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Marie-Annick  
Landry  
Conseillère en sécurité  
financière  
 
 

Olivier  
Harris-Furlong 
Conseiller en sécurité financière et 
représentant en épargne collective  
 

 

Gilles Beaulieu 
Conseiller en sécurité financière et 
représentant en épargne collective. 
Conseiller en assurances et en rente 
collective  

 Cell : 418 295-5888 
gilles.beaulieu@agc.ia.ca

Cell : 418 961-5656 
olivier.furlong@agc.ia.ca

Cell : 418 904-9567 
marie-annick.landry@agc.ia.ca

Cabinet de services financiers, partenaire de  
l’Industrielle Alliance et Investia services financiers inc. 
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TAUX EN VIGUEUR DE 3% POUR LE COMPTE ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ

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

 HEURES D'OUVERTURE : 
Lundi au vendredi 10 h à 17 h 30 

Samedi 9 h 30 à 16 h

Lavage à la pression 
232, boul. La Salle, Baie-Comeau  

418 296-9551

STATION SERVICE ISRAËL CHAREST 
TROIS ADRESSES À VOTRE SERVICE

Dépanneur 
680, boul. Laflèche, Baie-Comeau  

418 589-0502
Dépanneur Express  

900, rue Bossé, Baie-Comeau  
418 589-7939

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

••  TTooiittuurree  ••  PPoorrtteess  eett  ffeennêêttrreess  
••  RReevvêêtteemmeenntt  eexxttéérriieeuurr  

••  RRéénnoovvaattiioonn  aapprrèèss  ssiinniissttrree

418 295-1854 • 418 293-7255

• Toiture • Portes et fenêtres 
• Revêtement extérieur 

• Rénovation après sinistre
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Le petit garçon est venu au monde le 

1er janvier à 10 h 28. Il est le premier bébé 

de 2023 à naître à l’Hôpital Le Royer à 

Baie-Comeau et le troisième enfant de 

Marisa Duchesne et Patrick Jean, de 

Québec.

23, place La Salle  
418 298 2210 

300, boulevard La Salle, Baie-Comeau 

418 296-6868

300, boul. La Salle, Baie-Comeau

Galeries.Baie.Comeau
941, rue Bossé, Baie-Comeau 

418 295-2104

CARTES-CADEAUX  
DISPONIBLES!

889, rue De Puyjalon, Baie-Comeau 
418 589-5166 

SANS FRAIS : 1 844 589-5166 

418 589-5378 

Produits québécois  
pour toute la famille! 

www.lemarcheauxtresors.com 

625, boul. Laflèche,  
Bureau 203 • Baie-Comeau 

Pharmacie Jean Coutu   
691, boul. Laflèche,  

Baie-Comeau  
418 589-4969

Dany Belzile & Julie Pichette (associée)

Premier  

BÉBÉ  

de l’année 2023
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Retour sur la tempête de Noël

Le Parc Nature de Pointe-
aux-Outardes n’a pas été 
épargné par la tempête du 
23 décembre, loin de là, et 
son directeur général, Denis 
Cardinal se dit attristé par la 
situation. 

Effectivement, les grandes 
marées combinées aux forts 
vents auront été dévastatri-
ces pour le Parc Nature  
de Pointe-aux-Outardes. M. 
Cardinal estime à plus d’une 
centaine les arbres qui sont 
tombés.  

« Certains ont dû être cou-

pés pour dégager les sen-
tiers et on va devoir faire un 
grand nettoyage au prin-
temps », dit-il.  

Des bris aux installations en 
passant par l’érosion du ter-
rain, cette tempête aura 
comme conséquence de 
réaliser plus rapidement que 
prévu les travaux pour relo-
caliser certaines infrastructu-
res. 

« C’était déjà prévu et on doit 
rassembler le financement. 
Ces travaux de relocalisation 
sont évalués à 3,3 M$ », indi-
que M. Cardinal. 

Du côté du camping, le 
directeur juge que c’est au 

moins 25 pieds de terrain 
qui est perdu. Les trottoirs 
de bois et l’accès à la plage 
sont maintenant choses du 
passé.  

« Un coin du bâtiment 
d’accueil est à 8 pieds du 

bord. La tempête a mangé 
beaucoup de terrain. Je n’ai 
pas encore été voir du côté 
des dunes. Il est encore  
difficile de savoir à combien 
monteront les coûts pour 
remettre le tout en état », expli-
que le DG du Parc Nature. 

Même s’il admet que cette 
tempête lui occasionne 
beaucoup de réflexion, M. 
Cardinal prévoit cependant 
que le Parc Nature de Pointe-
aux-Outardes sera accessi-
ble pour la saison estivale.

Désolation au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, par sa situation géographique, a été fortement touché par la tempête du 
23 décembre. C’est aussi notre photo de Une. Photos courtoisie

Colombe Jourdain 
cjourdain@lemanic.ca

Depuis plus de 35 ans, notre équipe accompagne 
et contribue au succès financier des particuliers et 
entreprises de chez nous. 

600, boul. Laflèche, bureau 340-B, Baie-Comeau, Québec G5C 2X8 

Tél. : 418 296-8838 Sans frais : 1 800 463-8527
Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. 
(FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. 
FBN est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds 
canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société 
ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX).
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V o y e z  t o u t e s  n o s  p r o p r i é t é s  a u  w w w . r e m a x d i s t i n c t i o n . c o m

Sébastien Bouffard 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 297-2042

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

Bureau 418 295-1911

Notre force, c’est notre équipe!

18, av. De Bienville                         James 62, av. Maisonneuve                  Nadine P 123, rue Rouleau                            Karine  44, av. Fraser                                 Manon 2864, rue Piuze                        Véronique 

1242, rue Louis-Amiot                   James 36, av. Laurier                             Nadine P 491, route 138, RAG                       Karine 974, rue Maurice-Parent               Manon 70, av. Alfred-Poulin                 Véronique 

871-931, boul. Bélanger                James 9, av. Michel-Hémon                  Nadine P 1409-1, rue de Bretagne               Karine 17, av. Roberval                             Manon 2, av. Laurier                                  James 

3046, rue Albanel                       Nadine P 866-868, boul. Blanche                  Karine 60, av. Babel                                  Manon 98, boul. La Salle                            James 101, route 138, RAG                   Nadine P 

1-3, place La Salle                         Karine 6, av. Frontenac                             Manon 14, av. Cabot                                   James 14, rue St-Gelais, CAO                Nadine P 905-915, rue de Parfondeval         Karine 

75, av. Donald-Smith                     Manon 1539, boul. Industriel                     James 41-43, boul. La Salle                  Nadine P 1425, boul. Jolliet         Manon et Nadine 217, rue Pie-XII                              Manon 

1149, rue Granier, PL                  Nadine P 393, rue Granier, PL                       Manon 4, av. De Vaudreuil                     Nadine P 3, av. Alfred-Poulin                        Manon 1136, boul. Laflèche                   Nadine P 

45, rue Principale, Franquelin       Manon 1050, rue de Bretagne               Nadine P 3, rue de l'Espérance, CAO            Manon 107-109, av. Michel-Hemon       Nadine P 94, av. Laurier                                Manon 

4, place La Salle                         Nadine P 284, rue de la Falaise                    Manon 401, boul. La Salle                      Nadine P 1001, route 138, RAG                     Manon 288, rue Granier, PL                    Nadine P 

VENDU

Franchisé indépendant et autonome 
de RE/MAX Québec inc.

James Fong 
courtier immobilier agréé 

cell. : 418 295-5859

Karine Marquis 
courtier immobilier 
cell. : 418 295-5420 

Nadine Philibert 
courtier immobilier 
cell. : 418 445-0494

Manon Desmeules 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 378-8058

Véronique Côté 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 296 9831

Jordan Fong 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 297-8657

NOUVEAU

VENDU VENDU

VENDU

VENDU

BAISSE DE PRIX

VENDU
NOUVEAU

VENDU

NOUVEAU CONDO

NOUVEAU

BAISSE DE PRIX

VENDU VENDU
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Retour sur la tempête de Noël

Les dommages très considé-
rables causés par les vents 
violents du 23 décembre 
aux infrastructures de la 
Société des traversiers du 
Québec (STQ) à Godbout ne 
mettent pas en péril la 
pérennité de la desserte. 
L’objectif demeure le réta-
blissement du service dès 
que possible. 

C’est ce que confirme par 
courriel Simon Laboissonnière, 
responsable des communi-
cations à la direction princi-
pale des communications et 
du marketing de la société 
d’État. 

Devant la dévastation obser-
vable au lendemain de la 
tempête, la survie de la des-
serte en avait inquiété plus 
d’un. Le maire de Godbout 
lui-même, Jean-Yves Bouffard, 
s’était d’ailleurs fait rassurer 
rapidement par le député  
de René-Lévesque, Yves 
Montigny, et la direction de 

la traverse Matane-Baie-
Comeau-Godbout. 

« Ils ont l’intention de répa-
rer. Ils n’ont pas le choix », a 
indiqué M. Bouffard, tout en 
ajoutant que la facture ris-
que d’être salée. 

Analyse en cours 

Du côté de la STQ, on assure 
que l’analyse des infrastruc-
tures se poursuit. Il y a ce qui 
est visible pour le commun 
des mortels, comme les 
lourds dégâts à la passerelle 
piétonnière pour l’accès au 
bateau, mais aussi ce qui l’est 
moins, dont le dessous du 
quai, l’enrochement ou les 
mécanismes de fonctionne-
ment des rampes d’embar-
quement. 

Le nettoyage du site a été 
réalisé la semaine dernière 
avec la contribution de la 
firme Jean Fournier de Baie-
Comeau. L’état des infra-
structures est analysé afin  
de déterminer les travaux 
nécessaires. « Les équipes 
sont justement au travail 

pour évaluer l’état de 
l’ensemble du site et de ses 
composantes », précise M. 
Laboissonnière, qui, dans les 
circonstances, ne peut évi-
demment s’avancer pour 
une date de reprise du ser-
vice à Godbout. 

Depuis le 26 décembre,  
toutes les traversées sont 
dirigées vers Baie-Comeau. 
La grande majorité de la 
dizaine d’employés de la 
STQ à Godbout a été transfé-
rée à Baie-Comeau. 

Analyse des dommages en cours par la STQ

La desserte       
à Godbout 
reviendra,    

mais quand?

D’immenses roches provenant de l’enrochement du quai ont été traînées par les vents un peu partout autour des 
installations de la Société des traversiers du Québec à Godbout. Il reste à évaluer les dommages causés et les tra-
vaux à réaliser. Photos courtoisie

Voici le triste spectacle offert aux visiteurs au matin du 24 décembre. Toute 
une veille de Noël!

Charlotte Paquet 
cpaquet@lemanic.ca

(KNP) Les conditions météoro-
logiques des 23 et 24 décem-
bre ont causé quelques bris 
aux équipements du port de 
Baie-Comeau.  

Malgré qu’il ne soit pas encore 
possible de détailler ou de chif-
frer les ravages de la tempête, 
les infrastructures du port de 
Baie-Comeau n’ont pas été trop 
brassées par les grands vents, 
ce qui rassure l’équipe du port.  

En revanche, plusieurs équipe-
ments sur le quai ont été affec-
tés et il faut présentement éva-
luer les dégâts.  

L’étape actuelle est donc celle 
de l’évaluation de la situation. 
C’est pourquoi depuis le 24 
décembre, les installations por-
tuaires sont fermées au public 
par souci de sécurité. Elles 
devraient ouvrir à nouveau 
sous peu.  

Malgré la fermeture aux visi-
teurs, les activités commercia-
les n’ont pas été affectées. 

Des précisions seront donc 
apportées la semaine pro-
chaine sur la liste des bris et les 
coûts engendrés.  

Évaluation des dégâts au port 

Quelques bris ont été causés aux équipements du port à la suite de la tempête du Noël. Le port évalue présente-
ment les dégâts. Photo courtoisie
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Retour sur la tempête de Noël

De nombreuses municipali-
tés de la Côte-Nord ont 
effectué du porte-à-porte 
pour s’assurer de la sécurité 
de leurs citoyens pendant la 
longue panne d’électricité 
du temps des fêtes. À 
Pointe-Lebel, la démarche a 
permis de sauver des vies 
dans trois résidences, assure 
son directeur général, 
Xavier-Émile Kauffmann. 

Charlotte Paquet 

Le fonctionnaire municipal 
est on ne peut plus fier du 
travail de ses employés qui, 
en compagnie de pompiers 
de la Ville de Baie-Comeau, 
qui dessert le village, ont 
visité les résidents lebelois 
pendant quelques jours à 
compter du 24 décembre. 

M. Kauffmann explique les 
trois événements qui lui ont 
été rapportés. Dans un pre-
mier cas, une femme a été 
retrouvée inanimée dans sa 
demeure. « Les pompiers sont 
venus pour la réanimer », dit-il. 

Le deuxième sauvetage s’est 
déroulé au bout de la  
rue Granier. « Un homme 
handicapé était pris dans 
l’ascenseur de sa maison. 
Heureusement qu’on a fait 
du porte-à-porte. Il serait 
décédé de froid s’il n’avait 
pas été secouru », poursuit le 
dg, notant que c’est un 
employé municipal ayant « 
une oreille très fine » qui a 
entendu les appels à l’aide.  

Enfin, le troisième événe-
ment s’est déroulé dans une 
maison de la rue des Pins. 
Quand les occupants ont 
ouvert la porte, les secouris-
tes ont senti une forte odeur 
de propane. « Une famille 
ayant un chauffage d’appoint 
était en train de s’intoxiquer. 
Ils les ont sauvés d’une mort 
certaine », martèle Xavier-
Émile Kauffmann.  

La municipalité évalue som-
mairement entre 50 000 $ et 
100 000 $ la facture de 
l’après-tempête de vent du 
23 décembre, notamment 

pour le surcroît d’heures tra-
vaillées au service de la voi-
rie, pour les services de 
pompiers ou encore l’ouver-
ture d’un centre d’héberge-
ment.  

Pointe-Lebel a obtenu la con-
firmation, vendredi, qu’elle 
sera inscrite sur le décret en 
élaboration au sein du minis-
tère de la Sécurité publique 

pour venir en aide aux muni-
cipalités lourdement affec-
tées par la tempête.  

Faut-il rappeler que les vents 
d’une puissance inouïe, avec 
des rafales voisinant les 130 
km/h, ont entraîné de lourds 
dommages sur le territoire, 
principalement le long de la 
côte. Le directeur général 
raconte que dans beaucoup 

de secteurs, des propriétaires 
ont perdu de trois à quatre 
mètres de terrain et des pro-
priétés sont maintenant à ris-
que de glissement de terrain.  

Un secteur de la plage 
Chouinard a aussi subi les 
foudres de Dame nature et 
se trouve maintenant à seu-
lement quelques mètres de 
la rue.

Des vies sauvées grâce au porte-à-porte

La plage Chouinard à Pointe-Lebel a été lourdement affectée par la tempête de vent de décembre. Photos courtoisie

(CP) Les pompiers des muni-
cipalités de la Manicouagan 
ont vécu toute une efferves-
cence dans le temps des 
fêtes en raison des longues 
pannes d’électricité et des 
appels à l’aide de la popula-
tion. S’il est une chose que le 
directeur de la Sécurité 
publique de la Ville de Baie-
Comeau retient de cette 
période critique, c’est l’esprit 
d’entraide et de collabora-
tion qu’elle a entraîné. 

Alain Miville dresse un bilan 
positif de la gestion de l’évé-
nement. « Je trouve que ç’a 
bien été. Je suis même assez 
surpris. Au niveau des autres 
municipalités, au niveau de 
la mécanique des mesures 
d’urgence, ç’a bien été », dit-
il, tout en avouant que  des 
ajustements ont été néces-
saires dans les premières 
heures. 

Rappelons que le service de 
M. Miville dessert aussi les 
localités de Pointe-Lebel, 
Franquelin, Godbout et Baie-

Trinité par protocole 
d’entente pour les opéra-
tions de prévention et pro-
tection des incendies. 

Le directeur salue l’entraide 
entre citoyens qui a souvent 
permis aux pompiers de se 
consacrer à d’autres person-
nes mal prises. « Ils se  
portaient assistance et 
quand on arrivait, c’était déjà 
en cours. » 

Alain Miville parle égale-
ment de la collaboration 
étroite de son service avec 
des employés de la Ville de 
Baie-Comeau, des élus et 
des employés des quatre 
municipalités desservies, 
Hydro-Québec et la Sécurité 
civile, entre autres. 

Même si aucun protocole 
d’entente ne lie Baie-
Comeau et Ragueneau, indi-
que M. Miville à titre d’exem-
ple, cela ne l’a pas empêché 
de porter assistance à la 
petite municipalité. 

Des dizaines d’appels 

De la soirée du 23 décembre 
au 1er janvier, 54 appels sont 
rentrés au service des incen-
dies, dont 30 provenant de 
Baie-Comeau, 16 de Pointe-
Lebel, 2 de Godbout et 6 de 
Baie-Trinité.  

« On a eu beaucoup de ces 
appels-là pour des risques 

électriques, d’assistance aux 
citoyens. On a eu un sauve-
tage pour des gens pris dans 
un chalet et un sauvetage 
pour une cabane à pêche 
partie à la dérive », décrit le 
directeur.  

« On a eu un feu de maison 
et beaucoup de fuites de gaz 
», poursuit-il en parlant de 
gaz propane et butane. 

Des sapeurs ont également 
fait du porte-à-porte pour 
s’assurer que tout le monde 
était en sécurité. 

Ce ne sont que des exem-
ples des interventions réali-
sées par les pompiers. Des 
pompiers que M. Miville 
remercie chaleureusement 
pour leur engagement de 
tous les instants.

L’entraide et la collaboration marquent le chef des pompiers 

Comme tant d’autres personnes, le 24 décembre, Bertin 
Blanchette, de la rue Lestrat à Baie-Comeau, s’est affairé 
au démantèlement de son abri d’auto en toile, littérale-
ment pulvérisé par les grands vents de la veille. 

Carl Coudé, de la rue Rouleau, a été l’un des derniers 
Baie-Comois à être rebranchés au réseau d’Hydro-Québec, 
soit le jeudi 29 décembre. La veille, lors du passage du 
Manic, il gardait le moral malgré tout. 
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Retour sur la tempête de Noël
Le verglas 
endommage 
une ligne 
d’Hydro-Québec 

(JG) Une ligne électrique à 
735 kV au nord de Forestville 
a causé bien des soucis à 
Hydro-Québec. Le verglas et 
l’accumulation de glace sur-
venus à la mi-décembre 
demandent la mobilisation 
d’une quarantaine de tra-
vailleurs pour effectuer les 
travaux de réparation. 

Trois autres lignes nécessi-
taient des opérations de 
dégivrage sur la Côte-Nord, 
mais n’ont pas subi de dom-
mages physiques. Elles ont 
été remises en fonction rapi-
dement en décembre. 

Toutefois, la ligne reliant le 
poste Montagnais et le poste 
Laurentides à Québec ne 
s’en est pas tirée indemne et 
elle en est toujours affectée. 

Selon les explications 
d’Hydro-Québec, la chute 
des conducteurs a été entraî-
née par le poids de glace sur 
quatre portées (zones 
situées entre deux pylônes). 
« Il n’y a eu aucun dommage 
sur les pylônes, mais les con-
ducteurs doivent être remis 
en place », ajoute la con-
seillère relation avec le 
milieu, Andréanne Jean.  

La ligne est difficile d’accès, 
ce qui complique la réalisa-
tion des travaux qui se 
déroulent sur une dizaine de 
kilomètres. « Il y a actuelle-
ment une quarantaine de 
personnes mobilisées pour 
les travaux. Nous prévoyons 
terminer les travaux pour la 
fin janvier et il n’y a aucun 
impact pour la clientèle », fait 
savoir Mme Jean.  

Les conditions météorologi-
ques exceptionnelles 
durant la période des fêtes 
ont donné beaucoup de tra-
vail de terrain d’urgence, 
principalement pour des 
réparations résidentielles.  

L’entreprise de Ragueneau 
Construction AER inc. n’a 
pas chômé pour répondre 
aux besoins urgents de la 
population. Dès le 23 
décembre au soir, Robin St-
Pierre, copropriétaire de 
l’entreprise, se rendait dis-
ponible pour répondre à 
tous les appels sur le terrain.  

« Le 24 décembre au matin, 
quand il n’y avait plus d’élec-
tricité, j’étais à Ragueneau et 
j’ai eu des téléphones de 
gens qui se demandaient 
quoi faire. Il fallait en pre-
mier rassurer les gens », 
indique M. St-Pierre.  

