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2674, boul. Laflèche • livraison : 418 589-3838

OUVERT TOUS LES JOURS  
DE 11 H À 21 H

Partenaire de soutien à la causeLa meilleure pizza en ville c'est

Commandez en ligne directement au :  
pizzaroyale1970.com

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

ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ  
AVEC ARSENAULT PNEUS.

COURRIEL : cadets.baiecomeau@gmail.com  
Facebook : Corps des cadets de l'armee 3049 de baie-comeau 

Teléphone : 418 296-3049

Nous démarrons 
le tir sur cible  
bientôt!
Inscriptions en continu tous  
les mercredis à la polyvalente  
des Baies à 18 h 30.

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 

18, avenue Narcisse-Blais, Baie-Comeau • 418 296-8812 

La QUALITÉ notre SUCCÈS! 
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18, avenue Narcisse-Blais, Baie-Comeau • 418 296-8812 

Débosselage D’Auteuil a pris sous son aile de nouveaux arrivants 
au pays. Les trois nouveaux employés ont été accueillis avec joie 
dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. Ils apportent  
« un beau vent de changement », selon le propriétaire de la 
compagnie, Simon D’Auteuil.   
 
Romeo Ndassi, Salim Djama et Abdelmajid Tala sont arrivés au 
Québec en décembre 2022. Ils ont suivi leurs femmes, qui ont  
immigré pour travailler comme infirmières au Centre intégré de 
santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. M. D’Auteuil 
avait entendu que de nouveaux couples s’étaient installés dans 
la région et que certains cherchaient un emploi. Ce qui a donné 
lieu à une situation gagnante pour tous. 
 
« C’est arrivé comme un cadeau du ciel. On manquait de 
personnel et présentement, il y a moins de garages qu’il y en 
avait, alors on a beaucoup de demandes », exprime le propriétaire 
de la compagnie.  
 
Ce dernier tentait déjà depuis deux ans d’avoir des employés 
qui provenaient de l’international. Comme le processus d’im-
migration est très long, cela n’avait pas encore eu lieu. 
 
Même s’ils sont tous d’origines différentes, les nouveaux employés 
vivent la même réalité, celle de devoir s’intégrer dans un nouveau 
pays. Simon D’Auteuil souhaite les soutenir à travers ce processus. 
« J’espère de mon côté que je pourrai bien les accompagner 
dans leur arrivée et je fais tout en mon pouvoir pour les aider », 
affirme-t-il. 
 
 

C’est avec bienveillance que l'entreprise les amène à prendre 
de l’aisance dans leur nouveau rôle. M. D’Auteuil est très recon-
naissant envers ses employés qui apportent du renouveau dans 
l'atelier. Il les remercie ainsi que leur famille.  
 
Leur arrivée favorise l’ouverture parmi les employés de l’entreprise. 
Chacun se partage ses connaissances, ce qui crée une belle 
synergie dans l’équipe. 
 
Un portrait des nouveaux arrivants 
Romeo Ndassi est arrivé du Cameroun. Il était plâtrier dans des 
maisons et des chantiers de construction. Il est devenu technicien 
industriel pour D’Auteuil Industries. 
 
Salim Djama est parti de l’Algérie avec sa femme et ses enfants. 
Il était technicien en gestion de stock, donc il a été engagé 
comme commis de pièces. 
 
Abdelmajid Tala vient du Maroc et parle seulement l’arabe. Il  
apprend tranquillement le français. Avec des signes et l’aide 
d’applications de traduction, l’entreprise et l’employé ont trouvé 
une manière de coopérer en harmonie. Il est aussi devenu 
technicien industriel. 
 
Une compagnie multiservice 
Simon D’Auteuil est propriétaire de Débosselage D’Auteuil et de 
Vitrxpert. Il offre des services de carrosserie, de débosselage 
d’automobiles, de remplacement de parebrises ainsi que de 
peinture industrielle. 

De gauche à droite :  
Abdelmajid Tala, Romeo Ndassi,  
Simon D’Auteuil et Salim Djama.  
Photo : courtoisie

PUBLIREPORTAGE

UUnn  bbeeaauu  vveenntt  ddee  cchhaannggeemmeenntt  cchheezzUn beau vent de changement chezUn beau vent de changement chez
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Seulement trois étudiants 
ont réussi l’examen final 
de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec 
(OIIQ) de septembre au 
Cégep de Baie-Comeau. 
L’établissement scolaire 
n’a pas échappé à la 
vague d’échecs qui a 
frappé tout le Québec.  

Cette année, le taux de 
réussite était de 51,4 % 
dans la province. En 2020, 
il se situait à 97 %.  

Il y une prise de con-
science à faire des deux 
côtés, selon la directrice 
générale du Cégep de 
Baie-Comeau, Manon 
Couturier. D’abord au sein 
de l’établissement et 
ensuite du côté de l’OIIQ. 

« Il ne faut pas jouer à la 
roulette russe. Il faut 
s’analyser, il faut réfléchir 
ensemble et ajuster  
nos pratiques pour que 
nos étudiants réussissent, 
affirme-t-elle. L’Ordre aurait 
certainement un intérêt à 
faire une analyse appro-
fondie de leur épreuve. » 

Parmi les causes de ce 
résultat, Mme Couturier 
note la pandémie, qui a 
fait en sorte que les étu-
diants n’ont pas eu un par-
cours habituel. 

Elle assure que le Cégep 
va faire tout ce qu’il faut 
pour que les étudiants 
puissent réussir l’épreuve.  

« Nous ce que l’on veut 
c’est que nos étudiants 
soient compétents lors-
qu’ils arrivent dans la pro-
fession », exprime-t-elle.  

Les reprises pour l’exa-
men auront lieu en mars.  

Sept-Îles a le meilleur 
taux du Québec 

Malgré les échecs plus 
nombreux qu’à l’habitude, 
le Cégep de Sept-Îles a 
quand même obtenu le 
meilleur taux de réussite 
du Québec. La dernière 
cohorte a obtenu un résul-
tat de 81,8 % de réussite 
pour 11 étudiants. 

« Ça ne nous surprend pas 
qu’on ait le meilleur résul-
tat, dans le sens où on est 
habitués d’avoir de hauts 
taux de réussite », déclare 
la directrice des études  
au Cégep de Sept-Îles, 
Marie-Ève Vaillancourt.  

Des rapports de l’OIIQ 
montrent que les étu-
diants du Cégep de Sept-
Îles avaient tous réussi 
son examen dans les deux 
dernières années.  

Mme Vaillancourt expli-
que ces performances 
exemplaires par le travail 
d’équipe et les mesures 

d’aide en place.   

« On a une équipe hyper 
professionnelle qui est 
présente pour les étu-
diants. Il y a beaucoup 
d’accompagnement et de 
projets d’aide à la réussite », 

relate-t-elle.  

Les étudiants font entre 
autres des simulations 
avec des mannequins et 
ont des pratiques imposées 
en laboratoire.  

Les données présentées 
dans l’article sont sorties 
en début décembre 2022.  
 

Pourcentage de        
réussite selon le     
nombre d’élèves 

Cégep de Baie Comeau 

Automne 2020 : 90,9 % de 
11 élèves 

Automne 2021 : pas             
d’examen 

Automne 2022 : 27,3 % de 
11 élèves 

Cégep de Sept-Îles 

Automne 2020 : 100 % de 
5 élèves 

Automne 2021 : 100 % de  
8 élèves 

Automne 2022 : 81,8 % de 
11 élèves 

Au Québec 

Automne 2020 : 97 % de     
1 674 élèves 

Automne 2021 : 81,8 % de 
2 229 élèves 

Automne 2022 : 51,4 % de 
2 376 élèves 

Maxim Villeneuve 
m.villeneuve@lenord-cotier.com

Soins infirmiers à Baie-Comeau 

Seulement trois 
élèves ont réussi 
l’examen

Photo iStock

Confier la gestion de vos investissements à l’équipe Munger-Gobeil-Pelletier, 
conseillers en placement chez Valeurs mobilières Desjardins à Baie-Comeau, 
c’est se simplifier la vie.

Laissez nos experts vous accompagner dans le choix des placements les mieux 
adaptés à votre situation. Leur vaste connaissance des marchés financiers 
contribuera à votre tranquillité d’esprit.

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. 
Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 
mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

Succursale de Baie-Comeau
990, boulevard Laflèche, 2e étage
Baie-Comeau (Québec)  G5C 2W9
418 280-1204 ou 1 844 418-2457

Équipe Munger-Gobeil-Pelletier
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EESSSSAAIISS  DDEE    
MMOOTTOONNEEIIGGEE  22002233 
ESSAIS DE  
MOTONEIGE 2023 

20 et 21 janvier  

dans le stationnement du MONT TI-BASSE 

ET PLUSIEURS AUTRES MODÈLES

      @bcmotosports      @bcmotosports

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 418 589-2012

RMK 9R 2023 TITAN 4 TEMPS 2023
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Le député Pascal Bérubé 
poursuit sa croisade pour la 
mise en place d’une assu-
rance contre les annulations 
de traversées pour les 
clients du F.-A.-Gauthier.  

Charlotte Paquet 

Il compte acheminer d’ici à 
la fin janvier une demande 
formelle à la ministre des 
Transports, Geneviève 
Guilbault, et espère bien 
avoir l’appui des deux dépu-
tés caquistes de la Côte-
Nord. 

La politique d’indemnisation 
à mettre en place, a expliqué 
au bout du fil le représentant 
de la circonscription Matane-
Matapédia au Parti québé-
cois, permettrait à des usa-
gers d’être dédommagés 
pour les frais de transport, 
de nourriture ou d’héberge-
ment assumés en raison des 
traversées annulées. 

« Même si on indemnise, ça 
ne change pas qu’on ne peut 
pas traverser », a-t-il laissé 
tomber. 

Ce n’est pas d’hier que 
Pascal Bérubé songe à une 
telle politique. « C’est depuis 
que le F.-A.-Gauthier est en 
opération ». 

Des préjudices 

Il faut dire que depuis l’arri-
vée du navire à la traverse 
M a t a n e - B a i e - C o m e a u -
Godbout en juillet 2015, les 
ruptures de service en raison 
de défectuosités se sont 
multipliées. 

« Tant pour les Nord-Côtiers 
que les gens de la rive sud, il 
y a des préjudices impor-
tants de ne pas pouvoir tra-
verser avec notre unique    
lien », a lancé M. Bérubé, en 
faisant référence au projet 
de troisième lien à Québec. 
Selon lui, on ne peut plus 
banaliser ces situations. 

Notons que la politique 
d’indemnisation ne couvri-
rait pas les annulations dues 
aux conditions météorologi-
ques ou aux glaces, comme 
cela arrive quelques fois 
dans l’année. 

Si le gouvernement fédéral a 
mis en place la Charte des 
voyageurs pour indemniser 
les gens dont les vols sont 
repoussés ou annulés, 
l’homme politique ne voit 
pas pourquoi le gouverne-
ment du Québec n’instaure-
rait pas une formule similaire 
à la traverse entre Matane et 
la Côte-Nord.  

Selon M. Bérubé, puisque 
Québec a une si grande con-
fiance en la fiabilité de son 
traversier pour les 40 pro-
chaines années, comme il le 
dit, pourquoi refuserait-il sa 
demande? 

D’ici la fin janvier, il poursuit 
la collecte d’informations 
pour dresser le portrait de 
différentes personnes affec-
tées par des annulations de 
traversiers, comme des 
transporteurs, des chasseurs 
ou encore des personnes 
devant se rendre à des ren-
dez-vous médicaux.  

« Il y a toutes sortes de situa-
tions intéressantes qu’on est 
capable de documenter », 
dit-il. 

Les députés caquistes 

Le péquiste compte deman-
der l’appui des deux dépu-
tés caquistes de la Côte-
Nord à sa démarche.  

Il ne voit pas pourquoi Yves 
Montigny, dans René-Lévesque, 
et Kateri Champagne 

Jourdain, dans Duplessis, le 
lui refuserait. N’est-ce pas les 
citoyens qu’ils représentent 
qui sont durement touchée 
quand des traversées sont 
annulées, se dit-il. 

« Il est essentiel pour moi 
d’améliorer l’accès à notre 
région et la STQ a un grand 
rôle à jouer à cet effet », a 
déclaré la ministre de 
l’Emploi et ministre respon-
sable de la Côte-Nord. 

Cependant, avant de réagir à 
la proposition du député de 
Matane-Matapédia, elle 
compte d’abord en prendre 
connaissance « dès qu’il 
nous la transmettra ». 

Assurance contre les ratés du F.-A.-Gauthier

Pascal Bérubé poursuit sa croisade

Le député du Parti québécois dans Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, devrait déposer sa demande à la ministre 
des Transports, Geneviève Guilbault, vers la fin janvier. Il souhaite la création d’une assurance contre les annulations 
de traversées.

 
« Tant pour les 
Nord-Côtiers 
que les gens de 
la rive sud, il y a 
des préjudices 
importants de ne 
pas pouvoir tra-
verser avec notre 
unique lien. » 
 

- Pascal Bérubé

Photo trop basse 
résolution 

merci!!

Me Geneviève Dufour, avocate 
 
Nous avons l’honneur de vous annoncer que Madame Geneviève 
Dufour, qui était stagiaire à notre bureau, a été officiellement 
assermentée le 23 décembre dernier. 
 
Maître Dufour, maintenant avocate, a choisi d’exercer sa 
profession au sein de notre équipe. Étant très heureux de son 
choix, nous lui souhaitons de se réaliser dans sa profession et 
lui offrons toutes nos félicitations. 
 
Elle saura vous accompagner et vous représenter 
avec droiture et professionnalisme tout au long 
du processus judiciaire. Me Dufour œuvrera 
principalement dans les dossiers en matière 
criminelle, familiale et civile. N’hésitez pas à 
la contacter au 418 296-4921 ou par courriel 
au : gdufour@bcavocats.ca. 
 
 
FÉLICITATIONS GENEVIÈVE 

252, boul. La Salle, Baie-Comeau • 418 296-4921
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Northern Graphite Corporation 
se penche sur la construc-
tion d’une usine à Baie-
Comeau de 200 000 tonnes 
par an de matériaux d’ano-
des pour batteries en 
Amérique du Nord.  

Un accord qui vient d’être 
conclu avec ID Manicouagan 
servira à évaluer des sites 
potentiels dans la zone 
industrialo-portuaire de 
Baie-Comeau.  

Il s’agirait d’une des plus 
grandes usines au monde, 
construite à grande échelle 
et à faible coût. Elle servira à 
convertir le concentré de 
graphite qui provient des 
mines de la Société, entre 
autres, en matériaux d’ano-
des.  

Ceux-ci serviront à alimenter 
les usines de fabrication de 
batteries lithium-ion existan-
tes et prévues en Amérique 
du Nord.  

Concrètement, l’entreprise 
aura 12 mois pour évaluer 
les sites aux alentours de 
Baie-Comeau.  

Un endroit stratégique 

Northern rappelle que sa 
stratégie vise à accroître 

l’industrie des véhicules 
électriques et que, grâce à 
cette installation de conver-
sion, il sera possible de 
compter sur une « chaîne 
d’approvisionnement en gra-
phite nord-américaine de 
bout en bout, de la mine à la 
batterie. » 

L’emplacement dans la 
région démontre plusieurs 
avantages, tels que l’accès 
ferroviaire et portuaire 
direct, ainsi qu’à de l’énergie 
hydroélectrique verte. Pour 
Hugues Jacquemin, prési-
dent de Northern Graphite, 
la position stratégique est 
idéale.  

Le président indique que la 
construction de cette usine 
sera modulaire et que 
l’investissement total, au-
delà de l’infrastructure, sera 
déterminé en fonction des 
besoins du marché.  

« Donc, pour nous, c’est un 
projet de 10 ans, ce n’est pas 
un projet de deux ans. On va 
commencer par implanter 
l’infrastructure, on va tra-
vailler tout de suite avec les 
clients pour commencer à 
qualifier le produit et puis, 
en fonction de la demande, 
on va commencer à investir 
dans des modules d’abord 
de 10 000 tonnes, 20 000 
tonnes et 30 000 tonnes, 
pour aller jusqu’à 200 000 
tonnes vers la fin de la 
décennie », indique M. 
Jacquemin.  

Un milieu en                                
développement 

« Pour produire 200 000 ton-
nes de matériau pour anode 
pour les batteries, il faut 
quelques milliers de person-
nes. On parle quand même 
d’une quantité d’emploi 
significative », mentionne le 

président de Northern 
Graphite, précisant que tout 
dépend de la vitesse de 
développement des modu-
les et d’augmentation de la 
quantité, en commençant 
par une dizaine d’emplois 
générés.  

Le préfet de la MRC de 
Manicouagan, Marcel Furlong, 
a commenté : « Depuis 15 
ans, la région a su dévelop-
per les interfaces avec les 
différentes parties prenantes 
du territoire, facilitant le dia-
logue avec les entreprises et 
permettant le développe-
ment de projets industriels 
importants comme celui pro-
posé par Northern Graphite. » 

Northern Graphite est une 
compagnie canadienne ins-
crite au TSX de Toronto.  

Elle exploite déjà une mine 
de graphite à Lac des Îles, 

dans les Laurentides au 
Québec, près de Mont-
Laurier. 

La compagnie, en plus de 
ses ambitions sur la Côte-
Nord, travaille deux autres 
projets, toujours dans 
l’exploitation du graphite, 
soit à Bissett Creek en 
Ontario et à Okanjande, en 
Namibie en Afrique. 

L’américaine Graphex Technologies s’associe au projet

 
« La circonscription de René-Lévesque est un endroit 
idéal pour les projets qui s’inscrivent en cohérence 
avec la vision de développement économique du 
Québec dans le domaine de l’énergie verte et dans 
celui de la filière batterie. » 
 

- Yves Montigny, député de René-Lévesque, sur sa page Facebook

(KNP) Les entreprises 
Northern Graphite et 
Graphex Technologies LLC, 
la filiale américaine de 
Graphex Group Limited, 
confirment leur association 
deux jours après l’annonce 
d’un projet d’évaluation de 
sites pour une installation de 
traitement du graphite à 
grande échelle à Baie-
Comeau.  

Graphex, qui travaillera en 

collaboration avec Northern 
et ID Manicouagan, partici-
pera au processus de sélec-
tion du site pour cette usine 
qui servira à fournir du maté-
riau d’anode en graphite 
pour les batteries et véhicu-
les électriques.  

Par voie de communiqué, le 
PDG de Graphex, John 
DeMaio, a indiqué que « la 
possibilité d’obtenir un site 
approprié dans la région de 

Baie-Comeau, en collabora-
tion avec Northern, permet-
trait à Graphex d’accélérer 
l’expansion de ses capacités 
expérimentées de traitement 
intermédiaire en Amérique 
du Nord. Compte tenu du 
besoin de grands volumes 
de matériaux d’anode et de 
l’importance accordée à la 
création de chaînes d’appro-
visionnement nationales en 
Amérique du Nord, la colla-
boration Graphex-Northern-

Baie-Comeau représente un 
progrès important. » 

Concrètement, Northern 
devrait gérer l’approvision-
nement en minerai brut, tan-
dis que Graphex aura pour 
rôle d’accorder une licence 
ou encore de fournir son 
expertise avec sa technolo-
gie, ses plans pour la cons-
truction et l’exploitation de 
l’usine. Rappelons que ce 
site pourra accueillir des ins-

tallations de traitement pour 
produire jusqu’à 200 000 
tonnes par année de maté-
riau d’anode.  

La région de la Manicouagan 
a été sélectionnée pour ses 
nombreux avantages, tels 
que d’excellentes conditions 
d’exploitation et sa proximité 
en termes d’accès ferroviaire 
et portuaire ainsi qu’à de 
l’énergie hydroélectrique 
verte.  

Karianne Nepton-Philippe 
knphilippe@lemanic.ca

La mine du Lac des Iles, près de Mont-
Laurier, est le seul projet actif de 
Northern Graphite. Photo tirée du site 
Internet de Northern Graphite

L’ambitieux projet de 
Northern Graphite
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Projet Uatnan 

Nouveau Monde Graphite 
(NMG) veut développer sur 
la Côte-Nord le plus impor-
tant projet de graphite au 
monde avec une production 
de 500 000 tonnes par 
année de concentré prove-
nant du gisement du lac 
Guéret. Même avec un con-
centrateur installé sur le site 
minier plutôt qu’en ville, 
Baie-Comeau tirera profit de 
ce projet 10 fois plus gros 
que dans sa mouture initiale 
avec Mason Graphite. 

Rappelons qu’en 2022, les 
deux entreprises sont deve-
nues partenaires dans le 
développement du projet 
minier, aujourd’hui connu 
sous le nom de Uatnan, qui 
signifie mélèze en langue 
innue. L’entente prévoit que 
NMG en assume le leader-
ship. 

« Pour nous, la région de 
Baie-Comeau va être partie 
prenante du projet », a indi-
qué Éric Desaulniers, fonda-
teur et président et chef de la 
direction de NMG, en entre-
vue avec Le Manic. Il a notam-
ment fait référence au trans-
port routier et aux infrastruc-
tures portuaires. 

Même s’il est trop tôt à ce 
stade-ci pour confirmer quoi 
que ce soit, Baie-Comeau 
pourrait aussi jouer un rôle 
important au niveau de la 
gestion des opérations 
minières à distance, laisse 
entendre M. Desaulniers, en 
notant que le site du Mont-
Wright est géré ainsi à partir 
de Longueuil. « C’est pas mal 
moins cher pour la compa-
gnie d’utiliser un endroit 
comme Baie-Comeau pour 
installer un système comme 
ça. Puis en même temps, ce 
n’est pas si loin si jamais il y a 
un pépin comparé à être ins-
tallé à Montréal. » 

En détail 

L’étude économique prélimi-
naire réalisée par NMG à par-

tir de données de Mason 
Graphite a permis de démon-
trer que la réalisation d’un 
projet d’une ampleur décu-
plée permettrait de répondre 
aux besoins exponentiels en 
graphite des fabricants de 
batteries et de véhicules élec-
triques.  

La taille impressionnante du 
projet, qui nécessitera des 
investissements initiaux de 
1,4 G$, permettra de dimi-
nuer les coûts de production 
et générera des profits de 
550 M$ par année, a souligné 
M. Desaulniers. 

NMG compte installer le con-
centrateur directement sur le 
site de la mine. Un camp 
forestier serait construit pour 
y loger ses 300 employés, qui 
seraient regroupés en quatre 
équipes travaillant sur une 
rotation de deux semaines. 

Malgré le gigantisme du pro-
jet, la transformation du 
minerai en concentré directe-
ment à la mine viendrait atté-
nuer son impact sur le trans-
port par camion vers Baie-
Comeau par la route 389, a 
expliqué M. Desaulniers. 

À venir 

Maintenant que l’étude éco-
nomique préliminaire est ter-
miné, NMG se donne environ 
18 mois pour produire une 

étude de faisabilité qui coûte-
ra autour de 10 M$. Elle  
dressera la table à l’étude 
d’impact environnemental et 
social, une procédure qui 
s’étendra probablement sur 
deux ans. 

Si tout chemine adéquate-
ment, les travaux de construc-
tion pourraient s’amorcer 
autour de 2026 en vue d’un 
début d’opération vers 2028. 
« Avant 2030, ce serait un suc-
cès », a souligné le président 
et chef de la direction. Cet 
échéancier serait parfait par 
rapport aux projections de 
l’offre et de la demande. « En 
2030, on veut être les plus 
prêts à entrer dans le marché. 
Si on commence à y penser 
en 2026, ce serait trop tard. » 

Pendant tout le processus, 
NMG a bien l’intention de 
maintenir un dialogue avec 
Pessamit. 

M. Desaulniers voit d’ailleurs 
d’un bon œil le projet annon-
cé par Northern Graphite, le 
10 janvier, pour la fabrication 
de matériaux d’anodes dans 
une usine à installer sur le ter-
ritoire de la zone industrialo-
portuaire de Baie-Comeau.  
« C’est complémentaire. Eux, 
ils ont besoin du produit 
qu’on va sortir là-bas. Il y 
aurait peut-être un peu de 
synergie à faire. »

Avec une production de 500 000 tonnes de graphite

Nouveau Monde Graphite 
vise un projet gigantesque 

Fondateur et président et chef de la direction de Nouveau Monde Graphite, 
Éric Desaulniers assure que Baie-Comeau tirera profit du projet Uatnan, 
même s’il n’est plus question de concentrateur à Baie-Comeau.

