Stéphanie, Alexandre et 
Vincent; ses arrière-petits-enfants; ses frères Gilbert et Justin ainsi 
que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, 
cousines et ami(e)s.  
 
Elle était aussi la mère de feu Luc. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Vallée des Roseaux - 2370, boul. Laflèche - Baie-Comeau (Québec) 
G5C 1E0, www.lavalleedesroseaux.org 
 

Avis de décès

788, boul. Blanche, Baie-Comeau 
Tél. : 418 589-2570 

cfhcn.ca

Les services 
professionnels 
ont été confiés à :

Béatrice Roy 
1941 - 2023 

À sa résidence, entourée d’amour, de respect et de dignité, le 22 février 2023, 
à l’âge de 81 ans, est décédée madame Béatrice Roy, fille de feu madame  
Armande Dubé et de feu monsieur Georges Roy. Elle demeurait à Baie-Comeau. 
 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan 
192, avenue Damase-Potvin, Baie-Comeau (Québec) G4Z 2R8 
Le jeudi, 2 mars 2023, jour de la cérémonie, à compter de 14 h. Une cérémonie 
au salon en mémoire de madame Béatrice Roy sera célébrée à La Coopérative 
funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan, le jeudi, 2 mars 2023 à 16 h. 
 
Elle laisse dans le deuil, sa plus grande richesse, ses enfants nés sous le nom 
de Lévesque : Steeve (Lucie Mailloux), Sonia, Robert (Stéphanie Coll), Carmen 
(Ivo Mehmedovic) et Emmanuelle (Martin Desrosiers); ses petits-enfants adorés : 
Marie-Ange, Jérôme, Éléonore, Leïla, Selena, Cassandre et Jan ainsi que ses 
frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, oncles et tantes, neveux, 
nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Maison des femmes Baie-Comeau 
Case postal 10013, succursale Brunet – Baie-Comeau (Québec) G4Z 0A6   
https://www.maisondesfemmesbc.qc.ca/nos-services 

Avis de décès

Votre témoignage de sympathie à la mémoire d’un être cher  
peut être traduit par un don à La Vallée des Roseaux. 

 
Nous ferons parvenir une carte à la famille pour l’informer de votre don.  

Un reçu officiel vous sera remis.  
 

Vos dons peuvent être faits au salon funéraire, en ligne à : lavalleedesroseaux.org,  
par téléphone au 418 589-7705 ou sur place au 2370, boul. Laflèche, Baie-Comeau. 

 
Parce qu’il faut plus que des mots…

La Vallée des Roseaux 
Maison spécialisée en soins palliatifs 

Organisme sans but lucratif

10 ans déjà

Simone Desjardins  
Normand

Chère maman, 
Déjà 10 ans que tu nous as quittés, mais tu nous manques toujours 
autant. 
 
Nos souvenirs de toi resteront à jamais gravés dans nos pensées et 
nos cœurs. Nous t’aimons pour toujours et continue maman de 
veiller sur nous tous. 
 
Une messe anniversaire sera célébrée en sa mémoire le dimanche 
5 mars 2023 à 10 h 30 en la cathédrale St-Jean-Eudes. 
 
Tes enfants : Bertrand, Claudette, Bernard, Emmanuel, Murielle, 
feu Bérangère, Julien. 

51, av. Talon, Baie-Comeau • 418 296-0122 

• Salle de rencontre • Montage floral spécialisé  
• Pièce en 3D personnalisée 

www.fleuristeline.com

Pour planifier vos arrangements préalables 
 

Pour vous accompagner lors d’un décès 
 

Pour un soutien au deuil

cfhcn.ca  •  418 589-2570 
De Tadoussac à Baie-Trinité
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NÉCROLOGIE

À Baie-Comeau, le 22 février 2023, est décédée à l’âge de 91 ans, madame  
Marcelle Caron, épouse de feu monsieur Célestin Desjardins. Elle demeurait à  
Baie-Comeau. 
 
Une célébration à la mémoire de madame Marcelle Caron aura lieu au funérarium 
SERENA, situé au 15, av. Roméo-Vézina Baie-Comeau, le dimanche 5 mars 2023 à 
14 h. 
 
La famille accueillera parents et ami(e)s au funérarium SERENA, de 18 h à 21 h le 
samedi 4 mars 2023 et de 12 h (midi) à 15 h, le dimanche 5 mars 2023, jour de la 
célébration, pour y recevoir vos condoléances. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Chesley Pitre), Maryse (feu André  
Lepage), Guy et Aline (Daniel Harrisson); ses petits-enfants : Steeve, Bruno (Mylène), 
Francis (Josée), Guylaine (Germain) et Pier-Luc; ses arrière-petits-enfants :  
Carole-Ann, Audrey, Corinne, Cédrick, Jacob, Brandon, Bianca et Émylia; ses frères 
et sœurs : Monique, Denise (Reginald), Ghislaine, Jeanne D’Arc (Yves) et Noëlla, 
ses neveux et nièces ainsi que d’autres parents et ami(e)s. 
 
Comme témoignages de sympathie, la famille suggère de faire vos dons à  
La société d’Alzheimer du Canada, https://alzheimer.ca 
 
La famille tient à remercier le personnel du 4e étage de l’Hôpital Le Royer pour les 
bons soins prodigués à madame Marcelle Caron. 

Avis de décès

Marcelle Caron

15, av. Roméo-Vézina, Baie-Comeau 
Tél. : 418 296-4741 | Télec. : 418 296-4863 

Courriel : info@maisonserena.ca

Les services  
professionnels 
ont été confiés à :

Josée Gagné, propriétaire et thanatologue 
15, av. Roméo-Vézina, Baie-Comeau (Québec)  G4Z 2Y8 

Téléphone : 418 296-4741 – Télécopieur : 418 296-4863  
info@maisonserena.ca – www.maisonserena.ca 

À La Vallée des Roseaux, le 23 février 2023, est décédé à l’âge de 92 ans, 
monsieur Mike Di Lalla, époux de feu madame Françoise Bergeron. Il demeurait 
à Baie-Comeau. 
 
Une célébration à la mémoire de monsieur Mike Di Lalla aura lieu au funérarium 
SERENA, situé au 15, av. Roméo-Vézina à Baie-Comeau, le vendredi 3 mars 
2023 à  20 h. 
 
La famille accueillera parents et ami(e)s au funérarium SERENA, le vendredi  
3 mars 2023 de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h, pour y recevoir vos condoléances. 
 
Il laisse dans le deuil ses enfants : Dominic, Donald, Pia et Bruno, leurs conjoints 
et conjointes, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux 
parents et ami(e)s. 
 
La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital Le Royer et de La Vallée 
des roseaux pour les soins prodigués à monsieur Di Lalla.  
 
Comme témoignages de sympathie, la famille suggère de faire vos dons à : 
La Vallée des Roseaux, la Fondation de la santé et des services sociaux de 
Manicouagan et à la Société canadienne du cancer. 

Avis de décès

Mike Di Lalla

15, av. Roméo-Vézina, Baie-Comeau 
Tél. : 418 296-4741 | Télec. : 418 296-4863 

Courriel : info@maisonserena.ca

Les services  
professionnels 
ont été confiés à :

SUPPORT et ENTRAIDE 

pour perso nn e vivant un DEUIL 
causé par maladie  

– accident – suicide

Inform ez-vous! 
Brigitte : 418 296-9725  
Yolande : 418 589-8055

Gro upe de 11 renco nt res  
Service de Café-Renco nt re 
Co nférence sur dem a nde  

Po ur les perso n n es de 12 a ns et plus.