Près de 90% des besoins 

urgents concernaient des 
toitures arrachées. Les vents 
violents ont aussi emporté 
des clôtures, touché les 
revêtements extérieurs ainsi 
que les garages et les fenê-
tres des maisons. « Le princi-
pal, c’était de sécuriser. Par 
exemple, mettre les bâches 
sur les toits, mais aussi sécu-
riser les gens », ajoute 
l’entrepreneur précisant que 
les plus gros travaux ont 
commencé le 26 décembre 
et se continuent encore à ce 
moment-ci.  

Au total, l’entreprise a reçu 
une centaine d’appels de 
Longue-Rive à Baie-Comeau, 
en plus de Sept-Îles où les 
employés se déplaceront 
pour quelques travaux dans 
les prochaines semaines. 
Entre Noël et le jour de l’An, 
quatre employés ont tra-
vaillé fort pour répondre à la 
demande.  

Ils ont eu la chance de 
compter sur un de leur four-
nisseur qui était prêt, averti 
et ouvert d’esprit sur les 

urgences. L’entreprise conti-
nue les réparations qui pou-
vaient attendre et fonc-
tionne selon une planifica-
tion qui va jusqu’au prin-
temps.  

« Il faut pas oublier que 
l’important, c’est le rapport 

humain », rappelle le copro-
priétaire de la jeune entre-
prise d’environ deux ans, 
pour qui le service de répa-
ration passait d’abord par le 
contact humain durant cette 
tempête qui a causé du 
stress à plus d’un. 

Du pain sur la planche

Au total, l’entreprise a reçu une centaine d’appels de Longue-Rive à Baie-
Comeau, en plus de Sept-Îles. Entre Noël et le jour de l’An, quatre employés 
ont travaillé fort pour répondre à la demande. 

Karianne Nepton-Philippe 
knphilippe@lemanic.ca

(CJ) La zone d’enrochement 
et de recharge de la plage 
de Pointe-aux-Outardes 
semble avoir bien résisté 
aux assauts de la tempête 
de Noël. 

Effectivement, le maire 
Julien Normand se dit satis-
fait et insiste sur le fait que 
c’est normal s’il y a eu du 
décrochage durant cette 
tempête. « Les vagues vont 
se charger de sculpter la 
plage et faire en sorte de 
recréer une pente naturelle ».  

Le maire Normand se veut 
rassurant et dit que ce tra-
vail de recharge est garanti 
30 ans et que l’Université du 
Québec à Rimouski conti-
nuera d’observer le compor-
tement de cette recharge 
par drone pour les cinq ans 
suivants la recharge. 

Les portions de la plage qui 
n’ont pas fait l’objet de cette 

recharge granulaire à la fin 
de l’année 2021 semblent 
plus touchées et auraient 
travaillé un peu plus. Il sera 
possible de voir l’étendue 
des dommages au prin-
temps.  

Sinon, le maire de Pointe-
aux-Outardes confirme que 
le pire des dégâts se retrou-
vent à être des toitures arra-
chées par le vent sur quel-
ques bâtiments municipaux, 
des arbres tombés sur les 
fils, dans les rues ou sur des 
voitures. M. Normand souli-
gne que le nettoyage a déjà 
été effectué, sauf pour les 
endroits où les assureurs 
devaient venir sur place 
constater les bris. 

Dans le pire de la tempête, 
M. Normand confirme avoir 
dû délester le système élec-
trique dans le secteur de 
Baie St-Ludger puisque la 
ligne électrique était trop 

endommagée et pour aider 
le secteur des Buissons. 
C’est donc pendant une 
centaine d’heures où une 
cinquantaine de résidences 
n’ont eu ni courant ni eau. 

« On remercie d’ailleurs 

Colicam de nous avoir com-
mandité des bouteilles de 
18 litres d’eau pour les 
citoyens. On a fait la distri-
bution par les portes aux 
résidents qui en avaient 
besoin », a laissé savoir le 
maire.

Pointe-aux-Outardes : zone de recharge moins touchée

Selon le maire de la municipalité, Julien Normand, la section de 
la plage enrochée et rechargée semble avoir mieux résisté aux 
vents et aux grandes marées. Photo courtoisie
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Retour sur la tempête de Noël

À la suite de la tempête de 
Noël, la municipalité de 
Pointe-Lebel ainsi que le sen-
tier du Paradis des toutous 
situé près de la rue Granier, 
ont été fortement touchés. 

Colombe Jourdain 

Le directeur général de la 
municipalité, Xavier-Émile 
Kauffmann, estime à 1 500 les 
arbres tombés en raison des 
forts vents et probablement 
dix fois plus dans toute la 
municipalité. 

Les bénévoles qui s’occupent 
du Paradis des toutous 
avaient l’intention de faire une 
corvée de nettoyage samedi 
dernier, mais elle a toutefois 
été annulée.  

« C’est d’abord une question 
de sécurité. Ce serait dange-
reux de laisser des bénévoles 
s’occuper de tout ça et on 
veut éviter les accidents. Il y 

aussi le fait que la MRC  
de Manicouagan demande 
d’obtenir un permis pour la 
coupe de tout arbre se situant 
sur les terres publiques », indi-
que M. Kauffmann. 

Le DG explique également 
que le sentier des toutous 
passe tout près des sentiers 
de motoneige et avec les 
arbres bloquant certains 
endroits, les motoneigistes 
font des détours vers le sen-
tier du Paradis des toutous. Il 
était donc préférable pour la 
municipalité de prendre en 
charge le nettoyage plutôt 
que de le laisser faire par les 
citoyens.  

« On est en discussion avec la 
MRC qui a entamé des 
recherches afin de relocaliser 
le sentier du Paradis des  
toutous dans le même sec-
teur, sur les terres de l’État », 
soutient le directeur général 
de la municipalité.

Le Paradis des toutous à            
Pointe-Lebel devra être relocalisé

Le sentier du Paradis des toutous à Pointe-Lebel a été fortement amoché lors 
de la tempête. Photos Facebook

Fermeture des 
deux glaces au 
centre Henri-
Desjardins 

(CJ) Les deux patinoires du 
centre Henri-Desjardins 
ne sont pas fonctionnel-
les pour le moment. Ceci 
est dû à la panne de cou-
rant, conséquence de la 
tempête du 23 décembre. 

Effectivement, la panne 
d’électricité a causé 
l’arrêt des compresseurs 
qui gardent la glace à la 
bonne température. 

« Les deux glaces sont 
finalement à refaire com-
plètment. Il faudra faire 
un procédé  
de décongélation, pour 
ensuite nettoyer la sur-
face et finalement la 
regeler. Ceci prendra 
deux à trois semaines», 
indique Pierre-Olivier 
Normand, agent aux 
communications à la Ville 
de Baie-Comeau.  

Les employés de la Ville 
s’affairent donc à remet-
tre en fonction les deux 
glaces le plus rapidement 
possible pour permettre 
aux différents usagers 
d’en profiter.  

Plusieurs organismes de 
sports, tels que Patinage 
Baie-Comeau, ou encore 
l’Association de hockey 
mineur, ont dû se rabattre 
sur sur le centre Henry-
Leonard (CHL) et réorga-
niser leurs horaires en 
conséquence. Les parties 
des ligues de hockey 
pour adultes devront être 
reportées ou jouées plus 
tard en soirée au CHL.

Nos 500 000 pièces 
et accessoires vont durer 
pas mal plus longtemps 
que les résolutions du 

Nouvel An. Bonne année ! 

Des nouvelles pièces pour 
la nouvelle année, 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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Retour sur la tempête de Noël

La mairesse de Colombier, 
Claire Savard, n’a pas quitté 
sa résidence saisonnière une 
seconde pendant que ses 
concitoyens vivaient des 
moments difficiles, sans 
électricité durant cinq jours. 
Un choix qui suscite les criti-
ques et du mécontentement 
au sein du conseil municipal. 

Johannie Gaudreault 

« Elle était au chaud, à son 
chalet, avec son poêle à bois 
et sa génératrice pendant 
que les gens se gelaient à 11 
degrés dans leur maison. On 
ne l’a jamais vue que ce soit 
au bureau municipal ou 
encore moins pour s’adres-
ser à la population », déplore 
une citoyenne qui désire 
conserver l’anonymat par 
peur de représailles. 

« Il faisait 2 degrés dans mon 
salon et ma cuisine et 0 
degré dans mes chambres. 
Je croyais que des gens 
allaient mourir, c’était vrai-
ment pas drôle comme 
situation », poursuit un autre 
témoin anonyme. 

Il faut rappeler que les rési-
dents ont été plongés dans 
le noir à compter du 23 
décembre en soirée en rai-
son des forts vents. Certains 
secteurs de la municipalité 
n’ont revu la lumière que 
cinq jours plus tard, soit le 28 
décembre, rendant ainsi le 
temps des fêtes plus sombre 
et froid pour ceux qui 
n’avaient ni chauffage ni 
famille chez qui se réfugier. 
Même le réseau de commu-
nication cellulaire faisait 
défaut. 

Quand le directeur de 
l’Entente intermunicipale en 
incendie, Martin Bouchard, a 
eu connaissance de la situa-
tion dans laquelle se trou-
vaient les citoyens de 
Colombier, il a pris l’initiative 

de déclencher les mesures 
d’urgence « à la place de la 
mairesse ». 

Par la suite s’est enclenchée 
une collaboration entre des 
conseillers municipaux, la 
directrice générale, l’inspec-
teur municipal et le service 
incendie. « Ils ont pris les 
choses en main. Du porte-à-
porte a eu lieu chez tous 
ceux qui n’avaient pas d’élec-
tricité, pendant deux jour-
nées. Ils ont réussi à partir la 
génératrice du bureau muni-
cipal, ce qui a été très com-
pliqué », témoigne la source 
anonyme. 

Les cinq conseillers munici-
paux, quant à eux, ne sont 
majoritairement pas satis-
faits de la gestion de la  
mairesse en marge de cette 
situation d’urgence. Une  
rencontre a d’ailleurs été 
demandée à ce sujet lors 
des prochaines semaines. Ils 
n’ont toutefois pas voulu 
commenter le dossier publi-
quement. 

Dans le plan de déploiement 
des mesures d’urgence, 
dont est dotée chaque muni-
cipalité, c’est la direction 
générale qui joue un rôle 
important. Toutefois, le 
maire doit être présent pour 
ce qui concerne les commu-
nications aux médias et à la 
population. C’est également 
lui qui doit prendre la déci-
sion de déclencher le plan 
d’urgence. 

Dans le cas d’une coupure 
d’électricité prolongée, les 
mesures d’urgence doivent 
être mises en place dans un 
délai de 72 heures, tout 
dépendant des conditions 
météorologiques. En hiver, 
quand les degrés sont sous 
zéro, une période de 24 heu-
res est respectable. 

« On était dans les temps 

puisque les mesures 
d’urgence ont été déclen-
chées le 25 décembre au 
matin, confirme Martin 
Bouchard. Lors du porte-à-
porte, les gens étaient assez 
autonomes. On n’a pas eu 
de demande d’aide. Il y en a 
qui avait plus froid que 
d’autres, mais c’est tout. » 

Les pompiers en ont profité 
pour sensibiliser à l’intoxica-
tion au monoxyde de car-
bone. Un citoyen de Colombier 
a d’ailleurs dû se rendre à 
l’urgence pour s’être intoxi-
qué et d’autres situations 
dangereuses ont été obser-
vées, dont un barbecue à 
l’intérieur d’une résidence.   

Pour le directeur du service 
incendie, « il y a toujours 
place à l’amélioration, mais  
le déploiement du plan 
d’urgence a bien été. Il n’y 
avait personne en danger ». 
De son côté, le témoin sous 
le couvert de l’anonymat 
affirme que le conseil muni-
cipal a été « trop lent à réagir ». 
« On a été chanceux qu’il ne 
soit pas arrivé de malheur », 

dit-il. 

Interrogée par le Journal, la 
mairesse affirme avoir 
répondu aux attentes du 
plan de mesures d’urgence 
puisqu’elle a été en commu-
nication avec la directrice 
générale. « Je n’aurais pas pu 
faire plus de chez-moi. S’il 
avait manqué d’eau, j’aurais 
fait de gros efforts pour reve-
nir du chalet, mais ça n’a pas 
été le cas », déclare-t-elle. 

De plus, les forts vents ont 
laissé leur trace en forêt 
puisque « de nombreux 

arbres bloquaient le chemin 
vers Colombier », selon 
l’élue. 

« La directrice était sur place 
avec les pompiers et des 
conseillers. Ils ont fait un bon 
travail, je n’ai rien à dire vu 
ma non disponibilité et la 
maire suppléante était là », 
ajoute-t-elle. 

À la prochaine séance du 
conseil municipal le 17 jan-
vier, les citoyens mécontents 
pourront s’exprimer et poser 
leurs questions.  

Panne d’électricité de 5 jours

La mairesse de Colombier 
critiquée pour être 
demeurée au chalet 

La mairesse de Colombier 
Claire Savard. Photo archives

1 0 0 1 ,  b o u l .  L a f l è c h e ,  2 e  é t a g e ,  B a i e - C o m e a u  •  4 1 8  2 9 5 - 6 5 7 4

S u i v e z - n o u s  s u r  

Que l'année 2023 vous apporte bonheur, succès et réussite 
dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves!

Venez nous rencontrer afin d'être 
bien conseillé pour la période des 
REER. Prenez rendez-vous avec notre 
équipe au tactikservicesfinanciers.ca 
ou par téléphone au 418 295-6574.
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Faciliter l’accès à un loge-
ment constitue un enjeu 
central, tant pour la préven-
tion de l’itinérance que pour 
aider les personnes à en sor-
tir. La Côte-Nord bénéficie 
présentement de 11 unités 
d’hébergement en itiné-
rance et six sont encore à 
distribuer.  

Un logement abordable, 
sécuritaire et salubre, jumelé 
à du soutien et à de l’accom-
pagnement adaptés aux 
besoins des personnes a fait 
ses preuves, selon l’adjoint à 
la PDG – relations médias, 
communications et affaires 
corporatives par intérim au 
Centre intégré et de services 
sociaux (CISSS) de la Côte-
Nord, Pascal Paradis.  

À cet égard, des mesures, 
financées par le ministère de 
la Santé et des Services 
sociaux, sont inscrites dans 
le plan d’action interministé-
riel. On y retrouve l’attribu-
tion de suppléments au 
loyer dans le cadre du 
Programme de supplément 
au loyer – marché privé et 
d’autre part, des modalités 
d’accompagnement pour les 
personnes participantes au 
programme.  

Concrètement, la personne 
en situation d’itinérance ou à 
risque qui répond aux critè-
res d’accès à ce type de sou-
tien doit trouver un loge-
ment dans le secteur privé. 
Ce logement doit répondre 
aux normes émises par 
l’Office municipal d’habita-
tion (nombre de pièces, coût 
mensuel, salubrité, etc.) qui 
acceptera ou non ce choix.   

« Quand tous les critères 
sont en place, la personne 
devra débourser seulement 
25 % de son revenu pour le 
paiement du loyer au pro-
priétaire privé. Le reste est 
subventionné par l’OMH et 
la municipalité dans laquelle 
se situe l’OMH et le loyer », 
précise M. Paradis.  

Actuellement, le loyer mini-
mum est de 177 $ pour un 
adulte sans enfant. « Il se 
pourrait toutefois que la part 
du locataire soit assumée 
par une fondation ou un pro-
gramme de subvention. 
Dans ce cas-ci, le locataire 
pourrait donc n’avoir aucuns 
frais à payer », ajoute Sylvain 
Fournier, conseiller en com-
munication et relations avec 
les médias à la Société 
d’habitation du Québec 
(SHQ).  

Une fois le logement 
approuvé, l’OMH qui s’est vu 
attribuer une unité d’héber-
gement devra faire l’accom-
pagnement avec le bénéfi-
ciaire. Elle doit « vérifier 
l’admissibilité de la per-

sonne avec les critères pré-
vus par la SHQ, vérifier l’état 
du logement, préparer les 
documents pour la signature 
du bail », notamment.  

Pour avoir accès à ce pro-
gramme, les locataires doi-
vent être référés par un inter-
venant via un formulaire de 
présentation. Un premier 
comité de sélection évalue la 
demande, selon une grille 
d’analyse spécifique.  

Lorsque la candidature est 
acceptée, la demande est 
acheminée à l’Office d’habi-
tation (OH) ou l’OMH. « Un 
décret a permis d’alléger le 
processus », assure le porte-
parole du CISSS.   

Les personnes itinérantes ou à risque de le devenir sur la Côte-Nord ont accès à des unités de supplément au loyer 
afin de les aider à s’en sortir. Photo courtoisie

Le CISSS 
assure la 

répartition  

(JG) La répartition des sup-
pléments au loyer est assu-
rée par le CISSS de chaque 
région. Pour la Côte-Nord, 
l’accord du comité itiné-
rance régional est néces-
saire. Certains supplé-
ments au loyer demeurent 
flottants et seront attribués 
selon la demande.   

« Un Programme de sup-
plément au loyer non utili-
sé peut aussi être transféré 
de municipalité au besoin. 
Nous avisons le MSSS des 
choix de localités, le MSSS 
avise la SHQ et c’est la SHQ 
qui transmet le nouveau 
supplément au loyer à 
l’OMH ou OH désigné », 
explique Pascal Paradis.  

Au total, dans la région, 
neuf unités sont réservées 
pour les adultes et huit 
pour les jeunes qui sortent 
des centres jeunesse, s’éle-
vant ainsi à 17 supplé-
ments au loyer. Pour l’ins-
tant, 11 sont attribuées et 6 
restent à octroyer (voir le 
tableau pour la ventilation 
par secteur).  

Au Québec, le gouverne-
ment prévoyait la réparti-
tion de 400 unités de sup-
plément au loyer en 2021 
dans le cadre du déploie-
ment du Plan d’action 
interministériel en itiné-
rance 2021-2026. Quelque 
500 unités additionnelles 
ont été annoncées pour 
2022-2023. Sur ces 900 
unités, 200 sont réservés 
aux jeunes provenant des 
services d’hébergement en 
protection de la jeunesse. 

Critères de sélection  
(JG) Les personnes ayant accès aux unités de supplément au loyer sont sélectionnées selon 
des critères bien précis, peu importe la localité. D’abord, on cible celles en situation d’iti-
nérance (chronique ou épisodique) ou à risque de le devenir, les jeunes provenant des ser-
vices d’hébergement en protection de la jeunesse (transition vers la vie adulte) ainsi que 
les personnes présentant des problèmes de santé mentale. Voici des caractéristiques que 
doivent présenter les personnes ciblées. 

• Elles sont âgées de 18 et plus lors de l’entrée en logement ou sont mineures émancipées. 
• Elles sont socioéconomiquement défavorisées. • Elles connaissent des difficultés d’inté-
gration ou de participation sociales. • Elles rencontrent des difficultés à accomplir certai-
nes activités de la vie quotidienne. • Elles peuvent avoir ou non de multiples problémati-
ques en addition à l’itinérance. • Elles ont besoin de services de soutien de nature diverse 
et modulés dans le temps.  • Elles acceptent de signer toute entente requise au projet.          
• Elles n’ont pas de réseau de soutien ou en ont un très faible. • Elles ont de jeunes enfants.       
• Elles sont en période de grossesse. 

Des logements 
pour prévenir  
l’itinérance 

Source : Société d’habitation du Québec

Johannie Gaudreault 
jgaudreault@journalhcn.com 
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Une année s’achève, une 
autre commence, mais les 
défis demeurent les mêmes 
pour la Côte-Nord. Le déclin 
démographique continue de 
hanter les esprits et les remè-
des pour stopper l’exode ne 
sont pas légions. Existe-t-il 
une panacée miraculeuse? 

Dans la Manicouagan, on y 
réfléchit depuis deux ans. La 
Ville de Baie-Comeau avait 
créé un comité citoyen, 
réunissant plusieurs brillants 
esprits.  

Ils ont identifié 17 enjeux et 
suggéré des solutions, qui 
n’ont jamais été communi-
qués au public. Le rapport 
du comité a été acheminé à 
la MRC de Manicouagan qui 
s’était engagée dans une 
démarche similaire, après 
avoir financé une étude réali-
sée par la firme Léger pour 
le compte de la Chambre de 
commerce et d’industrie de 
Manicouagan. 