Gisement du lac Guéret 

Situation : 273 km  
au nord de 
Baie-Comeau 

Production annuelle :  
500 000 tonnes  

Durée de vie de la mine :  
24 ans 

Investissement initial : 1,4 G$ 

Lancement de la construc-
tion : au plus tôt 2026 

Début de production : au 
plus tôt 2028 

Emplois : 300 personnes 
en formule de navette 

Camp forestier à construire

Charlotte Paquet 
cpaquet@lemanic.ca

Une employée de Nouveau Monde Graphite travaille dans un laboratoire 
afin d’affiner la conception des piles. Photo courtoisie
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Le directeur du développe-
ment industriel chez ID 
Manicouagan, Guy Simard a 
de quoi se réjouir des deux 
projets annoncés la semaine 
dernière à Baie-Comeau par 
Northern Graphite et 
Nouveau Monde Graphite. 

Charlotte Paquet 

« C’est sûr que c’est une belle 
nouvelle pour Baie-Comeau, 
car ça fait plusieurs années 
qu’on attendait un projet de 
graphite pour se positionner 
dans ce secteur-là des batte-
ries », a souligné M. Simard, 
en faisant référence au  
projet de transformation de 
Northern Graphite. 

« Ça fait des années qu’on le 
dit qu’on a tout ce qu’il faut ici 
en termes d’infrastructures 
logistiques ou énergétiques, 
les terrains et tout. On a une 
compagnie qui vient de com-
prendre qu’on pourrait être 
très bon là-dedans », a pour-
suivi le directeur, visiblement 
très enchanté.  

Selon lui, c’est comme si la 
Manicouagan mettait son 
pied à terre pour exprimer 
son intérêt à développer la 
portion anodes des batteries, 
et ce, alors que les gouverne-
ments canadiens et améri-
cains veulent réduire leur 
dépendance à la Chine dans 
ce domaine.  

M. Simard joue en quelque 
sorte un rôle pivot dans 
l’entente qui lie ID 
Manicouagan et Northern 
Graphite. « Ils cherchaient un 
site au Québec. Il se trouve 
que c’est moi qui les ai inter-
ceptés. On a réussi à dévelop-
per une proposition qu’ils ont 
trouvé intéressante. Ils nous 
ont confirmé (...) que c’est 
nous autres à Baie-Comeau 
qui a été choisie pour installer 
ce projet-là. » 

Le directeur indique que la 
beauté du projet industriel de 
Northern Graphite, actuelle-
ment le seul exploitant de 
graphite en activité au 
Québec grâce à l’acquisition 

d’actifs, c’est qu’il n’a pas 
nécessairement besoin d’atten-
dre la finalité d’un projet 
minier.  

Et l’annonce de l’arrivée d’un 
partenaire stratégique possé-
dant déjà une technologie de 
fabrication de matériaux de 
batterie est très encoura-
geante. « Ça, ça veut dire 
qu’on va commencer à déve-
lopper avec l’entreprise ou 
avec ces deux entreprises-là.  » 

Nouveau Monde Graphite 

La nouvelle mouture du pro-
jet d’extraction du lac Guéret 
de Mason Graphite, désor-
mais chapeautée par 
Nouveau Monde Graphite, 
est une autre nouvelle réjouis-
sante pour le directeur du 
développement industriel.  

« Ça fait des années qu’on 
attendait ici à Baie-Comeau 
que ça bouge avec le lac 
Guéret », rappelle-t-il, en sou-
lignant que les nombreuses 
années de développement 

faites par Mason Graphite 
n’auront pas été vaines. 

Selon ce dernier, l’expérience 
de Nouveau Monde Graphite, 
avec sa mine à Saint-Michel-
des-Saints et son usine de 
transformation de Bécancour, 
permet d’amener le projet à 
une taille intéressante pour 
attirer des investisseurs.

Guy Simard et Northern Graphite

« On pourrait être très bon là-dedans » - Guy Simard

Guy Simard. Photo archives

Bon accueil à la 
Chambre 

(CJ) « La CCIM est très heu-
reuse de voir ce projet-là 
arriver ici. Même s’ils en sont 
aux étapes préliminaires du 
projet, on voit ça d’un très 
bon œil », souligne Myreille 
Lalancette, directrice géné-
rale de la CCIM. 

Le projet devrait amener des 
retombées économiques 
directes et indirectes impor-
tantes, selon Mme 
Lalancette. « L’entreprise aura 
besoin de formation. Elle 
fera aussi des appels d’offres 
pour la construction de leurs 
installations. Les gens de 
Nouveau Monde Graphite 
seront de plus en plus pré-
sents sur le terrain et ce n’est 
pas un horizon si lointain  », 
indique-t-elle. 

« Ils veulent aussi établir de 
bonnes relations avec les 
communautés innues. Ils 
veulent vraiment travailler 
avec les acteurs locaux. 
Notre rôle à la CCIM de met-
tre tout ce beau monde-là en 
relation et travailler avec eux 
», conclut Mme Lalancette.

Karine Marquis 
 courtier immobilier 

James Fong 
courtier immobilier agréé 

 
Bur. : 418 295-1911  

Cell. : 418 295-5420 
Cell. : 418 295-5859485, boul. Laflèche, Baie-Comeau, (Québec)  G5C 1C4 

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

Franchisé indépendant et autonome 
de RE/MAX Québec inc.

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

L'EXPERTISE! 
 
  

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

de chaque transaction que nous effectuons.  

Appelez-nous

1409-1, rue de Bretagne
CONDO

13, rue de la Mer, Franquelin
NOUVEAU

89, av. Parent
NOUVEAU

491, route 138, RAG

VENDU

1242, rue Louis-Amiot

VENDU

 

D I S T I N C T I O N

871-931, boul. René-Bélanger14, av. Cabot1-3, place La Salle98, boul. La Salle2, av. Laurier

866-868, boul. Blanche685, boul. Laflèche1539, boul. Industriel
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Pour désengorger les urgen-
ces, la cellule de crise du 
gouvernement Legault a mis 
en place la ligne pédiatrique 
du 811 partout au Québec. 
Mais sur la Côte-Nord, 
impossible de donner vie à 
cette solution pensée à 
Montréal.  
 

Les urgences du Québec 
débordent et le gouverne-
ment a mis en place une cel-
lule de crise pour trouver 
des solutions qui régleront la 
situation à court terme. 
L’idée de la ligne pédiatri-
que du 811 est une des pre-
mières à avoir été mise de 
l’avant.  

Les parents appellent au 
811, parlent à une infirmière 
et si celle-ci juge que l’enfant 
entre 0 et 17 ans a besoin 
d’être vu par un médecin, 
elle le réfère pour un rendez-
vous rapide dans une clini-
que de sa région. Les clini-
ques ont des plages horaires 
réservées pour cette clien-
tèle. On évite ainsi d’engor-
ger les salles d’urgence.  

D’abord implantée à 
Montréal, la ligne pédiatri-
que a été graduellement 
répandue dans les régions 
du Québec, jusqu’à ce qu’on 
annonce qu’elle était dispo-
nible partout, le 21 décem-

bre.  Or, il n’en est rien sur la 
Côte-Nord.  

« La ligne 811 pédiatrique 
n’est pas disponible pour la 
Côte-Nord », a confirmé le 
porte-parole du CISSS de la 
Côte-Nord, Pascal Paradis.     
« En raison du manque de 
ressources et de médecins 
sur notre territoire, il n’était 
pas possible de dédier des 
plages horaires strictement à 
la clientèle pédiatrique, car il 
aurait été impossible de 
maintenir le GAP pour 
l’ensemble de la                 
population », a-t-il expliqué 
par courriel.  

Le GAP, c’est le Guichet 
d’accès à la première ligne. 
Ce service permet aux per-
sonnes sans médecin de 
famille d’obtenir un rendez-
vous médical. 

« Dans ce contexte, conjoin-
tement avec les équipes 
médicales du territoire, il a 
été décidé de ne pas 
déployer la ligne pédiatri-
que », a poursuivi Pascal 
Paradis.   

Garder le GAP 

Si vous appelez le 811 pour 
votre enfant et qu’on juge 
qu’il a besoin d’être vu, on 
vous dirigera effectivement 
au Guichet d’accès à la pre-
mière ligne (GAP). Nous 
l’avons essayé.  

Mais le GAP, il peine déjà à 
se déployer dans la région, 

faute d’effectifs. Entre Noël 
et le jour de l’An, c’était pire 
en raison des nombreux 
congés et de la tempête qui 
a rendu difficile les contacts 
avec certains médecins. 

Impossible de fournir un ren-
dez-vous médical à l’inté-
rieur d’une semaine, que ce 
soit pour un enfant ou un 
adulte.  

À la suite de nos questions 
soumises sur le sujet au cabi-
net du ministre de la Santé, 
Christian Dubé, le CISSS a 
souhaité préciser ses pro-
pos.  

« La ligne pédiatrique, ce 
n’est pas qu’elle n’a pas été 
mise en place, elle a été inté-
grée au GAP, contrairement 
à d’autres régions », a nuan-
cé le Dr Jean-François 
Labelle, directeur des servi-
ces professionnels du CISSS 
de la Côte-Nord. « Elle a été 
regroupée dans le GAP, 
parce que sinon, on n’était 
pas capable d’y arriver », a-t-
il dit en entrevue.  

« On a demandé à nos 
médecins de garder des pla-
ges horaires pour les     

enfants », a-t-il assuré. « Le 
principe demeure qu’on n’a 
pas beaucoup de médecins 
et pas beaucoup de plages 
toutes les semaines », a-t-il 
admis.   

Le docteur ne s’en cache 
pas, la solution est loin d’être 
parfaite dans la région.  

« La communauté médicale 
n’a pas la capacité, non plus, 
de donner ce service-là mur 
à mur comme Montréal, avec 
sa centaine de cliniques sans 
rendez-vous et ses milliers 
de médecins qui sont en 
place. » 

L’objectif du ministère de la 
Santé était que le service 
propose un rendez-vous 
dans un délai de 36 heures, 
partout au Québec. Dans la 
région, impossible de garan-
tir ces délais. On fait ce 
qu’on peut « en fonction de 
nos capacités ».  

La ligne pédiatrique du 811

 
« La communauté médicale n’a pas la 
capacité, non plus, de donner  
ce service-là mur à mur comme 
Montréal, avec sa centaine de cliniques 
sans rendez-vous et ses milliers de 
médecins qui sont en place. » 
 

                        - Dr Jean-François Labelle 

Emy-Jane Déry 
e.dery@lenord-cotier.com 

Pensée à Montréal, 
livrée sur la Côte-Nord  
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Le ministre conscient  
(EJD) Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a décliné notre 
demande d’entrevue. En réponse à nos questions, son cabi-
net nous a fourni une déclaration par texto.  

« Il y a en effet des enjeux concernant des plages horaires 
pédiatriques sur la Côte-Nord. Des interventions sont réali-
sées présentement par le ministère pour régler la situation, 
car on sait qu’il s’agit d’une alternative concrète pour désen-
gorger les urgences et que les enfants qui n’ont pas besoin 
de soins immédiats ne soient pas obligés de se rendre à 
l’urgence. On fait les suivis nécessaires avec le CISSS à ce 
sujet », a indiqué le cabinet.  

« Par ailleurs, il est important de dire que notre objectif de 
prise en charge d’une demande au GAP est de 36 heures, et 
ce partout au Québec. On y travaille en tout temps avec cha-
cun des établissements, notamment sur la Côte-Nord, pour y 
arriver », indique-t-on dans la déclaration.  

« Le GAP est un autre moyen concret de s’assurer que les 
patients puissent avoir accès à des services de première 
ligne. Ceci étant dit, on est conscient que la situation est dif-
ficile dans les urgences partout au Québec et principale-
ment sur la Côte-Nord. C’est justement pour ça qu’avec la 
cellule de crise, nous avons demandé à chaque établisse-
ment d’avoir une équipe de fluidité et un plan de surcapaci-
té lorsque la situation le nécessite.» 

De l’espoir 

Reste que, depuis son implantation graduelle sur le territoire 
en juin, le GAP de la Côte-Nord a traité environ 3 200 appels. 
Sur ces appels reçus au 811, 97 % ne se sont pas soldés par 
une visite à l’urgence.  

« Notre GAP est plus fonctionnel que celui de la Capitale-
Nationale dans les derniers mois », a souligné le Dr Jean-
François Labelle.  

La situation devrait s’améliorer dans les prochains mois. On 
prévoit une croissance des équipes médicales d’ici le prin-
temps, tandis qu’il manque des dizaines de médecins actuel-
lement sur la Côte-Nord.

Par texto via son cabinet, le ministre  
de la Santé, Christian Dubé, a admis  
qu’il avait « des enjeux concernant  
des plages horaires pédiatriques  

sur la Côte-Nord. » 
Photo archives
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L’annonce d’un nouveau 
projet de loi par le ministre 
du Travail Jean Boulet a 
retenu l’attention dans 
l’actualité peu avant les 
fêtes. L’âge minimum requis 
pour entrer au travail serait 
fixé à 14 ans dès la pro-
chaine rentrée scolaire. 
Comment se traduirait ce 
projet de loi chez nous? 
Nous avons donné la parole 
aux entreprises. 

Les différentes discussions 
avec les employeurs ont 
démontré que les jeunes de 
moins de 14 ans sont plutôt 
une exception dans le bassin 
de salariés d’ici. En Haute-
Côte-Nord, ils ont tendance 
à côtoyer la main-d’œuvre 
déjà en place, plus âgée et 
surtout plus expérimentée.  

« Nous n’employons pas 
beaucoup de jeunes de 
moins de 14 ans. Nous 
visons ceux qui sont un peu 
plus vieux, comme les 16 ans 
et plus », soutient d’entrée 
de jeu Jacques Bérubé, pro-
priétaire des franchises 
McDonald’s de Forestville et 
Baie-Comeau. 

« Nous ne donnons pas 

beaucoup d’heures aux plus 
jeunes que nous employons, 
ça leur laisse le temps de se 
consacrer à leurs projets et à 
leurs études », précise-t-il. 

Même son de cloche du côté 
des Entreprises Essipit.           
« L’âge moyen de nos étu-
diants est de 19 ans. Si nous 
regardons seulement la 
moyenne d’âge des jeunes 
mineurs travaillant pour 
nous, elle est à 16 ans. Mais 
ces derniers représentent 
environ 25 % de nos 
employés étudiants », expli-
que Karine Boucher-Plourde, 
directrice des ressources 
humaines pour le Conseil de 
la Première Nation des Innus 
Essipit. 

Peu d’impact 

À l’instar de la majorité des 
entreprises d’ici, les Entreprises 
Essipit cherchent à embau-
cher des jeunes de plus de 
14 ans. « À l’heure actuelle, 
nous privilégions toujours 
les jeunes de 14 ans et plus 
pour nos emplois étudiants 
en saison », tranche Mme 
Boucher-Plourde. 

Dans le cas de McDonald’s, 
par exemple, la présence de 
nombreuses machines (fri-
teuses, plaques chauffantes, 
etc.) peut inquiéter en raison 

de potentiels accidents de 
travail. « On comprend que 
les jeunes âgés de 14 ans et 
moins sont un peu jeunes 
pour travailler pour nous », 
laisse tomber le propriétaire 
des filiales. 

Pour les Entreprises Essipit, 
même si les employés plus 
jeunes sont davantage 
orientés vers le service et 
l’entretien, la nature saison-
nière de l’emploi fait en sorte 
qu’ils travaillent hors de 
l’année scolaire. 

« Au final, une limite d’âge 
est ce qui est le mieux pour 
les jeunes, car travailler et 
achever leurs apprentissa-
ges peut parfois être             
difficile », indique Stéphanie 
Gagnon, présidente de la 

Chambre de commerce de 
la Haute-Côte-Nord.  

Une main-d’œuvre          
appréciée 

Alexandra Beaulieu, phar-
macienne-propriétaire des 
pharmacies Brunet de 
Forestville et Chute-aux-
Outardes, ne pourrait plus se 
passer de ses jeunes 
employés pour combler les 
trous dans ses horaires de 
travail.  

« Avec le manque de main-
d’œuvre qu’on connaît  
présentement, une chance 
qu’on les a. Ils sont une 
bonne solution au problème 
selon nos expériences jusqu’à 
maintenant. On essaye donc 
d’en prendre soin le plus 
possible en leur permettant 
de concilier le travail avec 
leurs études et leur vie 
sociale », affirme-t-elle.  

Auparavant, la pharma-
cienne admet avoir été plus 
stricte sur l’âge des employés 
qu’elle embauchait. Maintenant, 
elle se permet d’engager 
des jeunes de 14 ans. « Selon 
leur niveau de maturité, il y 
en a qui sont très fiables et 
compétents malgré leur âge. 
On n’a pas été déçu jusqu’à 
maintenant », souligne-t-elle.  

Pour l’employeuse, il n’est 
pas question de faire 
ombrage aux études de ses 
jeunes travailleurs. Elle res-

pecte leurs demandes en 
termes d’horaire de travail et 
s’assure de le faire coïncider 
avec leur période scolaire.     
« La plupart souhaite tra-
vailler une fin de semaine sur 
deux, témoigne Alexandra 
Beaulieu. Ça leur permet de 
gagner de l’argent tout en 
continuant de faire leurs acti-
vités et d’étudier. » 

L’entrepreneure voit d’un 
bon œil le dépôt d’un projet 
de loi encadrant le travail 
des jeunes tel que présenté 
par le ministre Jean Boulet.    
« Je trouve que ce n’est pas 
une mauvaise chose. De 
notre côté, on n’engageait 
pas en bas de 14 ans de 
toute façon, alors ça ne nous 
limitera pas. Pour le nombre 
d’heures, je trouve aussi que 
c’est raisonnable », com-
mente Mme Beaulieu.  

Cette dernière n’a d’ailleurs 
jamais eu affaire à des étu-
diants qui souhaitaient aban-
donner leurs études, au con-
traire. Certains décident 
même d’orienter leur car-
rière vers le domaine phar-
maceutique après leur pas-
sage au sein des équipes de 
la pharmacienne. « Ils ont 
tous de beaux projets de 
carrière et on les encourage. 
Si on se crée de la relève, 
c’est tant mieux », ajoute-t-
elle.  

Avec Johannie Gaudreault

14 ans et moins au travail

Renaud Cyr 
rcyr@journalhcn.com

Sondage auprès des entreprises 
(RC) La Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord désire dans les prochaines semai-
nes procéder à un sondage qui permettra de faire la lumière sur la main-d’œuvre en bas 
âge auprès de ses membres. Ce sont plus d’une centaine de membres qui seront sollicités 
durant tout le mois de février, afin d’examiner l’impact du projet de loi lors de son évolu-
tion et de son adoption. 

Pour la présidente Stéphanie Gagnon, la question de l’âge minimum soulevée par le pro-
jet de loi reste un faux dilemme. « La possibilité pour un jeune de travailler dans certains 
corps de métier avant 14 ans est déjà réglementée. J’ai tendance à penser qu’il faudrait 
peut-être encadrer le type de travail qu’ils feront. » « Le sondage nous permettra d’avoir 
l’heure juste, afin de donner de l’aide aux entrepreneurs d’ici, en leur procurant des res-
sources et des repères pour mieux encadrer le travail des jeunes chez eux », conclut-elle. 

Les milieux urbains, qui comptent des commerces et des succursales de grande surface 
menacés par une fermeture, doivent souvent embaucher une grande proportion de main-
d’œuvre peu âgée. Poussée à l’extrême, cette situation peut ressembler à l’infâme sketch 
du Bye bye 2022… et nous en sommes heureusement épargnés. 

Yan Deschênes et Alexandra Beaulieu, pharmaciens-propriétaires des pharmacies Brunet de Forestville et Chute-
aux-Outardes, entourent Emy Gagnon âgée de 15 ans. Photo Johannie Gaudreault

Peu commun    
dans la région
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Qu’ils travaillent à la crème-
rie, à l’épicerie, au dépan-
neur ou au restaurant, les 
jeunes sont de plus en plus 
nombreux à entrer sur le 
marché du travail, à un âge 
qui tend à descendre. On 
leur donne parfois même 
des emplois plus spéciali-
sés. C’est le cas de Zachary 
Gallant qui est boucher à 14 
ans.  

Le jeune homme de 
Colombier a fait ses pre-
miers miles en tant 
qu’employé chez McDonald’s 
à Forestville alors qu’il n’avait 
que 13 ans. Près d’un an plus 
tard, à 14 ans, il a été embau-
ché à la boucherie des 
Marchés Tradition, au même 
endroit que son grand-père, 
lui aussi boucher.  

L’adolescent ne s’est pas vu 
confier ses nouvelles tâches 
sans précaution. Il a dû sui-
vre une formation offerte sur 
place par les bouchers de 
l’entreprise. « J’ai appris 
comment faire mon travail 

de façon sécuritaire. Par 
exemple, je dois porter un 
gant de cotte de maille pour 
la coupe de viande et un 
garde quand c’est le temps 
de couper à la scie », expli-
que-t-il, conscient de la dan-
gerosité d’une inattention.   

« J’ai commencé à travailler, 
car je trouvais ça tannant de 
toujours demander de 
l’argent à mes parents pour 
m’acheter quoi que ce soit. 
C’était aussi pour prendre 
mes responsabilités comme 

payer les coûts de mon télé-
phone cellulaire », raconte 
Zachary qui prend son travail 
à cœur.  

Malgré le développement 
de son autonomie finan-
cière, l’employé de troisième 
secondaire n’a pas du tout 
envie de laisser tomber ses 
études. « C’est important 
d’avoir mon secondaire 5 
pour mon avenir », confie-t-il 
de façon réaliste. Il réussit 
d’ailleurs très bien à concilier 
son travail et ses études 
puisqu’il a de la facilité dans 
ses apprentissages scolaires.  

« Mon travail ne nuit pas à 
ma réussite scolaire, assure-
t-il. J’ai des horaires assez 
flexibles et je trouve le 
temps pour étudier à travers 
mon emploi, les journées à 
l’école et mes activités spor-
tives comme le hockey. Mes 
employeurs sont très com-
préhensifs en ce qui con-
cerne mes horaires. » 

Le jeune homme est con-
scient qu’il ne doit pas 
dépasser un certain nombre 
d’heures au boulot afin de 
ne pas nuire à sa vie scolaire. 

Il trouve important de ne pas 
trop travailler.  

« On a 20 heures de cours 

par semaine, ce ne serait pas 
normal de travailler autant 
que d’aller à l’école », ajoute-
t-il. 

Boucher à 14 ans 

Zachary Gallant travaille comme boucher chez Les Marchés Tradition à 
Forestville à l’âge de 14 ans. Photo courtoisie

Technicienne en laboratoire à 15 ans 
(JG) La Forestvilloise Emy 
Gagnon occupe elle aussi un 
emploi plus spécialisé que 
ceux destinés aux étudiants 
habituellement. Elle fait par-
tie de l’équipe de laboratoire 
de la pharmacie Brunet de 
Forestville depuis près d’un 
an, mais elle travaille depuis 
ses 13 ans.  

« Je voulais travailler au 
départ parce que je n’aimais 
pas demander de l’argent à 
mes parents. J’ai donc com-
mencé pour la poissonnerie 
Les Crabiers du Nord à 
Portneuf-sur-Mer. J’ai aussi 
travaillé au camp de jour 
comme animatrice pour 
ensuite être engagée à la 
pharmacie », raconte la 
jeune femme de quatrième 
secondaire.  

Emy n’a pas eu besoin de 
formation lors de son pre-
mier emploi au service à la 
clientèle. Toutefois, son tra-
vail au laboratoire demande 
plus de responsabilités. « J’ai 
dû apprendre comment 
fonctionne le système 
d’ordonnance ainsi que sur 
les médicaments. Je me suis 
fait accompagner au     
début. » 

Comme elle peut choisir ses 
horaires de travail, Emy est 
confiante que son emploi 
n’intervienne pas négative-
ment dans l’obtention de 
son diplôme d’études secon-
daires. « Je n’ai jamais tra-
vaillé les soirs de la semaine, 
mais seulement les fins de 
semaine. Je trouve que ça se 
combine bien avec l’école », 
ajoute-t-elle précisant qu’elle 
s’accorde du temps pour 
étudier en soirée.  

De plus, l’adolescente 

affirme que travailler lui 
donne plutôt envie de pour-
suivre son parcours acadé-
mique. « J’aime ce que je fais 
présentement à la pharma-
cie. Ça ne me donne pas 
envie de décrocher, mais 
plutôt de continuer mes étu-
des dans ce domaine pour 
en connaître davantage », 
dévoile la Forestvilloise.  