Cartes de dons disponibles  
dans les salons funéraires  

ou sur le site Web  :  
fondationsssmanicouagan.com  

ou par téléphone :   
418 589-3701 poste 302293

Un don à la mémoire d’un être cher à la  
Fondation de votre centre de santé :  
un geste de COEUR … pour la SANTÉ  

des gens qui demeurent!
Les dons peuvent aussi être dédiés aux secteurs : 

- hospitalier (hôpital Le Royer)  
-  oncologie (cancer) 
- hébergement et soins  

de longue durée  
      (Centres N.-A.-Labrie et Boisvert)  
- protection de la jeunesse

À La Vallée des Roseaux de Baie-Comeau, le 9 février 2023, est décédée à 
l’âge de 81 ans, madame Louiselle Tremblay Munger, épouse de monsieur 
Joseph Munger. Elle demeurait à Baie-Comeau. 
 
Le cortège partira du funérarium SERENA, situé au 15, av. Roméo-Vézina  
Baie-Comeau, à 13 h 40 et les funérailles de madame Louiselle Tremblay 
Munger auront lieu à Baie-Comeau, le samedi 6 mai 2023 à 14 h, en l’église 
St-Nom-de-Marie, de là au columbarium de Serena Maison Funéraire. 
 
La famille accueillera parents et ami(e)s au funérarium SERENA, le vendredi  
5 mai 2023 à compter de 19 h et le samedi 6 mai 2023, jour des funérailles, 
à compter de 10 h, pour recevoir vos condoléances.  
 
Elle laisse dans le deuil son époux monsieur Joseph Munger, ses enfants : 
Line, Marc (Brigitte Cantin) et Nathalie (Alain Lebel); ses petits-enfants : Nico-
las (Patricia), Antoine (Élyse), Claudia (Félix), Léa-Marie (Pier-Luc), Mahélie et 
Jimmy; ses arrière-petits-enfants : Jérôme, Èva, Olivier, Robin, Charles-Ed-
ward, Éléonore et Emma-Rose; ses sœurs : Gaby, Marie-Anne, Raymonde 
(Joël) et Monique (Jean); ses beaux-frères et belles-sœurs : Anne-Marie, Ca-
mille, Laurent (Louisette),  Rosaire et Marguerite (Ghislain); sa tante Thérèse, 
ses neveux et nièces ainsi que d’autres parents et ami(e)s. 
 
Comme témoignages de sympathie, la famille suggère de faire vos dons à :  
La Vallée des Roseaux, 2370, boul. Laflèche, Baie-Comeau, Qc, G5C 1E4  

Avis de décès

Louiselle  
Tremblay Munger

15, av. Roméo-Vézina, Baie-Comeau 
Tél. : 418 296-4741 | Télec. : 418 296-4863 

Courriel : info@maisonserena.ca

Les services  
professionnels 
ont été confiés à :

À Terrebonne le 15 février 2023, est décédée à l’âge de 101 ans, 
madame Anna Milenko, épouse de feu monsieur Frank Rovan.  
Autrefois de Baie-Comeau, elle demeurait à Terrebonne. 
 
Une célébration à la mémoire de madame Anna Milenko aura lieu 
au funérarium SERENA, situé au 15, av, Roméo-Vézina Baie-Comeau, 
le samedi 10 juin 2023 à 16 h, de là au cimetière St-Joseph de  
Manicouagan. 
 
La famille accueillera parents et ami(e)s au funérarium SERENA, à 
compter de 13 h, le samedi 10 juin 2023, jour de la célébration, pour 
y recevoir vos condoléances. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Anna (Romain), Olga (Jean-Eudes), 
Francis (Lise), Maria (Pete) et Michel (Marie-Claude); ses 9 petits-enfants; 
ses 12 arrière-petits-enfants ainsi que d’autres parents et ami(e)s. 
 
Comme témoignages de sympathie, la famille suggère de faire vos 
dons à La Vallée des Roseaux. http://lavalleedesroseaux.org/ 

Avis de décès

Anna Milenko

15, av. Roméo-Vézina, Baie-Comeau 
Tél. : 418 296-4741 | Télec. : 418 296-4863 

Courriel : info@maisonserena.ca

Les services  
professionnels 
ont été confiés à :
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TRAVAILLEUR DE MÉTAL/FERBLANTIER 
TRAVAILEUSE DE MÉTAL/FERBLANTIÈRE 
     
À propos de Baie-Comeau 
L’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau est le moteur économique de 
Baie-Comeau et de la région Manicouagan. Les investissements 
importants réalisés au cours des dernières années permettent à 
l’usine d’envisager l’avenir avec optimisme. Travailler pour Alcoa à 
Baie-Comeau, c’est se donner les moyens d’avoir une carrière  
excitante et stimulante, dans un milieu de vie exceptionnel où tous 
les services sont accessibles. 

 
À propos de l’emploi 
La personne recherchée se joindra à l’équipe de l’entretien et sera 
appelée à travailler en collaboration avec les différents secteurs de 
l’usine. 

 
Profil recherché 
• Diplôme d’études professionnelles en ferblanterie et tôlerie 
• Minimum de 2 à 3 ans d'expérience pertinente; 
• Capacité à travailler sur tous types de machines; 
• Débrouillardise et créativité; 
• Flexibilité et disponibilité. 
 
Alcoa est fière d’offrir un milieu de travail favorisant l'égalité des chances 
en matière d'emploi et d’être un employeur d’action positive. 
 
Seules les personnes sélectionnées dans le processus seront contactées. 
 
Pour obtenir tous les détails et pour postuler, rendez-vous sur 

le site www.alcoa.com/canada, section carrières 
 

En opération depuis 1957, 
l’Aluminerie de  

Baie-Comeau mise sur le 
savoir-faire d’une équipe 
engagée comptant plus  

de 925 employés. Elle est le 
principal moteur  

économique de la région.  
 

L’Aluminerie de  
Baie-Comeau est un  

employeur de choix qui 
souhaite intéresser,  

développer et retenir les  
meilleurs talents. Elle offre 
des conditions d’emploi 

compétitives et un  
environnement de travail 
centré sur la santé et la  

sécurité, où le travail 
d’équipe et l’amélioration 

continue permettent  
de viser l’excellence.

Nous sommes  
présentement  
en période  
d'embauche! 
 
Plusieurs postes  
disponibles pour toi! 
 
Postes temps plein  
et temps partiel! 
 

Assurances collectives 

On respecte ton horaire 

Salaire plus que compétitif 

C'est ta chance de venir nous voir! 
*On reconnait l'expérience en restaurant 

Prime pour souliers de travail  

après 3 mois! 

14 ans et plus 

 

Par tél. : 418 589-9577 
Ou par courriel : Simon Bérubé : simon.berube@post.mcdonalds.ca 
Ou Jacques Bérubé : jacques.berube@post.mcdonalds.com 

Fais ce que t’m. 
On embauche 

Bienvenue aux retraités actifs

SECTEUR MARQUETTE (EST)

QUARTIER ST-SACREMENT 
VANIER/HULAUD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 COPIES 
NAPOLÉON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 COPIES 
DES COLOMBIERS/ST-GELAIS/FAFARD/BARRY/ 
THÉBERGE/COUILLARD/LA BROSSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 COPIES 

SECTEUR MINGAN (OUEST)

QUARTIER ST-NOM-DE-MARIE  

JEAN-RAYMOND/PÈRE-ARNAUD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 COPIES 
NICOLAS-GODBOUT/JOSEPH-HOVINGTON/ 
MARTEL-DE BROUAGE/BLANCHE-LAMONTAGNE  . . . . . . . . . . . .90 COPIES 
ALFRED-POULIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 COPIES 

QUARTIER STE-AMÉLIE 

LAVAL (2-27)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 COPIES 
MANCE/PÈRE-GARNIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 COPIES 
CADILLAC/ROBERVAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 COPIES 
LAURIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 COPIES  
FRONTENAC/WOLFE/MONTCALM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 COPIES 
HÉBERT/DOLLARD-DES ORMEAUX/BOUL. LA SALLE  . . . . . . . .111 COPIES 
LAVAL (118-218)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 COPIES