Là encore, motus et bouche 
cousue! Rien ne transpire de 
ces études qui devraient 
avoir pour conséquence de 
mobiliser la population et les 
principaux acteurs de la 
scène régionale. Même le 
préfet de la MRC de 
Manicouagan ignorait que la 
Ville de Baie-Comeau lui 
avait transmis le rapport de 

son comité citoyen. On ne 
peut pas dire que l’on pèche 
par excès de communication 
et de transparence.  

Heureusement que le copré-
sident de ce comité, l’ancien 
maire Ivo Di Piazza, a laissé 
échapper quelques brides 
de ce rapport dans une 
entrevue à la journaliste 

Charlotte Paquet.  

Heureusement également 
que le préfet Marcel Furlong 
a aussi mentionné à cette 
dernière, après avoir décou-
vert que la MRC avait reçu le 
fameux document, que les 
constats du comité citoyen 
rejoignaient les résultats de 
l’étude sur l’exode de la 
population réalisée par la firme 
Léger au début de 2022. 

Pourquoi tant de mystères? 
Pourquoi ne pas rendre 
publiques ces études? Les 
citoyens ont le droit de 
savoir pourquoi les gens 
plient bagage, désertent la 

région pour aller s’établir 
ailleurs, alors que notre 
région constitue l’ŒIL du 
Québec.  

Vous connaissez l’histoire : il 
y a plus de 214 millions 
d’années, une météorite per-
cutait la Terre de plein fouet 
pour créer le deuxième plus 
grand lac naturel du Québec, 

soit le réservoir Manicouagan. 
On dit que son nom provient 
probablement d’un mot innu 
pouvant signifier « où se 
trouve le bouleau ».  

Que faisait-on avec de 
l’écorce de bouleau? Des 
canots! Un peu à l’image de 
celui du colonel McCormick, 
fondateur de Baie-Comeau 
et un des grands visionnaires 
de la Côte-Nord.  

Je présume que vous devi-
nez où je veux vous amener. 
En effet, en novembre dernier, 
la MRC de Manicouagan a 
procédé au dévoilement de 
son image de marque, fruit 

d’une année de travail con-
certé et de l’accompagne-
ment d’une firme spécialisée 
en la matière, l’agence Hula 
Hoop de Montréal.  

Cette image est destinée à 
caractériser l’ADN du terri-
toire de la MRC de 
Manicouagan. Le slogan 
choisi est particulièrement 

pertinent et mobilisateur : 
Manicouagan, Terre de 
visionnaires. En fait, il se fait 
l’écho de l’histoire de ce 
vaste territoire, où les res-
sources naturelles ont joué 
un grand rôle dans l’attracti-
vité et le peuplement de ce 
dernier.  

Godbout n’était-elle pas un 
havre pour le commerce des 
fourrures au XVIIe siècle? N’a-
t-elle pas propulsé de 
grands visionnaires comme 
Napoléon-Alexandre Comeau, 
naturaliste légendaire sur-
nommé le Roi de la Côte-
Nord, ou Mgr N.A. Labrie, 
évêque fondateur du dio-

cèse de la Côte-Nord du 
Saint-Laurent, l’actuel dio-
cèse de Baie-Comeau. 

On pourrait poursuivre cette 
énumération sur plusieurs 
pages. Qu’il suffise de men-
tionner la présence autoch-
tone à Pointe-Lebel il y a plus 
de 7 000 ans. Qu’il suffise de 
rappeler les grandes exploi-
tations forestières et les peu-
plements liés à la colonisa-
tion du territoire tant à 
Ragueneau qu’à Pointe-aux-
Outardes et j’en passe. 

À tout bon slogan, il faut un 
logo significatif et représen-
tatif. Dans celui de la 
Manicouagan, on retrouve 
l’ŒIL du Québec dans ce        
« O » qui ne manquera pas 
d’inspirer des campagnes de 
promotions axées sur nos 
atouts pour attirer d’autres 
personnes chez nous.  

La rétention de la population 
est aussi un enjeu majeur 
dans cette campagne. Elle 
passe par de meilleures 
infrastructures et la diversifi-
cation des services publics 
de même que par le désen-
clavement de la Côte-Nord. 
Notre région a voté du « bon 
bord » lors de la dernière 
élection québécoise. Reste à 
savoir si cela se traduira par 
la construction d’un pont sur 
la rivière Saguenay.

Raphaël Hovington     

C H R O N I Q U E 

Sous la loupe

Existe-t-il une            
panacée miraculeuse?

Les citoyens ont le droit de savoir pourquoi les gens plient 
bagage, désertent la région pour aller s’établir ailleurs, alors 
que notre région constitue l’ŒIL du Québec. 
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Le député  
se prononce  
sur 10 enjeux 

1. Le premier ministre a annoncé la création du 
parc national des Dunes-de-Tadoussac lors de la 
campagne électorale. En quoi consiste ce projet 
et quand pourrait-il voir le jour? 
 
Le parc national des Dunes-de-Tadoussac fait par-
tie des trois nouveaux parcs nationaux que notre 
gouvernement va créer afin de mettre en valeur 
les plus beaux coins du Québec. Géré par le 
réseau de la Société des établissements de plein 
air du Québec (SEPAQ), ce projet va permettre 
aux amateurs de plein air de découvrir un des 
sites naturels les plus impressionnants de la pro-
vince. C’est un très gros plus pour la diversification 
touristique de Tadoussac et de la Haute-Côte-
Nord.  
 
2. Plusieurs municipalités sont aux prises avec 
des quais nécessitant des réparations. Portneuf-
sur-Mer a annoncé en novembre que son quai 
municipal, servant à la pêche commerciale, avait 
besoin de 9 M$ en réparations. Que pouvez-vous 
faire pour aider une municipalité avec ce type de 
projet et pensez-vous qu’il est important de pro-
céder à la réfection des quais municipaux dans 
une optique de développement économique? 
 
Les quais municipaux, comme celui de Portneuf-

sur-Mer, qui servent en grande partie à la pêche 
commerciale, sont un apport essentiel au déve-
loppement économique et à la vitalité des munici-
palités de notre territoire. Dans le cas présent, une 
rencontre est prévue avec la municipalité au cours 
des prochaines semaines afin de voir où ils sont 
rendus dans leurs démarches de financement 
pour ce projet. Nous sommes très conscients du 
degré de désuétudes de plusieurs quais munici-
paux et que plusieurs municipalités ont de beaux 
projets afin de les restaurer. Malheureusement, le 

ministère des Transports et de la Mobilité durable 
n’a pas de programme pour ce type de réfection 
ou de projet. 
 
Mon équipe est également en lien constant avec 
les autorités de la Ville de Forestville dans le pro-
jet de réfection de leur infrastructure. Le transport 
maritime est un rouage important de notre écono-
mie et il importe de tirer profit au maximum des 
atouts de logistiques de transport dont nous dis-
posons. La Ville de Forestville a déjà reçu une con-
firmation positive dans le cadre du programme 
PSITIM. Cependant, le projet a dû être modifié et 
la Ville a déposé une nouvelle demande avec un 
financement rehaussé. Présentement, la demande 
est à l’étude.  
 
 
3. L’entreprise de Sacré-Cœur, Boisaco, a soulevé 
à de nombreuses reprises l’impact socio-écono-
mique des mesures du Plan caribou. Selon elle, la 
Commission indépendante sur les caribous fores-
tiers et montagnards a échoué dans la recherche 
de solutions concertées à travers ses 35 recom-
mandations. Qu’adviendra-t-il du rapport produit 
par la Commission? Est-ce que toutes les recom-
mandations seront mises en place? 

(JG) Le député Yves Montigny a été questionné par le Journal Haute-Côte-Nord et le Journal Le Manic sur 10 enjeux qui concernent la circonscription 
de René-Lévesque. L’élu de la CAQ a répondu franchement à toutes nos questions en date du 19 décembre afin d’informer les citoyens  

sur ces différents dossiers qui les toucheront en 2023 ou dans les années à venir. 

1

2



14
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

1 
ja

nv
ie

r 
20

23
 | 

Le
 M

an
ic

Actuellement, le déclin rapide du caribou nous 
impose de mettre en place d’importantes mesu-
res de protection. C’est également l’occasion de 
revoir certaines façons de faire, notamment en 
matière de foresterie et de développement du 
territoire. Les équipes du ministère travaillent 
actuellement à bonifier le scénario soumis à la 
consultation dans le cadre des travaux de la com-
mission. Un nouveau scénario bonifié, tenant 
compte des 35 recommandations de la commis-
sion, sera soumis à la consultation dans les pro-
chains mois. L’important est de trouver une straté-
gie efficace, tant sur le plan des mesures de pro-
tection pour le caribou que sur celui du maintien 
et du développement des activités économiques 
régionales. 
 
4. Action-Chômage Côte-Nord martèle depuis de 
nombreuses années qu’une réforme du système 
de l’assurance-emploi est nécessaire, notamment 
pour prendre en compte les travailleurs de 
l’industrie saisonnière. Est-ce que vous soutenez 
l’organisme dans ses demandes et que pouvez-
vous faire, en tant que député, pour l’aider à se 
faire entendre auprès du gouvernement fédéral? 

L’industrie saisonnière est une industrie très 
importante dans notre circonscription, notam-
ment en Haute-Côte-Nord. Action-Chômage 
Côte-Nord a d’ailleurs réalisé dernièrement une 
étude dont l’un des constats étant que l’emploi 
saisonnier joue un rôle très important dans la vita-

lité de l’économie et peut même être vital pour 
des secteurs tels que l’hébergement et la restau-
ration. En ce qui concerne la réforme du système 
de l’assurance-emploi, ce dossier relève du fédé-
ral et je n’ai évidemment pas la prétention de pou-
voir interférer dans les décisions d’un gouverne-
ment pour lequel je ne suis pas élu. 
 
5. Les églises ont de plus en plus de difficulté à 
garnir leurs coffres, le nombre de personnes fré-
quentant les lieux de culte étant en déclin. C’est 
le cas à Forestville, entre autres. Quelle est votre 
position à titre de député concernant l’avenir des 
établissements religieux? Croyez-vous qu’ils 
devront diversifier leurs activités pour survivre?  
 
C’est un sujet qui me tient à cœur. Nos églises font 
partie de nos villages, de nos communautés. Il 
m’apparaît évident que changer la vocation de 
certaines églises en lieux multifonctionnels, par 
exemple, sera la voie à suivre. De nombreuses ini-
tiatives inspirantes se déroulent actuellement par-
tout au Québec. D’ailleurs, lors de son premier 
mandat, notre gouvernement a consacré pas 
moins de 15 millions annuellement pour la préser-
vation du patrimoine religieux et créé un pro-
gramme bénéficiant d’une enveloppe de 25 mil-
lions pour la requalification des lieux de culte 
excédentaires. Lors de la dernière campagne 
électorale, nous avons réitéré notre engagement 
à poursuivre les efforts en ce sens. 
 
6. Comment comptez-vous aider à la relance de 
l’aéroport de Baie-Comeau, mis à mal en raison 
de la pandémie et de la désertion des transpor-
teurs? La MRC de Manicouagan épongera 
l’important déficit prévu en 2023, mais ne jure de 
rien pour 2024. Quelles sont les solutions, selon 
vous qui occupez d’ailleurs le poste d’adjoint 
gouvernemental, volet Transport aérien, au sein 
du cabinet de la ministre Guilbault? 
 
La pandémie a grandement affecté l’industrie du 
transport aérien partout dans le monde et les 
régions du Québec n’échappent malheureuse-
ment pas à cette réalité. En tant qu’adjoint gouver-
nemental au transport aérien régional, je suis en 
contact constant avec la ministre Guilbault et le 
ministère des Transports et de la Mobilité durable 4

3

5
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afin de continuer à évaluer comment on peut sou-
tenir nos aéroports en région. Évidemment, notre 
gouvernement souhaite aussi mieux faire connaî-
tre le programme d’accès aux régions, soit celui 
des billets à 500 $, afin d’augmenter l’achalan-
dage dans nos aéroports régionaux. 
 
7. Vous n’êtes pas sans savoir qu’au moins trois 
entreprises intéressées par l’hydrogène vert ont 
déjà levé la main pour faire des affaires avec le 
port de Baie-Comeau. Que pouvez-vous faire 
pour encourager l’avancement de ces projets au 
potentiel énorme? 
 
Je l’ai dit à maintes reprises durant ma campagne 
électorale, la circonscription de René-Lévesque a 
un potentiel incroyable pour devenir un leader en 
matière de production d’énergie verte. L’écono-
mie de la Côte-Nord doit impérativement tirer 
profit de la transition énergétique pour décarbo-
ner le secteur industriel du Québec. D’ailleurs, 
notre gouvernement a lancé dernièrement la stra-
tégie québécoise sur l’hydrogène vert et les bio-
énergies ainsi qu’un appel d’intérêt pour la créa-
tion d’écosystèmes énergétiques régionaux pour 
lequel les entreprises étaient invitées à se mani-
fester afin de permettre au gouvernement de 
répertorier, dans les différentes régions du 
Québec, des projets stratégiques d’hydrogène 
vert ou de bioénergies. C’est donc un dossier que 
je suivrai avec un grand intérêt tout comme celui 
du développement des projets éoliens. 
 
8. À Baie-Trinité, un organisme sans but lucratif 
cible la réouverture du Centre national des nau-
frages du Québec pour 2023. Il est fermé depuis 
six ou sept ans. Comment pouvez-vous soutenir 
la relance de ce bâtiment à des fins de tourisme 
culturel? 
 
La réouverture du Centre national des naufrages 
du Québec est assurément un projet structurant 
pour la municipalité de Baie-Trinité et pour la 
Manicouagan. D’ailleurs, le projet a franchi une 

étape importante avec l’aide financière de la MRC 
qui va permettre l’embauche d’une ressource qui 
sera mandatée pour la réalisation du plan d’affai-
res et du plan stratégique. De mon côté, mon 
équipe a rencontré les administrateurs avant Noël 
afin de voir comment on peut les aider dans la 

relance du Centre et les soutenir dans leurs 
démarches. D’autres rencontres sont également à 
prévoir. 
 
9. L’école primaire de Franquelin est fermée 
depuis l’automne et l’école primaire de Godbout 
risque le même sort pour une énième fois. La 
décision sera prise en février 2023. Ailleurs dans 
la circonscription, d’autres municipalités sont sur 
la corde raide. Quel est l’avenir des municipalités 
dépouillées de leur école et qui deviendront 
assurément moins attirantes pour les familles?  
 
 
Il est important pour moi et mon gouvernement 
de conserver les écoles dans nos communautés 
pour assurer leur attractivité. C’est pourquoi le 
ministère de l’Éducation soutient financièrement 
les centres de services scolaires pour assurer des 
services éducatifs dans les milieux ruraux. 
Toutefois, lorsque le nombre d’élèves est trop fai-

ble pour justifier le maintien d’une école, des 
choix difficiles doivent être faits. Comme vous le 
savez, l’école est un milieu de vie et d’apprentis-
sage et les élèves ont besoin de leurs pairs pour 
apprendre et socialiser. Il importe donc de trouver 
le juste équilibre afin de prendre les meilleures 
décisions dans l’intérêt des élèves et en fonction 
des règles applicables. 
 
10. La portion de la route 138 reliant Pointe-Lebel à 
Pointe-aux-Outardes est le théâtre de nombreux 
accidents impliquant des orignaux chaque année. 
Les citoyens de la péninsule Manicouagan, qui y 
circulent régulièrement, montent aux barricades 
pour réclamer l’éclairage du tronçon afin d’être 
moins pris au dépourvu à l’approche d’un cervi-
dé. Est-ce que vous les appuyez? 
 
Je vais me permettre une petite anecdote, le pre-

mier appel que mon équipe a reçu au bureau 
après mon élection, c’est un appel d’une 
citoyenne de la péninsule, inquiète par la pré-
sence d’orignaux sur la portion de la route 138 
entre Pointe-Lebel et Pointe-aux-Outardes. J’ai 
immédiatement demandé à mon équipe de tra-
vailler sur ce dossier afin de voir avec le ministère 
des Transports et de la Mobilité durable comment 
on peut améliorer la sécurité des usagers de la route.    
 
Notre gouvernement a mis en place différentes 
mesures, telles que l’ajout de signalisation en tout 
genre afin d’inciter les automobilistes à la vigi-
lance et d’autres signalant la présence d’originaux. 
On a aussi élargi la zone de débroussaillage le 
long de la route afin d’améliorer la visibilité pour 
les automobilistes. Depuis deux ans, on remarque 
une baisse du nombre de collisions. On va conti-
nuer en ce sens pour faire en sorte que les 
citoyens de la Côte-Nord soient en sécurité.  

7
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Question :  Quelle sera votre 
priorité en 2023?  

Réponse : C’est certain que 
pour moi, la réforme de 
l’assurance-emploi retiendra 
mon attention. Ça fait 15 ans 
qu’on attend après cela. Il 
faut continuer de mettre de 

la pression pour nous assurer 
que le dossier avance.   

Lorsque la réforme sera 
déposée, il faudra veiller à ce 
que les travailleurs saison-
niers, notamment dans le 
domaine du tourisme qui est 
très important sur la Côte-
Nord, ne soient pas impactés 
négativement par des chan-
gements. C’est une question 
de survie pour nos commu-
nautés.  

Q : Les enjeux du transport 
et du désenclavement de la 
Côte-Nord ont retenu l’atten-
tion en 2023. Que comptez-
vous faire pour améliorer la 
situation?  

R : Le désenclavement de la 
Côte-Nord sera l’une de mes 
priorités en 2023. D’ailleurs, 
en 2019, j’avais annoncé vou-
loir faire un forum sur cet 
enjeu pour réunir tous les 
acteurs. Malheureusement, la 
pandémie nous a forcés à 
retarder constamment. Un tel 
événement nous permettrait 
de faire le point et d’avoir un 
consensus pour savoir où on 
s’en va. Le forum touchera 
autant le pont sur le 
Saguenay, le transport aérien 
ou le prolongement de la 
route 138.  

La langue et l’immigration 
sont deux enjeux qui ris-
quent d’être au cœur des 
relations entre le Québec et 
le Canada lors de l’année 
2023. Quelles sont les reven-
dications du Bloc québécois 
dans les deux dossiers?  

R :  Ce sont deux enjeux qui 
sont différents, mais qui sont 
liés d’une certaine façon. Du 

côté de la langue, on ne veut 
pas qu’une loi adoptée à 
Ottawa vienne restreindre les 
lois du Québec au niveau lin-
guistique.  

Pour l’immigration, il y a deux 
difficultés majeures. On veut 
que les gens qui viennent au 
Québec soient accueillis en 
français et qu’ils puissent 
vivre en français parce que 
c’est la meilleure façon de 
s’intégrer au Québec. 
Présentement, il n’y a pas 
assez de financement 
d’Ottawa pour offrir des ser-
vices de francisation. L’autre 
problématique concerne 
l’immigration par le chemin 
Roxham qui accentue la pres-
sion sur le Québec.  

Q : Étant donné que le gou-
vernement de Justin Trudeau 
est minoritaire, croyez-vous 
qu’il soit possible que des 
élections soient déclenchées 
en 2023?  

R : On entend beaucoup de 
rumeurs dans les corridors 
du Parlement comme quoi 
on pourrait aller en élection. 
Moi, je crois qu’il y a une pos-
sibilité qu’il y ait des élections 
2023 parce que Justin 
Trudeau veut avoir un gou-
vernement majoritaire. En ce 
moment, le gouvernement 
doit faire des compromis 
avec les oppositions pour 
faire adopter des projets de 
loi tandis qu’avec un gouver-
nement majoritaire, il pour-
rait aller plus vite. Si le Parti 
libéral croit qu’il peut obtenir 
une majorité à la Chambre 
des communes, c’est très 
possible qu’on se retrouve en 
élection. 

Perspectives 2023 avec Marilène Gill

Marilène Gill est députée fédérale 
de Manicouagan de puis 2015. Photo 
courtoisie

Vincent Berrouard 
v.berrouard@lenord-cotier.com

Après une année 2022 bien chargée, notamment avec le 
projet de loi C-228 pour protéger les fonds de retraite des 
travailleurs, la députée de Manicouagan, Marilène Gill se 
tourne vers 2023. Au programme, réforme de l’assurance-
emploi, désenclavement de la Côte-Nord et empêcher les 
ingérences du gouvernement fédéral dans les affaires du 
Québec.  
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Chaque année, l’Office qué-
bécois de la langue française 
(OQLF) se prête au jeu 
d’identifier une douzaine de 
mots, tantôt néologismes, 
tantôt réanimés par l’actuali-
té, dont la popularité a crû 
avec l’usage.   