Emy Gagnon de Forestville travaille 
depuis près d’un an au laboratoire 
de la pharmacie Brunet. 

« Ça ne me donne 
pas envie de 
décrocher, mais 
plutôt de conti-
nuer mes études 
dans ce domaine 
pour en connaître 
davantage. » 
 

– Emy Gagnon

« J’ai appris com-
ment faire mon 
travail de façon 
sécuritaire. Par 
exemple,  
je dois porter un 
gant de cotte 
de maille  
pour la coupe 
de viande. » 

– Zachary Gallant

Johannie Gaudreault 
jgaudreault@journalhcn.com 
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La Corporation de gestion 
du port de Baie-Comeau a 
constaté plusieurs bris 
d’équipement et dommages 
à la suite du passage de la 
tempête hivernale durant la 
période des fêtes. L’équipe 
du port n’est cependant pas 
prête à s’avancer sur l’esti-
mation des coûts de la répa-
ration.  

Karianne Nepton-Philippe  

Le coordonnateur aux parte-
nariats et aux affaires corpo-
ratives, Steve Berthiaume, 

indique que visuellement la 
structure ne semble pas 
avoir bougé.  

Le constat final sera précisé 
par des analyses plus pous-
sées au printemps et les sou-
missions permettront de 
déterminer le coût total des 
dégâts. En revanche, de 
nombreux équipements ont 
été malmenés par les grands 
vents et les fortes vagues.  

Dans les premiers instants, il 
y a eu des coupures électri-
ques. La Garde côtière a ins-

tallé un système autonome 
auxiliaire, au bout du quai, 
pour faire fonctionner leurs 
équipements.  

Après la tempête, il n’y avait 
plus aucune caméra de 
sécurité sur le quai. Le tout a 
dû être réparé le plus tôt 
possible pour le maître de 
port qui surveille la circula-
tion et ainsi être fonctionnel 
pour l’arrivée de bateaux 
pour différentes opérations. 

Beaucoup d’équipements 
du partenaire en logistique 

et manutention du port, QSL, 
ont été rangés sous leur cha-
piteau, qui a été déplacé par 
les vents. Il reste à détermi-
ner ce qui est à remplacer.  

L’équipe du port s’occupe de 
commander les évaluations. 
Il y a l’état de la structure, les 
réparations et les remplace-
ments de matériel. Ensuite, 
en contactant les fournis-
seurs, les travaux pourront 
être effectués.  

Il y aura également des pri-
ses d’images aériennes pour 

savoir dans les moindres 
détails ce qui a bougé ou 
non, ainsi que pour détermi-
ner l’état des protections sur 
le long du quai.  

M. Berthiaume rappelle que 
l’important est de s’assurer 
que tout soit sécuritaire pour 
continuer les opérations, 
mais également pour être en 
mesure d’ouvrir le quai au 
public. Aucune opération n’a 
été en péril en raison de la 
stabilité de la structure glo-
bale.  

La structure épargnée, mais pas les équipements

Entre les caissons qui forment le 
quai, des espaces avec des trous 
sur la structure verticale sont con-
çus pour absorber les vagues lors 
de tempêtes. Une partie en béton 
en forme de « T» vient recouvrir le 
trou que cela laisse à la surface. 
Cette tempête a été sévère et un 
morceau de béton a été soulevé. 

De nouvelles installations, datant 
d’environ deux mois, servent à 
l’hivernage des navires au besoin. 
Un côté de cette cabane  
est malheureusement arraché 
et des réparations électriques  
devront certainement être faites.  

Un bloc de béton a été déplacé 
entre la structure du quai et la pro-

tection qui longe le quai. Cela a 
causé quelques bris mineurs sur 

des installations à la surface. 

Des grilles d’aération seront  
à remplacer. Ces grilles permettent, 
lorsqu’il y a de fortes vagues, à l’air 

ou à l’eau d’être expulsé par les 
trappes. Avec la puissance des 

vagues de cette tempête, certaines 
n’ont pas tenu le coup. 

Port de Baie-Comeau

Bonne nouvelle! 
 
Pour mieux vous servir, nous ajustons nos heures de fermeture de  
notre restaurant McDonald’s du 545, boul. Laflèche à Baie-Comeau. 
 
 Lundi : 6 h à 21 h 
Mardi : 6 h à 21 h 
Mercredi : 6 h à 21 h 
Jeudi : 6 h à 22 h 

Vendredi : 6 h à 22 h 
Samedi : 6 h à 22 h 
Dimanche : 6 h à 21 h

Merci de votre collaboration
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L’angoisse climatique ne vous 
ronge peut-être pas les sangs, 
pas encore du moins, mais selon 
un sondage Ipsos réalisé en 
2021,  59 % des Canadiens âgés 
de 18 à 29 ans ont la boule au 
ventre. Et pas parce qu’ils ont fait 
une indigestion de tourtière ou 
de dinde farcie fin décembre…  

Les dindons de la farce, ce sont 
eux, les écoanxieux. Parce qu’ils 
auront beau recycler la moindre 
attache à pain, faire pousser 
leurs tomates, composter leurs 
rognures d’ongles, écrire leurs 
angoisses au crayon de plomb 
sans plomb en bois certifié équi-
table sur du papier recyclé, fabri-
quer leurs produits nettoyants 
avec du marc de café et de la 
petite vache, aller jusqu’à élever 
quelques chèvres et faire tant 
bien que mal leur lait et leur fro-
mage, leur angoisse n’en sera 
pas moins prégnante.  

« L'humanité a un choix : coopé-
rer ou périr. C'est soit un pacte 
de solidarité climatique, soit un 
pacte de suicide collectif. »              
- Antonio Guterres à la COP27 

Signe que le mal est tout aussi 
réel que sa cause, l’écoanxiété 
est devenue un champ d’études 
à part entière. Les écrits s’accu-
mulent sur le sujet comme les 
gaz à effets de serre dans l’atmo-
sphère.  

« L’écoanxiété est un état psy-

chologique de détresse mentale 
et émotionnelle face aux mena-
ces du changement climatique 
et aux problèmes environne-
mentaux globaux », selon le psy-
chologue Pierre-Eric Sutter. 

Et les symptômes ne sont pas 
jojos : insomnie, crise de pani-
que, idées suicidaires… Tel 
Jeunes consacre un pan entier 
de son site web à ce mal généra-
tionnel.  

L’écoanxiété, qu’on appelle aussi 
solastalgie, est une crainte 
importante et une appréhension 
des changements perçus 
comme irréversibles de l’envi-
ronnement.  

Il s’agit donc d’une grande 
inquiétude liée au sort de la pla-
nète et aux enjeux environne-
mentaux actuels, peut-on y lire.  

Peut-être parce qu’ils ont toute la 
vie devant eux et que les auspi-
ces ne sont guère roses, les jeu-
nes sont plus affectés que leurs 

aînés par ce mal sournois et dia-
blement contemporain.  

À ce mal intangible, Il n’existe 
pas de remède miracle, alors 
que tout tend à mettre la pres-

sion d’inverser le grand déran-
gement du monde sur les épau-
les de ceux qui sont nés dans le 
3e millénaire…  

« Nous n’héritons pas la Terre de 
nos ancêtres, nous l’empruntons 
à nos enfants. » – Antoine de 
Saint-Exupéry 

Ce cher Antoine doit se retour-
ner dans sa tombe…  

Désolée, chers milléniaux, Z et 
autres Alphas, nous n’avons pas 
pris un très grand soin de votre 
bien.  

Les générations qui vous ont 
précédé, dont la mienne, n’ont 
pas su arrêter la saignée. Mais 
vos parents, vos grands-parents, 
s’ils ne sont pas blancs comme 

neige, ne sont pas ceux sur la 
tête desquels vous devriez taper.  

Il y a quelques années (et 
aujourd’hui encore dans certai-
nes franges déconnectées du 

réel), on doutait de l’existence 
même du péril climatique… 

Si vous devez en vouloir à quel-
qu’un, jetez plutôt votre dévolu 
sur les grands pollueurs qui agis-
sent en toute impunité, pom-
pent nos ressources jusqu’à plus 
soif et laissent derrière eux leurs 
poubelles éventrées. Et à ceux 
qui les ont invités au buffet à 
volonté! Il est là, le véritable 
désastre. Dans cette imputabilité 
crasse et désespérément cras-
seuse.  

Parions que l’épidémie d’écoan-
xiété fait peu de ravages dans les 
rangs des puissants qui sucent la 
moelle de notre sous-sol, cor-
rompent les cours d’eau, sacca-
gent les milieux naturels, grap-
pillent et gaspillent nos ressour-

ces collectives pour s’enrichir… 

Bon, c’est bien déprimant tout 
ça, rien de quoi remonter le 
moral des « prétraumatisés » de 
la catastrophe planétaire.  Le 
stress « pré traumatique » ou 
angoisse d’anticipation est une 
notion qui colle trop bien au sort 
des écoanxieux. Mais comment 
peut-on traiter ce mal si diffus 
qui n’a rien d’un genou écorché?  

Fermer la télé et décrocher 
d’Internet: être branché 24/7 sur 
les canaux-catastrophe n’aide en 
rien à calmer les « éco-             
émotions »... 

Agir! L’action est un puissant 
anti-écoanxiolythique non médi-
camenteux.  

Engagez-vous : la mobilisation, 
le partage, l’échange, l’action 
citoyenne collective vous aide-
ront à vous sentir moins seul et 
démuni. Seul, on peut aller vite 
dans le mur du désespoir, alors 
qu’ensemble, on peut passer à 
côté... 

Jouer dehors. Ça peut sembler 
complètement banal et contre 
intuitif, mais se balader en forêt, 
admirer le bleu du ciel, s’émou-
voir d’un chant d’oiseau est un 
antidote au blues écolo... 

Parce que la vie palpite.  

Et que vous en faites partie! 

Émélie Bernier   ebernier@lecharlevoisien.com

C H R O N I Q U E

 L’écoanxiété et nous
Quand le big boss de l’ONU Antonio Gutteres emploie la peu délicate expres-
sion « pacte de suicide collectif » pour parler du mur vers lequel on fonce à      
1 000 milles à l’heure la pédale au plancher, l’image ne laisse aucune place à 
l’interprétation. Il faut lever le pied là, maintenant, tout de suite, pour alléger 
notre empreinte écologique de yéti obèse morbide.  L’heure est gravissime, 
mais ça, les écoanxieux le savent déjà.

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

Mais comment peut-on traiter 
ce mal si diffus qui n’a rien 
d’un genou écorché? 

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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Le service de traversier 
entre Matane et Godbout 
est de nouveau opération-
nel. Les tests effectués par le 
F.-A.-Gauthier aux installa-
tions de la Société des tra-
versiers du Québec (STQ) la 
semaine dernière ont été 
concluants. 

Charlotte Paquet 

Le navire a renoué avec ses 
dessertes habituelles le 
lundi 16 janvier. Malgré les 
ravages causés par les fortes 
marées lors de la tempête 
du 23 décembre, les infra-
structures ont tenu le coup, 
sauf la rampe piétonnière. 
Elle a été lourdement 
endommagée en raison des 
immenses roches qui l’ont 
atteintes et elle demeurera 
inaccessible pour plusieurs 
mois, selon la STQ. 

Ainsi, jusqu’à nouvel ordre, 
l’embarquement des piétons 
se fait par la rampe d’accès 
des véhicules. 

Rappelons que le terrain 
entourant la gare fluviale de 
Godbout a pris des allures 
de zone de guerre au lende-
main de la terrible tempête. 
D’innombrables gros cailloux 
provenant d’un enroche-
ment ont été projetés littéra-
lement sur place.  

Du 26 décembre au 15 jan-
vier, toutes les traversées de 
la traverse Matane-Baie-
Comeau-Godbout se sont 
effectuées vers ou au départ 
de Baie-Comeau. Le 24 
décembre, les départs entre 
les deux rives avaient été 
annulés en raison du mau-
vais temps et la journée de 
Noël, aucune traversée n’était 
prévue.

Après les dégâts causés par la tempête du 23 décembre

Le F.-A.-Gauthier reprend la mer vers Godbout

Le 24 décembre, les environs de la gare fluviale de Godbout avaient des allures de zone de guerre.

(CP) Sébastien Langlois fait 
de l’état des rues et des parcs 
le deuxième thème de sa 
campagne à la mairie de la 
ville de Baie-Comeau, après 
avoir dévoilé ses intentions en 
environnement le jour même 
du dépôt de son bulletin de 
candidature, le 6 janvier. 

Celui à qui les idées ne man-
quent vraisemblablement 
pas pour améliorer le sort de 
sa municipalité est intervenu 
le 10 janvier pour dénoncer 
l’état des parcs et des rues, 
qu’il qualifie de lamentable. 

Dans un communiqué, 

l’ancien conseiller municipal 
du quartier Saint-Sacrement 
n’a pas manqué de noter que 
les défis sont majeurs pour 
améliorer la situation et « c’est 
pourquoi une connaissance 
de l’appareil municipal est 
plus que nécessaire pour se 
sortir la tête de l’eau ». 

Selon lui, la solution ne passe 
pas uniquement par de plus 
grands investissements en 
asphalte et en modules de 
jeux, mais aussi par une 
meilleure efficacité du service 
de travaux publics, le recrute-
ment de main-d’œuvre, le 
comblement des postes de 

contremaître, qu’il dit boudés 
par les employés actuels, et la 
collaboration du syndicat aux 
solutions. 

Évidemment, rappelle le can-
didat, l’amélioration du 
réseau routier passe égale-
ment par la récupération du 
maximum d’argent possible 
au Programme de la taxe sur 
l’essence et la contribution du 
Québec. 

Même chose pour le verdisse-
ment et l’entretien des parcs 
pour lesquels la municipalité 
doit s’assurer de profiter des 
programmes de subventions.  

Fait à noter, en raison de la 
pénurie de main-d’œuvre, a 
mentionné M. Langlois, des 
travaux de réfection prévus 
en 2022 aux parcs Bégin et 
du lac Aber n’ont pu être réa-
lisés, même si l’argent était 
disponible. 

En environnement, le candi-
dat ambitionne que Baie-
Comeau devienne un leader 
en environnement. Il souhaite 
que la Ville profite « de la 
fenêtre d’opportunités 
incroyable pour des subven-
tions ». M. Langlois a indiqué 
que ces subventions pour-
raient servir à verdir le terri-

toire, électrifier la flotte de 
véhicules et éviter le gas-
pillage d’électricité tout en 
lançant la transition vers des 
énergies plus vertes. 

M. Langlois parle aussi de 
dérouler le tapis rouge aux 
futures entreprises écores-
ponsables.  

Deux autres candidats sont 
officiellement dans la 
course. Il s’agit de Michel 
Desbiens et Mario Quinn. Ils 
ont déposé leur bulletin de 
mise en candidature respec-
tivement le 6 et le 10 janvier. 

Déjà des engagements pour Sébastien Langlois

Ensemble,  
transformons  
vos rêves en  
réalité.

De la planification de votre retraite à l’achat d’une 
propriété, en passant par l’éducation de vos enfants 
et plus encore, nous sommes là pour vous conseiller et 
vous aider à protéger vos projets de vie.

AccèsConseil.  
C’est nous, c’est vous. 1 833 320-0444 | accesconseil.com
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34e ÉDITION 

facebook.com/ 
cinochefestivaldufilminternational

CINÉ-CENTRE 
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 18 h à 21 h 

Mercredi : 12 h à 15 h et 18 h à 21 h 
Samedi-dimanche : 12 h à 21 h 

 
TÉLÉ-JEUX VIDÉO 

Lundi-mardi-mercredi : 10 h à 17 h 30 
Jeudi-vendredi : 10 h à 20 h 

Samedi : 10 h à 17 h 30 
Dimanche : 10 h à 17 h

Du 9 au 19 février 2023 

34e ÉDITION 

PASSEPORTS EN VENTE  
DÈS MAINTENANT 
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Le déclin démographique se 
poursuit sur la Côte-Nord, 
tandis que les autres régions 
administratives du Québec 
voient leur population aug-
menter entre le 1er juillet 
2021 et le 1er juillet 2022. 

Karianne Nepton-Philippe 

L’Institut de la statistique du 
Québec (ISQ) a publié son 
bilan démographique de la 

dernière année et présente 
les principaux change-
ments et les estimations de 
population régionale au 1er 

juillet 2022.  

Alors que les autres régions 
marquent un bilan positif, la 
population de la Côte-Nord 
continue de baisser. En 
date du 1er juillet 2022, la 
région enregistrait 90 405 
habitants, comparativement 

à 90 523 l’année précé-
dente.  

Depuis 2018, la région note 
une baisse démographique 
chaque année. En 2018, la 
population était estimée à 
91 160 habitants.  

Plus précisément, le taux 
d’accroissement annuel est 
de -1,3 pour 1 000 habi-
tants. L’ISQ indique qu’il 

s’agit de « la seule région 
où la population a décliné 
au cours de la dernière 
année. L’ampleur de la 
décroissance se maintient 
toutefois à des niveaux rela-
tivement faibles depuis 
trois ans ». 

Puisque la région enregistre 
globalement une faible 
baisse, le préfet de la MRC 
de Manicouagan, Marcel 

Furlong, ne se dit pas 
inquiet. « Si vous regardez 
en détail, il y a des MRC qui 
ont des légères hausses, 
comme la Manicouagan », 
mentionne-t-il. Ce dernier 
ajoute que plusieurs enjeux 
sont encore présents dans 
l’accompagnement des 
nouveaux arrivants, mais se 
dit confiant que le bilan 
change de façon positive 
pour les années à venir.  

La population nord-côtière toujours en déclin

Source : Institut de la statistique du Québec 

(KNP) Une initiative a été lan-
cée sur la sensibilisation du 
travail forestier par 
l’Association forestière Côte-
Nord, l’Association forestière 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et 
l’Alliance forêt boréale.  

Ces trois organisations ont 
lancé de courtes vidéos dans 
le but de démontrer l’impor-
tance des travailleurs, 
notamment pour le renou-
vellement de nos forêts, et 
ainsi défaire les mythes sur la 
foresterie.  

« Notre mission est d’infor-
mer et de sensibiliser la 
population aux enjeux du 
milieu forestier. Nous devons 
expliquer aux gens com-
ment se fait la gestion de la 
forêt au Québec, que c’est 
un aménagement forestier 
durable, qu’il y a une diffé-
rence entre la coupe fores-
tière et la déforestation. 
Nous avons également 
comme mandat de valoriser 
les métiers forestiers et, par 
le fait même, les travailleurs, 
les entreprises et les activités 
forestières de nos régions », 
explique Marie-Eve Gélinas, 
directrice de l’Association 

forestière Côte-Nord. 

« L’idée des nouvelles capsu-
les, ça vient d’un sondage 
qui montrait qu’il y a encore 
une grande partie de la 
population qui croit que le 
travail forestier, c’est automa-
tiquement que de la défo-
restation », ajoute-t-elle.  

Avec des mises en scène de 
jeunes dans le milieu sco-
laire, les interactions permet-
tent d’éduquer davantage ce 
que font les travailleurs 
forestiers, au-delà de la 
déforestation.  

Activités de sensibilisation  

L’Association forestière Côte-
Nord est toujours présente 
sur le terrain pour de nom-
breuses activités de sensibili-
sation sur le travail forestier, 
principalement auprès des 
jeunes. Ces ateliers sont pré-
sentement sur pause puis-
que qu’elle est à la recherche 
d’un animateur.  

Rappelons que la campagne 
publicitaire, avec ces vidéos 
de 30 secondes, tourne pré-
sentement à la télévision 
dans l’Est-du-Québec.  

Sensibiliser sur le travail forestier

L’Association forestière Côte-Nord, l’Association forestière Saguenay–Lac-
Saint-Jean et l’Alliance forêt boréale ont réalisé de courtes vidéos, présen-
tées à la télévision, pour sensibiliser les jeunes au travail forestier. Ces vidéos 
sont aussi disponible sur YouTube. Photo courtoisie 

Pharmacie 
Dany Belzile

Affiliée au groupe

691, boul. Laflèche, Baie-Comeau    418 589-4969

4 problèmes digestifs fréquents  
chez les aînés

Avec le vieillissement vient malheureusement l’augmentation des problèmes de 
santé ou, du moins, des risques d’en développer davantage. Les maladies et les 
troubles liés au système digestif font partie de ces problèmes plus courants et 
désagréables; en voici quatre parmi les plus fréquents. 
 
1. LA CONSTIPATION 
Ce sont plusieurs contractions musculaires qui ont pour tâche d’acheminer la 
nourriture dans votre corps. Avec l’âge, ce processus est moins efficace, ce qui 
peut rendre la défécation plus difficile. 
 
2. LE REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN PATHOLOGIQUE 
Bien qu’il puisse survenir à tout âge, ce trouble est plus fréquent chez les aînés. 
Il peut, entre autres, entraîner des sensations de brûlure, des maux de gorge, de 
la toux, une haleine désagréable et des régurgitations amères. 
 
3. LA DYSPEPSIE FONCTIONNELLE 
Très présent dans la population, ce trouble chronique de cause inconnue se  
manifeste notamment par des douleurs dans la partie supérieure de l’abdomen, 
des ballonnements, des nausées et des éructations. 
 
4. LE CANCER COLORECTAL 
Cette maladie grave touche environ 5 % de la population et présente un risque 
plus important de se développer chez les aînés qui souffrent de colite ulcéreuse 
ou de la maladie de Crohn. Le dépistage, effectué sur une base régulière, permet 
d’établir un diagnostic précoce et de 
traiter efficacement le cancer. 
 
Même si les risques de souffrir  
de troubles digestifs augmentent 
avec l’âge, de saines habitudes  
de vie et un régime alimentaire 
équilibré permettent  
de les limiter. Au 
moindre doute 
concernant votre 
santé, consultez 
votre médecin! 
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Julie Malouin, élevée au 
cœur des collines de la 
Montérégie,  est tombée en 
amour avec le fleuve Saint-
Laurent alors qu’elle n’était 
qu’une enfant. Elle vit sur la 
Côte-Nord depuis 2007 et 
est à l’emploi de la Ville de 
Baie-Comeau depuis le prin-
temps dernier à titre d’éco-
conseillère.  

Formée en sciences marines 
à l’Université du Québec à  
Rimouski, elle a notamment 
fait ses armes dans une ZIP 
(zone d’intervention priori-
taire), un organisme sans but 
lucratif dédiée à la protec-
tion et à la mise en valeur du 
fleuve, puis dans une firme 
conseil privée avant de faire 
le saut au municipal à titre 
d’écoconseillère.   

Début de mandat bien rempli 

En à peine six mois, elle a 
livré un premier plan 
d’action costaud de 65 
actions, déclinées sous six 
grandes orientations, soit la 
réduction des gaz à effet de 
serre, l’amélioration de la 

qualité du milieu, la rési-
lience aux changements cli-
matiques, le développement 
durable, la protection de la 
biodiversité et la participa-
tion citoyenne.  

Parlant de participation 
citoyenne, Julie Malouin se 
définit d’abord comme 
citoyenne engagée. La mère 
de deux enfants siège au 
conseil d’administration de 
la Maison des familles de 
Baie-Comeau et au comité 
coordonnateur de Transition 
Manicouagan  (TM).   

TM a d’ailleurs milité pour 
que Baie-Comeau embau-
che un écoconseiller.  
« D’aussi loin que je me sou-
vienne, depuis que je me 

suis établie à Baie-Comeau, 
ça a toujours été soulevé par 
les organismes environne-
mentaux locaux que ce serait 
intéressant d’avoir un vis-à-
vis à la Ville et TM   
a poussé la démarche. 
Certains membres ont fait 
des rencontres avec le 
maire, démarche dont je 
m’étais volontairement exclue 
afin d’éviter tout potentiel 

conflit d’intérêt! TM a égale-
ment poussé la réflexion 
jusqu’à encourager des 
membres à se présenter aux 
élections, l’objectif étant 
d’avoir des gens interpellés 
par les enjeux environne-
mentaux à la table du con-
seil. » 

À la suite d’un processus 
d’embauche rigoureux, elle a 
obtenu cet emploi qui ras-
semble à la fois ses intérêts 
et ses forces.   

La réduction de la dépen-
dance aux hydrocarbures de 
la flotte de véhicules munici-
paux est au nombre des 
priorités, tout comme une 
transition vers les technolo-
gies vertes, notamment dans 

le parc immobilier de la Ville. 
La lecture du plan d’action 
2022-2025 donne une idée 
de l’ampleur du défi qui 
l’attend. 