QUARTIER ST-GEORGES 

DE SALABERRY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 COPIES 
DE MAISONNEUVE/CHÉNIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 COPIES 
LOW/PLACE ST-GEORGES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 COPIES 
LEGARDEUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 COPIES 
BERNIER/DUCHESNEAU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 COPIES 

Journal  Le Manic 

418 589-2090, poste 2231 
bchasse@editionsnordiques.com

CAMELOTS RECHERCHÉS 

QUARTIER TRUDEL  
PENTECÔTE/NOUVEL/BOUL.BLANCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 COPIES 
DE MINGAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 COPIES 
BOUL.BLANCHE/DE BRETAGNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 COPIES 

QUARTIER N.-A.-LABRIE 

AMÉDÉE/PIE XXII/GARNIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 COPIES 
LESTRAT/DES ROCHERS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 COPIES 

QUARTIER BÉLANGER 

BOUL. JOLLIET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 COPIES
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AVIS/EMPLOIS

MÉCANICIEN(NE) DE VÉHICULES LOURDS 
           
À propos de Baie-Comeau 
L’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau est le moteur économique de 
Baie-Comeau et de la région Manicouagan. Les investissements 
importants réalisés au cours des dernières années permettent à 
l’usine d’envisager l’avenir avec optimisme. Travailler pour Alcoa à 
Baie-Comeau, c’est se donner les moyens d’avoir une carrière  
excitante et stimulante, dans un milieu de vie exceptionnel où tous 
les services sont accessibles.  

 
À propos de l’emploi 
Poste de jour 

 
Description du poste :  
La personne titulaire du poste aura à effectuer diverses tâches  
relatives à l'entretien et à la réparation des équipements roulants 
de l'usine, dotés de moteurs à essence, diésel, propane et électriques. 

 
Profil recherché: 
• Titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en mécanique  

diésel ou de machinerie lourde; 
• Bonne connaissance des systèmes hydrauliques et diesel; 
• Connaissance des systèmes CAN Bus un atout; 
• Minimum de 2 ans d’expérience dans un poste similaire; 
• Une expérience en milieu industriel constitue un atout; 
• Habileté à travailler en équipe; 
• Polyvalence et disponibilité. 

 
Ce défi vous intéresse? Postulez dès maintenant! 
 
Seules les personnes sélectionnées dans le processus seront contactées. 

 
Pour obtenir tous les détails et pour postuler, rendez-vous sur 

le site www.alcoa.com/canada, section carrières 
 

En opération depuis 1957, 
l’Aluminerie de  

Baie-Comeau mise sur le 
savoir-faire d’une équipe 
engagée comptant plus  

de 925 employés. Elle est le 
principal moteur  

économique de la région.  
 

L’Aluminerie de  
Baie-Comeau est un  

employeur de choix qui 
souhaite intéresser,  

développer et retenir les  
meilleurs talents. Elle offre 
des conditions d’emploi 

compétitives et un  
environnement de travail 
centré sur la santé et la  

sécurité, où le travail 
d’équipe et l’amélioration 

continue permettent  
de viser l’excellence.

OFFRE D’EMPLOI 

Agent(e) de communication et de développement 

Poste à temps plein permanent  
 

Appel de candidatures  

        •      Coordonner et réaliser les communications reliées aux activités de la Corporation 
                 incluant les relations de presse, les lancements de programmation, la publicité 
               et les documents informatifs et promotionnels. 
        •      Représenter l’organisation auprès des intervenants du milieu, des regroupements 
               et lors de divers événements. 
        •      Développer, planifier et coordonner des activités de sensibilisation et de 
               recrutement de publics dans les différentes disciplines des arts de la scène. 
        •      Proposer et mettre en place des stratégies de communication auprès des 
               clientèles cibles à l’aide de la base de données de l’organisme. 
        •      Orienter les stratégies marketing en fonction des objectifs de la Corporation. 
        •      Développer et entretenir des relations avec les artistes, les compagnies, les 
               agences et les organisations disciplinaires. 
        •      Élaborer et coordonner un programme de commandites. 
 
Qualifications et aptitudes requises  

       •      Détenir un diplôme d’études universitaires en communication, en gestion de 
               projets artistiques ou autre formation pertinente. 
       •      Cumuler deux années d’expérience pertinente en communication et gestion 
               de projet. 
       •      Avoir une excellente maîtrise du français écrit et parlé. 
       •      Connaître le milieu artistique, principalement les arts de la scène, serait un atout. 
       •      Avoir des aptitudes pour le travail en équipe et les relations interpersonnelles. 
       •      Avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques de base et la gestion 
               de bases de données. 
 

Horaire de travail : 35 heures par semaine, appelé(e) à travailler les soirs et la 
fin de semaine. 

Rémunération : Selon la politique en vigueur.  Avantages sociaux   
 

Toute personne intéressée à ce poste devra faire parvenir une lettre de motivation 
ainsi que son curriculum vitae au courriel suivant : info@cabc.baie-comeau.ca  

Note : Par souci d’efficacité, seules les personnes retenues pour entrevues seront contactées. 

 
La télévision régionale de la Péninsule est à la recherche de : 

Une adjointe administrative ou un adjoint administratif 

Profil recherché :  
    •   Force en secrétariat; 
    •   Base en comptabilité serait un atout, mais sinon un désir d’apprendre 
        compenserait cette qualification; 
    •   Polyvalence et dynamisme. 
 
Horaire et avantages : 
    •   +/- 20 heures par semaine selon vos disponibilités et nos 
        besoins; 
    •   De lundi au jeudi, de jour (possibilité de modifier); 
    •   Salaire à discuter selon l’expérience; 
    •   Beaucoup d’avantages sociaux. 
 
Les personnes intéressées par le poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de présentation motivant leur candidature ainsi que copie de 
leurs diplômes à Mme Sonia Paquet, par courriel électronique : directiontvrpvideotron.ca 
ou pour plus d’informations, communiquer avec elle au 418 567-2650 

  OFFRE D'EMPLOI

Adjoint(e) administratif(ve) 

21 h/semaine 
Salaire : 17 $/h 

Durée : 14 mars au 31 décembre 2023 
 

Aperçu des tâches
• Prendre et filtrer les appels 

• Recevoir les visiteurs et les clients 

• Classer des documents 

• Tenir la comptabilité courante 

• Assister la coordonnatrice-archiviste 

• Aider à la production de nos activités

Les candidats peuvent envoyer leur CV par courriel : shcn@globetrotter.net 
le déposer ou le faire parvenir au 2, place La Salle, Baie-Comeau, G4Z 1K3. Pour 
plus d’informations, contactez Catherine Pellerin, au 418 296-8228. 
Fin du dépôt des candidatures : 6 mars 2023, 17h

OFFRE D’EMPLOI
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AVIS/EMPLOIS

BAIE-COMEAU 

 
Vous cherchez à vous joindre à une équipe dynamique œuvrant localement avec une  
envergure internationale? Joignez-vous à WSP, l'une des plus grandes firmes d’ingénierie et 
de service-conseil au monde! 
 
Notre équipe en Environnement et Écologie au Québec, travaille sur une diversité de mandats, 
tels que des caractérisations et des suivis environnementaux, des programmes de compensation 
de l’habitat du poisson, des restaurations/réhabilitations de milieux naturels et des autorisations 
environnementales, pour ne nommer que ceux-ci. Les secteurs d’activités sont variés :  
hydroélectrique, minier, portuaire, industriel, transport et autres. 
 