Si les palmarès de 2021 et 
2020 avaient été largement 
influencés par le persistant 
épisode pandémique, 2022 
ne s’en sort pas tout à fait. 
L’autotest (test pour lequel le 
sujet réalise lui-même le pré-
lèvement, la lecture et l'inter-
prétation des résultats, et qui 
est destiné à renseigner sur 
un état physiologique ou 
pathologique)  arrive en tête 
de liste.  

À leur arrivée dans les  
pharmacies, les fameuses 
boîtes vertes étaient aussi 
convoitées que le Tempra et 
le Tylenol pour enfants 
aujourd’hui ou le papier de 
toilette à l’aube de la pandé-
mie.  

Difficile de croire que nous 
étions tous si collectivement 
impatients de s’enfoncer un 
interminable coton tige dans 
le nez…  

Travailler, c’est trop dur 

Quelques-uns des termes  
« primés » témoignent de 
l’évolution, ou de la déli-
quescence, du monde du 
travail. Celui-ci assure une 
présence marquée dans la 
liste de l’OQLF en 2022.  

Le capital humain (capital 
constitué des connaissances, 
des habiletés, des compé-
tences et des attributs des 
individus, et qui contribue  
à déterminer la capacité  
de production d'une socié-

té), fait enfin son entrée dans 
les us. Une excellente chose!  

Que serait notre économie 
sans ceux et celles qui la 
construisent chaque jour? 
Sans nous, quoi! Nous som-
mes les ouvriers du grand 
œuvre sociétal. Et parfois, 
oui, ça fait mal… 

D’où l’apparition du concept 
de droit à la déconnexion 
(droit donné à un travailleur 
de refuser de rester joigna-

ble au moyen d'appareils 
électroniques pour des 
motifs professionnels en 
dehors de ses heures de  
travail) et de désengage-
ment discret (démarche par 
laquelle un salarié prend la 
décision de moins s'investir 
dans son travail et de 
s'acquitter de ses tâches et 
de ses responsabilités pro-
fessionnelles en ne répon-
dant qu'aux exigences mini-
males de son poste).  

Ils sont les corollaires de 
l’abus récurrent dont est vic-
time ce fameux capital 
humain, trop souvent exploi-
té jusqu’à la moelle et même 
au-delà…  

Car dans capital humain, certes 
il y a le mot « capital », mais  
il y a également le mot  
« humain ».   

On connaît tous quelqu’un 
qui a craqué cette année. 
Parfois même croise-t-on  ce 
quelqu’un tous les matins 
dans le miroir. Le télétravail, 
ou de son petit nom affec-
tueux TT, n’a pas fait que des 
heureux. Si certains ont 
adoré partir une brassée 
entre deux « Zoom » ou sies-
ter à l’heure du lunch, 
d’autres ont eu du mal à éta-
blir une frontière perméable, 
et saine, entre le travail et la 
vie, soudain enclavés dans 

un même espace...    

Arnaque à l’américaine 

Mais il faut bien travailler, 
non, si on veut survivre non 
seulement à l’inflation, mais 
également à la réduflation 
(sous-dimensionnement  
d'un bien de consommation 
courante par son fabricant, 
sans diminution du prix  
de vente), cette nouvelle 
expression consacrée par 
l’OQLF et calquée sur 
l’anglais shrinkflation.  On uti-
lise également le terme 
downsizing. 

Quoi qu’il en soit, la rédufla-
tion est une belle arnaque 
bien emballée! On paie le 
même prix pour 450 millili-
tres de yogourt au lieu de 
500, pour 237 grammes de 
céréales au lieu de 275, pour 
un sac de 5 citrons au lieu de 

6… et on n’y voit que du feu! 
Il faut dire que la mise en 
scène est parfaite. Les boî-
tes, bocaux et sacs n’ont pas 
changé de format ni d’allure 
et la procédure, bien que 
croche, est tout à fait légale.  

La déqualiflation est la petite 
sœur canaille de la rédufla-
tion. Alors que la seconde 
ampute sur la quantité, la 
première fait de même avec 
la qualité... Et nous achetons 
sans sourciller.  

« Every body is  
a beach body » 

Poursuivons sur une note un 
peu plus optimiste et par-
lons de positivité corporelle!  

Cette expression sympa qui 
a droit de cité dans le réper-
toire le plus récent de 
l’OQLF est décrite comme 
un mouvement social qui 
prône l'acceptation de soi et 
la diversité corporelle en 
encourageant la remise en 
question de l'idéal de beauté 
véhiculé dans la société et 
l'adoption d'un discours 
positif à l'égard du corps.  

Les adeptes  de la positivité 
corporelle, dont nous 
devrions tous être sans 
exception, s’indignent de la 
tendance généralisée à la 
morphostigmatisation, un 
autre néologisme inspiré de 

l’anglais body shaming. 

On règle une chose tout de 
suite et pour de bon, ok? Les 
bourrelets, rides, vergetures 
et autres creux et bosses, les 
cheveux gris, les joues qui 
tombent, le « gras de bras » 
et tous ces soi-disant  
« défauts » qui sont les nôtres 
sont précieux, beaux, admi-
rables!  

Cessons de lutter contre ces 
traits qui dessinent notre 
humanité, qui relatent notre 
histoire, qui nous distinguent 
de la masse trop lisse qu’une 
industrie de la beauté 
dépassée tente d’ériger en 
idéal dans un seul but bien 
égoïste : s’enrichir! 

En 2023, je nous souhaite 
d’être conséconscient*! La 
conséconcience, sans doute  
le plus joli mot du palmarès 
2022,  qualifie une personne 
qui tend à considérer les 
conséquences à moyen et à 
long terme de ses actions 
comme un élément priori-
taire lors de la prise d'une 
décision, quel que soit cette 
décision.  

Soyons gentils, doux, vrais, 
soyons écolos, conscien-
cieux, respectueux des 
autres et de nous-mêmes, 
soyons ravis d’être en vie et 
profitons-en! Bonne année, 
chers lecteurs, on se 
retrouve bientôt...  

*Le terme conséconscient (et 
sa forme féminine) est une 
création d’Hubert Lefebvre, 
un élève du collège Notre-
Dame qui l’a proposé dans le 
cadre du Concours de créati-
vité lexicale de  l'Office qué-
bécois de la langue fran-
çaise. Ô non, le français n’est 
pas mort, il vit encore!  

Émélie Bernier   ebernier@lecharlevoisien.com

C H R O N I Q U E

Les mots pour dire 2022

En 2021, nous nous mettions les termes métavers, variant, partage d’écran,  
tourisme spatial et passeport vaccinal en bouche, les faisions rouler de gau-
che à droite, de haut en bas, nous en gargarisions pour mieux les absorber, 
parfois contre notre gré. En 2022, quels sont ces mots qui se sont frottés à 
notre langue pour s’y accrocher pour de bon?

« Si certains ont adoré partir une brassée entre deux             
« Zoom » ou siester à l’heure du lunch, d’autres ont eu du 
mal à établir une frontière perméable, et saine, entre le tra-
vail et la vie, soudain enclavés dans un même espace... » 
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La période de mises en can-
didature pour l’élection par-
tielle du 19 février à la mai-
rie de Baie-Comeau est 
ouverte depuis le 6 janvier 
et un troisième candidat 
vient de lever la main. Il 
s’agit de Mario Quinn. 

Charlotte Paquet 

Élu en 2017 au poste de con-
seiller municipal du quartier 
N.-A.-Labrie et défait à l’élec-
tion de 2021, M. Quinn a 
annoncé, en novembre, qu’il 
briguerait les suffrages dans 
le quartier Trudel, où une 
élection doit également se 
tenir en février. 

Son changement de cap, il 
l’a expliqué ainsi dans un 
échange sur Messenger :  
« Lorsque j’ai fait le tour pour 
recueillir mes signatures 
pour poser ma candidature 
comme conseiller, plusieurs 
personnes m’ont demandé 
pourquoi je ne posais pas 
ma candidature à la mairie. 
Après avoir réfléchi à la 
question, je me suis dit : c’est 
vrai, pourquoi pas ». 

Retraité du ministère de la 
Sécurité publique depuis 
2021 et enseignant en fran-
çais à la polyvalente des 
Baies depuis septembre  
dernier, Mario Quinn dit 
avoir un esprit de leadership 
et aimer travailler en équipe 
« sur des enjeux cruciaux 

pour préparer un avenir 
meilleur pour la ville de Baie-
Comeau ». 

L’homme a officialisé sa pré-
sence dans la course à la 
mairie, lundi, au bureau de la 
présidente d’élection, Annick 
Tremblay. 

Déjà en selle 

Pour leur part, les deux 
autres candidats en lice, 
Sébastien Langlois et Michel 
Desbiens, ont déposé leur 
bulletin de candidature ven-
dredi, lors de la première 
journée de la période de 
mises en candidature qui 
doit se terminer le 20 janvier. 

M. Langlois, technicien de 
production chez NousTV, a 
annoncé son intention de 
succéder à l’ex-maire Yves 

Montigny dans les heures 
suivant l’élection de ce der-
nier comme député dans 
René-Lévesque, début octo-
bre. Fort d’une expérience 
de cinq ans comme con-
seiller municipal, il dit vouloir 
mener une « campagne élec-
torale positive qui pourrait 
intéresser même les plus 

cyniques », dans un commu-
niqué diffusé entre Noël et le 
jour de l’An. 

D’ici à l’élection du 19 
février, le candidat compte 
proposer des objectifs et 
des actions réalistes autour 
de la saine gestion financière, 
des services aux familles et 
de l’environnement, entre 
autres. Il dit vouloir offrir aux 
Baie-Comois un leader posi-
tif et rassembleur. 

De son côté, Michel Desbiens, 

président sortant du 
Syndicat des employés de 
l’aluminium de Baie-Comeau 
et vice-président du conseil 
d’administration du Drakkar 
de Baie-Comeau jusqu’à tout 
récemment, plonge littérale-
ment en politique munici-
pale.  

Malgré son inexpérience 
comme conseiller, M. Desbiens 
juge que les neuf années 
passées à la présidence de 
son syndicat, et les quatre 
autres au sein de son exécu-
tif, lui donne un bagage très 
utile pour le poste de maire.  

« Il faut que le monde sache 
qu’un représentant syndical, 
il y a beaucoup de politique 
là-dedans », avait-il confié au 
Manic en octobre, en confir-
mant sa présence à la course 
à la mairie.

Élection à la mairie de Baie-Comeau

Une course à trois s’amorce 

Sébastien Langlois

En date de lundi midi, Sébastien Langlois, Michel 
Desbiens et Mario Quinn sont les trois candidats qui ont 
déposé leur bulletin. La période de mises en candidature 
se termine le 20 janvier. 

Michel DesbiensMario Quinn

CHRONIQUE

Vinsde

Joyeuse année 2023!

Susana Ochoa, 
Sommelière

Et c’est reparti! On commence une nouvelle 
année où plusieurs de nous avons décidé de 
modifier nos habitudes, de commencer le 
gym, de perdre du poids, d’être plus sage, de 
donner notre mieux et surtout de boire 
moins, mais de meilleure qualité. Avez-vous 
fait déjà vos résolutions pour 2023?  
 
En ce début 2023, j’aimerais vous remercier 
pour toutes ces années où vous m’avez lue, 
depuis 2016. Merci de m’encourager! 
 
Voici mes premières suggestions de la semaine.  
 
Demoiselle de Sigalas 2016, France.  Ce 
vin blanc bordelais est composé des cépages 
sémillon et sauvignon blanc, deux cépages 
élevés sur lies séparément et assemblés 
avant la mise en bouteille. Fruité, floral, frais 
avec des touches minérales et d’agrumes.  
2,7 grammes de sucre par litre. 22,50 $ 
 
L’Imprévu 2019, Languedoc-Rousillon, 
France. Assemblage de carignan et de 
syrah. Un vin nature avec une robe rouge  
grenat. Il dégage des notes de raisin de  
Corinthe et de fruits rouges. Il est juteux, 
gourmande, sec et fruité. Beaucoup de goût 
de framboise, de fraise et de cerise. Idéal avec 
un carpaccio de bœuf aux olives. 22,70 $ 
 
L’Orme de Rauzan Gassies 2018. Provient 
de Bordeaux, de l’appellation Haute-Médoc. 
Issu de Merlot et de cabernet sauvignon. 
Arômes de chêne, de fruits rouges frais, de 
cassis, de cèdre et d’eucalyptus. Un rouge sec, 
aromatique, puissant et glamoureux. 35,50 $ 
 
Cabral Caracter Reserva Especial de la  
région de Douro au Portugal. Voici un porto 
idéal pour faire une sangria maison. Touriga 
national et franca. Tinta roriz et barroca. Il est 
vieilli de 5 à 6 ans en fûts de chêne. Un rouge 
corsé avec une robe pourpre foncé et des 
arômes de fruits, de cerises noires, d’amandes 
et de crème brulée. 17,95 $ 
 
Aimeriez-vous faire un cadeau à votre équipe 
de travail? Une dégustation de vins? Un 5 à 
7 de vins? Une soirée de vins animée par La 
Beauté du Vin est votre meilleur choix! Évé-
nements sur mesure et selon votre budget. 

 www.labeauteduvin.com  
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Deux candidats partent en 
campagne pour ravir le 
poste de maire à Pointe-
Lebel en vue de l’élection 
partielle du 26 février. 
Gino Boucher, actuel maire 
suppléant, et Michelle 
Martin, une citoyenne 
engagée, veulent succé-
der au maire démission-
naire, René Labrosse. 

Charlotte Paquet 

La période de mises en 
candidature s’amorcera le 
vendredi 13 janvier pour 
se terminer le 27.  

L’élection est rendue 
nécessaire après que M. 
Labrosse ait été jugé inha-
bile à exercer sa fonction à 
la suite d’une enquête de 
la Commission municipale 
du Québec.  

C’est qu’il ne résidait pas 
depuis au moins 12 mois 
dans la municipalité au 
moment de déposer son 

bulletin de candidature à 
l’automne 2021.  

Gino Boucher 

Gino Boucher, 55 ans, est 
fort d’une expérience 
d’une quinzaine d’années 
comme conseiller munici-
pal, intercalées par un 
retrait de la politique pen-
dant quatre ans. Il occupe 
le poste de maire sup-
pléant depuis la fin de 
l’été. 

Celui qui en a encore pour 
trois ans avant sa retraite 
de l’aluminerie Alcoa 
espère réussir à changer 
les mentalités, s’il est élu.     
« On est comme pogné 
dans une vieille              
mentalité », souligne-t-il, 
en faisant notamment réfé-
rence aux clans.  

Le candidat considère que 
les lendemains de la tem-
pête de vent du 23 décem-
bre, avec tous les domma-
ges causés et les pannes 
d’électricité, ont été une 
bonne pratique comme 
maire. « Ç’a été bon pour 
me tester. Il y avait de gros-
ses décisions à prendre. » 

Michelle Martin 

De son côté, Michelle 
Martin, 71 ans, n’a pas 
aucune expérience en poli-
tique municipale, mais elle 
s’intéresse aux affaires de 
sa municipalité et participe 
régulièrement aux assem-
blées publiques.  

À la retraite depuis 2008 
de l’Hôpital Le Royer à 
Baie-Comeau, Mme Martin 
a plus d’une vingtaine 
d’années de militantisme 
syndical derrière elle, 

notamment à la prési-
dence de son syndicat. 

« À un certain moment 
donné, on a besoin de 
changement. Ça prend 
quelqu’un qui est capable 
faire une représentation 
politique », explique celle 
qui veut être dans l’action 

au bénéfice de ses conci-
toyens. À l’élection de 
novembre 2021, la dame 
avait songé à se lancer 
dans la course à la mairie, 
mais le décès récent de 
son fils la troublait trop. 

Michelle Martin affirme 
vouloir redonner confiance 
à la population de Pointe-
Lebel, plutôt échaudée à 
ce chapitre ces dernières 
années.  

« Je pense qu’il y a quel-
que chose à faire. Il y a 
beaucoup de placotage et 
de choses. Il faut donner 
un renouveau, une crédibi-
lité à la municipalité. Il faut 
redonner à Pointe-Lebel 
ses lettres de noblesse », 
conclut-elle. 

Postes de conseiller 

La décision de Gino 
Boucher de se lancer dans 
la course à la mairie porte 
à trois le nombre de postes 
de conseiller à pourvoir à 
l’élection du 26 février.  

Au début de l’automne, 
deux conseillers ont remis 
leur démission. Il s’agit de 
Carole Therrien et Gino 
Beaudin. 

Le conseil municipal de 
Pointe-Lebel compte sept 
membres, soit six con-
seillers et le maire.  

C’est donc dire que plus 
de la moitié des postes 
iront en élections à la fin 
du prochain mois.

Deux candidats lorgnent Pointe-Lebel

Gino Boucher

Michelle Martin

HIVER-HIVER-
PRINTEMPSPRINTEMPS

20232023
EN VENTE

DÈS MAINTENANT

centredesartsbc.comcentredesartsbc.com
418 295-2000418 295-2000

Groupe Haïku de 
Baie-Comeau

dans l’arbre de Noël 
le vieil ours A & W 
qui en héritera? 

 
Claude Rodrigue 

Le groupe Haïku de Baie-Comeau

BINGO TÉLÉ 

 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 2 TIMBRES (2 BALLES FRIMÉES)                                       moitié/moitié 
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.

TVRP Info : Information locale et régionale.  
Alternance/Juste pour Vous : Événements culturels/Entre-Côtes : Entreprise locale ou 
producteur local.  
Cours d’espagnol avec Susana Ochoa Vega.  
Apprenez l’espagnol dans le confort de votre foyer. 
 

 ÉMISSIONS                    Mardi      Mercredi      Jeudi      Vendredi     Samedi    Dimanche     Lundi  
 TVRP INFO                       9 h             9 h             9 h             9 h             9 h             9 h             9 h 
                                         18 h           18 h           17 h           18 h           18 h           18 h           18 h 
 JUSTE POUR VOUS/        15 h           15 h           15 h           15 h           15 h           15 h           15 h 
 ENTRE-CÔTES              19 h 30     19 h 30                       19 h 30     19 h 30     19 h 30     19 h 30 
 COURS D’ESPAGNOL      11 h           11 h           11 h           11 h           11 h           11 h           11 h 
                                         22 h           22 h                            22 h           22 h           22 h           22 h 
 BINGO                                                                19 h                                                 

Grille horaire  
Du 10 au 16 janvier 2023
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Depuis le 1er janvier 2023, la 
version révisée de la 
Politique de transport des 
usagers est en vigueur pour 
les personnes devant se 
déplacer à l’extérieur de la 
région pour leurs soins de 
santé.  

Karianne Nepton-Philippe  

Le Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) 
de la Côte-Nord met alors à 
jour l’aide accordée aux usa-
gers qui sont dans l’obliga-
tion de recevoir des services 
diagnostiques ou des traite-
ments requis et prescrits par 
un médecin, mais non dispo-
nibles dans la région.  

Pour être admissible, le 
déplacement doit se faire à 
200 km ou plus du domicile.  

Le tarif offert au kilomètre 
passe de 0,13 $/km à  
0,20 $/km.  

Les bonifications touchent 
aussi les frais pour l’hôtel, 
qui sont maintenant de      
108 $ par nuitée en plus du 
kilométrage. Le forfait aller-
retour est de 46,25 $ en plus 
du kilométrage.  

Notons que le calcul du kilo-
métrage remboursé équi-
vaut au nombre de kilomè-
tres parcourus aller-retour 
entre les deux établisse-
ments, moins le déductible 
de 200 km.  

Il est également possible 
d’obtenir un remboursement 
pour un accompagnateur 
d’une personne mineure ou 
inapte à se déplacer seule, 
ou encore si un usager doit 
prolonger son séjour.  

Ces nouvelles modifications 
sont appliquées à la suite de 
la nouvelle circulaire du 
ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS), qui 
a été révisée en 2021.  

Le CISSS de la Côte-Nord 
offre tous les détails sur les 
modalités d’application de la 
politique via leur site web ou 
en appelant directement le 
CISSS. 

Remboursements bonifiés pour des soins à l’extérieur

Le CISSS de la Côte-Nord met à jour 
l’aide accordée aux usagers qui sont 
dans l’obligation de recevoir des ser-
vices diagnostiques ou des traite-
ments requis et prescrits par un 
médecin, mais non disponibles dans 
la région. 

Des urgences au ralenti 
(EJD) Les virus respiratoires et les patients en attente 
d’hébergement ont continué de faire exploser les taux 
d’occupation des urgences de la Côte-Nord durant les con-
gés des Fêtes.  