L’union fait la force 

L’écoconseillère est ratta-
chée au service d’urba-
nisme, mais elle travaille en 
collaboration avec les orga-
nismes du milieu, dont la 
Régie de gestion des matiè-
res résiduelles et des acteurs 
associés au développement 
économique de la Ville.  

« Mon poste n’est pas un 
poste cadré autour de la 
gestion de sols contaminés, 
de l’eau ou des matières rési-
duelles, c’est un poste en 
développement durable et 
de support à l’ensemble de 
nos services. Nos objectifs 
sont la réduction de nos 
émissions de gaz à effet de 
serre et la protection de 
l’environnement, dans un 
esprit de développement 
durable », ajoute Julie 
Malouin, que cette définition 
de tâches enthousiasme au 
plus haut point.  

Elle apprécie particulière-
ment les liens qui l’unissent 
aux organismes du milieu.  

« On est définitivement dans 
les trois axes du développe-
ment durable, les sphères 
sociale, environnementale et 
économique. Ça me rejoint 
comme personne, comme 
citoyenne! » Et comme 
amoureuse du fleuve. 

Julie Malouin,
Les chantiers de

écoconseillèreÉmélie Bernier 
ebernier@lecharlevoisien.com

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

La Ville de Baie-Comeau souhaite devenir un 
exemple en matière de développement durable 
d’ici 2025. Julie Malouin a été embauchée à titre 
d’éconconseillère précisément à cette fin. Et elle 
a du pain sur la planche! 

«Nos objectifs sont la réduction de 
nos émissions de gaz à effets de serre 
et la protection de l’environnement, 
dans un esprit de développement 
durable.» 

-Julie Malouin

Mobilité durable : une priorité 

Parmi les nombreux chantiers qui l’occupent figurent celui 
de la mobilité durable et son fer de lance, Baie Co-Mobilité, une 
initiative dont le budget total pourrait dépasser 900 000 $, 
mais que la Ville souhaite subventionner à plus de 80 %.  
« Baie Co-Mobilité, c’est un laboratoire de mobilité durable. 
Depuis cet automne, en collaboration avec ma collègue 
déléguée au transport, Annick Morin, on a commencé à 
déposer des demandes de subventions et à chercher des 
partenaires dans la communauté. On aimerait que les 
grands employeurs soient partenaires, par exemple, en 
mettant en place des initiatives de mobilité durable dans 
leurs milieux de travail. On veut faire rayonner le message 
pour aller plus loin dans l’atteinte de nos objectifs de réduc-
tion des GES », indique-t-elle.   

Selon Statistiques Canada, sur les 12 000 personnes qui se 
déplacent quotidiennement pour aller au cégep ou au tra-
vail à Baie-Comeau,  seulement 1 000 covoiturent, utilisent 
le transport en commun ou se déplacent à pied et en vélo. 
« C’est une très faible proportion et le but est d’augmenter 
ce nombre », renchérit Julie Malouin.  

Une récente demande de subvention de 70 000 $ vise spé-
cifiquement  à promouvoir la mobilité durable dans les éco-
les et auprès du grand public au moyen d’un balado (pod-
cast) et de capsules vidéos.  

Se déplacer en fatbike voire en ski de fond sur les pistes 
cyclables déneigées en hiver, rouler en trottinette, en vélo 
électrique ou vélo libre-service en été, améliorer le service 
de transport en commun, stimuler le covoiturage, Julie 
Malouin y croit!  « On a déjà un service de transport en com-
mun, mais avec des passages trop espacés, pas de service 
le dimanche. On souhaite  qu’il réponde mieux aux    
besoins », explique-t-elle. 

La Ville et son éconconseillère espèrent lancer le projet 
pilote en 2023. « La stratégie était de déposer un maximum 
de demandes de subvention avant Noël pour commencer 
à avoir des réponses au début 2023 et attacher suffisam-
ment de financement pour l’embauche d’un chargé de pro-
jet d’ici la fin de l’hiver, le début du printemps. On voudrait 
être suffisamment avancé pour commencer à déployer 
notre projet pilote en mobilité durable dès l’été 2023 et 
compléter les initiatives tests en 2024 », conclut-elle.  
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Un groupe de 10 personnes, 
rassemblant des Innus de 
Pessamit et des allochtones 
de la région, partira au mois 
d’avril pour une expédition 
intensive de cinq jours dans 
les monts Uapishka, au cœur 
du Nitassinan de Pessamit. 

Karianne Nepton-Philippe 

Les jeunes adultes ont déjà 
commencé leur préparation. 
Ils participeront à ce grand 
défi hivernal qui consiste  
en la traversée du plateau 
montagneux des monts 
Uapishka, sur une distance 
d’environ 50 kilomètres.  

Ils seront, durant cinq jours, 
de vrais nomades. Une 
équipe, dont trois guides 
professionnels, les accompa-
gnera.  

Outre le défi sportif, impor-
tant au niveau physique et 
mental, le but du projet est 
de créer une rencontre de 
nation à nation. « Je veux 
que cette rencontre-là crée 

un précédent, un désir de 
partage entre cultures.  
C’est en fait le cœur du pro-
jet », indique David Béland, 
cofondateur du Projet 
Uapishka.  

Rencontre enrichissante   

Le groupe et des membres 
de l’équipe ont visité du 16 
au 18 décembre le site tradi-
tionnel innu Kanapeut, terri-
toire ancestral d’Eric et 
Michel Kanapé de Pessamit. 
C’était une première activité 
de rencontre en personne.  

« Cette rencontre avait pour 
but de partager des connais-

sances », explique David. Il 
ajoute même que cela a per-
mis de donner « un élan sup-
plémentaire » dans l’implica-
tion de chacun. La décou-
verte de la forêt, les techni-

ques de trappe, l’installation 
de pièges et de collets, ne 
sont  que quelques exem-
ples de partage de connais-
sance qui ont été transmises.  

Documentaire 

« Je veux raconter l’aventure 
qui a été vécue. Avec des 
témoignages des partici-
pants, mais aussi des témoi-
gnages d’aînés de Pessamit 
qui racontent le territoire 
d’autrefois », explique le 
cofondateur sur le docu-
mentaire qui sera réalisé.  

L’excursion sera captée en 
vidéo et en photographies 
pour créer un documentaire 
qui offrira une panoplie de 
possibilités de diffusion.  

« Raconter une histoire 
humaine au travers de 
l’aventure » est la motivation 
pour David Béland. Malgré 

que les détails de la direc-
tion du documentaire ne 
sont pas encore précisés, de 
la musique pourrait être 
offerte par d’excellents artis-
tes de Pessamit.  

En plus du film, une exposi-
tion multimédia sera présen-
tée à la Station Uapishka.       
« Les limites qui seront possi-
bles d’atteindre seront les 
limites de notre créativité », 
soutient le photographe.  

Une longue démarche   

Celui-ci rencontre Marie-
France L’Ecuyer, photogra-
phe et artiste visuelle, en jan-
vier 2021, et ils discutent 
d’une idée qui prendra près 
de deux ans à se concrétiser.  

« Depuis deux ans, le projet 
a été discuté et a bien mûri. 
L’aventure et la rencontre, 
sont vraiment devenus 
l’ADN du projet et on s’est 
entouré de personnes qui 
voulait embarquer », indi-
que-t-il.  

Une telle organisation 
demande de l’argent et un 
bon nombre d’équipements. 
Cependant, dès les premiè-
res approches de partenai-
res, tout a décollé. M. Béland 
mentionne : « Du moment 
que, d’un point de vue logis-
tique, les choses commen-
çaient à se matérialiser, on 
comprenait que les gens 
embarquaient, que les entre-
prises étaient prêtes à nous 
suivre. » 

Une aventure nordique et une rencontre unique entre autochtones et allochtones 

Ce projet est une immersion complète dans un environnement nordique unique. Il se réalise sur ce vaste terrain qui est parfait pour les sportifs  
et les amateurs de plein air. Photo Facebook

Une visite au site Kanapeut qui a donné de l’énergie à tous les participants 
et à l’équipe pour la suite du projet. Photo Facebook

Découvrez le projet Uapishka

Sur plus de 50 inscriptions,  
10 personnes ont été sélectionnées :  
cinq Innus de Pessamit et cinq  
allochtones de Baie-Comeau 
et les environs, dont six femmes 
et quatre hommes entre 18 et 35 ans. 

Adoptons 
de bonnes 
habitudes
face aux
virus.

Québec.ca/
LimiterTransmissionVirus
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Fabrice Labrie est probable-
ment l’un des trésors les 
mieux cachés de Baie-
Comeau et même de la 
Côte-Nord. Intervenant en 
santé mentale dans la vie de 
tous les jours, à ses heures, il 
devient Doux, Super ou 
encore Fabuleux, les trois 
clowns de l’Escouade F.U.N. 

Charlotte Paquet 

Toute une histoire que celle 
de l’homme de 36 ans qui, 
en octobre 2021, a décidé 
de plonger dans un univers 
qui le fascinait depuis ses 4-
5 ans, soit depuis une ren-
contre avec le défunt clown 
Casimir qui l’avait littérale-
ment chaviré. « L’aura du 
clown a traversé toute ma 
vie. Il y a quelque chose qui 
venait me chercher », 
raconte-t-il. 

Fabrice Labrie avait 12 ans 

lorsqu’il a vu le film Patch 
Adams avec Robin Williams. 
Ça l’a jeté à terre. « J’en ai 
pleuré. Je me disais que 
j’aurais tellement aimé ça 
faire comme lui. » Vingt-qua-
tre ans plus tard, il est allé 
chercher des outils pour y 
parvenir et il compte bien se 
faire ouvrir les portes dans 
les hôpitaux, tout comme 

son idole de jeunesse. 

Depuis l’automne 2021, 
Fabrice Labrie est officielle-
ment clown professionnel 
après avoir suivi trois forma-
tions offertes par la 
Fondation Dr Clown à 
Montréal, qui veut apporter 
de la joie aux personnes les 
plus vulnérables de notre 
société. Le Baie-Comois en a 
suivi une quatrième avec 
l’école Brimbalante de 
Frelighsburg, en Estrie.  

Avec son projet Escouade 
F.U.N., le clown profession-
nel souhaite développer et 
rendre accessible l’art clow-
nesque avec une dimension 
thérapeutique à Baie-
Comeau. « Je veux briller sur 
la Côte-Nord aussi pour 
décentraliser l’art clownes-
que à l’extérieur des grands 
centres », indique celui qui, « 
aux dernières nouvelles », 

était le seul clown profes-
sionnel dans la région. 

Trois clowns, plusieurs     
clientèles 

Fabrice Labrie fait tranquille-
ment son petit bonhomme 
de chemin dans le domaine. 
Son premier contrat n’a pas 
été des plus faciles puisqu’il 

l’a rempli en virtuel dans le 
cadre d’un atelier avec des 
élèves en adaptation sco-
laire de Sept-Îles et Port-
Cartier. « Une merveilleuse 
expérience, mais dure aussi. » 

Il s’est présenté à cette clien-
tèle en Super, un super 
clown qui vit avec un trouble 
du déficit de l’attention et de 
l’hyperactivité. « Super, il uti-
lise les symptômes du TDAH 
comme des super pouvoirs. 
C’est un personnage qui 
valorise la différence chez 
les enfants et les adoles-
cents. Il y a même un enfant 
qui a dit « ah, il est comme 
moi » quand je lui ai dit que 
mon personnage était 
TDAH. » 

En septembre, lors de l’évé-
nement Destination Loisirs 
dans la Manicouagan, c’est 
Doux qui a été mis à contri-
bution cette fois-ci. Le clown 

a passé 12 heures à se pro-
mener d’une activité à une 
autre avec son accent d’une 
langue inventée qui ressem-
ble à celui d’un anglophone 
cassant son français. « Ça 
apporte une douceur à ma 
voix. Doux, je veux l’apporter 
dans les CHSLD, à l’hôpital », 
souligne Fabrice Labrie, qui 
fera bientôt les approches 

nécessaires. 

Avec Doux, l’homme dit vou-
loir mettre de la lumière et 
de la douceur dans des 
situations pas évidentes. Le 
18 décembre, c’est dans la 
peau de Doux qu’il a rempli 
son troisième contrat lors  
du party de Noël de 
l’Association des handica-
pées adultes de la Côte-
Nord. Comme cachet, il a 
sollicité une « batch » de 
sauce à spaghetti qu’il est 
allé porter au Comptoir ali-
mentaire L’Escale. 

Pour le moment, Fabuleux 
n’est pas encore entré en 
action. Il est toujours en 
construction. Fabrice Labrie 
le réserve pour alléger des 
sujets plus sociaux, comme 
le consentement, le viol ou 
encore la violence faite aux 

enfants et aux femmes. 
« Fabuleux, c’est un tannant, 
un tabarnouche. Ce person-
nage-là, je le réserve pour 
justement qu’il y ait une pro-
gression de changement. »

Fabrice Labrie, 
le clown 
professionnel 
qui voit grand

C’est en Doux que Fabrice Labrie a participé, en septembre dernier, aux acti-
vités de Destination Loisirs, de l’Association régionale de loisirs pour per-
sonnes handicapées de la Côte-Nord. Photos courtoisie 

Le clown Super valorise la différence 
chez les enfants et les adolescents.

Fabrice Labrie avait 12 ans lorsqu’il a vu le film Patch Adams 
avec Robin Williams. Ça l’a jeté à terre. « J’en ai pleuré. Je 
me disais que j’aurais tellement aimé ça faire comme lui. » 
Vingt-quatre ans plus tard, il est allé chercher des outils  
pour y parvenir et il compte bien se faire ouvrir les portes 
dans les hôpitaux,
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(CP) « Dans l’avenir, je ne 
veux pas être tout seul. Je 
veux inspirer des gens à 
venir faire partie de 
l’Escouade F.U.N. avec moi. 
J’espère aussi que je vais 
avoir donné l’envie aux gens 
d’apporter de la légèreté 
dans leurs difficultés au quo-
tidien. » 

C’est ce que Fabrice Labrie 
souhaite réaliser dans un 
horizon de 5 ou 10 ans.  

Celui qui devient parfois 

Doux, d’autres fois Super et 
bientôt Fabuleux espère que 
l’art clownesque ait des assi-
ses solides et que la relève 
soit présente.  

Tout en faisant référence à 
Casimir, son clown fétiche 
des années 80 et 90, et ses 
comparses de la défunte 
troupe Les clowns en liberté 
de Baie-Comeau, Fabrice 
Labrie souhaite que cette 
fois-ci, ça ne prenne pas 30 
ans pour avoir de la relève.  

Son Escouade F.U.N., il la 
compare d’ailleurs un peu à 
la troupe de clowns du 
passé. 

Pour en revenir à cette légè-
reté ou cette lumière à met-
tre dans l’obscurité lors des 
moments plus difficiles, le 
Baie-Comois rappelle que 
de s’apitoyer sur soi lors des 
coups durs de la vie ne règle 
rien, bien au contraire. En 
clown, il espère parvenir à 
apporter un peu de lumino-
sité.

« Dans l’avenir, je ne veux 
pas être tout seul »

Casimir a bercé l’enfance de nombreux enfants dans les années 80 et 90.

(CP) Bien qu’ils soient sur-
tout concentrés dans la 
région de Montréal et de 
Québec, les clowns sont en 

émergence dans la province 
et principalement pour leur 
approche thérapeutique, 
observe celui qui est vrai-

semblablement le seul 
clown professionnel de la 
Côte-Nord, Fabrice Labrie. 

« Tu vois la Caravane 
Philanthrope. Ils font du 
clown humanitaire, du clown 
relationnel. En Estrie, t’as 
l’école Brimbalante qui est 
née (au printemps 2022) », 
cite en exemple le Baie-
Comois. Quant à la 
Fondation Dr Clown, elle 
existe depuis 2002 dans le 
but d’apporter de la joie aux 
personnes vulnérables. 

Fabrice Labrie croit que la 
présence plus soutenue de 
clowns permet de répondre 

à des besoins. « Je pense 
qu’il y a un besoin de 
s’ouvrir, de passer des 
moments le fun, de juste 
évacuer tout le négatif qu’on 
a eu pendant la pandémie et 
qu’on retrouve encore. Un 
besoin de se retrouver et de 
se regarder et je pense que 
l’art clownesque peut per-
mettre de recommencer à se 
regarder », souligne l’homme, 
en parlant d’une manière 
thérapeutique « de te ren-
contrer toi ».  

C’est tout un art de réussir à 
toucher les gens tout en fai-
sant rire. Le clown exprime 
des émotions, comme la 

colère ou la honte, mais dans 
intensité qui peut varier 
énormément sur une échelle 
de 10. « C’est très difficile 
d’obtenir une compassion, 
une vulnérabilité, tout en fai-
sant rire », raconte Fabrice 
Labrie, pour qui le nez de 
clown, le plus petit masque du 
monde, précise-t-il, vient avec 
une grande responsabilité. 

Il se souvient de témoigna-
ges très intimes reçus 
d’enfants. « Il y a quelque 
chose qui amène de la con-
fiance. C’est une responsabi-
lité, c’est une grande respon-
sabilité et il faut être prêt à la 
prendre », conclut-il. 

En émergence pour 
répondre à des besoins
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Le Centre intégré de santé et de servi-
ces sociaux (CISSS) de la Côte-Nord 
encourage tous les fumeurs de la 
région désirant arrêter de fumer à 
s’inscrire au Défi J’arrête, j’y gagne! 
d’ici le 6 février à defitabac.ca.  
 
Le Défi est de retour pour une 24e 
année avec une formule positive et 
motivante. Ainsi, du 6 février au 19 
mars, les participants s’engagent à ne 
pas fumer pendant six semaines, tout 
en recevant du soutien gratuit selon 
leurs besoins.  
 
Ce premier objectif est réaliste pour la 
plupart des fumeurs tout en étant 
significatif puisqu’arrêter 6 semaines, 
c’est augmenter de 6 fois ses chances 
d’arrêter pour de bon. De la prévention 
à la célébration! « On compte encore 
13,3 % de fumeurs au Québec, ce qui 
représente près d’un million de person-
nes. Le Défi J’arrête, j’y gagne! a fait 
ses preuves pour soutenir les fumeurs 

souhaitant arrêter de fumer et ainsi 
leur permettre d’avoir une meilleure 
qualité de vie, tout en contribuant à 
prévenir plusieurs maladies chroni-
ques telles que certains cancers, les 
maladies du cœur et des poumons », 
soutient Dr Richard Fachehoun, direc-
teur de santé publique de la Côte-Nord. 
  
Puisque fumer n’est pas qu’une simple 
habitude, mais bien une dépendance à 
la nicotine, il est difficile d’arrêter et il 
faut souvent faire plusieurs tentatives 
pour y arriver. Mais lorsqu’on réussit, 
on ressent de la fierté et on veut fêter 
ça! Le nouveau concept du Défi inspire 
les fumeurs et fumeuses à essayer 
d’écraser en leur rappelant la célébra-
tion liée à la cessation : liberté retrou-
vée, meilleure santé, plus d’énergie et 
d’économies.  
 
Faire équipe avec son pharmacien  
Comme cesser de fumer peut impli-
quer un sevrage tant physique que psy-

chologique, les personnes qui fument 
sont encouragées à se prévaloir de dif-
férentes formes d’aides afin d’augmen-
ter leurs chances de réussir. Parmi les 
stratégies recommandées : consulter 
un professionnel de la santé, notam-
ment son pharmacien, qui peut les 
conseiller pendant toutes les étapes 
de leur arrêt, de la préparation au 
maintien. Le pharmacien est à même 
d’élaborer un plan de cessation per-
sonnalisé et, au besoin, de prescrire 
une aide antitabagique, dont les médi-
caments sur ordonnance. « Il est bien 
connu que les fumeurs rechutent entre 
autres parce qu’ils retournent à la ciga-
rette comme bouée de sauvetage pour 
atténuer les inconforts liés au stress, 
aux envies de fumer et au manque de 
nicotine. Il est primordial de les guider 
vers les bons outils pour faire face à 
ces obstacles si on veut qu’ils réussis-
sent leur démarche de cessation. Le 
pharmacien reste le professionnel de 
la santé de proximité qui est tout dési-
gné pour les appuyer », explique le 
pharmacien Alexandre Chagnon, direc-
teur du nanoprogramme en santé 
numérique de l’Université Laval et 
porte-parole du Défi.  
 
Arrêter de fumer, c’est possible avec 
du soutien En plus de pouvoir compter 
sur la force du groupe alors que des 
milliers de personnes au Québec relè-
veront le Défi en même temps, les per-
sonnes participantes bénéficieront 
aussi d’un éventail d’éléments de sou-
tien gratuit pendant et après les 6 
semaines : • Le site Web defitabac.ca 

et un dossier personnel accessible à 
l’inscription; • Des courriels d’encoura-
gement; • Les communautés Facebook 
et Instagram; • Les services J’ARRÊTE, 
gratuits et confidentiels : en personne 
dans les centres d’abandon du  
tabagisme, par téléphone au 1 866 
JARRETE, en ligne sur J’ARRÊTE (que-
becsanstabac.ca) ou par texto via le 
service de messagerie texte pour arrê-
ter le tabac (SMAT).  
 
Et pour ajouter à leur motivation, un 
grand prix de 5 000 $ en argent, offert 
par le Défi, sera tiré parmi tous ceux et 
toutes celles ayant réussi à ne pas 
fumer pendant les 6 semaines. 
 
SOURCE : Pascal Paradis, CISSS de la 
Côte-Nord  

ARRÊTER de FUMER, ça se CÉLÈBRE! 

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

Sylvie Dion, Dominique Paquet,  
Benoit Paradis et Alexandre Côté

pharmaciens propriétaires

Cesser de fumer 
Ne laissez pas vos résolutions partir en fumée 
 
Vous êtes décidé à arrêter de fumer?  
Rendez-vous en succursale dès maintenant. 
Débutez votre démarche par une première  
rencontre avec votre pharmacien(ne).

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

418 589-9908, poste 10

Pharmacie Christine Lacombe affiliée à

Agir aujourd’hui pour  
un avenir sans tabac.  
 Christine Lacombe, pharmacienne propriétaire, 

invite les gens à venir rencontrer les professionnels 
de la santé pour de judicieux conseils afin de réussir 
à écraser pour de bon.   

NOUS  

EMBAUCHONS  

venez nous rencontrer!
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L’alcool, il est facile à aimer. Il 
nous enlève nos inhibitions, 
on devient quelqu’un d’autre 
lorsque nous sommes sous 
son emprise.  
 
Il aide à nous aimer, il nous 
permet de rêver grand, de 
dire ce que l’on pense tout 
bas depuis des lustres. C’est 
ce qu’il me plaît chez lui.  
 
Mais toutes ses qualités ne 
peuvent être présentes que 
lorsqu’on le consomme de 
manière responsable.  
 
Ce n’est pas en se rappro-
chant du coma éthylique 
qu’on en voit des bénéfices, 
pour nous et pour nos pro-
ches. Quand on ne peut plus 
prononcer de phrases com-
préhensibles et qu’on ne se 
souvient pas comment on 
s’est retrouvé dans notre lit, 
on n’a pas joué de modéra-
tion.  
 
Ça nous est tous arrivé 
d’avoir trop bu la veille et de 
regretter certains faits et 
gestes. C’est le côté que je 
déteste du méchant alcool.  
 
Quand on commence, il faut 
savoir quand s’arrêter et ce 
n’est pas donné à tout le 
monde. Plus tu deviens 
saoul, plus tu as de chance 
de commettre l’irréparable.  
 
Mon grand-père, lui, n’avait 
pas de fin. Quand il ouvrait 
sa première bière, on ne 
savait jamais quand il décap-
sulerait son dernier bou-
chon.  
 
Ce n’était pas une question 
d’heures, mais de jours. 
Toute la famille était sur le 
qui-vive pendant qu’il éprou-
vait bien du plaisir à vider 
ses caisses de bières. La rou-
tine quotidienne reprenait 

ensuite jusqu’à sa prochaine 
brosse.  
 
Au fond de moi, même si je 
n’étais qu’une adolescente, 
je savais que mon papi était 
malade.  
 
Alors que tous faisaient sem-
blant que c’était normal de 
craindre que l’alcool rentre 
chez ma grand-mère, parce 
qu’il ne pourrait lui résister 
longtemps, tout ce que je 
voulais c’est qu’il guérisse.  
 
Les signes étaient là : le désir 
de consommer fréquem-
ment, tolérer de plus en plus 
l’alcool, un désir de recom-
mencer à boire après 12 
heures (période nécessaire à 
l’organisme pour éliminer 
l’alcool consommé), agressi-
vité, problèmes de santé, 
etc. (source : Index Santé).  
 