Pour faire face à ces défis de croissance, WSP est présentement à la recherche d’un(e)  
responsable de l’entrepôt et des équipements pour rejoindre notre département Écologie et 
Études d’impact sur l’environnement, situé à notre bureau de Baie-Comeau.  
 
Nous offrons à nos employés des salaires concurrentiels, une culture d’entreprise  
exceptionnelle et des avantages sociaux complets axés sur les employés, dont une  
plateforme en ligne de santé et de mieux-être, ainsi que des programmes d’épargne  
intéressants et une vision claire pour l’avenir. 
 
#NousSommesWSP 
 
Responsabilités 
• Entretenir les équipements en début et de fin de saison (tenue du registre); 
• S’assurer du bon fonctionnement des équipements en cours de saison; 
• Tenir l’entrepôt et la cour en ordre et classer les équipements; 
• Coordonner et faire le suivi des réparations; 
• Aider les techniciens lors de la préparation/retour du matériel; 
• Agir à titre de personne ressource lors de problèmes avec des équipements au terrain; 
• Collaborer aux achats; 
• Possibilité de réaliser des travaux de terrain dans les environs de Baie-Comeau à l’occasion,  
  si compétences dans le domaine (environnement/écologie). 
 
Nous aimerions avoir de vos nouvelles si… 
•  Un diplôme d'études secondaires; 
•  5 années et plus d'expérience pertinente; 
•  De l’autonomie, de la débrouillardise, le sens de l’initiative et de la rigueur; 
•  Un esprit d’équipe et une aisance à travailler dans un environnement dynamique; 
•  De la flexibilité et une bonne capacité d'adaptation aux changements; 
•  De la disponibilité sur appel les soirs et les fins de semaine; 
•  Un permis de conduire valide; 
•  Connaissances de l'écologie aquatique, un atout; 
•  Connaissances en mécanique, un atout. 
 

Pour postuler, visitez notre site web www.wsp.com ou faites parvenir votre cv à  
Marie-pierre.grise@wsp.com 

OFFRE D’EMPLOI

L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord est un organisme voué à la promotion du 
loisir (sportif, culturel et plein air) pour les personnes handicapées. 

Il/elle sera appelé(e) à développer de nouvelles activités pour les membres et les personnes en situation de 
handicap. Il/elle travaillera en équipe avec la directrice et pourra s’impliquer dans des dossiers régionaux. 

Sommaire des tâches 

          •   Créer des documents promotionnels et formulaires d’inscription, coordination de projets 

          •   Soutenir les organismes membres en vue de leur participation aux événements avec les personnes 
              en situation de handicap 

Qualifications  

          •   Détenir une formation pertinente en communication ou loisir ou expérience de travail équivalente 

          •   Maîtriser le français oral et écrit (anglais serait un atout) 

          •   Maîtriser la suite Microsoft et les différents outils de communication, ex : site web, réseaux sociaux 

          •   Bonne connaissance ou volonté d’apprendre un logiciel de création graphique ex : CANVA  

          •   Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois en gardant une bonne organisation du travail 

          •   Dynamique, facilité de travail avec des partenaires et collaborateurs 

          •   Esprit d’initiative, bonne capacité de travailler en équipe et de façon autonome 

          •   Posséder une voiture et être prêt à se déplacer dans la région. 

Conditions de travail  

          •   Poste permanent, temps plein (occasionnellement soir et weekend), possibilité de télétravail  

          •   Salaire selon l’échelle salariale et expérience, débutant à près de 35 000 $/annuellement  

          •   Beaucoup d’avantages sociaux (3 sem. vacances au début, congés maladie, REER, frais de cellulaire, formation 
              payée (avec approbation), etc.  

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre décrivant votre motivation au plus tard le 20 mars,  
celine.archambault@arlphcn.co ou par la poste à : ARLPHCN, 625, boul. Laflèche, #201, Baie-Comeau G5C 1C5.   

Plus d’infos : 418 589-5220                                                                                    *Seules les candidatures retenues pour l’entrevue seront contactées. 

OFFRE D’EMPLOI 
Agent(e) de projet 
Poste permanent - immédiat (possibilité de 28 à 35 heures) 

AVIS PUBLIC 
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  
 
Lors de sa séance du conseil municipal du 20 mars 2023, la demande de dérogation mineure 
suivante sera traitée : 
 
297, rue des Nénuphars 
Permettre l’agrandissement de l’aire de stationnement en cour avant de la résidence du  
297, rue des Nénuphars. 
 
Toute personne intéressée par cette demande précitée pourra se faire entendre lors de la séance, 
ou avant cette date, en adressant ses commentaires par écrit à l'attention de la greffière de la 
Ville à greffebc@ville.baie-comeau.qc.ca. 
 
 
L’intégralité des avis publics peut être consultée à l’hôtel de ville de Baie-Comeau situé au  
19, avenue Marquette ou sur le site Internet de la Ville au www.ville.baie-comeau.qc.ca 

Promulgation du Règlement 2022-1073 
 
Le Règlement 2022-1073 pour la fourniture et l’installation d’un système de radiocom-
munication – Emprunt de 985 115 $ a été adopté le 14 décembre 2022, approuvé par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation le 7 février 2023 et entre en vigueur 
à la date de publication de l’avis public sur le site Internet de la Ville, soit le 22 février 2023. 

 
L’intégralité des avis publics peut être consultée à l'hôtel de ville de Baie Comeau situé au 
19, avenue Marquette ou sur le site Internet de la Ville au www.ville.baie-comeau.qc.ca.

AVIS PUBLIC

2023-03-01 (MERCREDI) 
HNE (M) (PI) 

02:30 1.2 4.1 

09:24 2.7 8.9 

16:45 1.1 3.6 

22:27 2 6.4 

2023-03-02 (JEUDI) 
HNE (M) (PI) 

04:01 1.2 4.1 

10:47 2.8 9.1 

17:52 1 3.2 

23:41 2.1 6.9 

2023-03-03 (VENDREDI) 
HNE (M) (PI) 

05:14 1.1 3.7 

11:50 2.9 9.6 

18:38 0.8 2.7 

 

2023-03-04 (SAMEDI) 
HNE (M) (PI) 

00:28 2.3 7.5 

06:08 0.9 3.1 

12:36 3.1 10.1 

19:13 0.7 2.2 

2023-03-05 (DIMANCHE) 

01:05 2.5 8.1 

06:50 0.7 2.4 

13:13 3.2 10.5 

19:42 0.5 1.8 

 

2023-03-06 (LUNDI) 
HNE (M) (PI) 

01:37 2.7 8.8 

07:26 0.6 1.8 

13:46 3.3 10.9 

20:08 0.4 1.4 

2023-03-07 (MARDI) 
HNE (M) (PI) 

02:06 2.9 9.4 

08:01 0.4 1.3 

14:17 3.4 11 

20:33 0.3 1.1

Source : Pêches et Océans Canada
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TOUTESLESMARQUES.CA
1657, boulevard Laflèche, Baie-Comeau   

418 295-1777

APPEL D’OFFRES 2023-23 
 

Réduction des risques de fuite d’ammoniac 
Complexe récréatif Henry-Leonard 

 
Toute soumission doit, pour être validement considérée, être préparée sur la formule fournie 
par la Ville et être déposée au, 30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau, avant  
10 h 30 le lundi 27 mars 2023. 
 
Seules les soumissions reçues dans le délai ci-dessus mentionné seront ouvertes publiquement 
à 11 h le lundi 27 mars 2023 au, 30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau. 
 
Les documents officiels de soumission sont disponibles sur le site du S.E.A.O. (www.seao.ca) 
et c’est à cet endroit que les soumissionnaires doivent se les procurer obligatoirement. Toute 
information relative à la soumission pourra être obtenue auprès de madame Eve Bérubé par 
courriel (soumissions@ville.baie-comeau.qc.ca). 
 