La santé publique craignait le pire et mettait en garde les 
Nord-Côtiers avant le début des vacances des Fêtes. Avant 
Noël, elle suppliait la population de respecter des règles 
d’hygiène strictes lors des rassemblements et le port du 
masque en lieux achalandés, tandis que les taux d’occupa-
tion dépassaient déjà les 200 % depuis plusieurs semaines.  

La situation ne s’est pas améliorée. Par exemple, entre Noël 
et le jour de l’An, l’urgence de l’hôpital Le Royer de Baie-
Comeau affichait un taux d’occupation de 240 %.  

En date du 9 janvier, les urgences de Sept-Îles et de Baie-
Comeau étaient toutes les deux à 160 % de taux d’occupa-
tion. C’est mieux, mais toujours considéré comme « très 
élevé », soit le plus haut niveau d’attente, par le site web de 
l’index santé qui répertorie les temps d’attente dans les 
urgences du Québec.  

En Minganie et à Port-Cartier, le taux d’occupation est aussi 
« très élevé », à 100 %. Les pavillons de Forestville et des 
Escoumins s’en tirent bien avec respectivement 0 % et 67 % 
d’occupation.  

« Le nombre élevé de patients en attente d’hébergement a 
un impact sur le taux d’occupation dans les urgences de la 
région, principalement à Baie-Comeau et Sept-Îles », a indi-
qué Pascal Paradis, porte-parole du CISSS de la Côte-Nord. 
« Ces patients occupent des lits d’hospitalisation en attente 
d’un lieu d’hébergement répondant à leurs besoins », a-t-il 
expliqué.  

On compte aussi plusieurs cas de COVID, d’influenza et de 
VRS sur les civières, a-t-il mentionné.  Le CISSS rappelle 
qu’il est préférable de consulter le 811, de prendre un ren-
dez-vous avec son médecin de famille ou d’appeler le 
Guichet d’accès à la première ligne (GAP), avant de se pré-
senter à l’urgence.  

Le tarif offert au kilomètre passe de 
0,13 $ à 0,20 $. Les bonifications     
touchent aussi les frais pour l’hôtel, 
qui sont maintenant de 108 $.

Du lundi au vendredi, dès 10 h sur le Facebook du Journal Le Manic,  
nous afficherons les menus de la semaine de nos restaurants participants.

Rendez-vous sur notre Facebook ou sur notre site web Lemanic.ca dans l’onglet MENU MIDI.
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Un souper pour 
célibataires  
de 55 ans et plus, 
pourquoi pas? 

(CP) Trois célibataires de la 
Manicouagan ont décidé 
de prendre les devants 
pour rencontrer d’autres 
personnes dans leur situa-
tion en organisant une pre-
mière activité, en l’occur-
rence un souper dédié aux 
célibataires de 55 ans et 
plus. Et qui sait si l’âme 
sœur ne se pointera pas 
dans le détour? 

Suzanne Marin, Mona 
Brochu et Madeleine Gagnon 
espèrent une belle partici-
pation à l’événement qui 
aura lieu le jeudi 19 janvier 
au restaurant Les 3 Barils à 
Baie-Comeau.  

Les initiatrices planifient 
déjà organiser une rencon-
tre par mois, que ce soit un 
souper, un 5 à 7 ou autres 
choses. Elles prendront le 
pouls des personnes pré-
sentes pour la suite à don-
ner.  

« C’est juste pour qu’il y ait 
quelque chose pour les 
célibataires, car il n’y a rien. 
C’est pour augmenter les 
possibilités de rencontres », 
mentionne Mme Marin.  

Si l’invitation concerne les 
55 ans et plus, c’est évi-
demment parce que les 
trois dames se trouvent 
dans ce groupe d’âge. 

Rencontrer l’amour ou tout 
simplement lier de nouvelles 
amitiés, ce n’est pas évident, 
peu importe l’âge. Il n’en 
reste pas moins que plus 
on vieillit, plus c’est difficile 
en raison des occasions de 
rencontre plus limitées. 

Un événement Facebook a 
été organisé pour faire la 
promotion du premier ren-
dez-vous pour célibataires.  

Les personnes qui souhai-
tent confirmer leur pré-
sence peuvent joindre 
Suzanne Marin au 418-296-
9896, Mona Brochu au 
418-298-0958 ou  encore 
Madeleine Gagnon au 
418-567-2691. 

Après Baie-Comeau et 
Pointe-Lebel en février, ce 
sera au tour des électeurs de 
Chute-aux-Outardes d’aller 
aux urnes en avril pour élire 
un maire. Christian Malouin a 
déjà annoncé qu’il sera sur 
les rangs. 

Charlotte Paquet 

L’élection aura lieu le 2 avril. 
Elle s’impose en raison de la 
démission de l’ancien maire, 
Yoland Émond, à la fin de 
novembre, à la suite de son 
déménagement à Québec. 

Natif de Chute-aux-Outardes, 
M. Malouin, 56 ans, occupe 
déjà la fonction de maire sup-
pléant. « Oui, c’est décidé et 
c’est officiel », a-t-il indiqué à 
propos de sa candidature. Il 
dit avoir sondé ses citoyens 
avant de prendre sa décision. 

L’homme en est à son troi-
sième mandat consécutif 
comme conseiller municipal. 
Il reconnaît que le poste de 
conseiller et celui de maire, 
c’est deux mondes, mais il se 
dit prêt à assumer les respon-
sabilités qui viennent avec. 

Il faut dire que l’élu est de 
ceux qui font confiance aux 
gens autour d’eux en leur 
déléguant des dossiers. Ça 
se manifeste par des respon-
sabilités plus grandes don-
nées aux conseillers. M. 
Malouin cite en exemple le 
dossier de la résidence pour 
aînés, piloté par deux de ses 
collègues au sein du conseil 
municipal. 

Le maire suppléant, qui a eu 
fort à faire pour aider ses 
citoyens après la tempête de 

vent de décembre, compte 
aller à la rencontre des gens 
et des organismes pendant 
sa campagne. Il veut faire du 
porte-à-porte pour aller voir 
leurs besoins qui, croit-il, sont 
différents d’avant la pandé-
mie. 

Même si sa retraite de l’alumi-
nerie Alcoa n’est pas prévue 
avant 18 mois, il s’engage 
d’ici là à être présent au 
bureau tous les jours, mais en 
début de soirée. À l’alumine-
rie, il travaille comme repré-
sentant à la prévention. Il en 
est à son troisième mandat à 
ce poste électif.  

Fait à noter, la candidature de 
M. Malouin au poste de 
maire entraînera une élection 
nécessaire à un siège de con-
seiller.

Chute-aux-Outardes

Christian Malouin veut devenir maire

Christian Malouin en est à sa neu-
vième année comme conseiller muni-
cipal à Chute-aux-Outardes. Il se sent 
prêt pour le poste de maire. Photo 
courtoisie 

(JG) Le ministère des 
Transports du Québec 
(MTQ) a obtenu six soumis-
sions pour le projet de relo-
calisation de la route 138 
dans le secteur Bon-Désir 
aux Bergeronnes. C’est 
l’entreprise Les Constructions 
de l’Est d’Alma qui a propo-
sé le prix le plus bas, soit  
8,9 M$.  

L’ouverture des soumissions 
avait lieu le 14 décembre et 
le projet est toujours en 
attente de conclusion du 
contrat. « Celles-ci sont 
actuellement à l’étape de 
validation et d’analyse. 
Aucune information supplé-
mentaire ne peut être divul-
guée pour le moment », 
dévoile Caroline Rondeau, 
conseillère en communica-
tion au MTQ.  

Parmi les autres soumission-
naires, on en retrouve deux 
de la Côte-Nord. Il s’agit de 
Roland Munger de Baie-
Comeau pour une somme 
de 10,9 M$ ainsi que Les 
Excavations A. Savard de 
Forestville pour 15,5 M$ (la 
soumission la plus élevée).  

EJD Construction de Baie-
Saint-Paul (11,1 M$), 
Construction J. & R. Savard 
ltée de Saint-Honoré (12,5 
M$) et Construction Polaris 
CMM de Québec (13 M$) 
sont les autres entreprises 
intéressées par le projet 
nord-côtier.  

Notons que le montant esti-
mé sans les taxes par le MTQ 
se situait entre 5 et 10 M$. Le 
contrat consiste en des 
ouvrages d’entretien routier 
et de génie civil. « Le début 
des travaux en 2023 est tou-
jours souhaité par le minis-
tère », conclut Mme 
Rondeau.  

Rappelons que les travaux 
de relocalisation sont prévus 
puisqu’une masse de sols 
s’avance lentement vers le 
fleuve sous l’effet de l’éro-
sion engendrant des risques 
de glissement de terrain, 
selon le MTQ. 

Relocalisation de la route 138 aux Bergeronnes 

Le plus bas soumissionnaire propose 8,9 M$

Des risques de glissement de terrain entraîne la relocalisation de la route 138 aux Bergeronnes. Photo courtoisie



Une vision toute féminine pour 2023

Je souhaite que le CISSS de la Côte-Nord devienne un CISSS modernisé, intégré et flexible, qui 
fournit des soins de santé et des services sociaux de haute qualité à la population  
nord-côtière, peu importe où elle se trouve sur le territoire. Plusieurs priorités permettront d’y 
arriver grâce notamment à la bonification du soutien à domicile, la modernisation de nos équi-
pements et infrastructures, la transformation numérique et la fidélisation du personnel. 
Bonne année 2023 à tous les Nord-Côtiers et Nord-Côtières. 
 

Manon Asselin, PDG du CISSS de la Côte-Nord 

À l’aube de cette nouvelle année 2023, plusieurs femmes leaders ont confié au Journal leurs souhaits, 
 espoirs et rêves pour ces prochains douze mois.

Pour la prochaine année, Tourisme Côte-Nord souhaite que la région soit davantage reconnue à sa 
juste valeur : magnifique, grandiose et accueillante. Nous souhaitons que les voyageurs aient soif 
de roadtrip, de paysages et de ressourcement. Que l'année nouvelle soit favorable au développe-
ment et à la collaboration entre les entreprises d’ici. En 2023, notre équipe s’engage à continuer de 
promouvoir la Côte-Nord et ses attraits afin qu’elle devienne une destination de choix pour tous! 
 

Joannie Francoeur-Côté, DG de Tourisme Côte-Nord 

Notre vision est d’être la fierté d’une population et une référence d’excellence sur et hors glace. 
Pour l’atteindre, nous poursuivons notre mission de gérer une équipe de hockey de la LHJMQ en 
offrant à nos ressources l’encadrement propice à leur épanouissement personnel et profession-
nel et en participant activement à la vie collective de notre région. Nous vous attendons en 
grand nombre au Centre Henry-Leonard! Ramons Ensemble! Go Drakkar Go!  
 

Julie Dubé, présidente du CA du Drakkar de Baie-Comeau 

Je souhaite, pour le milieu des arts de la scène, le fameux retour du public en salle tel qu’espé-
ré. Alors que la saison Hiver-Printemps 2023 laisse présager que ce souhait se réalisera, je 
nous souhaite collectivement de la curiosité culturelle, une soif de découverte artistique et une 
envie forte de supporter les arts vivants, sous toutes ces formes. Prenons des risques, osons!  
 

Marielle-Dominique Jobin, directrice générale et artistique  
du Centre des arts de Baie-Comeau



Poursuivre notre mission de faire rayonner la Manicouagan et contribuer au développement écono-
mique et touristique en organisant des événements d’envergure. Offrir une programmation variée 
avec un volet international pour l’édition 2023 et des activités rassembleuses pour tous les goûts. 
Offrir des événements de qualité avec l’aide de nos collaborateurs, partenaires et précieux bénévo-
les! Une 8e édition ensoleillée battant des records de festivaliers! Nous vous attendons en grand 
nombre entre les 6 et 8 juillet prochains! 
 

Joëlle Bernier, présidente de la Corporation Eau Grand Air 

L’année 2023 sera une année sous le thème du développement. En plus d’ouvrir des nouvelles installa-
tions et des nouveaux milieux familiaux, le Regroupement des CPE Côte-Nord et tous ses membres 
agrandiront leur grande famille pour accueillir de nombreuses personnes passionnées de petite 
enfance.  Des idées innovantes se dessinent. De nouvelles collaborations verront le jour. Nous grandi-
rons pour soutenir le plein potentiel de développement des tout-petits, pour attirer de nouvelles 
familles sur la Côte-Nord, et pour contribuer à l’épanouissement de notre belle région.  
 

Odette Lavigne, DG du Regroupement  

des centres de la petite enfance Côte Nord

Le port de Baie-Comeau dévoilera son plan directeur, actuellement élaboré conjointement avec le 
port de Rotterdam, au courant du deuxième trimestre de 2023. L’équipe espère également conclure 
le financement du projet du Terminal #5, de même que démarrer le processus d'évaluation et 
d'autorisation environnementale. Finalement, le port souhaite que 2023 soit une année positive 
pour le développement de son hub d’hydrogène vert avec ses trois partenaires, soit Charbone, 
Hy2Gen et Universal Kraft. 
  

Karine Otis, PDG du Port de Baie-Comeau 

La prochaine année sera importante pour la Fondation. Avec une nouvelle équipe à la barre de l’organi-
sation, nous avons une foule de projets et d’événements à venir. Nous voulons redoubler d’efforts afin 
de pouvoir encore plus bonifier les soins de santé offerts dans la Manicouagan et mieux répondre aux 
demandes de la population. À la Fondation, nous avons à cœur la santé des gens de notre région ! Au 
nom des administrateurs et de notre équipe, bonne année 2023! 
 

Marie-Ève Hébert, coordonnatrice aux événements et aux communications  
de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan
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La Maison des familles de Baie-Comeau | Centre de ressources périnatales de la Manic tient  
à remercier Annie Dionne ainsi que tout le personnel des écoles Trudel, Leventoux et de la  
polyvalente des Baies pour les 180 cadeaux reçus qui ont été remis à 75 enfants ciblés par le 
personnel de l’organisme. 
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De beaux cadeaux pour les enfants
Un remerciement spécial pour un don important de 10 000 $ reçu de la Fondation Abitibi-
Consolidated de la Manicouagan. On reconnaît notamment Nicolas Fortin (deuxième à partir 
de la gauche), président de la Fondation, et à sa gauche, Olivier Donais, coprésident d’honneur 
de la campagne de financement de Centraide.

Centraide Haute-Côte-Nord 
Manicouagan

Au début décembre, les jeunes cadets ont effectué 
du bénévolat pour l’Association récréative des 
employés d’Alcoa. Pour donner suite à cette activité, 
l’association a remis au Corps de cadet 3049 la 
somme de 300 $. Comme l’une des valeurs du Corps 
est de redonner à la communauté, la commandante 
Carmen Rioux et la présidente du comité de soutien 
Kathya Maloney ont remis l’argent au Comité 
Gendron. Ce don a été utilisé pour bonifier les prix 
de présence avec des cartes d’épicerie pendant la 
fête de Noël de l’organisme. 

Le Comité Gendron 
remercie le Corps  
de Cadets 3049  

Merci au club de motocyclistes Les Patriotards pour l’achat de cartes-cadeaux remises aux enfants qui participent 
aux activités de la Maison des familles de Baie-Comeau | Centre de ressources périnatales de la Manic, notamment 
la halte-garderie, le souper pour les familles immigrantes et de l’intervention de proximité! 

Merci aux motocyclistes Un beau geste de Yves Montigny, Peggy Bourque-Ouellet, Marc Pigeon et 
Marie-Ève Hébert qui ont emballé des cadeaux au centre Manicouagan en 
décembre. Tous les profits ont été remis à la Fondation du Centre de santé 
et de services sociaux de Manicouagan.

Emballage de cadeaux
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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 sa session d’hiver de 11 rencontres 
(début le mardi 10 janvier) au 835, boul. Jolliet, salle 5. 
Vous devez vous inscrire pour y participer auprès de 
Yolande au 418 589-8055. Vous devez nous aviser si 
vous ne pouvez pas être présent à l’une des rencontres. 

Les Chevaliers de Colomb conseil 3094 
L’assemblée mensuelle aura lieu le dimanche 15 janvier 
à 20 h au 10, av. Roméo-Vézina. Bienvenue à toute la 
population. Pour information, Gilles au 418 297-3148 
 
Les vendredis à Sylvie 
Le comité des résidents du Château Baie-Comeau 
vous invite le vendredi 20 janvier dès 19 h 30, à une 
soirée dansante en compagnie de la chanteuse 

Sylvie Morin et le coût sera de 6 $. Venez en grand 
nombre! Bienvenue à tous!  
 
AL-ANON 
Vous êtes préoccupés par la consommation d’alcool 
d’une autre personne? AL-ANON peut vous aider. Les 
réunions se tiennent les lundis à Pessamit au 3, rue 
Laletaut (sacristie) à 13 h, (groupe ouvert), les mardis 
au 835, boul. Jolliet à 19 h et accessibilité pour chaise 
roulante, (groupe ouvert). Soyez les bienvenus! Pour 
information : 1 888 725-2666 ou 418 567-4944 (Pessamit). 

Club de l’Âge d’or 
Le club de l’Âge d’or de Ragueneau vous invite à un 
souper et une soirée de danse au coût de 20 $, le 
samedi 21 janvier, avec la musique de Sylvie Morin. 
Réservez votre place en communiquant avec Thérèse 
au 418 643-6400. Bienvenue à tous. 
 
Bingo au profit de la fabrique de Pointe-Lebel     
Un bingo est organisé aux deux semaines à l’église 
de Pointe-Lebel et les portes ouvriront à 13 h. Prix : 
6 parties à 100 $ et un lot cumulatif à partir de 500 $/52 
boules, si non gagné le lot de consolation sera de 250 $. 
Prix des cartes : 6/10 $ et veuillez noter que le bonanza 
est à 1 $/carte pour les prochaines semaines.  Maximum 
de 120 participants. 

Claire Béchard, 11 janvier 
Jonathan Lévesque, 11 janvier 
Francis L’Heureux, 11 janvier 
Cécile St-Gelais, 11 janvier 
Mathieu Banville, 11 janvier 
Yolande Imbeault, 12 janvier 
Noémie Dupont, 13 janvier 
Patsy Fournier, 13 janvier 

Pauline Blouin, 14 janvier 
Jean Lévesque, 14 janvier 
Robert Guimond, 14 janvier 
Marc Lafontaine, 15 janvier 
Alexandra Ouellet, 15 janvier 
Yvon Boudreau, 15 janvier 
René Lepage, 16 janvier 
Steve Loiselle, 16 janvier 

André Groulx, 16 janvier 
Alain Laflamme, 16 janvier 
Steeve Côté, 16 janvier 
Marie-Ève Carrière, 16 janvier 
Patrick Tremblay, 17 janvier 
Ronald Arseneault, 17 janvier 
Suzanne Dubé (Walmart), 17 janvier 

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 : JOVETTE BEAULIEU

Stéphanie Dominique-Labbé et Andy Godin-Moreau, garçon né le 13 décembre 2022 (BC) 
Erika Desbiens et Keven Tremblay, fille née le 17 décembre 2022 (CAO) 
Jennifer Otis et Mathieu Karl Samson-Huard, fille née le 17 décembre 2022 (BC) 
Rosalie Jean et Maxime Hamilton Cyr, garçon né le 17 décembre 2022 (BC) 
Allyson Mongeon et Brendon Gallant, garçon né le 20 décembre 2022 (BC) 
Jocelyne Nzeko Dongmo, fille née le 22 décembre 2022 (BC) 
Kim B. Montigny et Sonny Gasse, fille née le 23 décembre 2022 (BC)

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 janvier et qui contribuent par 

leur présence à la vie active de notre association.  

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

Pointe-aux-Outardes nés(es) en janvier. 

Péninsule
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 
LA PLUPART DES COURS DÉBUTE DANS LA SEMAINE DU 9 JANVIER 

 
 

NOUVEAUTÉ 
PRATIQUE DE DANSES DE COUPLE* 

Salle Manicouagan/13 h à 16 h 
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, 12 h 30 à 13 h 30/19 h à 20 h, jeudi, 19 h à 20 h 
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 

 
DANSES 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 

Première soirée le samedi 21 janvier   
Danse en ligne et en couple, musique de Claudine Normand 

 
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

René Bouchard, président : 418 589-8906

Activités :  
Baseball poche :Mardi à 13 h  

Conditionnement physique : Mercredi à 9 h 30  
Club de marche :Samedi 14 janvier à 10 h  
Déjeuner : Les dimanches 22 et 29 janvier 

Membre du club, 8 $, 13 ans et plus, 10 $, 6 à 12 ans, 5 $, 0 à 5 ans, gratuit 
Bénévoles, venez nous aider, nous avons besoin de vous! 