Pourtant, on se fermait tous 
les yeux. Peut-être pensait-
on qu’en se taisant, son 
alcoolisme n’existait pas et 
ne bousillait pas la vie de 

son entourage.  
 
Finalement, l’alcool l’a tué à 
l’âge de 74 ans. Certains 
diront que c’est le cancer qui 
lui a enlevé la vie, mais toute 
la boisson qu’il a ingérée n’y 
est pas étrangère.  
 
Je déteste voir mes proches 
prendre un coup. C’est plus 
fort que moi.  
 
Aussi amusant soit-il de lever 
le coude, les mauvais souve-
nirs et les désagréments 
causés, quand on abuse, 
sont trop importants.  
 
En février, ce sera le Défi 28 
jours sans alcool lancé par la 
Fondation Jean Lapointe.  
 
L’an dernier, plus de 260 
Nord-Côtiers y ont participé 
récoltant ainsi une somme 
de 11 770 $ pour la préven-
tion des dépendances chez 
les jeunes grâce aux coûts 
d’inscription de 28 $ mini-
mum par participant. 
 

Ce défi est une occasion de 
mettre en lumière les bien-
faits de prendre une pause 
de consommation sur la 
santé physique et mentale, 
et de sensibiliser les gens 
aux problèmes liés aux 
dépendances.  
 
« Dans les dix dernières 
années, on a remarqué que 

les jeunes sont encore et 
toujours influencés par des 
tendances majeures de con-
sommation. L’alcool est 
encore toujours aussi pré-
sent, mais il y a eu des 
vagues qui ont affecté la 
santé de nos jeunes, pen-
sons aux boissons énergi-
santes, et maintenant le 
vapotage de cannabis (wax 
pen), souligne Louis-
Raymond Maranda, direc-
teur général de la Fondation 
Jean Lapointe. On veut con-
tinuer d’aider les jeunes à 
prendre des décisions éclai-
rées grâce aux ateliers finan-
cés par l’inscription des par-
ticipants au Défi 28 jours. » 
 
Puisque cette cause me tient 
à cœur, vous comprenez 
pourquoi, je participerai au 
Défi cette année, pour la 
première fois.  
 
Et j’invite tous les résidents 
de la Côte-Nord à faire de 
même pour la santé de nos 
jeunes. Pour participer, par-
rainer un participant ou faire 
un don, rendez-vous au 
www.defi28jours.com. 

Johannie Gaudreault   jgaudreault@journalhcn.com 

C H R O N I Q U E

LE MÉCHANT ALCOOL

J’ai une relation amour-haine avec l’alcool parce que mon grand-
père était alcoolique. Aussi simple que ça. Ça ne prend pas grand-
chose pour marquer un enfant. Même si je ne vivais pas avec lui 24 
heures sur 24, sept jours sur sept, comme ma grand-mère, j’étais un 
témoin oculaire de sa maladie. 

Quelques chiffres 

- 54 % des résidents de la région consomment une bois-
son alcoolisée une fois par semaine ou plus;  

- Les buveurs consomment en moyenne 2 verres par 
semaine; 

- 39 % affirment avoir dépassé ces limites une fois par 
mois ou plus souvent; 

- 33 % des conducteurs affirment avoir conduit un véhi-
cule après avoir consommé de l’alcool; 

- Les Nord-Côtiers sont seulement 11 % à estimer que 
leur consommation nuit à leur santé physique. 
 

Source : Enquête pour Éduc’alcool en 2021 

Photo iStock
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(KNP) Tout commence lors-
que Dave Prévéreault, direc-
teur marketing et accueil 
chez Tourisme Côte-Nord 
(TCN), est contacté pendant 
la pandémie pour ce projet. 

Mathieu Blanchard et son 
caméraman Jérôme Binette 
ont réalisé un film à l’Ultra 
Trail en Gaspésie, organisé 
par Jean-François Tapp, une 
connaissance de Dave. 

L’organisateur contacte alors 
ce dernier concernant leur 
film et la possibilité de réali-
ser quelque chose sur la 
Côte-Nord. Après plusieurs 
discussions au printemps 

2021, un premier projet 
avait pour but de réaliser un 
film qu’ils pourraient présen-
ter en festival. L’idée de faire 
le tour de l’œil du Québec 
en ski de fond est née et le 
directeur marketing de TCN 
a introduit tous les aspects 
qui peuvent être considérés 
pour cette aventure.  

Des démarches sont faites 
auprès des autres instances, 
telles que Québec Maritime, 
Tourisme Autochtone Québec 
et l’Alliance de l’industrie 
touristique du Québec 
(AITQ). « L’AITQ a une 
grande part dans la promo-
tion sous la marque Bonjour 
Québec », explique Dave 
Prévéreault.  

« TCN et Tourisme Autochtone 
ont travaillé en étroite colla-
boration pour faciliter le pro-

jet », indique Andrew Germain, 
conseiller marketing chez 
Tourisme Autochtone Québec. 
Au total, 40 000 $ ont été 
investis par tous les parte-
naires.  

Ce type de visibilité est pri-
mordiale pour TCN, car il 
s’agit de promotion intra 
Québec, au Canada et à 
l’international. « Ce sont des 
petits gestes qu’on fait spé-
cifiquement pour la promo-
tion de la Côte-Nord. Notre 
but, c’est de faire le plus de 
bruit possible », ajoute M. 
Prévéreault qui a pour 
objectif de faire connaître la 
région en   « sortant des sen-
tiers battus ».  

Pour lui, il s’agit de « faire 
connaître le produit culturel 
qui est d’une grande impor-
tance. » 

Dès le 20 janvier, les 
Québécois pourront assister 
à l’expédition extrême de 
Loury Lag et Mathieu 
Blanchard, grâce au film 
UAPAPUNAN.  

Karianne Nepton-Philippe 

Le 15 janvier 2022, les deux 
ultra sportifs Loury Lag et 
Mathieu Blanchard débu-
taient une aventure qu’ils 
allaient documenter : par-
courir l’œil du Québec (cra-
tère du Lac Manicouagan). Ils 
ont réalisé l’expédition 
Uapapunan en empruntant la 
surface glacée qui entoure 
en hiver l’île René-Levasseur, 
d’une superficie de 2 020 km2.  

Le film sort cet hiver en 
France et au Québec et offre 
une immersion dans cette 
aventure aux paysages plus 
grands que nature. Une tour-
née d’avant-première est 
prévue du 20 janvier au 5 
février 2023 au Québec.  

Dans ce documentaire, 
Mathieu et Loury proposent 
de suivre leur quotidien dans 
ce voyage, autant la prépara-
tion que les moindres détails 

de l’expédition. Le défi spor-
tif prend une grande place, 
puisqu’il s’agit d’une aven-
ture réellement extrême aux 
niveaux physique et mental. 
En effet, le périple s’avère 
laborieux pour les aventu-
riers et n’est pas accessible à 
tous. Le territoire offre aussi 
une perspective unique pour 
absorber la culture innue et 
comprendre l’importance du 
Nitassinan et sa préservation.  

Leur rencontre avec entre 
autres Éric et Michel Kanapé 
est certes un élément mar-
quant du processus, ame-
nant une compréhension 
plus approfondie des mœurs 
et coutumes innues en lien 
avec le territoire ancestral.  

Réaliser un documentaire  

Pour Loury et Mathieu, c’était 
une évidence de documen-
ter l’expérience vu tous les 
aspects qui s’y rattachent. 
Non seulement, le défi sportif 
est d’une grande intensité, 
mais les visites de Pessamit et 
de la station Uapishka ren-
dent cette aventure encore 
plus enrichissante.  

Questionné sur son moment 
marquant de l’aventure, 
Loury répond : « J’ai adoré ce 
moment où l’aventure a com-
mencé et où il n’y avait plus 
rien à perte de vue. Comme 
une délivrance de se retrou-
ver là où nous le souhai-
tions.» Pour Mathieu, la « con-
nexion spontanée et naturelle 
avec nos amis Innus » illustre 
parfaitement l’unicité de 
cette aventure. 

« Quelle fierté 
pour la Côte-
Nord, de voir sa 
région rayonner 
de manière origi-
nale en plus de 
mettre en évi-
dence une sai-
son moins con-
nue comme 
l’hiver, à l’inter-
national. » 

- Dave Prévéreault 

L’historique du projet et ses 
partenaires 

Le film UAPAPUNAN retrace cette expédition en proposant un format vidéo de grande qualité. Mathieu et Loury 
vous transporteront au cœur de tous les aspects et les moindres détails de cette aventure. Photo courtoisie 

UAPAPUNAN bientôt 
sur vos écrans
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(KNP) Avant le début de l’aventure, 
Loury et Mathieu ont passé deux 
jours avec Éric et Michel Kanapé 
sur leur site traditionnel Kanapeut 
à titre d’introduction à la culture 
innue. « Ils voulaient rencontrer les 
autochtones avant de faire l’expé-
dition, ils sont restés deux jours à 
notre site, au nord de Labrieville », 
indique Michel Kanapé.  

Un partage de base des traditions, 
du savoir-faire culturel et ancestral 
et de leurs connaissances a permis 
aux deux voyageurs de compren-
dre l’importance du territoire. 
Michel, qui a adoré sa rencontre 
avec les voyageurs, a constaté un 
grand intérêt de leur part, désireux 
d’en apprendre le plus possible 
durant leur court séjour.  

« J’ai hâte de voir le film comme 
tout le monde, ils ont fait une aven-
ture de sport très extrême », con-
clut Michel Kanapé. 

La grande aventure UAPAPUNAN de 
deux ultras sportifs tombés amoureux 
du Québec, débutait le 15 février 
2022 pour affronter des conditions 
extrêmes afin de parcourir l’Œil du 
Québec. Photo courtoisie 

(KNP) D’origine française, 
Mathieu Blanchard et Loury 
Lag sont des amis qui carbu-
rent aux défis extrêmes et 
partagent des connaissan-
ces. Ils se sont rencontrés en 
Espagne et leur amitié était 
évidente.  

Les deux amoureux d’aven-
tures ont voyagé partout à 
travers le monde. Mathieu a 
initié Loury aux courses 
d’ultra-trail et Loury a appris 
à Mathieu la survie hivernale 
au cours d’une expédition 
polaire. 

« L’idée est née au milieu du 
désert du Sahara. Nous 
étions en pleine aventure 
MDS (Marathon Des Sables), 
les conditions étaient extrê-
mes avec des températures 
de plus de 50°C. Nous discu-
tions avec Loury de nos 
diverses aventures, et parler 

de froid nous faisait du bien. 
C’est à ce moment que nous 
avons décidé de réaliser 
cette expédition l’hiver sui-
vant », explique Mathieu sur 
l’idée de départ de l’expédi-
tion Uapapunan.  

Les deux athlètes se sont 
donc retrouvés pour y vivre 
une nouvelle aventure qui 
s’inscrivait dans leur chemi-
nement de vie. Ils ont rejoint 
la station Uapishka, point de 
départ de leur périple dans 
la réserve mondiale 
UNESCO de la biosphère 
M a n i c o u a g a n - U a p i s h ka  
(RMBMU). 

Encore plus d’aventures 
en 2023  

Pour sa part, Mathieu débute 
2023 avec le Coastal 
Challenge au Costa Rica 
pour ensuite réaliser l’ascen-

sion du Kilimandjaro avec un 
camp d’d’entraînement au 
Kenya. Suivra ensuite la 
course à étape dans le 
Sahara, le Marathon Des 
Sables.  

Loury a un grand projet pour 
cette année. Il part dès 
février pour tenter d’établir 
le record du monde de la tra-
versée du passage du Nord-
Ouest et de devenir le pre-
mier homme à réaliser cette 
traversée en ski-kite.  

Ce sont 3 500 kilomètres 
dans des conditions extrê-
mes, en luttant contre la 
fonte des glaces, qui peut 
durer entre deux et quatre 
mois dépendamment des 
conditions météo.  

C’est donc un début d’année 
à leur hauteur! 

Qui sont Loury  
et Mathieu?

Loury et Mathieu sont deux athlètes extrêmes abonnés aux défis qui carbu-
rent à la découverte du monde entier. Photo courtoisie 

Michel Kanapé invite les aventuriers à revenir sur leur site pour y pas-
ser encore plus de temps. Photo courtoisie

Rencontre avec la  
culture innue

- Montréal (Cinéma Musée) : 27 janvier 
- Québec (Enap) : 28 janvier 

- Festival Cinoche de Baie-Comeau :  
date à déterminer en février 

- Festival Ciné 7 de Sept-Îles :  
date à déterminer en février 

Calendrier de lancement au Québec 
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Pas de cohabitation  

En 2023, cinq centres de la 
petite enfance (CPE) pour-
ront cohabiter avec des mai-
sons des aînés (MDA), dans 
diverses régions du Québec. 
La Côte-Nord ne fait pas 
partie de ce projet dévelop-
pé par le ministère de la 
Santé et des Services 
sociaux, puisque l’espace 
est insuffisant dans les rési-
dences en construction.  

« Il n’y a pas d’espaces excé-
dentaires dans les MDA de 
Baie-Comeau et Havre-Saint-
Pierre, c’est la raison pour 
laquelle il n’est pas possible 
d’intégrer un CPE à ces pro-
jet s », a expliqué Marjorie 
Larouche, porte-parole du 
ministère de la Santé et des 
Services sociaux, qui a décliné 
notre demande d’entrevue. 

« Il s’agit effectivement de 
projets intéressants à déve-
lopper en partenariat avec le 
ministère de la Famille lors-
que les installations le per-
mettent », a-t-elle simple-
ment ajouté par courriel.  

De son côté, le porte-parole 
du Centre intégré de santé 
et de services sociaux de la 
Côte-Nord (CISSS), Pascal 
Paradis, précise que selon 
les informations gouverne-
mentales, c’est seulement  
des maisons des  
aînés de 96 et 120 lits qui 
permettent de prévoir un 
espace excédentaire pou-
vant accueillir un CPE. Les 
maisons des aînés de la 
Côte-Nord compteront cha-
cune 48 places.  

Questionné, le député de 
René-Lévesque, Yves Montigny, 
n’a pas émis son opinion 
quant aux projets et revient 

sur la création de places en 
CPE.  

« Actuellement, quatre pro-
jets de développement de 
places en CPE sont en cours 
dans la circonscription de 
René-Lévesque et c’est le 
plus important pour moi, 
puisque ceux-ci répondront 
aux besoins de places en 
garderie. En effet, avec ces 
quatre projets, chaque 
enfant de la circonscription 
va avoir une place subven-
tionnée d’ici à 2025, comme 
le Grand Chantier pour les 
familles le prévoit », dit Yves 
Montigny.  

Odette Lavigne, directrice 
du Regroupement des cen-
tres de la petite enfance de 
la Côte-Nord estime qu’envi-
ron 100 enfants seraient en 
attente d’une place à  
Baie-Comeau et environ 33 
enfants pour la Minganie. 
Ses calculs se basent sur les 
plus récentes données de 
décembre 2021, auxquelles 
elle soustrait les enfants qui 
ont bénéficié des nouvelles 
places ouvertes depuis cette 
date.  

Un projet qui suscite l’intérêt 

Malgré l’impossibilité de réa-
liser le projet à Havre-Saint-
Pierre, Charlotte Cormier, 
qui siège à la table régionale 

des aînés, qui apprenait tout 
juste l’existence de ce projet, 
trouve l’idée très bonne.  

Même si la construction de la 
maison des aînées est avan-
cée, elle croit qu’il y aurait 
peut-être des démarches à 
faire pour voir aux possibili-
tés qui s’offrent à eux.  

« Il y a sûrement des démar-
ches qui pourraient être faites. 
Sur le comité Municipalité 
amis des aînés, on a des 
gens qui représentent le 
CISSS, donc c’est peut-être 
quelque chose qu’on pour-
rait tenter d’intégrer et favo-

riser les échanges avec les 
autorités concernées. C’est 
sûr que l’idée est intéres-
sante à explorer », dit-elle.  

Dans la politique de la muni-
cipalité amis des aînés, favo-
riser les échanges intergéné-
rationnels fait partie du nou-
veau plan d’action qui verra 
le jour prochainement.   

Cette politique, qui est pré-
sentement revue, n’abordait 
pas le projet des maisons 
des aînés et des CPE.   

« Possiblement qu’on pour-
rait intégrer ce projet au plan 
d’action, puis entamer des 
démarches », suggère Mme 
Cormier.  

« Il n’y a pas d’espaces excédentaires 
dans les MDA de Baie-Comeau  
et Havre-Saint-Pierre, c’est la raison  
pour laquelle il n’est pas possible 
d’intégrer un CPE à ce projet . » 

- Marjorie Larouche

Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre

pour les CPE et maisons des aînés

Marie-Eve Poulin 
me.poulin@lenord-cotier.com

EN BREF

Hausse de 3,4 % à Godbout 

(CJ) La municipalité de Godbout a adopté son budget le 12 
janvier et le taux de taxes résidentielles passera de 1,99 $ par 
100 $ d’évaluation à 2,06 $, ce qui équivaut à une augmen-
tation de 3,4 %. C’est la première augmentation depuis 
2019. Du côté commercial, le taux passe de 2,99 $ à 3,10 $ 
par 100 $ d’évaluation. Le directeur général, Gilles 
Provencher, explique cette augmentation par « une diminu-
tion de 30 000 $ de péréquation ». Le budget prévoit des 
revenus de 782 682 $ ce qui représente une augmentation 
de 12 430 $. Un montant de 60 000 $ de subvention pour 
l’aménagement du camping fait partie de ce budget 2023. 

Opération Enfant Soleil 

(CP) Serge Lepage installe ses pénates au centre 
Manicouagan, près du magasin Maxi, du 18 au 22 janvier 
pour la vente de billets pour le tirage du Passeport de rêves 
Air Canada au profit d’Opération Enfant Soleil. Leur coût est 
de 10 $. Le grand prix est d’une valeur de 104 000 $ en cré-
dit voyage ou 25 000 $ en argent. Huit prix secondaires sont 
également à l’enjeu. Le bénévole invite aussi les gens à faire 
des dons pour la cause des enfants malades. 

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



31
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

8 
ja

nv
ie

r 
20

23
 | 

Le
 M

an
ic

Ma Ville Ma Voix annonce 
les quatre projets qui ont 
obtenu le plus haut poin-
tage à la suite du vote des 
citoyens et de l’évaluation 
du comité de développe-
ment durable. Près de 1 800 
votes ont été compilés, un 
record pour le mouvement. 

Colombe Jourdain 

Le Centre d’expérimentation 
et de développement de la 
forêt boréale (CEDFOB) a 
soumis le projet de serre 
nordique chauffée à l’année 
par la chaleur provenant de 
serveurs. 

L’accès aux plans d’eau près 
de Baie-Comeau a égale-
ment été une des initiatives 
proposées les plus populai-
res et a été suggéré par 
l’Association des chasseurs 
et pêcheurs Manic-Outardes. 
« La création d’une station de 
location d’embarcations non 
motorisées sur la rivière 
Amédée est au cœur de ce 

projet », indique le commu-
niqué de Ma Ville Ma Voix. 

Les jeunes ont également 
fait entendre leur voix en 
proposant l’idée d’un com-
plexe multisport pour 
regrouper tous les sports au 
même endroit. 

Le dernier projet retenu est 
celui du Parc Nature de 
Pointe-aux-Outardes pour 
l’aménagement d’un bâti-
ment d’accueil quatre sai-
sons avec une salle d’inter-
prétation sur l’aire marine 
protégée de Manicouagan. 

Le Forum citoyen, où les 
gens pourront discuter de 
ces quatre initiatives, se tien-
dra le 22 mars à Baie-
Comeau. « L’objectif de l’évè-
nement est de codéfinir les 
conditions gagnantes pour 
que les projets se déploient 
dans leur meilleure forme 
possible, en répondant aux 
aspirations de la population 
et aux paramètres de faisabi-

lité », explique le communi-
qué du mouvement. 

Les projets retenus pour-
raient bénéficier du Fonds 
Aluminerie Baie-Comeau 

pour les collectivités dura-
bles qui a déjà participé à 
plus de 70 projets pour un 
investissement de plus de 
2,8 M$.

Ma Ville Ma Voix dévoile  
les initiatives sélectionnées

Ma Ville Ma Voix dévoile les quatre projets les plus populaires à la suite du 
vote des citoyens et des recommandations du comité de développement 
durable, dont celui d’embarcations non motorisées sur la rivière Amédée. 
Photo Ville de Baie-Comeau

(CJ) Les pompiers du 
Service sécurité publique et 
protection incendie de la 
Ville de Baie-Comeau ont 
bénéficié d’une formation en 
sauvetage nautique sur 
glace dans les derniers jours 
dans le bassin de la marina. 

« Cette formation nous a 
montré comment avancer 
sur la glace, comment porter 
secours à quelqu’un pris sur 
les glaces ou comment sortir 
quelqu’un de l’eau. À l’école 
de pompiers, ils ont une for-
mation semblable, mais c’est 
toujours bon de se remettre 
à jour et d’apprendre aussi 
de nouvelles façons de tra-
vailler pour être plus efficace 
et plus sécuritaire aussi », 
relate Éric Gosselin, chef des 
opérations au Service sécurité 
publique et protection 
incendie. 

Toute l’équipe de M. 
Gosselin a pu participer à 
cette formation, en comptant 
les quatre lieutenants et tous 
les pompiers, temporaires 
ou permanents. C’était la 
première fois qu’une formation 

du genre se tenait à Baie-
Comeau pour les pompiers. 

« On a pu apprendre à tra-
vailler plus efficacement 
avec le bateau orange qui 
peut aller sur la glace et dans 
l’eau. Les pompiers ont aussi 
revêtu des combinaisons 
spéciales pour travailler 
dans ces conditions », expli-

que M. Gosselin. 

Selon le chef des opérations, 
cette formation risque de 
servir de plus en plus étant 
donné « qu’il y a de plus en 
plus de gens qui font des 
activités de plein air sur l’eau 
donc le risque est plus élevé 
qu’il y a 10 ans, par          
exemple. » 

Cette formation est peut-être 
une première ici, mais M. 
Gosselin confirme qu’il y en 
aura d’autres dans les pro-
chaines années. « Des forma-
tions de spécialités comme 
ça, on en a toujours besoin 
pour qu’on soit prêt à inter-
venir de façon sécuritaire », 
indique-t-il.

Une formation en sauvetage nautique pour les pompiers 

Les pompiers de la Ville de Baie-Comeau ont suivi une formation spécialisée en sauvetage nautique sur glace. Photo 
Ville de Baie-Comeau

 
 

 
 

 
Signes chanceux de la semaine :  

Sagittaire, Capricorne et Verseau  

SEMAINE DU  
15 AU 21 JANVIER 2023  

 
 

alexandre.aubry.astrologue 
alexandre@norja.net 

BÉLIER (21 mars - 20 avril)  
Il faudra jouer du coude pour obtenir cette  
promotion. Ne ménagez pas vos efforts, et on  
vous récompensera : l’abondance appartient aux  
gens audacieux. Une escapade ou un voyage  
s’organisera spontanément. 
 
TAUREAU (21 avril - 20 mai)  
Devant une situation familiale en changement, 
vous considérerez un déménagement dans un  
environnement plus convenable. Une importante 
décision nécessite une longue réflexion avant de 
passer à l’action. 
 
GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)  
Le désir de retourner aux études ou de suivre une 
simple formation vous traversera l’esprit. Au travail 
ou ailleurs, vous aurez à négocier avec des étrangers 
ainsi qu’à converser dans une autre langue. 
 
CANCER (22 juin - 23 juillet)  
Au boulot, vous ferez face à de nombreux détails à 
régler qui prendront un temps fou à terminer. Côté 
santé, vous mettrez la main sur le bon traitement 
ou médicament afin de régler un problème  
chronique.   
 
LION (24 juillet - 23 août) 
Vous vous retrouverez dans une situation qui vous 
élèvera vers le sommet malgré une certaine  
réticence. Cette situation en fera parler plus d’un 
pendant des années. Votre orgueil ne peut que se 
gonfler. 
 
VIERGE (24 août - 23 septembre)  
En prenant soin de la maison et de la famille, il faut 
aussi prendre du temps pour soi, se gâter et avoir 
du plaisir. Vous pourriez également préparer des 
repas afin d’aider vos proches qui sont mal pris. 
 
BALANCE  (24 septembre - 23 octobre)   
De nombreux déplacements en vue. Famille et 
amis auront besoin de vos services ainsi que d’une 
oreille attentive. Vous aurez ainsi droit à une  
abondance de gratitude et de reconnaissance de 
leur part. 
 