La Ville de Baie-Comeau ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues et décline toute obligation ou responsabilité à l’égard des soumissionnaires. 
 
Baie-Comeau, le 22 février 2023 
 
ANNICK MORIN, Chef approvisionnement et gestion contractuelle 

Postulez directement sur notre site web 
www.careers.snclavalin.com/fr/  
(référence des postes : Junior / R-090242  
Senior / R-089772)  
ou contactez Nathalie Duchesne à l’adresse  
courriel suivante : envgeosc@snclavalin.com

DEC ou AEC en génie civil, foresterie, minéralurgie, 
métallurgie, TACH ou autres requis

SNC-Lavalin recrute !
Technicien(ne)s de chantiers en ingénierie  
des matériaux pour la saison 2023,  
région de Baie-Comeau

Rejoignez-nous!

APPEL D’OFFRES 2023-15 
 

Location de camionnettes 
 
 
Toute soumission doit, pour être validement considérée, être préparée sur la formule fournie 
par la Ville et être déposée au, 30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau, avant  
10 h 30 le jeudi 16 mars 2023. 
 
Seules les soumissions reçues dans le délai ci-dessus mentionné seront ouvertes publiquement 
à 11 h le jeudi 16 mars 2023 au, 30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau. 
 
Les documents officiels de soumission sont disponibles sur le site du S.E.A.O. (www.seao.ca) 
et c’est à cet endroit que les soumissionnaires doivent se les procurer obligatoirement. Toute 
information relative à la soumission pourra être obtenue auprès de madame Eve Bérubé par 
courriel (soumissions@ville.baie-comeau.qc.ca). 
 
La Ville de Baie-Comeau ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues et décline toute obligation ou responsabilité à l’égard des soumissionnaires. 
 
Baie-Comeau, le 22 février 2023 
 
ANNICK MORIN, Chef approvisionnement et gestion contractuelle 

MARCHEUR(SE)  
POUR LA LIVRAISON DE JOURNAUX

• Être disponible le mardi et le mercredi • Être en bonne forme physique 
• Capacité de travailler en équipe • Véhicule fourni par l’entreprise 

• 20 $/heure 

Téléphone : 418 589-2090, poste 2231 

Nous sommes à la recherche d’un(e) :
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Il ne reste que quelques semaines à 
la saison de motoneige, mais la pru-
dence est toujours de mise dans les 
sentiers. C’est pourquoi la Sûreté du 
Québec (SQ) a tenu une vaste opé-
ration de sensibilisation la fin de 
semaine du 24 février sur le terri-
toire.  

Karianne Nepton-Philippe 

« Aujourd’hui (23 février), la SQ et 
des bénévoles de la Fédération des 
clubs de motoneige du Québec sont 
présents pour rappeler à l’ensemble 
des motoneigistes d’être prudent et 
de respecter les règlements en 
vigueur », indique le sergent Hugues 
Beaulieu, agent d’information au ser-
vice de la diffusion et des relations 
médias de la SQ, lors de la première 
journée d’intervention.  

Cette opération policière a eu lieu 
sur l’ensemble de la Côte-Nord ainsi 

qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces 
interventions se sont réalisées à plu-
sieurs endroits sur le territoire tout 
au long de la fin de semaine.  

« Ce qu’on cible beaucoup c’est le 
non-port du casque de sécurité, qui 
est une des causes majeures de 
décès », explique le sergent 
Beaulieu. Ce dernier rappelle égale-
ment que la vitesse dans les sentiers 
de motoneige est de 70 km/h dans 
les sentiers fédérés. La conduite 
avec les capacités affaiblies est aussi 
ciblée lors d’interventions policières.  

« Sur la Côte-Nord, il y a présente-
ment un décès malheureusement 

qui est survenu un peu plus tôt en 
saison. On veut en éviter d’autres », 
enchaîne Hugues Beaulieu.  

Pour la Sûreté du Québec, il est 
important de rappeler « un message 
fort » à la population qui pratique la 
motoneige. « C’est important d’être 
prudent, d’avoir les équipements 
obligatoires et d’être aussi en 
mesure de pouvoir rester quelques 
heures seul si on est coincé quelque 
part. Ce qui veut dire avoir des vête-
ment chauds, de la nourriture, de 
l’eau, ce qu’il faut pour se partir un 
feu et des moyens de communica-
tion 2023 », conclut le sergent de la 
SQ.  

La SQ veut éviter les décès en motoneige

La Sûreté du Québec veut sensibiliser les motoneigistes à la prudence et au respect des lois 
dans les sentiers.

(KNP) La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) a 
comblé ses 15 postes du conseil d’administration pour l’année 2023-2024 
lors de son assemblée générale annuelle du 16 février. Le président du 
conseil, Antonio Hortas, peut compter sur Jean-François Gauthier, Martin 
Thomas et Nathalie Lagacé à titre de vice-présidents et vice-présidente. 
Éric Labrie est secrétaire-trésorier.  

La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan se dit d’ailleurs 
très fière de l’année 2022-2023 en raison de ses actions ciblées sur le 
développement présent et futur de l’organisme.  

« La CCIM s’améliore et se réinvente : elle n’est que le reflet de ses mem-
bres et des besoins de ceux-ci. Elle se doit de répondre à leurs besoins, 
d’être leur voix, d’être un lieu où trouver des ressources. Comme toujours, 
nous sommes motivés par le désir d’aider les entreprises de notre territoire 
à rayonner, à croître et à atteindre leurs objectifs », explique Myreille 
Lalancette, directrice générale, par voie de communiqué. 

Le conseil d’administration 
de la CCIM se renouvelle

OFFRE D’EMPLOI 
POSTE DE COORDONNATEUR 

Les défis vous animent. Vous aimeriez diriger une organisation qui permet d’avoir 
un impact positif sur l’environnement et auprès des personnes dans le besoin. 

Voici le poste pour vous… 
Le Dépannage de l’Anse vous en offre la possibilité puisqu’il est à la recherche 

d’une personne passionnée et engagée pour son poste de coordonnateur.*

QUI SOMMES-NOUS 
Le Dépannage de l’Anse est une organisation d’économie circulaire écoresponsable. Elle oeuvre à récupérer, réutiliser et recycler 
des vêtements usagés, de la vaisselle, des jouets, de petits appareils électroménagers et divers objets en vue de les remettre en 
circulation. Par sa mission sociale et communautaire, elle soutient des personnes de la grande région de Baie-Comeau en situation 
difficile. Elle favorise l’insertion sociale des individus en participant à leur réintégration au marché du travail. Elle accueille des 
personnes effectuant des travaux communautaires. 

COORDONNATEUR 
Relevant du conseil d’administration, le coordonnateur planifie, organise, dirige et contrôle les activités de l’organisation 
en vue de satisfaire sa mission et d’assurer son bon fonctionnement et sa pérennité. 