Information : Sonia Paquet, 418 567-2456

1, rue de l’École, Chute-aux-Outardes 
Tél. : 418 567-8241 

Club FADOQ  
de Chute-aux-Outardes

BAIE-COMEAU 

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

Veuillez noter que pour participer aux activités, la carte Fadoq est obligatoire. 
Notre bureau sera ouvert à compter du mercredi 11 janvier de 13 h à 16 h au 
pavillon Mance. 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 

 
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 
 

Notre prochaine soirée dansante aura lieu le samedi 14 janvier avec la 
musique de Sylvie Morin et un goûter sera servi à la fin de la soirée. 

 
Activités qui restent à confirmer : 

Aquaforme, cours d’anglais, les goûters et les voyages. 

Pour plus de détails, vérifier sur notre page Facebook.

Les naissances de la semaine 
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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 

CÔTE-NORD 
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, BaieComeau 418 2979767 

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 : 1474-6077-95
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

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34) 

HORAIRE DES  
CÉLÉBRATIONS

Le samedi 14 janvier 2023 
16 h : Messe ordinaire 

 
Le dimanche 15 janvier2023 

10 h 30 : Messe ordinaire 
 

Le lundi 16 janvier 2023 
16 h : Messe ordinaire 

 
Le mercredi 18 janvier 2023 

19 h : Messe ordinaire

Alléluia. Alléluia. 
Le Verbe s’est fait chair, il a établi sa demeure. 
À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir 
De devenir enfant de Dieu 
Alléluia. (cf. Mt 2, 2) 
 
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui 
que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car 
avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ;mais, si je suis venu 
baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. »  
 
Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel 
comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais 
pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit :  
 
« Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là  
baptise dans l’Esprit Saint. » Moi, j’ai vu, et je rends témoignage :  
c’est lui le Fils de Dieu. » (Jn 1, 29-34)

Points de vente : 

v Marché Joliet 

v La Bonbonnière 

v Pharmacie Jean‐Coutu     

v Virement Interac 

Pour informations,  
contacter le secrétariat  

au 418 5892370, poste 1  
ou par courriel  

secretariat@cathedralebaiecomeau.org 
 

TIRAGE 2e  
dimanche du mois 

BILLETS 
MOITIÉ-MOITIÉ 

5 $

Chantale Gagnon, secrétaire-comptable 
Heures de bureau : 13 h à 16 h 
Tél. : 418 589-2370, poste 1 
secrétariat@cathedralebaiecomeau.org

Pour toutes informations 
contactez le secrétariat 

de la cathédrale

SAINT ANDRÉ BESSETTE (1845–1937) 
Fête liturgique – 7 janvier

Né le 9 août 1845 à Saint-Grégoire-le-Grand au Québec et 
décédé le 6 janvier 1937,  Saint André Bessette est un frère 
religieux québécois, membre de la congrégation de Sainte-Croix, 
à qui sont attribuées de nombreuses guérisons miraculeuses. 
Canonisé le 17 octobre 2010 par le pape Benoit XVI, sa fête 
liturgique est célébrée le 7 janvier. 
 
« Dieu est amour et il nous aime : voilà le coeur de la foi 
chrétienne ». Rappelons que ce religieux québécois fit 
construire l’Oratoire St-Joseph à Montréal.

MARGUERITE BOURGEOIS (1620-1700) 
Fête liturgique – 12 janvier

Marguerite Bourgeoys, en religion soeur 
Marguerite du Saint-Sacrement, née à 
Troyes, en France, le 17 avril 1620 et morte 
le 12 janvier 1700 à Ville-Marie (Montréal) au  
Canada (Nouvelle-France), est la première 
enseignante de la ville et la Fondatrice de la 
congrégation de Notre-Dame de Montréal, 
première communauté de religieuses à  
vocation apostolique (en d'autres mots non 
cloîtrées) de la colonie. Elle a été canonisée 
le 31 octobre 1982 par Jean-Paul II ; sa fête 
est commémorée le 12 janvier

Sainte Fondatrice 
Vitrail représentant la sainte, ancienne 
église Saint-Vincent-de-Paul de Montréal.
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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 

CHAMBRES à louer, literie fournie, 
télévision, Internet ($), secteur Min-
gan, poêle et réfrigérateur dans les 
chambres. Aucun crédit et doit 
fournir preuve de revenu. Tél. 581 
988-9670 

BACHELOR CHAMBRE à louer 
tout inclus pour travailleur. Non-
fumeur. Centre-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 rénové, non chauffé, 
non éclairé, idéal pour personnes 
âgées. Pas d'animaux. Libre immédi-
atement, 660 $/mois. Tél. 418 297-
9683 

DEMI-SOUS-SOL 3 ½. Chauffé, 
éclairé, non meublé. Pas d’animaux, 
525 $/mois Tél. 418 297-9683 

LOGEMENT 4 ½ situé dans le 
secteur Mingan, refait à neuf avec 
balcon et vue sur la mer. Libre  
1er février Tél. 418 297-0251 

CONDO à louer, 3 ½ pas d'escalier, 
très beau et grandes fenêtres, situé 
rue Baron. Non chauffé, non éclairé, 
terrasse, propre et tranquille, non-
fumeur, pas d’animaux, 695 $/mois. 
Tél. 418 297-6008 ou www.location-
murray.ça 

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 

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 

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 

REMERCIEMENTS à la Vierge 
Marie pour faveur obtenue que la 
Vierge Marie, mère de Jésus, soit 
louée, aimée et glorifiée à travers le 
monde pour des siècles des siècles. 
Amen. Dites cette prière, 9 fois par 
jour pendant 9 jours et vos prières 
seront exaucées, même si cela sem-
ble impossible. Amen. D.P 

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

CUISINÈRE vitro céramique à con-
vection, autonettoyante de marque 
Frigidaire. Très propre. Valeur plus 
de 1 400 $. Laissée à bon prix. Pour 
plus d’info Tél. 418 589-6729 ou 418 
297-4706 (cell.) 

POÊLE, frigidaire, laveuse, sécheuse, 
congélateur 250 $ /chq. Tél.418 297-
4431 

RACHAT de vos armes à feu par 
Sécure armes. Service de qualité, 
professionnel et courtois. Argent 
comptant, contrat de vente, reçu, 
numéros de référence GRC et  
transfert SIAF inclus. Estimation:  
Tél. 581 989-ARME (2763) ou se-
curearmes@gmail.com 

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!

FAUTEUIL BLEU INCLINABLE BERÇANT 300 $  418 293-9101 

PANTOUFLES HOMMES ET FEMMES 8 $          418 567-4962 

PATINS HOMME GRANDEUR 11 - 30 $              418 296-8085 

POÊLE FRIGIDAIRE LAVEUSE SÉCHEUSE 250 $/CHQ   

                                                                            418 297-4431 

VÉLO STATIONNAIRE 200 $                               418 295-3776 

 

 99¢
SEULEMENT

LES PUCES 
de BAIE-COMEAU

 ARTICLE  
D’UNE VALEUR 

DE 300 $ ET MOINS

Chambres à louer RECYCLEZ  
votre journal  

pour un avenir 

plus vert!

Logements à louer

Condo à louer

Entrepôt/Zone entreposage

Offres des service

Prière/Remerciements

Divers à vendre

Divers

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

FORD MUSTANG MACH E 2021 
automatique, 10 851 km 

21JL2 

FORD F-150 LARIAT 2019 
6 cyl., automatique, 36 826 km

21OC5 

FORD F-250 2020 
8 cyl., automatique, 19 549 km 

V0952A 

FORD F-150 XLT SUPERCREW 2019 
8 cyl., automatique, 25 145 km 

GRANDE  LIQUIDATION DES USAGÉS
Crédit 1re, 2e et 3e chance 

22JA4 

1 855 544-6362
NARCOTIQUES ANONYMES

Réunion 
MARDI 19 H 30 
170, boul.  
La Salle 
sous-sol  
unité  
Domrémy 
Ruelle arrière 

Réunion 
JEUDI  

19 H 30 
835, boul.  

Jolliet

 
• Alcool 
• Drogue 
• Médicaments

www.pointderencontre.ca 

418 589-7551

CENTRE DE THÉRAPIE POUR HOMME Alcooliques Anonymes

Quelqu’un est là pour t’écouter 
1 866 376-6279

AA
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NÉCROLOGIE

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

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Robert Smith 
1941-2022 

Au CISSS de la Côte-Nord, le 30 décembre 2022, à l’âge de 81 ans, 
est décédé monsieur Robert Smith, fils de madame Sarah-Anne Bond, 
époux de madame Jacqueline Michaud. Il demeurait à Baie-Comeau. 
 
En respect des volontés de monsieur Robert Smith, veuillez prendre 
note qu’il n’y aura pas de cérémonie.  
 
Il laisse dans le deuil, outre sa mère et son épouse, ses fils Éric et 
Denis; son beau-fils Stéphane Sonier et leurs conjointes; ses petits-
enfants ainsi que ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-
sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
Fondation de ma vie (centre de pneumologie de Chicoutimi) Porte #3 
Monastère des Augustines 
305, av. St-Vallier Chicoutimi, Qc G7H 5H6 
https://fondationdemavie.qc.ca/ 

Avis de décès

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Odette Michaud  
1951-2023 

À l'Hôpital Le Royer, le 1er janvier 2023, à l’âge de 71 ans, est décédée madame 
Odette Michaud, fille de feu madame Lumina Daigle et de feu monsieur  
Ernest Michaud, épouse de monsieur Normand (Dino) St-Laurent. Elle demeurait 
à Chute-aux-Outardes. 
 
En respect des volontés de madame Odette Michaud, veuillez prendre note 
qu’il n’y aura pas de cérémonie. L’inhumation aura lieu à une date ultérieure. 
 
Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Éric (Marie-Ève), Marie-
Pierre et Geneviève (Steeve); ses petits-enfants : Eve-Marie, Arielle, Ludovick 
et Xavier; son frère Michel (feu Conrad) et sa sœur Ghislaine ainsi que ses 
beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 
 
Elle était aussi la sœur de feu Monique et feu Jocelyne. 
 
La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital Le Royer pour leur 
délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
 
Hôtellerie Omer-Brazeau 
151, rue Saint-Louis-Rimouski (Québec) G5C 5R2 
hob@aceq.org 

Avis de décès

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Noëlla Jalbert 
1939-2022 

À La Vallée des Roseaux, le 22 décembre 2022, à l’âge de 83 ans, est décédée 
madame Noëlla Jalbert, épouse de monsieur Arthur Dumont. Elle demeurait 
à Pointe-aux-Outardes. 
 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan 
788, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5 
 
Le samedi, 28 janvier 2023, jour de la cérémonie, à compter de 14 h. 
 
Une cérémonie au salon en mémoire de madame Noëlla Jalbert sera célébrée 
à La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan, le samedi, 28 janvier 
2023 à 16 h. 
 
Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants Lise (Alain Turbis) et 
Marco; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; sa sœur Brigitte (Marcel 
Poirier) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, 
cousines et ami(e)s.  
 
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 :

Germain Daneau 
1929-2023 

À La Vallée des Roseaux, le 5 janvier 2023, à l’âge de 93 ans, est décédé monsieur 
Germain Daneau, époux de feu madame Jeanne D’Arc Allen. Il demeurait au 
Château Baie-Comeau. 
 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan 
788, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5 
 
Le samedi, 14 janvier 2023, jour de la cérémonie, à compter de 14 h. 
 
Une cérémonie au salon en mémoire de monsieur Germain Daneau sera célébrée 
à la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan, le samedi, 14 janvier 
2023 à 16 h. 
 
Il laisse dans le deuil, ses enfants : Jacques, Joanne (Roger) et Jean (Joanne); 
ses petits-enfants : Kathleen, Daniel, Alexandre et Pierre-Olivier; ses arrière-
petits-enfants : Olivia, Edouard et Mathilde ainsi que ses neveux, nièces, 
cousins, cousines et ami(e)s.  
 
La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de La Vallée des 
Roseaux pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. 
 
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

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

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Gérald Lavoie 
1944-2022 

Au CISSS de la Côte-Nord, le 25 novembre 2022, à l’âge de 78 ans, est décédé 
monsieur Gérald Lavoie, fils de feu madame Alida Quinn et de feu monsieur 
Georges Lavoie, époux de feu madame Gertrude Guay. Il demeurait à 
Baie-Comeau autrefois de Chute-aux-Outardes. 
 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan 
788, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5 
 
Le dimanche, 15 janvier 2023, jour de la cérémonie, à compter de 9 h. 
 
Une cérémonie au salon en mémoire de monsieur Gérald Lavoie sera célébrée 
à la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan, le dimanche,  
15 janvier 2023 à 11 h et de là au colombarium de la coopérative funéraire. 
 
Il laisse dans le deuil, sa petite-fille Marie-Pier (Samuel Tremblay); son amie 
Colette Maltais ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, cousins, cousines 
et ami(e)s.  
 
Il était aussi le père de feu Ghislain. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Société canadienne de la SP  
1188, avenue Union, bureau 520, Montréal (Québec) H3B 0E5 
https://scleroseenplaques.ca/aidez-nous 

Avis de décès



29
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

1 
ja

nv
ie

r 
20

23
 | 

Le
 M

an
ic

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 résidence N.-A.- Labrie, le 23 décembre 2022, est décédée à l’âge de 
86 ans, madame Marina Leblanc, épouse de feu monsieur René Huard. Elle 
demeurait à Baie-Comeau. 
 
Une célébration à la mémoire de madame Marina Leblanc aura lieu au  
funérarium SERENA, le dimanche 28 mai 2023 à 16 h. 
 
La famille accueillera parents et ami(e)s au funérarium SERENA, à compter de 
13 h, le dimanche 28 mai 2023, jour de la célébration, pour y recevoir vos 
condoléances. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Carole (Ghislain), Sylvie (Serge), 
Jean-Louis (Lucie), Liette (Francis), Bernard (Marie-Josée) et Denis; ses 
petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : Réjean, 
Henri, Claire, Claudette, Raymond, Norbert, Alexina, Réjeanne, Gabrielle, 
Fernand et Dorine; ses beaux-frères et belles-sœurs, 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 Fondation des maladies du cœur et de l’ACV, cœuretacv.ca  

Avis de décès

Marina Leblanc

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 La Vallée des Roseaux, le 29 décembre 2022, est décédée à l’âge 
de 78 ans, madame Florence Belley, fille de feu monsieur Paul-Émile 
Belley et de feu madame Irène Perrier. Elle demeurait à Baie-Comeau. 
 
Afin de respecter les dernières volontés de madame Florence Belley, 
il n’y aura aucune cérémonie. 
 
Elle laisse dans le deuil sa fille Lyne Cryans; son fils Carl-Michel 
Cryans (Nancy); ses petits-enfants : Krystel, Scott-William, Fanny, 
Anthony-Mickel, Marie-Pier, Corri-Ann et Laurie-Mai; ses 12 arrière-
petits-enfants; sa filleule Nathalie; 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. 

Avis de décès

Florence Belley

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 Baie-Comeau, le 22 décembre 2022, est décédée à l’âge de 88 ans, 
madame Rita Boucher, épouse de feu monsieur Norman D’Aigle. 
Elle demeurait à Baie-Comeau. 
 
Une célébration à la mémoire de madame Rita Boucher a eu lieu au 
funérarium SERENA, situé au 15, av. Roméo-Vézina à Baie-Comeau, 
le dimanche 8 janvier 2023 à 16 h. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucille Franck (René Gagné), 
Hélène Franck, Guy Franck (Guylaine Gagnon), Richard Franck (Lise 
Boissonneault) et Claude Franck; sa belle-fille Johanne D’Aigle 
(Léopold Labrie); ses petits-enfants : Steve, Noémie, Sébastien,  
Vanessa et Francky; ses beaux-frères et belles-sœurs, 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 Fondation de la santé et des services sociaux de 
Manicouagan, 635, boul. Jolliet, Baie-Comeau, Qc, G5C 1P1 

Avis de décès

Rita Boucher

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 Baie-Comeau, le 30 décembre 2022, est décédée à l’âge de 54 ans, 
madame Odette Vachon, fille de feu monsieur Daniel Vachon et de 
feu madame Suzanne Bacon. Elle demeurait à Pessamit. 
 
Le cortège partira du 29, Mitesh à Pessamit à 13 h 45 et les funérailles 
de madame Odette Vachon auront lieu à Pessamit, le jeudi 12 janvier 
2023 à 14h en l’église Notre-Dame de Betsiamites. 
 
La famille accueillera parents et ami(e)s à compter de 14 h, le mardi 
10 janvier 2023, au 29, Mitesh pour recevoir vos condoléances. 
 
Elle laisse dans le deuil son fils Johnny; sa fille Olivia (George); son 
conjoint John Einish; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-
sœurs, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, ses cousins et 
cousines ainsi que d’autres parents et ami(e)s. 

Avis de décès

Odette Vachon

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 :

Déjà 1 an
Chère maman,     
 
Déjà une année s'est écoulée depuis ton départ. 
 
Le vide profond laissé par ton absence est compensé par les souvenirs 
présents dans le cœur de tes enfants, dans leur mémoire ainsi que 
dans celles de tous ceux et celles qui auront eu l'opportunité, le 
privilège de côtoyer une Florina « battante, unique et oh combien 
pétillante »! 
 
Repose en paix maman! 
 
Tes enfants : Gilles, Ghislain, Gaétane et Gérald   Florina Tremblay

À Baie-Comeau, le 31 décembre 2022 est décédé à l’âge de 92 ans, monsieur 
Roméo Bérubé, époux de madame Carmen St-Pierre. Il demeurait à 
Chute-aux-Outardes. 
 
Une célébration à la mémoire de monsieur Roméo Bérubé, aura lieu au  
funérarium SERENA, situé au 15, av. Roméo-Vézina, Baie-Comeau, le  
dimanche 15 janvier 2023 à 15 h. 
 
La famille accueillera parents et ami(e)s au funérarium SERENA, à compter de 
12 h (midi), le dimanche 15 janvier 2023, jour de la célébration, pour recevoir 
vos condoléances. 
 
Il laisse dans le deuil son épouse madame Carmen St-Pierre, ses enfants : Harold 
(Chantale Gauthier), Daniel (Dania Hovington) et Sandra (Stéphane Bruno); 
ses petits-enfants : Shelby, Heidi, Josianne, Valérie, Ariane, Marc-Antoine, 
Marion et Jérémie; ses arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs; 
ses neveux et nièces ainsi que d’autre parents et ami(e)s. 
 
Comme témoignages de sympathie, la famille suggère de faire vos dons à La 
Vallée des Roseaux. 

Avis de décès

Roméo Bérubé

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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Bienvenue  
aux retraités actifs

SECTEUR MARQUETTE (EST)

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 

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 

QUARTIER N.-A.-LABRIE 

AMÉDÉE/PIE XXII/GARNIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 COPIES 
LESTRAT/DES ROCHERS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 COPIES 
ROULEAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 COPIES 

QUARTIER BÉLANGER 

BOUL. JOLLIET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 COPIES

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

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

www.fleuristeline.com

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.

Au Centre d’hébergement Boisvert, le 2 janvier 2023 est décédé à l’âge de 
83 ans, monsieur Jean Vallée, époux de madame Mariette Morin. Il demeurait 
à Franquelin. 
 
Une célébration à la mémoire de monsieur Jean Vallée aura lieu ultérieurement. 
 
Il laisse dans le deuil son épouse madame Mariette Morin, ses enfants : Renée 
(Raymond Gendron), Johanne (Benoît Côté), Marc (France Savard) et Jacques 
(Mélanie Babin); ses petits-enfants : Robin, Marilou, Myriam (Keven), Vyki  
(Mathieu), Hugo (Marie-Christine), Alexandre (Léa) et Gabriel; ses arrière- 
petits-enfants : Esteban, Elie, Léonie, Isaac, Marjorie, Eliott, Émile, Jade et 
Malik; sa soeur et ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, les familles 
Ashini, Picard et Fontaine, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi 
que d’autre parents et ami(e)s. 
 
La famille tient à remercier le personnel du Centre d’hébergement Boisvert 
pour les bons soins apportés à monsieur Vallée. 
 
Comme témoignages de sympathie, la famille suggère de faire vos dons à la 
Fondation de la Santé et des services sociaux de Manicouagan (secteur centre 
d’hébergement Boisvert). 