SCORPION (24 octobre - 22 novembre)  
L’affection occupera une place de choix. Célibataire, 
vous rencontrerez la perle rare, qui voudra  
s’engager à long terme. En couple, vous établirez 
des projets de longue haleine, consolidant ainsi 
votre union. 
 
SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre) 
Vous déploierez un entregent et un dynamisme  
exceptionnels. Vous organiserez un évènement qui 
aura un immense succès. Toutes vos initiatives  
auront un impact surprenant sur votre avenir. 
 
CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier) 
Beaucoup d’action ainsi que des rebondissements 
spectaculaires. Cependant, le temps deviendra une 
denrée plus rare. Un rêve sera de plus en plus  
accessible, même si le cheminement est encore 
confus. 
 
VERSEAU  (21 janvier - 18 février) 
Une certaine fatigue risque de se faire sentir  
après quelques journées stressantes. Vous vous  
retrouverez dans un état de grande créativité et 
vous réaliserez un chef-d’œuvre qui vous mènera 
vers le succès. 
 
POISSONS(19 février - 20 mars) 
Le temps est une denrée rare et vous ne pouvez 
plus remettre à plus tard certaines tâches. Au  
bureau, vous serez responsable des urgences et de 
dossiers importants, ce qui favorisera l’avancement 
de votre carrière. 
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(KNP) Dès le 23 janvier, il 
sera à nouveau possible 
pour les citoyens de dépo-
ser leurs vêtements et autres 
à la chute à linge du 
Dépannage de l’Anse, située 
à l’arrière de l’Édifice 
Hélène-Gonthier du 858, rue 
De Puyjalon à Baie-Comeau.  

Le Dépannage de l’Anse a 
interrompu il y a un peu plus 
de quatre mois son service 
de collecte en raison d’une 
période de restructuration. 
L’organisme a procédé à la 
fermeture définitive de son 
entrepôt de la rue Bossé.  

Il n’est donc maintenant  
plus possible d’apporter des 
vêtements à cet entrepôt.  

Une période transitoire est 
donc mise en place pour la 
chute à linge à partir du 23 
janvier. Elle sera ouverte trois 
jours par semaine, soit les 
lundis, mercredis et vendre-
dis, de 8 h à 20 h.  

Avec l’aide de la Régie de 
gestion des matières rési-
duelles de Manicouagan, 
l’organisme a mis sur pied 
une liste de 10 consignes 
dans le but de simplifier la 
reprise de la collecte. 

Le Dépannage de l’Anse 
demande de laver les vête-
ments et la literie, d’utiliser 
des sacs résistants pour les 
textiles, de sonner à la porte 
pour déposer de la vaisselle, 

des livres et autres objets 
ainsi que d’apporter unique-
ment de petits appareils 
électriques encore fonction-
nels.  

Il est également demandé 
de ne pas mélanger les 
objets de nature différente, 
d’éviter de mélanger les 
vêtements abîmés ou sales 
avec les vêtements propres 
et d’apporter de la vaisselle 
brisée ou des gros meubles. 

Finalement, le Dépannage 
de l’Anse souhaite que les 
donateurs respectent 
l’horaire et viennent unique-
ment lors des heures 
d’ouverture.  

Dépannage de l’Anse : retour de la chute à linge 

Le Dépannage de l’Anse désire remercier la population pour sa collabora-
tion durant la période de restructuration qu’il s’était imposée pour procéder 
à la fermeture définitive de son entrepôt de la rue Bossé. 

Rambo s’en prend à Patrick Huard  
(EJD) Bernard Gauthier a for-
tement répliqué au sketch 
du Bye Bye le mettant en 
vedette, le 10 janvier, dans 
une vidéo publiée sur sa 
page Facebook. Il s’en prend 

principalement à Patrick 
Huard qui, dans son rôle de 
Rogatien, recevait dans son 
taxi Rambo personnifié par 
Marc-André Grondin.  

Bernard Gauthier dit avoir eu 
vent du sketch du Bye Bye 
que récemment. C’est que le 
coloré syndicaliste de la 
Côte-Nord était « dans le 
bois ».  

Dans un segment du Bye Bye 
2022, Rogatien est pris dans 
un bouchon du convoi de la 
liberté et il embarque Rambo 
Gauthier dans son taxi.   

Il lui parle de dictature, en lui 
demandant ce qui se produi-
rait si son convoi de la liber-
té se déroulait en Russie.  

Ces propos n’ont clairement 
pas plus au principal intéressé.  

« Si on fait ça là innocent, 

c’est justement parce qu’on 
ne veut pas se rendre là », 
lance-t-il dans sa vidéo, visi-
blement irrité.  

Dans le sketch du Bye Bye, le 
personnage de Rogatien 
interpelle Bernard Gauthier 
en l’appelant « mon petit 
Mambo Number Five ».  

« N’importe quel temps, si tu 
veux que je te montre à dan-
ser le mambo mambo five, 
ça va me faire plaisir de te 
montrer comment danser ça, 
ma petite tapette à toupet », 
réplique Bernard Gauthier, 
dans ce qu’il qualifie lui-
même de « montée de lait ».  

Le syndicaliste lance aussi 
une flèche à l’animatrice et 
productrice Julie Snyder. 
Elle a organisé une manifes-
tation devant les bureaux du 
magazine Rolling Stone à 
New York, puisque Céline 

Dion ne figurait pas sur la 
liste des 200 meilleurs chan-
teurs de tous les temps de la 
rédaction.  

« Ça ne te tente pas de mani-
fester pour le monde qui 
crève de faim dans ton bout 
à la place », s’insurge-t-il.  

Bernard Gauthier conclut la 
vidéo d’un peu plus de trois 
minutes en félicitant les par-
ticipants du convoi de la 
liberté.  

« Les gens qui ont participé 
au convoi, vous avez fait ça 
avec cœur pour vos enfants 
pis vos petits-enfants. Vous 
pouvez être fiers de vous 
autres et de ce que vous 
avez accompli », dit-il. « Ils ne 
l’avoueront jamais, mais on 
avait raison.» 

Bernard Gauthier a répliqué au Bye 
Bye dans une vidéo publiée sur sa 
page Facebook. Photo capture 
d’écran

Soirée d’astronomie 

(CP) Le club d’astronomie du 
Parc Nature de Pointe-aux-
Outardes convie les gens à 
une soirée d’observation le 
samedi 21 janvier à 19 h à 
son observatoire, situé à 
l’arrière du nouveau bâti-
ment sanitaire. Au pro-
gramme, une comète, des 
planètes et des galaxies. Il 
faut prévoir des vêtements 
très chauds. En cas de mau-
vais temps, le rendez-vous 
pourrait être annulé. Si tel est 
le cas, l’information sera dif-
fusée sur la page Facebook 
du club. 

Trois cours à l’UTA 

(CJ) L’Université du troisième 
âge (UTA) offre trois cours 
cet hiver à Baie-Comeau. 
Ces cours sont offerts à la 
bibliothèque Alice-Lane. Le 
premier cours commence ce 
jeudi à 9 h avec l’histoire du 
Proche-Orient, proposé par 
Lysandre St-Pierre. Le 
deuxième cours, du 2 février 
au 2 mars, porte sur les 
aspects sociologiques et his-
toriques de la photographie, 
donné par François Trahan. 
Enfin, du 9 mars au 6 avril, 
une formation sur les virus et 
bactéries sera dispensée par 
Serge Paré, professeur retrai-
té. Pour plus d’informations, 
consulter le www.usher-
brooke.com/uta

EN BREF

Groupe Haïku de 
Baie-Comeau

maman enrhumée 
à deux heures du matin 

boire un thé fumant 
 

Kazumi Furukawa 
Le groupe Haïku de Baie-Comeau

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

THÉÂTRE

mar. 31 janvier à 20 h

LA SOCIÉTÉ DES
POÈTES DISPARUS

CHANSON

mar. 24 janvier à 20 h

MARIO PELCHAT

SOIRÉE |

SOIRÉE |
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Denis Lepage a fait danser les gens pour défoncer l’année, le 31 décembre, à la salle communautaire de Chute-aux-Outardes. Accompagné de Mario Bernier à la guitare et à l’accordéon 
ainsi que de Martin Ouellet aux cuillères, l’artiste a offert un répertoire varié à la grande joie des gens, qui ont même pu danser un set carré.

Un beau party du jour de l’An 

On aperçoit Patrice Boulianne, 
conseiller au journal Le Manic, en 
compagnie de la famille du pre-
mier bébé de l`année, un garçon, 
accompagné de sa mère Marisa, 
son frère Charles, son père Patrick 
et sa sœur Julia-Rose. Ils rempor-
tent divers certificats-cadeaux 
offerts par des marchands locaux. 
Félicitations !

Bébé de 
l’année

Yan Desbiens est fier de remettre un chèque d’une valeur de 1 000 $ à Benoît Maltais, qui gagne 
son achat. Félicitations Benoît de toute l’équipe de chez Atelier de pneus Garo.

Un nouveau gagnant chez Atelier  
de pneus Garo ! 

Carl Quirion, assistant à la direction de chez 
Maxi Baie-Comeau, offre à Gino Morin une 
carte-cadeau d’une valeur de 250 $ à dépen-
ser chez Maxi dans le cadre du concours 
annuel du magasin.

Gagnant du  
concours Maxi  
du temps des Fêtes
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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

GEORGES 
VERREAULT 
 
2 742,50 $ 
 
# 27326

GAGNANT DU MOITIÉ-MOITIÉ 
8 JANVIER 2023 

Prochain tirage 12 février 2023

Dimanche -22 janvier 2023 « Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. 
 Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. » (Mt 4,16) 

Alléluia. Alléluia. 
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, 
et guérissait toute maladie  
dans le peuple. 
 
Alléluia. (cf. Mt 4, 12-13, 18-23) 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Mat-
thieu  
 
Quand Jésus appri t l’arrestation de 
Jean le Baptiste, il se retira  
en Galilée. Il quitta Nazareth  et vint  
habiter à Capharnaüm, ville située au 
bord de la mer de Galilée, dans les  
territoires de Zabulon et de Nephtali.  

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 FRANÇOIS DE SALES (1567-1622) Fête liturgique- 24 janvier

Avec Jeanne-Françoise de Chantal dont la fête liturgique est célébrée le 12 août, cet Évêque de Genève fonda l’Ordre 
de la Visitation Sainte-Marie en 1610 de type contemplatif et basé sur la règle de Saint Augustin. 
 
Saint François de Sales désirait fonder un Ordre qui soit ouvert à toutes les femmes même à celles qui étaient  
refusées dans les autres ordres monastiques : les femmes âgées, veuves ou handicapées. 
 
D’ailleurs, Léonie Martin (fille de Louis et Zélie Martin et l’une des cinq sœurs Martin), née le 3 juin 1863 à Alençon 
et morte le 17 juin 1941 à Caen est une religieuse visitandine française qui prit le nom de Sœur Françoise-Thérèse. 
Léonie Martin a été déclarée servante de Dieu en janvier 2015. 

 Comme il marchait le long de la mer de Galilée, 
il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère 
André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; 
car c’étaient des pêcheurs. 
Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai  
pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils 
de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la 
barque avec leur père en train de réparer leurs filets. 
Il les appela. 
Aussitôt, laissant la barque et leur père, 
ils le suivirent. 
Jésus parcourait toute la Galilée; 
il enseignait dans leurs synagogues, proclamait  
l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie 
et toute infirmité dans le peuple. 

Le samedi 21 janvier 2023 – Messe ordinaire 
16 h :           Parents défunts                            Françoise  Bouchard           
                      Jeannine Larouche                    Florence et Réal Larouche 
 
Le dimanche 22 janvier 2023 – Messe ordinaire 
10 h 30 :     Anna Kim Nguyen                     De la Famille 
                      Marcelle Rita Lévesque          Guylaine Lepage 
 
Le lundi 23 janvier 2023 – Messe ordinaire 
16 h :           Faveur obtenue                          Sylvain Bouchard 
 
Le mercredi 25 janvier 2023 – Messe ordinaire 
19 h :           Laurent Michaud (ANN 1)     De la Famille 
                      Lucien, Marie‐Valentine  
                      et Rachel                                        Philippe et Monique Auclair

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
ET INTENTIONS DE MESSE Conversion 

de St Paul 
Apôtre   

 
 

En route vers Damas pour y démanteler la communauté 
chrétienne, Paul fut terrassé par une apparition du Christ 
qui lui dit : « Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul se fit 

alors baptiser et commença à prêcher l’Évangile aux juifs et 
aux païens. Paul prit conscience de la présence du Seigneur 

ressuscité dans le plus humble des chrétiens. 

25 
 janvier 
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Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan 
Le Centre d’action bénévole est à la recherche de 2 
bénévoles le lundi et le vendredi pour combler les 
postes de livreurs de popote roulante. Pour informa-
tion, Mélanie Lapointe. Tél. 418 294-1445 
 
Les Chevaliers de Colomb conseil 3094 
Vous aimez jouer aux cartes et vous savez jouer au 9 
(cœur atout)? Les Chevaliers de Colomb conseil 3094 
(secteur Marquette) vous invite à un Whist militaire le 
dimanche 29 janvier à 13 h au 10, av. Roméo-Vézina. 

Le coût est de 6 $ par personne. Les profits seront 
versés aux œuvres des Chevaliers de Colomb. Com-
muniquez avec Christiane Laberge. 418 296-5771 
 
Personne en deuil 
L’Arc-en-ciel invite toute personne vivant un deuil 
difficile, récent ou non, ayant déjà participé ou non 
à ses activités, à son café rencontre le lundi 23 janvier 
à 19 h, au 835, boul. Jolliet, salle 5. Vous devez 
vous inscrire pour y participer auprès de Yolande 
au 418 589-8055.  

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

Club de l’âge d’or 
Le club de l’âge d’or de 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. 
 
Club de l’âge d’or 
Le club de l’âge d’or de Chute-aux-Outardes vous 
invite à un souper et une soirée de danse le samedi 
4 février en compagnie de la musique Sylvie Morin. 
Bienvenue à tous. 

Éric Laporte, 4 janvier 
Mario Desjardins, 18 janvier 
Denis Lechasseur, 18 janvier 
Véronique Gendron, 18 janvier 
Jean-Marc Prévéreault, 15 janvier 
Yvan Lajoie, 19 janvier 
Serge Banville, 19 janvier 

Lyne Arseneault, 20 janvier 
Jessica Jomphe, 20 janvier 
Virginie Cousin, 20 janvier 
Mélodie Lavoie, 20 janvier 
Allyson Beaulieu, 20 janvier 
Wilbrod Huard, 21 janvier 
Richard Fortin, 22 janvier 

Cindy Berger, 22 janvier 
Robin Boulianne, 23 janvier 
Christian Banville, 23 janvier 
Audrey Gallant, 24 janvier 
Hélène Rocque, 24 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 : YOLANDE IMBEAULT

Bianca Fortin St-Pierre et Jean-François Desbiens, garçon né le 27 décembre 2022 (BC) 
Marie-Michèle Jean et Maxime Morin, fille née le 28 décembre 2022 (BC) 
Jessica Gauthier et Jason Tremblay, garçon né le 1er janvier 2023 (Forestville) 
Alicia Bolduc et Marc-André Simard, fille née le 4 janvier 2023 (BC) 
Stéphanie Ferguson et Jérémy Pelletier, garçon né le 5 janvier 2023 (CAO) 
Sandra Carrier et William Guillemette, garçon né le 5 janvier 2023 (RAG) 
Mélina Michaud et Jonathan Cloutier, garçon né le 5 janvier 2023 (Forestville) 

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 anniversaire 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 DÉBUTENT DANS LA SEMAINE DU 9 JANVIER  

NOUVEAUTÉ 
PRATIQUE DE DANSE 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, débutant, 12 h 30 à 13 h 30 / Intermédiaire, 19 h à 20 h 
Jeudi, 2 groupes : Ultra débutant, 18 h 30 à 19 h 15 et débutant, 19 h 30 à 20 h 30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RENCONTRES JEUX DIVERS 
Mercredi, 13 h à 16 h  

Baseball poche/Salle Manicouagan 
Jeu de cartes/Salle Outardes 

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

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

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

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

Toutes nos soirées sociales sont tenues au pavillon St-Sacrement 
Première soirée le samedi 28 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 est ouvert tous les mercredis 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  

Activités qui restent à confirmer : 
Aquaforme, cours d’anglais, les goûters et les voyages.  

Veuillez noter qu’il y aura l’activité du Whist militaire, le premier samedi 
du mois de février. Bienvenue à tous.

Pour plus de détails, vérifier sur notre page Facebook.

Les naissances de la semaine 
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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 

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 

LOGEMENT 3½ à louer, 475 de  
Parfondeval. Non chauffé, non 
éclairé, non-fumeur. Pas d’animaux 
620 $/mois. Enquête de crédit ex-
igée. Libre immédiatement. Tél. 418 
802-9291 

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

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 

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

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. J.S 

DITE 9 fois « Je vous Salue Marie » 
par jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits :  le 1er concernant les af-
faires, les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour, vos 
souhaits se réaliseront même si vous 
n’y croyez pas. Merci mon Dieu. 
C’est incroyable mais vrai. C.L 

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

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

ACHAT d'objets antiques et de col-
lection. Vous pensez détenir un 
objet antique ou une pièce de col-
lection? 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! Conver-
sations, rencontres inattendues, des 
aventures inoubliables vous atten-
dent.  Goûtez la différence! Appelez 
le 438 899-7001 pour les écouter, 
leur parler, ou, depuis votre cellu-
laire faites le # (carré) 6920 (des frais 
peuvent s'appliquer). L'aventure est 
au bout de la ligne. www.lesseduc-
trices.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!

ÉQUIPEMENT GARDIEN BUT 300 $                   418 589-5352 

FAUTEUIL BLEU INCLINABLE BERÇANT 300 $  418 293-9101 

PANTOUFLES HOMMES 9 $ 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

SUIVEZ-NOUS 
sur Facebook 

Journal Le Manic

Chambres à louer

Logements à louer

Condo à louer

Entrepôts/Zone entreposage

Offres de service

Brocante

Prière/Remerciements

Divers à vendre

Divers

 
• 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

• réadaptation : gestion de la médication, hygiène personnelle,  
   hygiène du milieu de vie, budget, saine alimentation 
• soutien en réinsertion sociale 
• repas 
•  écoute et accompagnement dans les démarches 
• développement de l'autonomie  
CLIENTÈLE 
Hommes et femmes âgés de 18 ans et plus. 

Milieu d'hébergement et de transition offrant aide, support et 
accompagnement à des personnes vivant des problématiques 
de santé mentale afin de mieux favoriser leur autonomie.

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

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

C0948A
FORD F-150 XLT SUPERCREW 2019 

6 cyl., automatique, 59 494 km

22JA4
FORD MUSTANG MACH E 2021 

automatique, 10 851 km 

V0952A
FORD F-150 XLT SUPERCREW 2019 

8 cyl., automatique, 25 145 km 

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

21DE4

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
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NÉCROLOGIE

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Aline Tremblay 
1928-2022 

À l'Hôpital de Drummondville, le 8 décembre 2022, à l’âge de 94 ans, 
est décédée madame Aline Tremblay, épouse de feu monsieur Cyrile 
Tremblay. Elle demeurait à Drummondville autrefois de Baie-Comeau. 
 
Le service religieux sera célébré à Baie-Comeau le samedi, 21 janvier 
2023 à 10 h en la cathédrale Saint-Jean-Eudes.  
 
Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Yolande (Clément) et Alain  
(Ginette); ses petits-enfants : Dany, Sébastien, Julie, Matthew et 
Kathleen; ses arrière-petits-enfants : Mathieu, Nicolas, Léo, Élodie 
et Lucas; ses frères et sœurs : Régina, Rose, Bernadette, Raymond, 
Gabriel et Maurice ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs,  
neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  
 
Elle était aussi la mère de feu Linda. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : 
La Société Alzheimer Côte-Nord 
840, rue Doucet, Sept-Îles (Québec) G4R 5C6  
www.societealzheimercoternord.com 

Avis de décès

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Rolande Roy Harel 
1930-2023 

Au CHSLD Boisvert, le 9 janvier 2023, à l’âge de 92 ans, est décédée madame 
Rolande Roy, fille de feu madame Marie Dubé et de feu monsieur Joseph Roy, 
épouse de feu monsieur Elzéar Harel. Elle demeurait à Baie-Comeau. 
 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan 
788, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5 
 
Le samedi, 21 janvier 2023, jour de la cérémonie, de 9 h à midi et à compter 
de 14 h. 
 
Une cérémonie au salon en mémoire de madame Rolande Roy sera célébrée à 
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan, le samedi, 21 janvier 
2023 à 16 h. 
 
Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Gilbert (Lise), Alain (Claire) et Rénald 
(Linda); ses petits-enfants : Simon, Jennylee, Samuel, Catherine et Noémie; 
ses arrière-petits-enfants : Léanne, Livia-Rose et Maxime; sa grande amie Denise 
ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  
 
Elle était aussi la mère de feu Louiselle. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Société alzheimer Côte-Nord 
840, rue Doucet, Sept-Îles (Québec) G4R 5C6  
www.societealzheimercoternord.com 
 

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

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

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

www.fleuristeline.com

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Marius Roy 
1930-2023 

Au CHSLD N.-A.-Labrie, le 6 janvier 2023, à l’âge de 92 ans, est décédé monsieur 
Marius Roy, fils de feu madame Jeanne Ratté et de feu monsieur Germain Roy, 
époux de madame Irène D’Astous. Il demeurait à Baie-Comeau. 
 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan 
788, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5 
 
Le dimanche, 21 mai 2023, jour de la cérémonie, de 9 h à midi et à compter 
de 14 h. 
 
Une cérémonie au salon en mémoire de monsieur Marius Roy sera célébrée 
à la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan, le dimanche,  
21 mai 2023 à 16 h et de là au columbarium de la Coopérative funéraire. 
 
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Suzie (Guy) et André 
(Lynn); ses petits-enfants : Axel (Samuel) et Simon (Caleigh); son arrière-petit-
fils Anderson; son frère Gilbert; sa sœur Mariette 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 :

Armand Côté 
1948-2023 

Au CISSS de la Côte-Nord, le 11 janvier 2023, à l’âge de 75 ans, est décédé monsieur 
Armand Côté, fils de feu madame Thérèse Hamilton et de feu monsieur Léonard 
Côté, conjoint de madame Murielle Bourque. Il demeurait à Baie-Comeau. 
 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan 
788, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5 
 
Le vendredi, 20 janvier 2023, jour de la cérémonie, à compter de 14 h. 
 
Une cérémonie au salon en mémoire de monsieur Armand Côté, sera célébrée à la 
Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan, le vendredi, 20 janvier 2023 
à 16 h. 
 
Il laisse dans le deuil, outre son conjointe, ses enfants : Rudy, Jacky, Bobby, Billy et 
Daisy; les enfants de sa conjointe : Éric, Joanie et leurs enfants, ses petits-enfants; 
ses frères Fernand et Sylvain, sa sœur Nathalie ainsi que ses beaux-frères et belles-
sœurs, oncles et tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 
 
Il était aussi le frère de feu Denise, feu Denis, feu Ginette, feu Danielle et feu Georges. 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
L'Association du cancer de l'Est du Québec 
151, rue Saint-Louis, C.P. 4151, Rimouski (Québec) G5L 0A4  
www.cancer.ca 
 

Avis de décès

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Estelle St-Laurent 
1935-2022 

Au CHSLD de Rimouski, le 24 novembre 2022, à l’âge de 87 ans, est décédée madame 
Estelle St-Laurent, fille de feu madame Blanche St-Laurent et de feu monsieur 
Albert St-Laurent, épouse de feu monsieur Hervé Thériault. Elle demeurait à  
Rimouski autrefois de Baie-Comeau. 
 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan 
788, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5 
 
Le samedi, 17 juin 2023, jour de la cérémonie, à compter de 14 h. 
 
Une cérémonie au salon en mémoire de madame Estelle St-Laurent sera célébrée 
à La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan, le samedi, 17 juin 2023 
à 16 h et de là au cimetière St-Joseph de Manicouagan. 
 