Ses principales responsabilités sont, entre autres, de: 
• Planifier, organiser, diriger et contrôler toutes les activités de l’organisation 
• Cerner et évaluer les enjeux internes et externes qui pourraient avoir une incidence sur la performance de l’organisation, 
   ses orientations et ses stratégies 
• Participer à l’élaboration du plan d’action, des politiques et des procédures de l’organisation, et les mettre en oeuvre 
• Assurer la gestion des ressources humaines (employés et bénévoles) de l’organisation 
• Assurer les activités de développement des affaires, de communication et de promotion 
• Représenter l’organisation auprès des instances et des partenaires 
• Assurer les liens avec la communauté et les organismes du milieu

EXIGENCES DU POSTE 
• Diplôme d’études collégiales ou universitaires en 
  administration ou dans un autre domaine pertinent 
• 3 à 5 ans d’expérience en gestion d’organisation 
• Toute combinaison de formation et d’expérience pourra 
    être considérée 
• Excellente maîtrise du français oral et écrit 
• Connaissance du milieu communautaire 
• Bonne connaissance des logiciels de la Suite Office 

COMPÉTENCES ET APTITUDES PROFESSIONNELLES 
• Leadership mobilisateur et visionnaire 
• Excellent communicateur (oral et écrit) 
• Sens de l’organisation et de la gestion des priorités 
• Capacité d’initiative et d’analyse 
• Ouverture d’esprit, empathie et respect d’autrui 
• Capacité de créer des partenariats

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Semaine de travail de 35 heures                                                            • Salaire avantageux à discuter

Veuillez soumettre votre CV au plus tard le vendredi le 17 mars 2023, à 17 h, à l’attention du  Dépannage de l’Anse 
858, rue De Puyjalon, Bureau 206, Baie-Comeau, G5C 1N1 ou par courriel: ddla@globetrotter.net  

* Poste ouvert aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
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Les bonnes nouvelles se sui-
vent et se ressemblent pour 
le RSEQ Côte-Nord. Après 
IOC qui s’est engagé il y a 
trois semaines, c’est au tour 
de la Société ferroviaire et 
portuaire (SFPPN) de 
Pointe-Noire de s’afficher 
comme partenaire pour 
l’organisme.  

Sylvain Turcotte 

L’entreprise contribuera 
pour le développement du 
sport au niveau des écoles 
primaires de la Côte-Nord 
avec un investissement de 
53 000 $ au RSEQ Côte-
Nord. Le partenariat est de  
8 000 $ pour l’année en 
cours et de 15 000 $ pour 
chacune des trois prochai-
nes années scolaires.  

La Société ferroviaire et por-
tuaire de Pointe-Noire voit 
l’atteinte de deux objectifs 
majeurs avec cette associa-
tion, soit la promotion des 
saines habitudes de vie chez 
les jeunes et se faire connaî-
tre, comme entreprise, 
régionalement.  

« Quand on donne le goût 
aux jeunes de faire du sport, 
ils en font toute leur vie », a 
dit son président-directeur 
général, Louis Gravel.  

« Il y a beaucoup de dyna-
misme dans les écoles et il 
faut donner encore plus 
d’accessibilité aux sports, et 
permettre aux jeunes du pri-

maire de s’initier aux sports 
et d’en faire après au secon-
daire », a indiqué Frédérick 
Jolicoeur-Tétreault, con-
seiller – communications 
pour la SFPPN.  

M. Gravel mentionne que la 
promotion de l’activité physi-
que est une valeur véhiculée 
chez les employés de la 
Société. L’entreprise com-
mandite des équipes for-
mées de son personnel, 
comme ce fut le cas pour le 
Tournoi de hockey Fred 
Chiasson, en plus de faire la 

promotion d’autres événe-
ments, tel le Tournoi de golf 
de l’Envol pour lequel elle 
est associée, et de donner 
accès à des services liés aux 
saines habitudes de vie à ses 
employés.    

Le RSEQ Côte-Nord se 
réjouit de ce partenariat qui 
lui permettra de bonifier ses 
services.  

« C’est un beau mariage pour 
accentuer notre offre de ser-
vices pour le primaire », a fait 
savoir son directeur général, 

Éric Boucher, content de voir 
des entreprises privées 
croire au RSEQ et d’investir.  
« Ça assure une pérennité sur 
trois ans. On espère que le 
message sera entendu (au 
public) à propos de nos der-
nières annonces. »  

Le RSEQ Côte-Nord entend 
donner un coup de main aux 

enseignants en éducation 
physique et à la santé des 
écoles primaires, en plus de 
vouloir ramener différentes 
ligues de mini au niveau 
régional avec entre autres 
du futsal, du flag football et 
du hockey cosom. « On veut 
développer une pépinière 
pour le secondaire », a conclu 
M. Boucher. 

La SFP Pointe-Noire investit dans la jeunesse sportive

Le RSEQ Côte-Nord représenté par son directeur général Éric Boucher et son président Alexandre Tremblay entourent M. Louis Gravel, président-direc-
teur général de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, nouveau partenaire. Quelques élèves de l’école du Boisé les accompagnent sur la photo. 
 

(ST) Habitués de se retrouver à Baie-Trinité, les adeptes de drag de motoneige sont plutôt 
attendus à Sept-Îles cette année. La compétition d’accélération sur 500 pieds se déroulera 
le 11 mars, au Sept-Îles Speedway, situé à une quinzaine de kilomètres à l’est de la ville.  

Ce sera la première fois que Sept-Îles tiendra l’événement après plusieurs années à Baie-Trinité, 
décision facilitée par l’accessibilité pour l’aide, l’hébergement et les commandites, a fait savoir 
Marie-Josée Poirier, membre du comité organisateur composé d’une dizaine de personnes.  
« On a énormément de soutien pour des commandites et des bénévoles, merci à tous. »  

Il n’y a pas qu’au niveau organisationnel que ça s’annonce bien. Mme Poirier mentionne  
que les coureurs se manifestent déjà. « Il y en a qui viennent des Escoumins, même s’ils 
auront une heure et demie de plus à faire. Tout le monde se connaît et on s’attend à une 
bonne participation. »  

Le Drag de motoneige de Moisie sera aussi familial avec une glissade pour les enfants.  
« Ce sera une belle journée pour s’amuser et profiter du spectacle. Ça va faire bouger la 
ville. »  Les inscriptions pour les coureurs et coureuses des différentes catégories se pren-
nent en ligne. Pour les informations sur les catégories, les règlements, les coûts et autres, 
référez-vous à la page Facebook Drag de motoneige Moisie.  

Sept-Îles prend le relais du              
Drag de motoneige

Secretariat.curling.bc@gmail.com

Achète une pierre de curling  
et elle sera identifiée à ton nom.

Formons tous ensemble une grande famille…

celle du club de curling de Baie-Comeau!

100 $ pour 5 ans
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L’équipe de cheerleading de 
Baie-Comeau, les Fan-As, 
est enfin de retour à la com-
pétition après trois ans de 
pandémie. Les 11 et 12 
février ont eu lieu les 
Quebec Championships au 
Centre des congrès de 
Québec et trois équipes des 
Fan-As y ont participé. 

Colombe Jourdain 

D’abord, l’équipe Twinkle 
Star regroupant des jeunes 
de 6 à 9 ans se sont retrou-
vées les seules dans leur 
catégorie. L’entraîneur Delphine 
Kébreau se dit « très fière de 
son équipe qui s’est surpas-
sée ». 

Dans la catégorie primaire 
niveau 1, les 15 athlètes de 
l’équipe Super Star, âgés 
entre 9 et 12 ans ont terminé 
au deuxième rang sur trois.  
« Nous sommes fières de nos 
filles. Pour la majorité, c’était 

une première fois et elles ont 
réussi à avoir la mention Hit 
zero, c’est-à-dire une perfor-
mance parfaite », souligne 
l’entraîneur de l’équipe 
Super Star, Florence Giroux. 

La formation Rising Star de 
18 athlètes de secondaire 1 
à 5, catégorie secondaire 
ouvert niveau 2, est arrivée 4e 
sur cinq équipes. L’entraî-
neuse Victoria Francoeur fait 
d’ailleurs part que la majorité 
des athlètes de son équipe    
« en sont à leur première 
année de cheerleading ». 

« Les autres équipes étaient 
expérimentées, ce qui était 
un gros défi dans une com-
pétition d’envergure. Elles 
ont su livrer une très bonne 
performance malgré la pres-
sion. Nous sommes très fiè-
res d’elles, elles se donnent à 
100 % dans les pratiques », 
observe Julie Lafrenière, des 
Fan-As.