Avis de décès

Jean Vallée

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 :

Au Centre d’hébergement Boisvert, le 2 janvier 2023, est décédée à l’âge de 
77 ans, madame Denise Lebel, épouse de monsieur Paul-Émile Gagné. Elle 
demeurait à Baie-Comeau. 
 
Une célébration à la mémoire de madame Denise Lebel aura lieu au funérarium 
SERENA, le samedi 27 mai 2023 à 16 h. 
 
La famille accueillera parents et ami(e)s au funérarium SERENA, à compter 
de 13 h, le samedi 27 mai 2023, jour de la célébration, pour y recevoir vos 
condoléances. 
 
Elle laisse dans le deuil outre son époux monsieur Paul-Émile Gagné, son fils 
Dany (Josée Lamontagne); ses petites-filles : Juliette, Delphine et Florence; 
son frère Pierre (Claire); sa sœur Olive (Wilbrod); ses beaux-frères et belles-
sœurs, ses neveux et nièces ainsi que d’autres parents et ami(e)s. 
 
Elle repose en paix et est partie rejoindre son fils Patrick Gagné. 
 
Comme témoignages de sympathie, la famille suggère de faire vos dons à :  
La Société d’Alzheimer Côte-Nord. 

Avis de décès

Denise Lebel

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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Urgent besoin  
d’employés?

418 589-2090 

Ici, vous pouvez  
les trouver!

APPEL D’OFFRES 2023-01

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 15 h le 
lundi 30 janvier 2023. 
 
C’est à ces heure, date et endroit que les soumissions reçues seront ouvertes publiquement. 
 
Les documents officiels de soumission sont disponibles sur le site du S.E.A.O. 
(https://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 Mélanie Daraiche 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 4 janvier 2023 
 
 
ANNICK MORIN, Chef approvisionnement et gestion contractuelle 

 
Services professionnels en ingénierie pour la mise à niveau électrique  

et mécanique du bâtiment – Centre Henri-Desjardins 

AVIS PUBLIC 
 

AUX CONTRIBUABLES 
DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

 
 
Le rôle général de perception de la Ville de Baie-Comeau pour l’année 2023, comprenant les 
taxes foncières générales, les autres taxes foncières : répartitions générales et locales, est  
déposé au bureau de la trésorière et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans 
le délai imparti. 
 
DONNÉ À BAIE-COMEAU, ce 3e jour du mois de janvier 2023. 
 
Jeanie Caron, 
Trésorière et directrice des ressources  
financières et matérielles 
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AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par Catherine Martel, 
directrice administrative et greffière-trésorière adjointe : 
 
Que conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec, 
le conseil de la MRC de Manicouagan, au cours d’une séance 
ordinaire tenue le 21 décembre 2022, a adopté le calendrier 
ci-dessous relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil de la MRC pour 2023, ces séances débutant à 15 h. 
 
• 18 janvier • 16 août 
• 15 février • 20 septembre 
• 15 mars • 18 octobre 
• 19 avril • 22 novembre 
• 11 mai • 20 décembre 
• 21 juin  
 
Donné à Baie-Comeau, ce 22e jour du mois de décembre 2022. 
 
Catherine Martel 
Directrice administrative et greffière-trésorière  
MRC de Manicouagan 

AVIS PUBLIC 
À LA POPULATION DE LA  
MRC DE MANICOUAGAN 

Coordonnateur de matchs et  
gestionnaire de médias sociaux 

 
L’organisation du Drakkar de Baie-Comeau est à la recherche d’une personne 
passionnée de hockey qui a de la polyvalence, de la rigueur et qui aime travailler 
en équipe. 
 
Principales tâches et responsabilités : 
Préparer les tâches des employés et bénévoles lors des matchs locaux; caméraman, 
opérateur, diffusion, annonceur maison, animateur de foule, mascotte, photographe, 
escouade neige et porte-drapeaux 
Coordonner le déroulement des matchs locaux 
Conférence d’après match 
Voir au bon fonctionnement de la régie 
Alimenter les médias sociaux en temps réel durant les matchs extérieurs 
Alimenter les médias sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, TikTok 
Effectuer la mise à jour du site web 
Effectuer l’envoi des infolettres mensuelles 
Répondre aux demandes de la LHJMQ 
Participer au développement et à  
l’amélioration continue de l’organisation 
 
Exigences demandées : 
Excellente qualité de rédaction en français 
Connaissance de l’anglais appropriée  
à la fonction 
Bonne connaissance de Canva, WordPress,  
MailChimp, Photoshop et  Adobe InDesign 
est un atout 
 
Entrée en fonction : À déterminer 
Scolarité : Collégial et/ou expériences pertinentes 
Poste : Contractuel à temps plein 
 
Envoyer votre CV avec lettre d'intention 
par courriel à francine.gobeil@le-drakkar.com 
d'ici le vendredi 3 février 2023 
 
Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.
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CONSULTATION PUBLIQUE
sur les plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028
pour le territoire forestier public de la région de la Côte-Nord

Du 11 janvier 2023 au 25 février 2023, le ministère des Ressources naturelles et des
Forêts (MRNF) organise une consultation publique sur les plans d’aménagement forestier
intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028 des unités d’aménagement 093-51, 093-52, 094-71
et 097-51 situées sur le territoire forestier public de la région de la Côte-Nord. Les PAFIT
présentent les objjectifs d’aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie retenue
pour assurer l’atteinte de ces objectifs dans le respect des possibilités forestières. Réalisés
tous les cinq ans, ces plans sont adaptés au contexte de chaque unité d’aménagement.

Pour la période 2023-2028, les plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT)
sont diffusés sous la forme de quatre modules indépendants :

1) Contexte légal et administratif;
2) Le territoire et ses occupants;
3) Analyse des enjeux;
4) Plan d’aménagement forestier intégré tactique.

Bien que la consultation soit limitée au module 4, Plan  d’aménaggement foorestiier
intégré tactique, il demeure essentiel que vous preniez connaissance des autres modules
afin de comprendre la démarche ainsi que les différents éléments soutenant les décisions
d’aménagement. Pour plus de détails, consultez la page Web de la consultation.

POUR PARTICIPER
Durant toute la consultation, les personnes intéressées pourront consulter l’ensemble
des modules du PAFIT et émettre leurs commentaires sur les modules Plan
d’aménagement forestier intégré tactique à l’aide du formulaire en ligne disponible
sur la page Web de la consultation : Québec.ca/consultations-foret-cote-nord.

NOUS JOINDRE
Les personnes qui n’ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir plus de
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Les personnes qui n ont pas accès à un service Internet ou qui d
renseignements sont invitées à joindre le Ministère aux coordon

Bureau régional de la gestion des forêts de la C
Téléphone : 418 295-4676

Courriel : cote-nord.foret@mffp.gouv.qc.ca

Territoire visé par les plans d’aménagement f
intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028 :
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Si ce poste t'intéresse, fais 
parvenir ton curriculum vitae 
par courriel à Renato Marino à 
danube@globetrotter.net 
418 587-2278, poste 2076

ACTION COLLECTIVE  
POUR LES RÉSIDENTS ET PROPRIÉTAIRES 

DU QUARTIER ST‐GEORGES  
CONCERNANT L’ALUMINERIE D’ALCOA 

 
Le processus de réclamation est toujours en cours. Les réclamations doivent être 
reçues par le gestionnaire des réclamations au plus tard le 21 janvier 2023. 
 
Vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire de réclamation? 
 
Venez rencontrer le gestionnaire des réclamations qui pourra vous soutenir dans 
cette démarche et répondre à vos questions.  
 
Sans rendez‐vous : Le 12 janvier 2023, de midi à 18 h.  
 
Sur rendez‐vous : À tout autre moment pendant les heures normales de bureau. 

 
RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC.  

810, rue Bossé, bureau 201 à Baie‐Comeau 
1 866 488‐1170  

reclamationstgeorges@rcgt.com. 
http://actioncollectivestgeorges.ca 

Avis de convocation
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan  

invite ses membres à son assemblée générale annuelle qui se tiendra  
en présence au 788, boulevard Blanche, Baie-Comeau  

et via la plateforme Zoom. 
 

Assemblée générale annuelle 
Le dimanche 29 janvier 2023 à 13 h 30 

Sur confirmation de votre présence, avant le 25 janvier 2023, 
par téléphone au 418 589-2570 ou par courriel à l’adresse :  

adecourval@cfhcn.ca  
les coordonnées Zoom de la réunion  

vous seront transmises. 
 

À bientôt! 
 

Vous souhaitez devenir ADMINISTRATEUR? 
Remplissez le formulaire disponible  

au : www.cfhcn.ca et retournez-le  
d’ici le vendredi 20 janvier 2023 à 16 h.  

Quatre postes seront en élection. 

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) :

OFFRE D’EMPLOI

UN/UNE JOURNALISTE 
 
Le Journal Le Manic, membre du groupe de presse Les Éditions Nordiques, recherche 
un ou une journaliste afin de compléter son équipe. Le bureau est situé à Baie-Comeau. 
 
Sous la supervision du directeur de l’information, le ou la journaliste devra : 
 
•  Produire et publier du contenu numérique quotidiennement pour alimenter les supports  
    numériques; 
•  Rédiger plusieurs textes chaque semaine destinés au format papier; 
•  Traiter des communiqués, couvrir des événements et rechercher des sujets et des nouvelles  
   pertinentes; 
•  Prendre des photos/vidéos afin de soutenir les textes publiés dans le journal et le contenu  
    numérique; 
•  Effectuer toute autre tâche pertinente à ses fonctions principales. 
 
EXIGENCES : 
•  Maîtrise de la langue française; 
•  Posséder une formation en journalisme/communication ou une expérience équivalente; 
•  Avoir une bonne connaissance du territoire que couvre le Journal Le Manic; 
•  Posséder une voiture; 
•  Capacité d’adaptation et à travailler en équipe; 
•  Esprit créatif; 
•  Ponctualité et assiduité. 
 
Le poste de journaliste offert est permanent, 35 heures/semaine avec horaire atypique. Il 
s’agit d’un poste généraliste. Le début est prévu dès que possible. La durée de probation 
est de six (6) mois. Le salaire est à discuter selon les principes d’équité salariale en vigueur 
aux Éditions Nordiques. 
 
Faites parvenir en toute confidentialité votre CV à mthomas@lemanic.ca, à l’attention 
de Martin Thomas, éditeur. 
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 
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Besoin d’un véhicule? 
TOUTESLESMARQUES.CA

1657, boulevard Laflèche, Baie-Comeau  418 295-1777

Procédure d’enregistrement sur le Règlement 2022-1073 
 
Le 14 décembre 2022, le conseil municipal de Baie-Comeau a adopté le Règlement 2022-1073 
pour la fourniture et l’installation d’un système de radiocommunication, décrétant un emprunt 
de 985 115 $. 
 
Les personnes habiles à signer le registre pour la demande de scrutin référendaire doivent être 
domiciliées ou propriétaires d’un immeuble ou cooccupants d’une place d’affaires sur le territoire 
de la Ville de Baie-Comeau. 
 
Le registre sera accessible de 9 h à 19 h les 17, 18 et 19 janvier 2023 au Service du greffe, 
des affaires juridiques et de la cour municipale situé au 2, place La Salle à Baie-Comeau. 
 
Ce règlement et l’intégralité de l’avis public sont disponibles au Service du greffe ou sur le site 
Internet de la Ville de Baie-Comeau à l’onglet « Services – Réglementation – Règlements municipaux 
- Règlements d’emprunt ». 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec le Service du greffe,  
des affaires juridiques et de la cour municipale au 418 296-8109 ou par courriel 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. 

AVIS PUBLIC

Chez nous, on conseille les partenaires dans leurs placements publicitaires, 
autant sur le papier que sur le web. Si tu as de la facilité à communiquer 
et à partager tes idées et que tu es à l’aise avec le milieu des médias 
régionaux, tu dois t’intéresser à ce poste. 

 
Tu as des aptitudes au niveau de la vente, une expérience de travail 
connexe ou encore un bagage académique qui rehausse ta candidature, 
tu possèdes les atouts et n’attends pas pour nous faire parvenir ton CV. 

 
Il s’agit d’un poste à temps plein. La personne choisie pourra moduler son 
horaire de façon à assurer une présence ponctuelle sur le territoire. Le poste 
est ouvert aux résidents de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan. La 
durée de probation est de trois mois. Le salaire est à discuter selon les  
principes d’équité et d’échelle salariales en vigueur aux Éditions Nordiques.  

 
Pour postuler, avant le 1er février 2023, 16 h, veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae, une lettre de motivation ainsi que vos coor-
données de référence, par courriel à : shirley.kennedy@journalhcn.com, 
à l’attention de Shirley Kennedy, éditrice et directrice adjointe à  
l’information aux Éditions Nordiques.  

 
Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront rejoints.  

CONSEILLER(ÈRE)

MARKETING

À la recherche de : Technicien(ne) adjoint(e) de projets
Vous êtes intéressé(e) par le développement de projets, l’inspection et la surveillance des travaux 
et la gestion des appels d’offres ? Nous avons le poste idéal pour vous ! Nous cherchons à pourvoir 
un poste de technicien(ne) adjoint(e) de projets à Sept-Îles.

Ce poste vous permettra de mettre en valeur vos compétences dans le milieu du génie civil et 
maritime. Votre travail aura également une incidence positive et directe sur les communautés 
locales en travaillant étroitement avec ces dernières pour leur offrir des infrastructures de qualité.

Date limite pour postuler : 2 février 2023

Pour accéder à cette offre d’emploi, rendez-vous à qc.dfo-mpo.gc.ca et une fois sur la page  
d’accueil, cliquez sur « On recrute ! ».

N.B. Seules les demandes d’emploi soumises par le site Web Emplois GC seront acceptées.

La diversité et l’inclusion sont capitales pour nous. Un milieu de travail respectueux, où tout le monde 
a sa chance, et un personnel qui représente pleinement la diversité du Canada sont nos priorités.

Si vous avez des questions, veuillez contacter : rhqbc@dfo-mpo.gc.ca 

Wanted: Assistant Project Technician
Are you interested in project development, inspection and monitoring of works and tender mana-
gement? We have the perfect job for you! We are looking to hire an Assistant Project Technician 
in Sept-Îles. 

This position will allow you to showcase your maritime and civil engineering skills. You will also 
have a positive impact on the local communities by working closely with them to provide them with 
quality infrastructure.

Deadline to apply: February 2, 2023

To access this job opportunity, visit qc.dfo-mpo.gc.ca and once on the home page, click on  
“We’re hiring!’’. 

Note: Only applications submitted via the GC Jobs website will be accepted.

Diversity and inclusiveness are very important to us. We are working diligently to create respectful 
work environments, ensuring equal opportunity for all and a diverse workforce that truly represents 
the population we serve.

If you have questions, please contact: rhqbc@dfo-mpo.gc.ca

2023-01-11 (MERCREDI) 
HNE (M) (PI) 

04:36 2.7 8.7 

10:20 0.7 2.3 

16:41 3.2 10.6 

23:07 0.6 2 

2023-01-12 (JEUDI) 
HNE (M) (PI) 

05:13 2.7 8.7 

11:00 0.8 2.6 

17:18 3.1 10 

23:41 0.7 2.2 

2023-01-13 (VENDREDI) 
HNE (M) (PI) 

05:53 2.7 8.8 

11:46 0.9 3 

17:59 2.9 9.4 

 

2023-01-14 (SAMEDI) 
HNE (M) (PI) 

00:19 0.8 2.5 

06:37 2.7 8.8 

12:40 1 3.3 

18:47 2.7 8.7 

2023-01-15 (DIMANCHE) 
HNE (M) (PI) 

01:03 0.8 2.8 

07:29 2.7 9 

13:45 1.1 3.5 

19:45 2.5 8.1 

2023-01-16 (LUNDI) 
HNE (M) (PI) 

01:55 0.9 3 

08:28 2.8 9.3 

15:01 1 3.4 

20:55 2.3 7.7 

2023-01-17 (MARDI) 
HNE (M) (PI) 

02:56 0.9 3.1 

09:32 3 9.8 

16:18 0.9 2.9 

22:11 2.3 7.6

Source : Pêches et Océans Canada
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(CJ) Le CELIAPP est un compte 
d’épargne libre d’impôt comme le 
CELI, mais il s’adresse à ceux qui 
prévoient acheter une première pro-
priété. Il sera possible d’ouvrir un 
CELIAPP dès le 1er avril 2023, en 
considérant que le projet de loi a 
été adopté en novembre. 

Selon le ministère des Finances du 
Canada, voici les différentes modali-
tés du CELIAPP :  

- Pour cotiser, il faut être un résident 
canadien de 18 ans et plus; 

- Le contribuable ne doit pas être le 
propriétaire-occupant d’une habita-
tion dans l’année civile précédant le 
retrait ni durant les quatre années 
précédentes; 

- Cotiser un montant maximum de  
8 000 $ par année; 

- Dans le cas où le maximum n’est 
pas cotisé, il peut être transféré sur 
une autre année; 

- Le montant maximum à vie est de 
40 000 $; 

- Les sommes retirées ne sont pas 
imposables, si c’est pour l’achat 
d’une habitation admissible; 

- L’argent retiré n’aura pas besoin 
d’être remboursé; 

- L’âge limite pour cotiser est fixé à 
71 ans ou au 15e anniversaire de 
l’ouverture du CELIAPP, le premier 
des deux atteint.  

Dans le cas où l’une de ces deux der-
nières situations est atteinte, le parti-
cipant devra transférer son montant 
accumulé vers un régime enregistré 
d’épargne retraite (REER) ou dans un 

fonds enregistré de revenu de 
retraite (FERR) ou faire un retrait qui 
sera alors imposable. 

Les montants versés dans le CELIAPP 
permettront une économie d’impôt 
puisque comme le REER, il diminue 
le revenu imposable. 

L’utilisation du CELIAPP n’exclut pas 
le régime d’accès à la propriété 
(RAP) qui existe déjà et qui consiste à 
retirer un montant d’un maximum  
de 35 000 $ de son REER pour 
l’acquisition d’une propriété. Le coti-
sant devra toutefois rembourser son 
REER sur une période de 15 ans.

Finances personnelles

Un compte libre d’impôt pour l’achat d’une maison

Dès le 1er avril, les Canadiens pourront épargner dans un nouveau régime d’épargne, le CELIAPP, 
pour l’achat d’une première propriété. Photo iStock

Électro-mécanicien-opérateur

C E  D É F I  T ' I N T E R P E L L E  ?
CONSULTE LE WWW.MALLETTE.CA, SECTION CARRIÈRE CHEZ NOS CLIENTS

POUR LA DESCRIPTION COMPLÈTE

Tu n’as pas peur des défis, tu aimes le travail manuel et lorsque ça bouge?
À deux pas de la maison, la centrale McCormick est à la recherche

d’électro-mécanicien-opérateur ! Un avantage distinctif pour toi et ta
famille !

 
 

LA SCHM RECRUTE ! 

  Échelle salariale variant entre 36 $/h et 45 $/h 
  Régime d’assurance collective et de retraite
  Horaire de travail permettant de concilier le travail- vie personnelle 
  40h/semaine
  Poste temporaire (durée indéterminée) à temps plein

 

Action Autisme  
Haute-Côte-Nord 
Manicouagan  

OFFRE D’EMPLOI

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)
Action Autisme a pour mission d’aider, de soutenir et de conseiller les familles dont 

un des membres a un trouble du spectre de l’autisme, et ce, afin d’améliorer leur 

qualité de vie.  

 

Le directeur général ou la directrice générale relève du conseil d’administration. Il 

ou elle planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités opérationnelles 

et assure la gestion administrative, des ressources humaines et du financement de 

l’organisme. Il ou elle veille à l’atteinte des objectifs du plan d’action et assure la qualité 

des services offerts aux membres. 

 

Date d’entrée en poste : février 2023  

Salaire et avantages sociaux selon l’échelle de l’organisme 

Lieu de travail : Baie-Comeau 

 

Pour plus de détails : https://actionautisme.ca/ 

 

Merci de faire parvenir votre curriculum vitae d’ici  

le vendredi 20 janvier 2023 à 16 h via le site suivant :  

https://emploi.b-rh.ca/offres-d-emploi/7681 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

ac.hr-b.www
 

  

 

C E  D É F I  T ' I N T E R P E L L E ?
CONSULTE LE WWW.MALLETTE.CA, SECTION CARRIÈRE CHEZ NOS CLIENTS

POUR LA DESCRIPTION COMPLÈTE

SURINTENDANT GÉNÉRAL 

Poste permanent à temps pl in
Régime d'assurance collective et de retraite 
Horaire de travail permettant de concilier le travail- vie personnelle 
Travail en milieu urbain, sans déplacement

Tu es un gestionnaire aguerri et souhaites t’épanouir au travail?  La centrale
McCormick est à la recherche d'un surintendant général afin de diriger les

activités du complexe hydroélectrique Manicouagan. 
 