Elle laisse dans le deuil, ses filles Line et Diane (Étienne Maltais); ses petites-filles 
Caroline et Claudia; ses sœurs Gabrielle (Athanase Mydas Gauthier) et Marcelle 
(feu Gilles Lévesque); ses belles-sœurs : Nicole Thériault (Yvon Caouette), Francine 
Gosselin (feu Jean-Louis St-Laurent) et Murielle Pelletier (feu Réginald St-Laurent) 
ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 
  
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Fondation du Centre hospitalier de Rimouski 
150, avenue Rouleau, Rimouski (Québec)  G5L 5T1 
fondationchrr.com 
 

Avis de décès
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NÉCROLOGIE

À Baie-Comeau le 8 janvier 2023, est décédée à l’âge de 78 ans, 
madame Noëlla Sini, épouse de feu monsieur Jeannot Morin.  
Autrefois de Godbout, elle demeurait à Baie-Comeau. 
 
Les funérailles de madame Noëlla Sini auront lieu à Godbout, le 
samedi 28 janvier 2023 à 14 h, en l’église Ste-Anne. 
 
La famille accueillera parents et ami(e)s au salon funéraire de Godbout, 
situé à l’église Ste-Anne à compter de 12 h (midi), pour y recevoir 
vos condoléances. 
 
Elle laisse dans le deuil ses filles : Marlène (Doris), Martine (Gino) et 
Sylvie (Michel); ses petits-enfants : Justine (David), Zachary (Megan), 
Adam et Hugo; ses frères et sœurs : Réginald (Oliana), Lilianne, Nicole 
et Gaétan; sa belle-sœur Marjolaine; son beau-frère Gino (Christiane); 
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 : Diabète Québec, www.diabete.qc.ca 

Avis de décès

Noëlla Sini

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 8 janvier 2023, est décédé à l’âge de  
81 ans, monsieur Joseph Washish, conjoint de feu madame 
Brigitte Hervieux. Il demeurait à Pessamit. 
 
Les funérailles de monsieur Joseph Washish ont eu lieu à 
Pessamit, le samedi 14 janvier 2023 en l’église Notre-Dame 
de Betsiamites. 
 
Il laisse dans le deuil sa belle-fille Marlène (Robert); son  
petit-fils Yan-Robert; sa sœur Marie-Anne Hervieux;  
ses demi-frères et demi-sœurs : Noëlla, Estelle (Roger), 
Marie-France, Raoul (Adèle), Normand et Jeanne; son filleul 
Jean-Noël Jr; sa filleule Manon; son aidante Chantale; ses 
neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que d’autres 
parents et ami(e)s. 

Avis de décès

Joseph Washish

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 résidence Boisvert le 29 décembre 2022, est décédée à l’âge de 97 ans, 
madame Julienne Bouffard, épouse de feu monsieur Jean-Paul Chiasson. Elle 
demeurait à Baie-Comeau. 
 
Les funérailles de madame Julienne Bouffard auront lieu à Baie-Comeau, le 
samedi 21 janvier 2023 à 15 h, en l’église St-Nom-de-Marie. 
 
La famille accueillera parents et ami(e)s au funérarium SERENA le samedi 
21 janvier 2023, jour des funérailles, à compter de 10 h pour recevoir vos 
condoléances. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Charles (Lise), Lyse (feu Jean-Marc) 
et Denis; ses 7 petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs 
Thérèse Chiasson et Emma Bourque; ses beaux-frères Robert Chiasson et 
Jérémie Lapierre; ses neveux et nièces ainsi que d’autres parents et ami(e)s. 
 
Elle repose en paix et est partie rejoindre son époux Jean-Paul ainsi que ses 
filles : Georgianne, Diane et Denise. 
 
La famille tient à remercier le personnel du 1er étage du CHSLD Boisvert pour 
les bons soins prodigués à madame Julienne Bouffard 
 
Comme témoignages de sympathie, la famille suggère de faire vos dons à : 
La Vallée des Roseaux ou La Société canadienne du cancer. 

Avis de décès

Julienne Bouffard

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

Courriel : info@maisonserena.ca

Les services  
professionnels 
ont été confiés à :

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

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

À La Vallée des Roseaux de Baie-Comeau le 10 janvier 2023, est  
décédé à l’âge de 80 ans, monsieur Raymond Michaud, époux de 
madame Jocelyne Charest. 
 
Il demeurait à Baie-Comeau. 
 
Afin de respecter les dernières volontés de monsieur Raymond 
Michaud, il n’y aura aucune cérémonie. 
 
Il laisse dans le deuil son épouse madame Jocelyne Charest, ses 
filles Chantale (Chris) et Geneviève; sa petite-fille Zoé; son beau-fils 
Marco; sa sœur Lucette; son frère Claude (Micheline); ses beaux-
frères et belles-sœurs : Adelin, Emery (Thérèse), Donald (Jeannine), 
Régis, Normand (Réjeanne), Gervais (Marie-France) et Pierre (Jocelyne), 
ses neveux et nièces ainsi que d’autres parents et ami(e)s. 
 
Comme témoignages de sympathie, la famille suggère de faire vos 
dons à : 
La Vallée des Roseaux,  
2370, boul. Laflèche, Baie-Comeau, Qc G5C 1E4 

Avis de décès

Raymond Michaud

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 22 décembre 2022, est décédé à l’âge de 72 ans, 
monsieur Bernard Levesque, fils de feu monsieur Bertrand Levesque et de 
feu madame Hélène Barbeau. Il demeurait à Baie-Comeau. 
 
Une célébration à la mémoire de monsieur Bernard Levesque aura lieu au  
funérarium SERENA, situé au 15, av. Roméo-Vézina à Baie-Comeau, le dimanche 
25 juin 2023 à 16 h. 
 
La famille accueillera parents et ami(e)s au funérarium SERENA, à compter de 
13 h, le dimanche 25 juin 2023, jour de la célébration, pour recevoir vos con-
doléances. 
 
Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Colette, Jocelyn (feu Line Claveau), 
Carmen (Mario), Gaston (Anne), Francine (Richard), Martine (André), feu 
Sylvain, Guylaine (Réjean) et Donald (Claudine); ses oncles et tantes, ses  
neveux et nièces ainsi que d’autres parents et nombreux ami(e)s. 
 
Comme témoignages de sympathie, la famille suggère de faire vos dons à La 
Vallée des Roseaux, 2370, boul. Laflèche, Baie-Comeau, QC, G5C 1E4 

Avis de décès

Bernard Levesque

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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Les Vikings M13 A ont remporté le 
tournoi régional des Escoumins 
(RC) Le tournoi de hockey mineur M13 A et B des Escoumins avait lieu du 11 au 15 janvier 
au centre sportif Charles-Édouard-Boucher.  Les Castors de Pessamit, champions du M13B, 
l’ont emporté sur les Vikings de Baie-Comeau par la marque de 3 à 0. Du côté du M13A, 
les Vikings de Baie-Comeau ont vaincu les Prédateurs de la Haute-Côte-Nord 5 à 1 et ont 
ainsi été couronnés champions de leur catégorie. Photo courtoisie

Si ce poste t'intéresse, fais 
parvenir ton curriculum vitae 
par courriel à Renato Marino à 
danube@globetrotter.net 
418 587-2278, poste 2076

Le Groupe de sociétés Westcliff est une des plus importantes sociétés privées dans le 
domaine de l’immobilier commercial au Canada. Nos activités intégrées en investissement, 
développement et en gestion font notre succès. Nous sommes présentement à la recherche 
d’un : 
 
COORDONNATEUR ADMINISTRATIF, COMMUNICATION ET MARKETING 

PLACE DE VILLE/PLACE SEPTÎLES 
 
LES RESPONSABILITÉS : 
•  Répondre aux demandes téléphoniques ou rediriger à la personne concernée; 
•  Exécuter la vente de cartescadeaux; 
•  Fournir un soutien administratif et veiller à la bonne coordination des projets qui découlent  
    de la direction du marketing et du développement des affaires; 
•  Assister à la conception et la réalisation des campagnes publicitaires et des outils de publicité; 
•  Encadrer les fournisseurs et employés liés aux différentes activités de promotion ou  
   événements spéciaux; 
•  Assurer la communication entre l’administration du Centre et ses détaillants afin de les  
   informer, les assister dans leurs activités promotionnelles et les engager dans les activités  
   marketing du Centre; 
•  Assister dans la gestion des médias sociaux selon les besoins de l’Agence; 
•  Effectuer différentes tâches administratives en support à la direction et au marketing. 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
•  Détenir un DEC ou expérience de travail jumelée à une formation pertinente dans le  
   domaine des communications ou en administration; 
•  Excellente maîtrise du français; 
•  Excellentes aptitudes communicationnelles et rédactionnelles; 
•  Connaissance en informatique surtout Word et Excel. 
 
NOS ATTENTES ENVERS VOUS : 
•  Être minutieux et bien organisé et avoir une capacité de gérer plusieurs dossiers  
   simultanément; 
•  Prendre des décisions éclairées, respecter ses engagements et être en mesure d’aligner  
   ses interventions aux stratégies de l’entreprise; 
•  Collaborer au développement des stratégies marketing de façon proactive et agile; 
•  Excellent joueur d’équipe; 
•  Proposer des opportunités, des innovations, des idées d’amélioration; 
•  Grande facilité avec les relations interpersonnelles et attitude positive. 
 
CE QUE NOUS OFFRONS : 
•  Assurances collectives; 
•  Milieu de travail dynamique et ouvert aux nouvelles idées; 
•  Rabais aux employés avec le programme VIP. 
 
•  Horaire de travail (35h/semaine) 
 

Si vous avez envie de participer au succès de Place de Ville et de Place SeptÎles, 
transmetteznous votre cv à l’attention de Catherine Martin  

à cmartin@placedeville.com 

OFFRE D’EMPLOI

AVIS PUBLIC 

 
Corporation de gestion de la salle 

de spectacle de BaieComeau 
 
La Corporation de gestion de la salle de spectacle de BaieComeau, 
organisme sans but lucratif mandaté par la Ville de BaieComeau 
pour gérer le Centre des arts de BaieComeau, souhaite recevoir 
des candidatures afin de combler un (1) poste au sein du son 
conseil d’administration. Ce poste est pour une durée de deux (2) 
ans et peut être renouvelable pour un deuxième mandat. 
 
La personne doit obligatoirement faire partie du milieu des  
affaires. 
 
Toute personne intéressée à soumettre sa candidature doit remplir 
le formulaire de mise en candidature disponible sur notre site web 
à centredesartsbc.com ou vous pouvez faire la demande pour le 
recevoir par courriel à info@cabc.baiecomeau.ca  
 
DATE LIMITE : 30 JANVIER 17 H 
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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. 

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

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Côte-Nord (CAAP) 
est un organisme communautaire à vocation régionale, mandaté par le ministre 
de la Santé et des Services sociaux, pour soutenir les usagers insatisfaits des 
services. Notre personnel offre des services d’information, d’assistance et  
d’accompagnement aux usagers qui vivent des insatisfactions reliées au réseau 
de la santé et des services sociaux ou à la Loi 115 sur la maltraitance faites aux 
ainées. Nous avons aussi le mandat d’assister et d’accompagner les résidents 
RPA au niveau du Tribunal administratif du logement.

Conseiller(ère) en  
assistance et accompagnement  

 
Nature de la fonction :  
Le rôle du conseiller est d’aider l’usager ou le résident dans ses démarches pour faire respecter 
ses droits et le supporter selon ses besoins. Par son approche, il établit un rapport de confiance 
et crée les conditions favorables afin de faciliter la conciliation avec toute instance concernée. Il 
participe, également, à la mise en place d’une stratégie et d’un plan d’action visant la promotion 
de l’organisme. 
 
Exigences du poste :  
• Baccalauréat en sciences humaines ou dans un domaine connexe ou DEC avec expérience  
  pertinente d’au moins 5 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux ou dans le  
  milieu communautaire 
• Une connaissance des droits des locataires sera considérée comme un atout 
• Excellent français parlé et écrit incluant des capacités de rédaction 
• Maîtrise de l’environnement Windows 
• Posséder un permis de conduire valide et avoir un véhicule à sa disposition 
• Connaissance professionnelle de l’anglais serait un atout 
 
Profil recherché :  
Vous êtes quelqu’un qui : 
• À la capacité d’identifier rapidement la nature d’un problème 
• Possède des habiletés d’analyse et de synthèse 
• Peut vulgariser facilement l’information transmise 
• S’adapte rapidement dans des situations et des contextes particuliers 
• Est capable de négocier et de se positionner 
• Favorise le travail d’équipe 
 
Lieu de travail : Baie-Comeau 
 
Nous vous offrons :  
• 21 heures par semaine (horaire flexible, possibilité de plus selon les besoins) 
• Salaire de 24,46 $ à 31 $ selon la politique salariale en vigueur 
• Gamme d’avantages sociaux compétitifs (assurance collective, RVER, allocation santé/Bien-être) 
• Conciliation travail/famille 
 
Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe dynamique, veuillez transmettre votre curriculum 
vitae, à l’attention du comité de sélection : 
 
 CAAP Côte-Nord, 1800, boul. Laflèche, Baie-Comeau (Québec) G5C 1C9 
 Courriel : v.morneau@caap-cn.org 
 Télécopieur : 418 295-2929 
 
Nous vous remercions de votre intérêt. Toutefois, seules les personnes retenues pour entrevue seront 
contactées. 

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
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Pour tout  

savoir
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 lundi 23 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
 

  

 
La MRC de Manicouagan est 
une organisation comptant 

près de 30 employé(e)s  
œuvrant dans le domaine  

municipal et dont les  
responsabilités sont très  

variées. 
 

Située dans la magnifique  
région de la Côte‐Nord, la 
MRC de Manicouagan est 

composée de huit municipalités 
et d’un territoire non organisé 

répartis sur 39 462 km2. 
 

En plus de ses grands espaces  
permettant à ses citoyens de  

profiter du plein air à tout  
moment de l’année, la MRC,  

bordée entre fleuve et  
montagnes, est une région  
accueillante, dynamique et  

diversifiée où il fait bon vivre! 

COORDONNATEUR.TRICE DE PROJETS SHQ  
MRC DE MANICOUAGAN 

3e affichage  
Poste permanent à temps plein, syndiqué 

35 heures/semaine (réparties sur 4 ½ jours!)  
Salaire : Entre 27,48 $ et 35,66 $/heure 

 
LE POSTE 
La personne titulaire du poste aura pour responsabilités : 
D’administrer les programmes de la Société d’habitation du 
Québec (SHQ) et produire les réclamations qui s’y rattachent : 
• répondre aux demandes d’information et constituer tout  
   dossier; 
• autoriser les demandes d’aide financière et émettre le  
   certificat d’admissibilité selon les enveloppes budgétaires  
   allouées par la SHQ; 
• effectuer les visites pré et post exécution de travaux; 
• réaliser les plans et devis nécessaires pour l'application des  
   programmes de la SHQ; 
• travailler avec les différents ministères ou organismes et  
   intervenants concernés par les programmes de l’amélioration  
   de l’habitat; 
• déposer un rapport annuel au conseil de la MRC relativement  
   à la gestion des différents programmes; 

 
De collaborer avec l’inspecteur en bâtiment et en environ
nement du TNO (inspections, émission de permis, etc.) et  
effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
La MRC souhaite joindre à son équipe une personne ayant 
le sens de l’organisation et de la rigueur professionnelle. 
Celleci devra également posséder des aptitudes pour le travail 
d’équipe et la communication avec la clientèle. 

 
QUALIFICATIONS 
• DEC en architecture, en aménagement et urbanisme, OU  
   une attestation d’études collégiales en inspection en  
   bâtiment OU une formation en dessin de bâtiment OU  
   toute autre formation académique ou jugée pertinente. 

 
• La personne retenue devra se soumettre à l’examen  
   d’accréditation à titre d’inspecteur de la Société d’habitation  
   du Québec (SHQ). 

 
CE POSTE VOUS INTÉRESSE?  
Envoyez votre CV et une copie de votre diplôme à Mme Lise 
Fortin, directrice générale de la MRC de Manicouagan, à 
lise.fortin@mrcmanicouagan.qc.ca d’ici le 3 février prochain 
à 12 h. 

La Ville de BaieComeau est à la recherche d’une candidate ou d’un candidat afin de combler 
les postes suivants : 
 

•  Commis à la perception  
   Un poste permanent 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
La personne titulaire de ce poste s’intègre dans le processus d’imposition des taxes et autres 
redevances à la Ville y compris la perception de l’argent dans la procédure de recouvrement.  
Elle voit à préparer les documents relatifs à son rôle et elle fournit aux contribuables la  
documentation et les renseignements pertinents à son poste. Ce travail s’effectue sous la 
responsabilité professionnelle du directeur de ce service. 
 
 

•  Menuisier (G5) 
   Un poste temporaire en surcroît 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
La personne titulaire de ce poste effectue des travaux comportant l’entretien et la réparation 
de bâtiments, d’ameublement de bureau, d’équipements divers tels que portes de garage, jeux 
dans les parcs, mobiliers urbains et autres. Travaux de coffrage de trottoirs, de bordures ou 
d’autres éléments de béton. Le travail s’accomplit sous supervision générale. Il est appelé à 
utiliser divers outils et équipements et conduire, au besoin, un camion de service ou un camion 
léger de sept tonnes et moins et avise de toute défectuosité du véhicule. 
 
Afin de connaitre les critères d’admissibilité, nous vous invitons à consulter notre site Internet :     

https://www.ville.baiecomeau.qc.ca/ville/administration/emplois/ 

2023-01-18 (MERCREDI) 
HNE (M) (PI) 

04:01 0.9 2.9 

10:37 3.2 10.5 

17:27 0.7 2.2 

23:20 2.4 7.9 

2023-01-19 (JEUDI) 
HNE (M) (PI) 

05:04 0.7 2.4 

11:37 3.5 11.4 

18:26 0.4 1.4 

 

2023-01-20 (VENDREDI) 
HNE (M) (PI) 

00:21 2.6 8.4 

06:03 0.6 1.8 

12:34 3.7 12.3 

19:19 0.2 0.6 

2023-01-21 (SAMEDI) 
HNE (M) (PI) 

01:14 2.7 9 

06:58 0.3 1.1 

13:27 4 13.1 

20:08 0 0 

2023-01-22 (DIMANCHE) 
HNE (M) (PI) 

02:04 2.9 9.6 

07:51 0.2 0.5 

14:17 4.1 13.6 

20:54 -0.1 -0.4 

2023-01-23 (LUNDI) 
HNE (M) (PI)) 

02:52 3.1 10.1 

08:41 0 0.1 

15:06 4.2 13.6 

21:39 -0.1 -0.5 

2023-01-24 (MARDI) 
HNE (M) (PI) 

03:38 3.2 10.4 

09:31 0 0 

15:54 4 13.3 

22:22 -0.1 -0.2

Source : Pêches et Océans Canada
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194, av. Damase-Potvin, Baie-Comeau, Québec, G4Z 2R8 • Téléphone : 418 296-2096, poste 101

Les personnes intéressées doivent faire parvenir  
leur curriculum vitae à l’adresse suivante  

à l’attention de Claude Marmen :  
claude@eadufour.com 

Installateur  
portes et fenêtres

OFFRE D’EMPLOI

URGENT

OFFRE D’EMPLOI

OPÉRATEUR/JOURNALIER  
AUX TRAVAUX PUBLICS 

L'utilisation du masculin est dans le seul but d'alléger le texte.

La Municipalité de Ragueneau est à la recherche de candidats pour pourvoir un poste d’opérateur/journalier aux travaux 
publics.  
Description sommaire de la fonction : 
•   Aider à entretenir le réseau d’aqueduc et d’égout (raccordement, réparation, etc.); 
•   Aider à entretenir le réseau routier (neige, nid de poule, bris, etc.); 
•   Aider à entretenir les bâtiments municipaux (petits travaux d’entretien, réparation, construction, etc.); 
•   Conduire et opérer divers véhicules et machinerie (10 roues, sableur, rétrocaveuse, etc.).  
Exigences : 
•   Permis de conduire valide de classe 3; 
•   Disponible pour un horaire variable selon les saisons; 
•   Excellente condition physique; 
•  Habilité pour le travail manuel; 
•   Connaissances liées à l’aqueduc/égout (atout); 
•   2 ans d’expérience dans la conduite de machinerie (atout).  
Qualités et compétences : 
•   Faire preuve d’autonomie, d’adaptation et de débrouillardise; 
•   Être travaillant et responsable; 
•   Posséder une capacité à travailler en équipe et avoir une approche courtoise avec les citoyens; 
•   Avoir un souci constant de la santé et sécurité au travail pour soi-même et autrui.  
Conditions de travail : 
•   Statut permanent temps plein de 40 h/semaine; 
•  Horaire variable selon la saison et les besoins; 
•   Salaire selon entente de travail en vigueur; 
•   Avantages sociaux (régime de retraite et assurances collectives).  
Nous vous invitons à transmettre votre candidature par courrier ou courriel au plus tard le 3 février 2023 en mentionnant le 
titre du poste à :   
Municipalité de Ragueneau  
523, route 138  
Ragueneau (Québec)  G0H 1S0   
Adresse courriel : ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca 

APPEL À PROJETS 
2023-2024 

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF)  
 
ENVELOPPE 2023-2024 
 
Vous vous intéressez à la protection et la mise en valeur du milieu forestier?  
Vous avez en tête un projet qui stimulerait le développement économique de la région?  
 
Qu’il s’agisse de travaux associés à la voirie multiusages, de projets visant à favoriser 
l’aménagement forestier et la transformation du bois ou tout autre projet correspondant aux 
critères du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF), la MRC de Manicouagan 
peut vous aider à les réaliser! 
 
Les projets admissibles seront évalués et sélectionnés par le comité multiressources, selon 
les critères établis au cadre de gestion du PADF.  
 
Pour déposer une demande, procurez-vous le formulaire sur notre site web au 
mrcmanicouagan.qc.ca, section Programmes d’aide financière, ou rendez-vous à nos 
bureaux situés au 768, rue Bossé à Baie-Comeau. 
 

DATE LIMITE POUR PRÉSENTER UN PROJET    
31 mars 2023 

 
Pour valider l’admissibilité de votre projet ou pour plus d’informations, communiquez 
avec M. Philippe Poitras, directeur de la gestion foncière à la MRC de Manicouagan, à 
philippe.poitras@mrcmanicouagan.qc.ca ou au 418 589-9594, poste 240. 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Poste à temps plein

TON PROFIL 
Tu es une personne joviale qui a de l’initiative et aime 
travailler en équipe? Tu es planifiée, organisée et 
autonome? Tu sais gérer les priorités et possèdes un 
grand sens de l’éthique professionnelle? 
Tu es la perle rare que nous cherchons! 
 

CE QUE TU FERAS|Secrétariat 
Accueil des membres • réception/transmission d’appels et 
de courriels • gestion du courrier et des documents • 
préparation de réunions • rédaction, correction et mise en 
page de textes • recherche d’information et saisie de 
données.  
 

CE QUE TU FERAS|Comptabilité 
Paiement et ventilation de factures • gestion des dépôts, de 
la facturation et des remboursements • préparation/envoi 
de transferts, de remises et des payes • production de 
rapports financiers. 
 

CE QUE TU SAIS|Scolarité et connaissances 
• DEC ou DEP dans une discipline liée à l’emploi ou avoir une 
   combinaison de formation et d’expérience équivalente; 
• Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite; 
• Compréhension approfondie des logiciels de comptabilité,  
   de la suite Office et d’Outlook; 
 

CE QUE TU OBTIENDRAS|Scolarité et connaissances 
• Un poste syndiqué de 32 heures par semaine; 
• La possibilité d’un horaire flexible; 
• Une rémunération entre 24,60 et 37,99 $/h selon l’expérience; 
• Des vacances payées (7 semaines l’été, 2 à Noël et 1 à la  
   relâche); 
• Plusieurs autres avantages à découvrir.

Offre d’emploi au SEHCN
Qui sommes-nous? 

 
Nous sommes le Syndicat 
de l’enseignement de la 

Haute Côte-Nord. 
Notre organisme offre 

divers services aux 
enseignantes et 

enseignants oeuvrant 
dans les écoles de 

Tadoussac à Baie-Trinité. 
Nos principales missions 
sont de représenter leur 

voix, les informer, les 
soutenir, les outiller et 
défendre leurs droits. 

 
Notre bureau est situé à 

Baie-Comeau.

Nous avons réussi à 
susciter ton intérêt pour  

le poste? Génial! 
 

Par la poste ou par 
courriel, envoie-nous ton 
CV accompagné d’une 

lettre de présentation 
avant 16 h,  

le vendredi 27 janvier. 
 