Les Fan-As renouent avec la compétition

Équipe Super Star des Fan-As. Photos courtoisie

L’équipe Rising Star des Fans-As.Équipe Twinkle Star des Fan-As. 

16 h
centre Henry-leonard

À domicile

dimanche
5 mars

19 h
centre Henry-leonard

À domicile

vendredi
3 mars

cette semaine
2 matchs à domicile
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« Il est un passionné de 
hockey. Il s’était fixé des 
objectifs et il s’est dédié à les 
atteindre. On le savait déjà 
qu’il allait partir depuis un 
certain temps, on a pu se 
faire à l’idée avant », raconte 
Benoit Lanthier, le père de 
Julien. 

Malgré tout, c’est toujours un 
peu difficile de voir partir 
son fils à ce jeune âge. « Ce 
qui nous a permis de nous 
rassurer, c’est le fait qu’il soit 
dans une belle famille de 
pension. On se parle à tous 
les jours, ça facilite la transi-
tion. Il a dû apprendre à être 
autonome rapidement », 
témoigne le père du jeune 
Lanthier. 

« Même si tu l’anticipes un 
peu, quand tu repars après 
l’avoir déposé au camp 
d’entraînement, tu fais les 
huit heures de route pour 
retourner à la maison, là tu 
en prends vraiment con-
science », ajoute-t-il. 

L’autonomie, mais aussi 
l’adaptation, doivent se faire 
dans plusieurs sphères de la 
vie du joueur de hockey qui 
arrive dans la LHJMQ. 
Changement d’école, un 
nouvel environnement fami-
lial, de nouveaux coéqui-
piers, les voyages, tout ça fait 
beaucoup en peu de temps 
pour un jeune hockeyeur.  

Justement à l’école, parfois il 
doit manquer des cours 
quand l’équipe est sur la 
route et il doit « être vraiment 
organisé » pour être capable 
de concilier le tout, selon 
son paternel.  

Julien Lanthier a fait son 
Bantam dans l’équipe des 
Seigneurs de Mille-Îles et 

son M18 AAA dans son pate-
lin natal de St-Eustache. 
Depuis plusieurs années, il 
s’entraînait avec les mêmes 
joueurs, le même groupe qui 
se suivait et qui allait à la 
même école.   

Ce qui semble avoir facilité 
l’adaptation de Julien est de 
pouvoir compter sur les 
autres joueurs de 16 ans de 
l’équipe, comme Justin 
Poirier et Alexis Bernier. « Les 
joueurs ont beaucoup de 
plaisir ensemble, ils s’enten-
dent super bien. Ce sont 
tous des passionnés de 
hockey », lance M. Lanthier. 

Visite à Baie-Comeau 

La famille de Julien Lanthier 
se déplace régulièrement à 
Baie-Comeau afin d’y voir 
évoluer leur joueur préféré. 
Quand le Drakkar joue sur la 
route, ce n’est pas rare qu’un 
membre de la famille 
Lanthier soit présent au match. 

« Il a donc souvent l’occasion 
de voir des visages connus. Il 
a eu la chance aussi de reve-
nir à la maison durant le 
temps des Fêtes. C’était un 
bon timing pour voir la 
famille, les amis et sa copine. »  

« Julien, ce n’est pas quel-

qu’un qui s’ennuie. Il a des 
grosses journées, avec 
l’école et l’entraînement. Il 
garde contact avec ses amis 
avec qui il parle presque 
tous les jours », explique 
Benoit Lanthier. 

Les gens sont accueillants à 
Baie-Comeau et même si 
c’est loin, comme le dit M. 
Lanthier, « ce n’est pas ça qui 
dérange. On est aussi des 
passionnés de hockey et on 
aime ça venir le voir jouer le 
plus souvent possible ». 

Passer du M18 à une équipe 
de la LHJMQ demande son 
lot d’ajustements comme le 
fait qu’il doit maintenant 
jouer avec des gars qui ont 
jusqu’à quatre ans de plus 
vieux. Ces joueurs de 19-20 
ans ont une maturité physi-
que qui n’est peut-être pas 
atteinte à 16 ans. 

« Je suis bien content de son 
développement. Il est calme 
sur la glace, mais aussi dans 
la vie, c’est sa personnalité. 
Ce n’est pas un joueur ner-
veux. Il est posé et réservé. Il 
faut qu’il fasse sa place », 
affirme le papa visiblement 
fier de fiston. 

Julien Lanthier vient tout 
juste d’avoir 17 ans. Il joue à 

la défense au Drakkar et a 
cumulé sept points durant la 

saison jusqu’à maintenant. 

Julien Lanthier a quitté le 
nid familial à 16 ans pour 
poursuivre sa passion, le 
hockey. Après avoir été 
repêché 10e par le Drakkar 
de Baie-Comeau en juin, il a 
entamé sa première saison 
dans la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec 
(LHJMQ), loin de chez lui. 

Colombe Jourdain

Julien Lanthier a quitté la maison familiale à 16 ans pour vivre sa passion du hockey. Le voici en compagnie de sa famille. Photo courtoisie

pour jouer au hockey
Partir de la maison à 16 ans 

Lundi 20 février 2023 
La Boulathèque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 
L'Ami Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 
 
Mardi 21 février 2023 
Ultramar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 
Les Toiles Côte-Nord  . . . . . . . . . . . . . . .6 
 
Mercredi 22 février 2023 
Garage Pierre Lavoie  . . . . . . . . . . . . . . .8 
La Boulathèque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 

Jeudi 23 février 2023 
Ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
L'Ami Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
 
Vendredi 24 février 2023 
Les Toiles Côte-Nord . . . . . . . . . . . . . . .10 
Garage Pierre Lavoie  . . . . . . . . . . . . . . .6

CLASSEMENT 

24 février 2023

RÉSULTATS

          PJ            V           D            N        PTS 

         33         18        11         4       40 

        35         16        17         2       34 

        33         15       14         4       34 

        34         15        18         1        31 

        35         13        17         5        31

en collaboration avec

Vente d'abris de toile Dépositaire Harnois
Fabrication  Réparation  Montage Démontage

Tél. : 418-589-2025 418-589-2965
236, rue Granier, Pointe-Lebel (Québec) G0H 1N0

toiles.cote-nord@outlook.com

Rembourrage André Bossé Inc.
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Erratum 
(JG) Une erreur s’est glissée dans l’article Les Vikings brillent au tournoi de la Minganie publié dans l’édition 
du 22 février. En fait, on aurait dû voir cette photo représentant les Vikings 2 qui ont remporté le tournoi dans 
la catégorie M11 B. Toutes nos excuses pour cette erreur. Photo courtoisie

(JG) Le défenseur du Drakkar 
de Baie-Comeau, originaire 
de Forestville, Marc-Antoine 
Mercier a été sélectionné 
pour le prix Gervais-Munger 
2022-2023 dans le cadre des 
Journées de la persévérance 
scolaire. Il est le joueur de 
son équipe qui concilie le 
mieux son sport et ses étu-
des.  

Le prix Gervais-Munger pour 
la persévérance scolaire est 
remis annuellement à un 
joueur de chacune des for-
mations de la Ligue de hock-
ey junior majeur du Québec 
(LHJMQ) qui s’est démarqué 
pour ses efforts et sa persé-
vérance scolaire. Le prix 
inclut notamment une 
bourse d’études de 500 $ de 
la Fondation LHJMQ et une 
plaque commémorative.

Marc-Antoine Mercier, un 
modèle de persévérance 
scolaire chez le Drakkar 

Marc-Antoine Mercier. Courtoisie

Le Baie-Comois Vincent 
Roberge Poitras fait partie 
des talents québécois 
reconnus et récompensés 
par le nouveau programme 
Accès Nouvelle Génération 
qui contribue au développe-
ment d’étudiants-athlètes. 
Le judoka a obtenu une 
bourse de 1 500 $. 