 
Saisi ta chance de travailler au sein d'une entreprise humaine, qui a à cœur le

bien-être de ses employés! 
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Le temps des fêtes est syno-
nyme de nombreux soupers, 
de desserts trop sucrés et de 
ventres bien remplis lorsque 
l’on part de chez ses grands-
parents. La nouvelle année 
s’installe ensuite rapide-
ment et plusieurs considè-
rent que c’est le bon 
moment de se mettre en 
forme. Cependant, com-
ment se remettre des excès 
des fêtes et conserver de 
bonnes habitudes?  

Un atout important est 
l’hydratation, selon l’entraî-
neur au Iron Gym de Sept-
Îles, Pierre Guionie.  

« L’eau, on la néglige sou-
vent, mais c’est elle qui vient 
nettoyer et détoxifier l’orga-
nisme. C’est vraiment une 
amie pour nous », explique-t-
il.  

M. Guionie ajoute que le 
sommeil est tout autant 
important pour récupérer de 
grosses soirées. Pour la nour-
riture, il est bien de prendre 
une petite pause de corps 
gras transformés qui sont 
populaires dans les repas de 
Noël.  

De son côté, l’entraîneur et 
propriétaire du Complexe 
Maxi Forme+ de Baie-
Comeau, Olivier Donais, éta-
blit deux types de personnes 
après les fêtes. Soit, celles 
qui avaient déjà un mode de 
vie actif et celles qui ont pris 
la résolution de commencer 
à s’entraîner. 

Pour ceux qui avaient déjà 
de bonnes habitudes et qui 
ont profité d’une pause, son 
conseil est de reprendre le 
plus rapidement possible.      
« Parce que, plus on attend, 
plus c’est difficile », déclare-t-
il. 

Au contraire, les personnes 
qui se sont promis un mode 
de vie plus sain pour la nou-
velle année doivent prendre 
les choses une étape à la 
fois. 

Tenir ses promesses 

Adopter une résolution           

« c’est une bonne chose », 
selon Olivier Donais. 
Cependant, l’erreur fré-
quente est de faire un chan-
gement drastique. « Ils sont 
tellement motivés, mais ça 
devient trop en même 

temps, ils frappent un mur, 
ou ça n’avance pas assez vite 
à leur goût », raconte-t-il. 

La première étape, à son 
avis, est d’introduire du 
temps pour bouger dans sa 
routine. « Ça peut être le 
gym, mais ça peut simple-
ment d’être d’aller marcher 
ou de commencer un sport 
extérieur. Tant que c’est une 
activité physique qui fait 
dépenser des calories. » 

Une fois que c’est bien inté-

gré et naturel, il est possible 
de commencer à travailler 
sur son alimentation. 

Pour Pierre Guionie, il est 
bon de se donner des objec-
tifs à court terme pour assu-

rer une pérennité. 

« Autant pour un physique 
d’athlète qu’un physique de 
monsieur, madame, tout le 
monde, ça ne se fait pas du 
jour au lendemain », affirme 
l’entraîneur. 

Ce dernier propose aussi de 
planifier ses repas pour ne 
pas se faire attraper dans la 
course de la routine. « C’est 
de se mettre à réfléchir à ce 
que l’on va manger dans la 
semaine sans nécessaire-

ment avoir un plan carré », 
exprime-t-il. 

L’importance de l’équilibre 

La période des fêtes est rem-
plis d’excès, mais c’est un 

moment de relâchement qui 
est sain, selon M. Donais.  

« C’est bien correct! Même 
moi dans le temps des fêtes 
je ne m’entraîne pas et je 
mange moins bien, ça fait 
juste du bien de prendre 
une petite pause » , affirme-t-
il. 

Il souligne que ce sont ces 
moments où on se permet 
de sortir de ses habitudes 
qui permettent de garder un 
mode de vie plus santé.  

Excès des fêtes : mais que faire ?

Il est sain de profiter du plaisir du temps des fêtes et de laisser tomber ses bonnes habitudes un moment, tant qu’on 
les reprenne par la suite, selon l’entraîneur Olivier Donais. Photo Pixabay

Maxim Villeneuve 
m.villeneuve@lenord-cotier.com

« Adopter une résolution, c’est une bonne chose. 
Cependant, l’erreur fréquente est de faire un changement 
drastique. Ils sont tellement motivés, mais ça devient trop en 
même temps, ils frappent un mur, ou ça n’avance pas assez 
vite à leur goût. » 
 

- Olivier Donais

 
 

 
 

 
Signes chanceux de la semaine :  
Vierge, Balance et Scorpion  

SEMAINE DU  
8 AU 14 JANVIER 2023  

 
 

alexandre.aubry.astrologue 
alexandre@norja.net 

BÉLIER (21 mars - 20 avril)  
Beaucoup de travail en perspective ainsi que de 
nombreux détails à ne pas négliger. Il faudra  
redoubler d’attention lors d’un discours ou d’une 
conversation où l’on dévoilera des informations  
importantes. 
 
TAUREAU (21 avril - 20 mai)  
Vous accomplirez un exploit qui vous offrira toute 
l’attention. Vous ne serez peut-être pas toujours à 
l’aise sur ce piédestal, mais vous parviendrez à 
vaincre votre timidité devant ce succès. 
 
GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)  
Vous vous investirez dans la recherche d’un nou-
veau logement. Vous pourriez aussi entreprendre 
de rénover et refaire la décoration. Par moment, la 
famille exigera beaucoup d’énergie, sans prévenir. 
 
CANCER (22 juin - 23 juillet)  
Vous n’aurez pas la langue dans votre poche,  
notamment si l’on tente de vous faire taire. Votre 
franc-parler pourrait vous aider à sortir d’une  
situation financièrement complexe et ainsi vous  
attirer l’abondance.  
 
LION (24 juillet - 23 août) 
Beaucoup d’action et de rebondissements! Au  
travail, on vous confiera un nouveau mandat où 
vous aurez à jongler avec des sommes considérables. 
Comble de bonheur, votre salaire sera aussi bonifié. 
 
VIERGE (24 août - 23 septembre)  
Vous balayerez toute forme d’état dépressif en  
entreprenant une activité physique. Il faut bouger 
pour évacuer un trop-plein d’énergie, que ce soit 
en participant à un programme d’exercice ou en 
pratiquant votre sport préféré. 
 
BALANCE (24 septembre - 23 octobre)   
La suite de votre carrière vous inquiète, mais vous 
aurez l’illumination nécessaire pour corriger la  
situation. Côté santé, vous trouverez le bon remède 
pour guérir définitivement un problème qui vous 
accablait. 
 
SCORPION (24 octobre - 22 novembre)  
Au travail, une clientèle nombreuse vous assaillira! 
À la maison, il y aura tout autant d’action avec des 
activités familiales à gérer. Vous êtes la personne 
sur qui l’on compte pour tout organiser. 
 
SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre) 
Ayant pu vous reposer, vous reprenez le boulot avec 
une efficacité redoutable, vous guidant ainsi vers 
une promotion. On ne vous proposera rien de 
moins que la chaise du patron, ou alors de démarrer 
votre propre affaire. 
 
CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier) 
Après un désaccord, vous fuirez vers une nou velle 
aventure excitante au lieu de vous battre. Faisant 
preuve d’une grande sagesse, vous aurez aussi 
beaucoup de plaisir en évitant certaines personnes 
plus sombres. 
 
VERSEAU (21 janvier - 18 février) 
Hypersensible, vous aurez l’impression que le 
monde s’acharne contre vous. Il s’agit peut-être 
d’un message de la vie qui tente de vous dire qu’il 
est temps d’entreprendre les changements qui 
s’imposent. 
 
POISSONS (19 février - 20 mars) 
Tâchez de peser le pour et le contre un moment 
avant de prendre une décision importante. Il y aura 
une occasion qui vous obligera à vous mettre sur 
votre trente-six, comme un dîner d’affaires ou une 
sortie romantique. 
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Mikaël Lalancette 
Courriel : mlalancette@lesoleil.com

Comme prévu, la période 
des transactions a été plu-
tôt faste cette année dans 
la Ligue de hockey junior 
majeur du Québec. Le 
Drakkar de Baie-Comeau a 
participé à cette grande 
valse d’échanges, troquant 
plusieurs de ses joueurs 
dans les dernières semai-
nes. 

Si les départs des vétérans 
Olivier Adam (20 ans) et 
Andrew Belchamber (19 
ans) n’ont surpris per-
sonne, les transactions de 
quelques jeunes ont toute-
fois suscité bien des réac-
tions sur la Côte-Nord.  

De l’étonnement à l’incom-
préhension, certains ont 
même vécu un peu de frus-
tration en voyant quelques 
jeunes quitter pour 
d’autres cieux. Comment 
une jeune équipe comme 
le Drakkar peut-elle échan-
ger ses plus jeunes 
joueurs, certains repêchés 
il y a moins de deux ans?  

Les départs de Tristan 

Dassylva, Maël Lavigne et 
Nathan Baril, trois jeunes 
choisis parmi les 75 pre-
miers joueurs du repê-
chage de 2021 dans la 
LHJMQ, soulèvent des 
interrogations. Comment 
a-t-on pu se rendre jusque-
là? 

J’ai posé la question direc-
tement au directeur géné-
ral du Drakkar, Jean-
François Grégoire, vendre-
di dernier lors de l’émis-
sion web que j’animais 
pour le compte du Soleil à 
l’occasion de la date limite 
des échanges. 

Grégoire, qui en était à sa 
première période d’échan-
ges des Fêtes cette année, 
y a répondu sans détour.     
« Bâtir la chambre, m’a-t-il 
dit. On bâtit une culture, on 
commence avec des indivi-
dus au jour un. Au jour 
deux et trois, il y en a qui 
restent et d’autres qui par-
tent. La première chose [la 
plus importante], c’est la 
culture et ça part dans la 
chambre avant de se trans-

poser sur la glace. L’autre 
chose, c’est que les jeunes 
ont parfois des attentes 
[irréalistes], donc on ne se 
voit pas avec les mêmes 
yeux, on n’a pas la même 
vision et on n’avance pas 
dans la même direction.» 

Citant l’exemple à suivre 
du vétéran Marshall 
Lessard, Grégoire se féli-
cite de ne pas avoir sacrifié 
le futur de l’organisation. Il 
se veut rassurant, affirmant 
aussi que les choix obte-
nus en retour des joueurs 
échangés serviront à 
magasiner pour l’an pro-
chain et dans deux ans. 

« Si on parle de Lavigne, 
l’objectif n’était pas de 
l’envoyer [à une autre 

équipe], par contre j’étais 
ouvert à tout. On a eu une 
offre intéressante qu’on a 
décidé d’accepter », expli-
que Grégoire. 

Ce sera intéressant de voir 
la suite, mais s’il y a une 
défaillance que la période 
des transaction des derniè-
res semaines a mis en 
lumière, c’est l’échec de 
l’organisation à identifier et 
développer ses espoirs de 
la cuvée 2021.  

Chez les réguliers de cet 
encan, il ne reste plus que 
Vincent Collard (3e au total 
de ce repêchage), un pas-
sif qui pourrait suivre le 
Drakkar dans les prochai-
nes années si les choix 
obtenus en retour ne per-

mettent pas à Baie-
Comeau de se propulser 
l’an prochain. 

Étoile de la semaine à… 
l’équipe canadienne junior 
et à l’attaquant québécois, 
Joshua Roy, brillant lors du 
Mondial 2023. Choisi 150e 

au total en 2021, Roy a le 
profil d’un vol du repê-
chage, mais la route est 
encore longue avant un 
poste régulier dans la 
Ligue nationale de hockey. 

Deux minutes de pénalité 
à… la Suède pour son 
écrasement en règle lors 
de la ronde des médailles 
du Mondial. Ce pays ne 
sait plus gagner quand ça 
compte. Incompréhensible… 

Le Drakkar  
en quête d’une 

culture gagnante

570, boul. Laflèche, Baie-Comeau  •  418 589-9020

Bien entendre, ça change tout !

Dépistage a
Valide jusqu’au 30 juin 2

uditif sans frais
2023

Baie-Comeau, Forestville 

1 888 589-5822 
legroupeforget.com
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Le sentier du parc des 
Pionniers à Baie-Comeau 
sera finalement tapé tout 
l’hiver, au grand bonheur 
des marcheurs et des ama-
teurs de vélo à pneus surdi-
mensionnés (fatbike). 

Charlotte Paquet 

Fabriquée par des employés 
du service des travaux 
publics, une gratte couplée à 
une motoneige a été livrée 
au parc lundi matin. L’initia-
trice du projet d’entretien 
hivernal et conseillère  
du quartier Sainte-Amélie, 
Lysandre St-Pierre, peut se 
dire mission accomplie. 

« On va y aller au besoin en 
fonction de la neige qui est 
tombée. L’idée est d’aplanir 
la piste, de taper la piste », 
explique Mme St-Pierre. Il 
n’est pas question de dénei-
gement. Les premiers essais 
effectués lundi ont été con-
cluants, d’autant plus avec 
l’ajout de poids sur la gratte. 

Depuis des années, l’accessi-
bilité de la promenade du 
parc en hiver est réclamée 
par des citoyens. Dès son 
élection en novembre 2021, 
l’élue s’en est fait parler 
beaucoup. 

Au cours de l’automne, Mme 
St-Pierre avait lancé un appel 
à des motoneigistes qui 
accepteraient bénévolement 
de taper la piste pour facili-
ter les déplacements des 

gens. Sa demande n’est pas 
restée lettre morte, bien au 
contraire. Elle dit avoir reçu 
huit ou neuf propositions, 
mais a retenu les quatre pre-
mières pour faciliter la ges-
tion des rotations. 

Pour déterminer le nombre 
de bénévoles nécessaires, la 
conseillère s’est inspirée du 
parc Manicouagan, où trois 
bénévoles assurent l’entre-
tien des sentiers de marche.

Le sentier du parc des Pionniers sera tapé cet hiver

L’entretien hivernal du 
sentier du parc des 
Pionniers est effectué 
depuis lundi à l’aide 
d’une gratte couplée à 
une motoneige. Quatre 
motoneigistes bénévo-
les se relaieront dans les 
prochains mois. Photo 
courtoisie

Vous avez hâte…nous aussi! 
 

Soyez assuré que votre conseil d’administration  

en collaboration avec la Ville de Baie-Comeau  

travaille très fort pour vous. 

Suivez la page Facebook  
de votre club pour les informations  

à venir et suivis hebdomadaires. 

présenté par

4 500 $ EN PRIX À GAGNER

Classement top 20 des poolers  
en date du 8 janvier 2023 

 
                                                             PJ         PTS 

1 Erick Poisson                               553       825 

2 Sarah-Amelie Boulianne     563       825 

3 Sébastien Vallée                      544       820 

4 Maxime Vigneault Thériault  560       818 

5 Gabriel Simard                          549       816 

6 Christian Boucher                    552       816 

7 Marcil Deschenes                     548       812 

8 Guylain Normand                    539       810 

9 Joanie Whittom                        550       810 

10 Francis Bélisle                            552       810 

 

                                                             PJ         PTS 

11 Carl Proulx                                   553       809 

12 Jean-Sébastien Côté              545       808 

13 Michel Forgues                          548       808 

14 Véronique Vibert                     557       808 

15 Éric Auger                                     542       807 

16 James Kindlein                          546       807 

17 Alain Vibert                                 546       807 

18 Sylvain Mallet                            549       807 

19 Jean-François Girard              554       807 

20 Dave Belzile                                557       807 

 Échange : 22 octobre 2022 au 28 février 2023 (***deux joueurs***) 
Note : Pour que vous ayez le droit d'effectuer un échange, vous devez spécifier votre adresse courriel dans votre profil et vous devez 
vous connecter avec la même adresse électronique et non pas avec l'accès rapide.

STATION SERVICE  
ISRAËL CHAREST

Votre journal qui informe

pool de hockey  
de la LNH
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La période des transactions 
s’est terminée le 6 janvier et 
le Drakkar en a profité pour 
effectuer plusieurs transac-
tions. Même si la plupart des 
transactions ont amené peu 
d’acquisitions nouvelles et 
plus de choix dans les diffé-
rentes rondes des prochains 
repêchages. 

Colombe Jourdain 

Jean-François Grégoire, 
entraîneur-chef et directeur 
général hockey, a pris la 
décision de se départir 
d’Olivier St-Louis (Cape 
Breton), Andrew Belchamber, 
Olivier Adam, Nathan Baril, 
Xavier Fortin, Maël Lavigne 
et Tristan Dassylva.  

Andrew Belchamber et Olivier 
Adam ont pris le chemin de 

Sherbrooke pour se joindre 
au Phœnix. Nathan Baril a 
abouti à Val-d’Or avec les 
Foreurs. Xavier Fortin a été 
échangé aux Voltigeurs de 
Drummondville en retour de 
Charles-Antoine Dumont. 

« Il y a des raisons derrière 
cet échange et parfois il faut 
prendre des décisions diffici-
les en laissant les émotions 

de côté », indique Jean-
François Grégoire. 

Maël Lavigne rejoint son 
père Éric Lavigne, entraîneur 
adjoint chez les Tigres de 
Victoriaville tandis que 
Tristan Dassylva a pris le che-
min de Saint John pour s’ali-
gner avec les Seadogs. 

Le Drakkar a acquis Marshall 
Lessard des Seadogs de 
Saint John et Charles-Antoine 
Lavallée des Olympiques de 
Gatineau. 

« Les nouveaux joueurs doi-
vent faire leur place. C’est 
une compétition à l’interne 
et ils doivent se challenger », 
rapporte l’entraîneur-chef. 

Plusieurs de ces échanges 
ont donné des choix dans 
différentes rondes pour les 
prochains repêchages de 
2023, 2024 et 2025. 

Samedi, l’équipe a réclamé 
au ballottage Marc-Antoine 
Séguin des Saguenéens. 

« Ce n’est pas comme une 
switche que tu allumes, 
comme pour Ciarlo, c’est un 
processus normal. On a des 
attentes différentes et il va 
apprendre à gérer ça et bien 
se préparer », souligne M. 
Grégoire en parlant du gar-
dien numéro un. 

Fin de saison 

Le Drakkar aura fort à faire 
pour participer aux séries de 

fin de saison. 

« J’ai l’équipe que je voulais. 
On a de bons leaders et des 
joueurs d’impact, il faut juste 
savoir bien se positionner et 
se préparer ».   

Présentement, l’équipe se 
trouve en 14e position du 
classement général avec 34 
points, 7e de l’association est 
derrière Chicoutimi qui a 36 
points et à égalité avec le 
Titan d’Acadie-Bathurst qui a 
toutefois un match en main. 

Le Drakkar devra améliorer 
ses performances sur son jeu 
de puissance puisqu’il siège 
également en 14e position 
avec un taux de 18,8 %. Du 
côté des désavantages 
numériques, la situation n’est 
guère mieux avec une 16e 
position au classement pour 
75,6 %. 

La fiche du Drakkar dans les 
dix derniers matchs est de 
trois victoires et sept défai-
tes. 

Les deux prochains matchs 
sont à domicile, ce jeudi le 
12 janvier à 19 h contre les 
Seadogs de Saint John et 
dimanche, à 16 h, contre les 
Huskies de Rouyn-Noranda. 

« On ne peut pas se permet-
tre de laisser des points sur 
la table comme on a fait lors 
du voyage dans les 
Maritimes où on a amassé 
deux points sur six », a con-
clu Jean-François Grégoire.

Le Drakkar bouge avec plusieurs transactions 

Le Drakkar s’est départi de pas moins de sept joueurs durant la période de 
transaction de la LHJMQ et en a acquis trois, les autres transactions comp-
taient plutôt des choix aux prochains repêchages. Photo Kassandra Blais/Le 
Drakkar de Baie-Comeau
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305, boul. La Salle, Baie-Comeau 
Tél. : 418 296-9191

nordx.ca

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés aff liées. Les produits offerts aux États-Unis sont distribués par BRP US inc. Conduisez toujours de façon responsable et sécuritaire.

NOUVEAU 
MAGASINEZ MAINTENANT  

EN LIGNE LOCALEMENT 
 BOUTIQUENORDX.CA 
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