Johannie Gaudreault 

Le programme Accès 
Nouvelle Génération de la 
Fondation Aléo a pris son 
envol le 23 février avec sa 
première remise de bourse 
reconnaissant 59 nouveaux 
talents québécois. Entre les 
murs de la Maison du Loisir 
et du Sport, des bourses de 
1 500 $ à 4 000 $ ont été 
remises. 

Ce programme a vu le jour 
dans le but de soutenir de 
jeunes étudiants-athlètes 
prometteurs en les aidant à 
retirer certaines barrières à 
l’entrée au sport de haut 
niveau telles que les con-
traintes financières, scolaires 
ou même l’éloignement 
géographique.  

« Le nouveau programme de 

la fondation, en harmonie 
avec le changement de nom 
et d’image de marque, per-
mettra de continuer à éten-
dre les horizons et de tou-
cher une nouvelle clientèle, 
avec pour objectif de soute-
nir un plus grand nombre de 
jeunes étudiants et étudiantes-
athlètes émérites », affirme 

Martin Lavigne, président de 
la Fondation Aléo.  

Vincent Roberge Poitras est 
âgé de 16 ans et il étudie 
présentement à l’école 
secondaire De Mortagne à 
Boucherville en plus de pra-
tiquer sa passion du judo. Il 
est le seul Nord-Côtier parmi 

les récipiendaires.  

« Le judo est une discipline 
où plusieurs athlètes font le 
choix de quitter leur région 
dès leur plus jeune âge pour 
s’installer à Montréal ou à 
Québec. Nous sommes con-
scients des difficultés émo-
tionnelles et des obstacles 

économiques que cela 
implique. C’est pourquoi ce 
soutien financier est crucial 
pour aider ces jeunes athlè-
tes à rester concentrés sur 
l’essentiel, à savoir poursui-
vre leurs études et leur par-
cours sportif », soutient 
Patrick Kearney, président de 
Judo-Québec.  

Une bourse de 1 500 $ pour Vincent Roberge Poitras

Vincent Roberge Poitras de Baie-Comeau fait partie des 59 récipiendaires de la première édition du Programme Accès Nouvelle Génération et obtient une 
bourse de 1 500 $. Photo courtoisie
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« Enfin! », doit se dire l’orga-
nisation de la 56e Finale des 
Jeux du Québec. Ce rendez-
vous de la jeunesse sportive 
est attendu depuis 2021 à 
Rivière-du-Loup. Après deux 
reports, que la fête com-
mence dès ce vendredi 3 
mars. Pour l’ensemble des 
deux blocs de compétition, 
la Côte-Nord comptera 105 
athlètes dans 12 sports.  

« On s’attend à un accueil 
chaleureux. Ça fait deux ans 
qu’ils attendent. Le comité et 
les bénévoles sont prêts », 
assure le chef de la déléga-
tion nord-côtière, Philippe 
LeBreux. 

La région aux couleurs bleu 
et orange débarquera à 
Rivière-du-Loup vendredi 
pour la cérémonie d’ouver-
ture et le début des compéti-
tions samedi.  

Pour les quatre premiers 
jours de la 56e Finale, les 
athlètes de la Côte-Nord 
seront de la partie en gym-
nastique, hockey féminin, 
patinage artistique, patinage 
de vitesse et trampoline. On 
compte 32 filles parmi les 34 
athlètes! 

Pour le deuxième bloc, dès 
le 8 mars, badminton, cur-
ling masculin, hockey mas-
culin, judo, natation artisti-
que, ringuette et ski de fond 
sont à la programmation. La 
Côte-Nord misera alors sur 
71 sportifs.  

Malgré que le Québec soit 
sorti de la pandémie depuis 
près d’un an, il s’agira d’un 
des rares rendez-vous 
majeurs depuis 2019, ce qui 
peut expliquer une déléga-
tion peu nombreuse. « C’est 
un retour pour eux aussi 
(athlètes) », précise M. 
LeBreux. 

S’il s’avance rarement sur un 
objectif de médailles, le chef 
s’attend à ce que des judo-
kas montent sur le podium. 
Parmi les espoirs candidats à 

une médaille, il y a Sara-Anne 
Beaudin, Amélie Martin et 
Jean-David Bouchard. Jacob 
Marcoux, Hugo Langelier, 
Julien Rodgers, Samuel 
Roberge-Poitras et Machiel 
Talbot pourraient aussi se 
faufiler dans le lot. 

Plusieurs des sites de com-
pétition seront centrés dans 
le même secteur à Rivière-
du-Loup, avec le cégep, 
l’école secondaire et le 
Stade et Centre Premier 
Tech, ainsi que le Stade de la 
Cité des Jeunes. Seuls le 
patinage artistique (Saint-
Pascal) et le hockey masculin 
(La Pocatière), pour quel-
ques matchs, sont sur des 
sites en dehors de la ville.  

Après Rivière-du-Loup, la 
prochaine finale hivernale 
reviendra vite, alors que 
Sherbrooke recevra en 2023. 
Pour le prochain rendez-
vous d’été, ça se passera 
encore une fois au Bas-Saint-
Laurent, soit à Rimouski, du 
21 au 29 juillet 2023.  

56e Finale des Jeux du Québec

La Côte-Nord débarque à Rivière-du-Loup

Le drapeau bleu et orange de la Côte-
Nord brandira à Rivière-du-Loup du 
3 au 11 mars pour la 56e Finale des 
Jeux du Québec. Photo Carl Rodrigue

Sylvain Turcotte 
s.turcotte@lenord-cotier.com

Le drapeau à Angela Lemire 
(ST) Le coup d’envoi de ce grand rassemblement de la jeunesse sportive sera donné avec la 
cérémonie d’ouverture au Centre Premier Tech, ce vendredi 3 mars. Pour mener la déléga-
tion Côte-Nord, on pourra y voir la Baie-Comoise Angela Lemire, athlète en gymnastique. 

La sportive âgée de 16 ans a été nommée porte-drapeau pour la région. Angela en sera à 
une troisième participation aux Jeux du Québec, après celle à l’hiver 2019, à Québec, pour 
la gymnastique et celle d’été de 2022, à Laval, en athlétisme. 

Elle se dit fière et touchée par 
cet honneur. « Je suis sans 
mot, je ne m’attendais pas à 
ça. J’ai hâte de représenter la 
région », a-t-elle mentionné. 

Elle voit cette troisième parti-
cipation comme une autre 
belle expérience et que son 
travail porte fruit. Pour les 
Jeux de Rivière-du-Loup, elle 
espère battre ses records per-
sonnels. 

Angela Lemire compétitionne-
ra pour les épreuves suivantes : 
sol, poutre, barres et saut. Le 
saut et le sol sont ses deux 
épreuves de prédilection. 

Aux dires du chef de déléga-
tion, Philippe LeBreux, « c’est 
une des très bonnes gymnas-
tes de la région depuis long-
temps ». Il souligne égale-
ment son attitude et son impli-
cation, notamment comme 
juge. 

La Baie-Comoise Angela Lemire, athlète en gymnastique, sera la porte-          
drapeau de la Côte-Nord pour l’ouverture de la 56e Finale des Jeux du 
Québec. Photo courtoisie 
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AMEUBLEMENT RAYMOND
81, place La Salle,  

Baie-Comeau, QC G4Z 1J8 

418 296-4644

LIQUIDATION
LIQUIDATION
LIQUIDATION

VENTE!
VENTE!

10 À50 %
DE RABAIS SUR MEUBLES ET MATELAS

https://www.facebook.com/ 
Ameublementraymond

https://ameublementraymond.godaddysites.com
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