SEHCN-CSQ 
Comité de sélection 
303, rue De Puyjalon 
Baie-Comeau (Qc) 

G5C 1M4 
 

sehcn@globetrotter.net 
 

Pour en savoir davantage, 
tu peux nous joindre par 
téléphone ou consulter 

notre site web.  
418 589-9824  
sehcn.com
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APPEL À PROJETS 
2023-2024 

FONDS DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR  
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE DE DÉLÉGATION DE LA GESTION FONCIÈRE ET DE LA 
GESTION DE L’EXPLOITATION DU SABLE ET DU GRAVIER SUR LES TERRES DU DOMAINE 
DE L’ÉTAT (FMVGF)  
 
ENVELOPPE 2023-2024 
 
Vous avez en tête un projet de développement régional ou de gestion intégrée des 
ressources sur le Territoire non organisé de (TNO) de la Rivière-aux-Outardes ou un 
territoire public intramunicipal? La MRC de Manicouagan peut vous aider à le réaliser! 
 
Pour ce faire, la MRC de Manicouagan rend disponible un montant de 150 000 $ pour la  
réalisation de projets régionaux de développement, la réalisation de projets récréotouristiques 
structurants et la mise en œuvre de projets de gestion intégrée des ressources.  
 
Les projets admissibles seront évalués et sélectionnés par le comité multiressources selon 
les critères établis au cadre de gestion du FMVGF.  
 
Pour déposer une demande, procurez-vous le formulaire sur notre site web au 
mrcmanicouagan.qc.ca, section Programmes d’aide financière, ou rendez-vous à nos 
bureaux situés au 768, rue Bossé à Baie-Comeau. 
 

DATE LIMITE POUR PRÉSENTER UN PROJET    
31 mars 2023 

 
Pour valider l’admissibilité de votre projet ou pour plus d’informations, communiquez  
avec M. Philippe Poitras, directeur de la gestion foncière à la MRC de Manicouagan, à  
philippe.poitras@mrcmanicouagan.qc.ca ou au 418 589-9594, poste 240. 

La Municipalité de Ragueneau est à la recherche de personnes polyvalentes, autonomes et ayant une bonne capacité 
physique pour combler les fonctions ci-après décrites.  
 
Profil recherché  
Vous possédez un profil englobant une aptitude pour le travail manuel et le travail extérieur? Vous êtes autonome et 
polyvalent? Vous avez une ponctualité à toute épreuve et faites preuve de débrouillardise? Cet emploi est pour vous!  
 
Tâches et responsabilités  
•   Entretien de la patinoire; 
•   Déneigement des portes et de la patinoire; 
•   Ouverture et fermeture de portes (centre communautaire, gymnase); 
•   Surveillance à l’intérieur comme à l’extérieur lors de diverses activités; 
•   Voir à assurer l’ordre, la discipline et la sécurité des usagers de la patinoire; 
•   Installation d’équipements de sport au gymnase (ex. : filet de volley-ball …); 
•  Entretien des terrains et des infrastructures municipales; 
•   Toute autre tâche connexe. 
 
La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s'agit pas d'une liste complète 
et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d'être effectuées par la personne occupant ce poste.  
 
Aptitudes et qualités requises  
•   Bonne capacité physique;  
•   Aimer le travail extérieur;  
•   Faire preuve de vigilance et de souci pour la santé/sécurité; 
•   Être débrouillard, polyvalent et autonome;  
•   Être motivé, dynamique et ponctuel. 
 
Exigences 
•   Être disponible de jour, de soir et de fin de semaine; 
•  Avoir 18 ans et plus; 
•   Détenir un permis de conduire valide; 
•   Antécédents judiciaires pourront être demandés. 
 
Conditions de travail  
•   Emploi de 20 heures minimum par semaine avec possibilité de plus selon les besoins (40 h/semaine de mai à septembre). 
 
Nous vous invitons à transmettre votre candidature par courrier ou courriel au plus tard le 3 février 2023 en mentionnant 
le titre du poste à :  
 
Municipalité de Ragueneau  
523, route 138  
Ragueneau (Québec)  G0H 1S0  
 
Adresse courriel : ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca 

Journalier 
L'utilisation du masculin est dans le seul but d'alléger le texte.

OFFRE D’EMPLOI

APPEL À PROJETS 
2023-2024 

FONDS DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE PUBLIC  
INTRAMUNICIPAL DE LA MRC DE MANICOUAGAN (FMVTPI)  
 
ENVELOPPE 2023-2024 
 
Vous avez en tête un projet régional de développement en matière de produits touristiques, 
de création d’emplois étudiants ou tout autre projet rencontrant les objectifs du programme? 
La MRC de Manicouagan peut vous aider à le réaliser! 
 
La MRC de Manicouagan rend disponible un montant de 100 000 $ pour la réalisation de 
projets sur son territoire. Les projets admissibles seront évalués et sélectionnés par le 
comité multiressources selon les critères établis au cadre de gestion du FMVTPI. 
 
Pour déposer une demande, procurez-vous le formulaire sur notre site web au 
mrcmanicouagan.qc.ca, section Programmes d’aide financière, ou rendez-vous à nos 
bureaux situés au 768, rue Bossé à Baie-Comeau. 
 
 

DATE LIMITE POUR PRÉSENTER UN PROJET    
31 mars 2023 

 
Pour valider l’admissibilité de votre projet ou pour plus d’informations, communiquez 
avec M. Philippe Poitras, directeur de la gestion foncière à la MRC de Manicouagan, à 
philippe.poitras@mrcmanicouagan.qc.ca ou au 418 589-9594, poste 240. 

DIRECTEUR(TRICE) DE LA MARINA DE TADOUSSAC 
 
Le Carrefour maritime de Tadoussac recherche un(e) directeur(trice) de la marina de 
Tadoussac. 
 
L’emploi : relevant du président du CA, le (a) directeur (trice) occupe un  poste de cadre 
et est responsable de tous les aspects de la direction et de la gestion d’une marina qui 
s’apparente à une petite PME.  
 
Formation et connaissances : études postsecondaires en administration, gestion de  
personnel et ou toutes formations et expériences jugées pertinentes, bonnes connaissances 
en informatique. Une bonne connaissance et expérience en navigation de plaisance sont 
des atouts importants. 
 
Qualités et aptitudes : démontrer d’excellentes habiletés de leadership, de planification, 
d'organisation, de relations interpersonnelles et de communication. Capacité de gérer 
plusieurs dossiers en même temps. Aptitudes au travail d'équipe, jugement, autonomie 
et flexibilité.  
 
Conditions d'emploi : temps plein/saisonnier (mars à octobre), 40 h/sem. en saison 
d’opération, possibilité de prolongation selon les besoins. Salaire concurrentiel à négocier 
lors de l’embauche. 
 
Un document plus élaboré sur la description de l’emploi peut être obtenu par courriel 
ou sur le site WEB de la marina. marinatadoussac@gmail.com ou marinatadoussac.com 
 
Date limite pour postuler : 31 janvier 2023 

OFFRE D’EMPLOI
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(CP) Juliette Gagné et Amélia 
Bélanger chez les juniors ainsi que 
Camille Lapointe et Raphaëlle Coll 
chez les minis ont remporté l’or à la 
finale régionale des Jeux du Québec 
en pétanque, tenue samedi à Baie-
Comeau. 

Avec le soutien de l’Unité régionale 
loisir et sport Côte-Nord, le club 
Bouliste de Baie-Comeau a attiré 24 
participants répartis en 12 équipes, 
tous membres de son organisation. 

Il faut préciser qu’en raison du peu  
 

de jeunes joueurs de pétanque au 
Québec, il n’y a plus de finale provin-
ciale depuis plusieurs années. À la 
finale provinciale des Jeux du 
Québec de Sept-Îles en 1983, la 
pétanque faisait partie des discipli-
nes. 

Selon Francine Bélair, présidente du 
club Bouliste, les choses pourraient 
bien changer dans l’avenir. En effet, 
des clubs pour jeunes apparaissent 
ici et là au Québec, notamment à 
Montréal et à Trois-Rivières.                    
« L’engouement continue », indique-

t-elle. 

Pour en revenir aux résultats, notons 
que chez les juniors, la médaille 
d’argent est allée à Sarah Jeanne 
Gagné, Léonie Lévesque et Steeve 
Jean et celle de bronze à Félix 
Carrier et Amélia Deschênes. 

Chez les plus jeunes, Emeryck 
Simard et Noah Grenier ont rempor-
té l’argent, tandis qu’Élodie 
Bouchard et Noralie Bérubé ont 
gagné le bronze.

Finale régionale des Jeux du Québec

Les jeunes pétanqueurs s’en donnent à cœur joie

La finale régionale des Jeux du Québec en pétanque s’est tenue à Baie-Comeau samedi. Photo 
courtoisie

OFFRES D’EMPLOI

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire est à la recherche de candidates 
et candidats pour les emplois suivants :  

•  SECRÉTAIRE D’ÉCOLE 
   Poste régulier à temps plein  
   Polyvalente des Berges – Les Bergeronnes  
•  OUVRIÈRE OU OUVRIER CERTIFIÉ D’ENTRETIEN  
   (MENUISERIE) 
    Poste régulier à temps plein  
    Service des ressources matérielles – Forestville  
•  TECHNICIENNE OU TECHNICIEN  
   EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 
    Remplacement à temps plein jusqu’en juin 2023  
    École St-Luc – Forestville  
•  BANQUE DE REMPLACEMENT  
   EN SERVICE DE GARDE 
     Plusieurs besoins pour des postes  
   et remplacements sur tout le territoire  
    Sacré-Cœur à Baie-Trinité

Pour connaître tous les détails,  
visitez notre section Carrière au 
www.cssestuaire.gouv.qc.ca/carriere/ 
 
Téléphone : 418 589-0806, poste 4823 
Courriel : rh@cssestuaire.gouv.qc.ca cegepbc.ca

OFFRES D’EMPLOI

Le Cégep de Baie-Comeau est un établissement d'enseignement supérieur qui offre une formation de 
grande qualité pour assurer la réussite et le développement citoyen de la population étudiante en leur 
garantissant un accueil et un soutien personnalisé, tout en contribuant à la vitalité et au développement 
de la communauté. 
 
Si vous avez envie de relever un nouveau défi et de vous joindre à une équipe multidisciplinaire de  
plus de 240 personnes, dont les valeurs organisationnelles sont la collaboration, l’engagement,  
l’épanouissement, l’intégrité et l’ouverture, le Cégep de Baie-Comeau n’attend que vous.

NATURE DU TRAVAIL 
 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à assister le personnel enseignant 
dans la préparation, la présentation, la surveillance et l’évaluation des travaux de laboratoire, de stage ou 
d’atelier. De plus, elle ou il conçoit et modifie des plans selon les besoins du Cégep de Baie-Comeau. 
 
Les lettres de candidature, accompagnées du curriculum vitae et du ou des diplômes et relevés de notes, 
seront reçues jusqu’à 16 h 30, le lundi 30 janvier 2023, par courriel à l’adresse dotation@cegepbc.ca. 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté au Cégep de Baie-Comeau. 
Un accusé de réception vous sera acheminé par courrier électronique. Cependant seules les personnes 
dont la candidature aura été retenue seront contactées par téléphone.

Le Cégep de Baie-Comeau est un employeur favorisant l’accès à l’égalité et invite les candidates et les 
candidats à identifier leur appartenance à un groupe visé par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans 
les organismes publics.

Pour une description détaillée de ces postes, consultez notre site Web au 
https://cegepbc.ca/carriere/offre-demploi/ 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN TRAVAUX PRATIQUES EN GÉNIE CIVIL 
(FORMATION CONTINUE)  

PROJET SPÉCIFIQUE - SESSION D’HIVER 2023 
CONCOURS NO SOU H2023-01 

NATURE DU TRAVAIL 
 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à effectuer des travaux  
techniques relatifs au fonctionnement de réseaux, d’ordinateurs et de périphériques et à fournir le soutien 
technique aux utilisatrices ou utilisateurs. 
 
Les lettres de candidature, accompagnées du curriculum vitae et du ou des diplômes et relevés de notes, 
seront reçues jusqu’à 16 h 30, le lundi 30 janvier 2023, par courriel à l’adresse dotation@cegepbc.ca. 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN INFORMATIQUE 
Poste régulier à temps complet   

(Sous réserve du Bureau de placement) 
CONCOURS NO SOU A2022-20 (3e CONCOURS) 

NATURE DU TRAVAIL 
 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à accomplir un ensemble de 
travaux administratifs de nature relativement complexe, selon des méthodes et procédures établies et des 
travaux de secrétariat liés au déroulement des activités de son secteur. 
 
Les lettres de candidature, accompagnées du curriculum vitae et du ou des diplômes et relevés de notes, 
seront reçues jusqu’à 16 h 30, le lundi 30 janvier 2023, par courriel à l’adresse dotation@cegepbc.ca. 

AGENTE OU AGENT DE SOUTIEN ADMINISTRATIF, CLASSE I  
(BANQUE DE CANDIDATURES)  

REMPLACEMENTS ET POSTES À POURVOIR PROCHAINEMENT 
CONCOURS NO SOU H2023-02 
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(CJ) S’étant qualifiée au Défi 
du Canada, Audréanne 
Foster a participé à ses pre-
miers Championnats natio-
naux de patinage 2023 en 
tant que senior. La compéti-
tion a eu lieu à Oshawa en 
Ontario, la semaine passée. 

« C’était une belle expé-
rience. L’ambiance est le 
fun. Ma famille est venue 
aussi pour m’encourager », 
raconte la jeune patineuse 
forestvilloise. 

Les 18 premières patineuses 
du Défi du Canada ont par-
ticipé à ces Championnats 
canadiens. Audréanne Foster, 
qui a terminé 12e du pro-
gramme court, a pu monter 
un échelon supplémentaire 
avec un bon programme 
libre. Audréanne a donc ter-
miné la compétition à la 11e 
place. 

« La compétition est plus 
relevée dans le senior. Pour 
le programme long, j’ai fait 
mon record de point, ça 
s’est bien passé », relate 
Audréanne Foster. 

Comme c’est la dernière 
compétition de la saison 
pour Audréanne, elle a 
décidé de s’octroyer une 
petite semaine de congé 
avant de reprendre l’entraî-
nement tant sur glace, que 
hors glace. La prochaine 
compétition prévue est à 
l’été.

Audréanne Foster se 
classe 11e au Canada

Audréanne Foster a terminé 11e 
aux Championnats nationaux de 
patinage artistique 2023. Photos 
courtoisie

(CJ) Jacob Lepage a com-
mencé à jouer au curling à 
l’âge de 14 ans et déjà à 17 
ans, il fait partie de l’équipe 
qui représentera le Québec 
aux Jeux du Canada qui se 
tiendront du 26 février au  
5 mars, à l’Île-du-Prince-
Édouard. 

Auparavant joueur de hock-
ey, quand il a accroché ses 
patins, Jacob ne savait pas 
trop quel autre sport entre-
prendre. « Mon beau-père 
avait besoin d’un joueur 
dans son équipe de curling 
donc je suis allé et j’ai aimé 
ça », raconte le natif de Baie-
Comeau. 

De fil en aiguille, Jacob a 
continué à jouer jusqu’à se 
rendre aux trois camps de 
sélection de l’équipe provin-
ciale. Il a été choisi pour 
jouer avec les quatre autre 
meilleurs jeunes joueurs 
québécois U18, provenant 
de Shawinigan, Québec, 
Gatineau et Buckingham. 

« On se retrouve une fin de 
semaine sur deux soit à 
Québec ou à Shawinigan 

pour pratiquer ensemble 
parce qu’avant les camps de 
sélection, on ne se connais-
sait pas du tout », explique le 
jeune curleur. 

Il joue à la position de lead 
et lance donc la première 
pierre. Jacob trouve l’aven-
ture pour se rendre aux Jeux 
du Canada très excitante et 
son objectif est de se rendre 

le plus loin possible. Qui sait 
peut-être se rendra-t-il aux 
Jeux Olympiques un jour? 

« Si l’opportunité vient, je ne 
dirais jamais non pour aller 
aux Olympiques », indique-t-
il. D’ici là, il fait tout pour 
bien se préparer pour les 
Jeux du Canada, tant au 
niveau physique que mental.

Un jeune baie-comois parmi les 
meilleurs  curleurs du Québec

Jacob Lepage, 5e à partir de la gauche, et ses coéquipiers représenteront le 
Québec aux prochains Jeux du Canada en février et mars. Photo courtoisie

Il neige à plein ciel. Ce n’est 
pourtant pas ce qui allait 
arrêter la famille Lavoie, avec 
l’organisation du Drakkar et 
des représentants de Maxi et 
sa mascotte Max, d’inaugu-
rer la patinoire toute neuve 
gracieuseté de Maxi à la suite 
du concours Gagne ta glace. 

Colombe Jourdain 

Les jeunes Lavoie sont déjà 
sur la patinoire en compagnie 
des quelques joueurs du 
Drakkar, d’amis et de mem-
bres de la famille. Tout le 
monde attend l’arrivée de 
Snorri pour faire l’inaugura-
tion et procéder à la coupe 
du ruban officiel. Ça joue 
ferme sur la patinoire, il y a de 
la compétition. 

Enfin, Snorri arrive et la 
famille Lavoie, avec les mem-
bres du Drakkar, les représen-
tants de Maxi, procèdent à la 
coupe du ruban, jaune et 
rouge, aux couleurs de 

l’équipe. Tout ce beau 
monde-là se place ensuite 
pour la photo officielle. Les 
enfants sont impatients de 
recommencer à jouer. 
Certains en profitent pour 
aller prendre un chocolat 
chaud. 

« On aurait bien aimé avoir la 
présence de Martin Coquin », 
s’est exclamée l’une des per-
sonnes qui représente Maxi, 
ce qui n’a pas manqué de 
faire pouffer de rire l’assistance.   

La famille Lavoie est heureuse 
d’avoir une patinoire dans sa 
cour. Les enfants en profitent 
déjà et son heureux de pou-
voir jouer au hockey quand 
ça leur tente. 

« Mon fils avait fait une petite 
patinoire dans le stationne-
ment. Là, ce n’est plus la 
même affaire, on est bien ins-
tallé, avec les bandes et tout. 
Et, c’est beaucoup plus 
grand, là on peut jouer au 

hockey », lance le père. 

Pour remporter ce prix, la 
famille a dû soumettre un vidéo. 

« On devait dire pourquoi on 
voulait une patinoire et on a 

dit aussi qu’on était fan du 
Drakkar », mentionne la jeune 
Lavoie. 

La famille Lavoie pourra profi-
ter de cette patinoire pour 
plusieurs hivers encore. 

C’est à la demande de la 
Ligue de hockey junior 
majeur du Québec (LHJMQ) 
que les prénoms des mem-
bres de la famille ne sont pas 
dévoilés. 

Patinoire dans sa cour : la famille Lavoie comblée

La coupe officielle du ruban inaugurant la patinoire a été faite en compagnie de membres de l’organisation du 
Drakkar et de quelques joueurs, des représentants de Maxi, de sa mascotte Max et de Snorri.
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Guy St-Laurent, un grand 
fan du Drakkar, a vécu des 
moments à la fois palpi-
tants et émouvants à la mi-
novembre, grâce à l’initia-
tive de quelques-uns de 
ses amis de Baie-Comeau. 

Charlotte Paquet 

L’homme de 73 ans, atteint 
d’un cancer généralisé qui 
a progressé rapidement ces 
dernières semaines, a vécu 
à Baie-Comeau pendant 53 
ans avant de déménager à 
Drummondville pour son 
climat et ses pistes cycla-
bles, raconte-t-il au bout du 

fil. Mais malgré tout, son 
cœur est toujours resté 
attaché au Drakkar. « Je suis 
fan depuis la première 
heure et je le suis demeuré. » 

Sachant que ses jours sont 
comptés, ses amis lui 
avaient préparé une fête 
surprise en collaboration 
avec l’équipe. Autour de 25 
personnes étaient de la par-
tie dans un local du centre 
Henry-Leonard. 

En plus de recevoir un 
chandail aux couleurs du 
Drakkar avec son nom de 
famille et le numéro 71 ins-
crits derrière, M. St-Laurent 
a eu l’occasion de discuter 
hockey pendant près d’une 
heure avec nul autre que le 
coach de l’équipe, Jean-
François Grégoire. 

« C’est évident que ça m’a 
touché. Je suis venu sur le 
bord de pleurer », se sou-
vient le supporteur. 

Pourquoi 71? Pour rappeler 
qu’il a été le premier entraî-
neur de l’équipe de hockey 
junior B, Les 71, à l’ouver-
ture du centre Henry-
Leonard en 1971.  

M. St-Laurent tient à remer-
cier le noyau d’amis qui a 

organisé cette petite fête et 
l’organisation du Drakkar 
pour sa contribution. 

Malgré son ton serein et sa 
verve, l’ancien Baie-Comois 
se prépare à l’inéluctable. 

Son cancer généralisé a 
atteint le stade 4 et il en a 
pour environ trois mois à vivre.

Un hommage émouvant à Guy St-Laurent

Grand fan du Drakkar depuis toujours, Guy St-Laurent a été au cœur d’une fête surprise organisée par ses amis et 
l’organisation de l’équipe en novembre. L’ancien Baie-Comois, atteint d’un cancer généralisé, pose ici avec Claude 
Thibeault à sa droite et Marcel Robinson, Gilles Arseneault et Collin Sexton à sa gauche. Photos courtoisie

Le Drakkar a remis à Guy St-Laurent 
un chandail portant son nom et le 
numéro 71 à l’arrière, un clin d’œil à 
son rôle d’entraîneur de l’équipe Les 
71 de Baie-Comeau en 1971.

Accompagner  
humainement les gens. 
Plus qu’une carrière !

VOUS SOUHAITEZ INFORMER ET SOUTENIR LES CITOYENNES  
ET LES CITOYENS DE VOTRE COMMUNAUTÉ ? 

Plusieurs postes sont à pourvoir dans les bureaux de Services Québec : 

• Agente ou agent d’aide à l’emploi
• 
• Préposée ou préposé aux renseignements  

pour l’accueil au comptoir

Bienvenue aux étudiantes et aux étudiants qui terminent  
leur programme technique ainsi qu’aux personnes à la retraite.

Rendez-vous à Québec.ca/emplois-stages-mess et repérez l’offre d’emploi  
de votre choix. Pour postuler, accédez à votre dossier en ligne ou créez-le.

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
recrute dans votre région.

c :

POUR UNE CARRIÈRE STIMULANTE, JOIGNEZ-VOUS À NOUS !

Période d’inscription :  
du 16 au 26 janvier 2023 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. 
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Le Letton, Niks Fenenko, 
était le seul joueur du 
Drakkar à avoir la chance 
de participer au dernier 
Championnat du monde 
junior de hockey qui s’est 
tenu durant le temps des 
Fêtes à Halifax. 

Avec la pandémie, le 
Championnat 2022 a eu lieu 
en août  et Niks Fenenko y a 
joué pour la Lettonie. Déjà 
au lendemain de Noël, pour 
reprendre la tradition, le 
Championnat 2023 s’est 
enclenché pour se terminer 
avec la victoire du Canada 
le 5 janvier.  

« Ç’a été une expérience 
géniale. On a bien joué 
même si on ne s’est pas 
rendu dans les quarts de 
finale. La Lettonie y sera 
encore l’an prochain et 
j’espère y être aussi », relate 
Niks Fenenko. 

Le Letton a assisté à pres-
que tous les matchs du 
Canada et « c’était incroya-

ble de voir tout le monde 
encourager et crier pour le 
Canada. C’était fou, de 
grosses émotions. Après le 
match, voir dans la ville les 
gens festoyer, c’était vrai-
ment malade! », raconte le 
défenseur du Drakkar. 

Aider à faire les séries 

Niks Fenenko est conscient 
que son équipe devra tra-
vailler fort en vue des séries 
de fin de saison.  

« On doit monter dans le 
classement. On a une 
bonne équipe et on peut se 
rendre en deuxième, en 
troisième ronde. En fait, on 
y va pour la coupe, chaque 
année, parce qu’on doit être 
all-in », a indiqué Fenenko. 

Celui qui a commencé à 
jouer au hockey à six ans, 
pour suivre son grand frère, 
rêve toujours à la Ligue 
nationale de hockey (LNH) 
et bien qu’il n’ait pas été 
repêché à sa première 
année d’éligibilité, il conti-
nue d’y croire.  

« Même si je ne suis tou-
jours pas repêché cette 

année, je continue d’en 
rêver. Il y a d’autres façons 
de se rendre dans la LNH, je 
vais travailler en ce sens. 
Sinon, je peux toujours 
jouer en Europe. Peu 
importe où je vais jouer, 
pourvu que je puisse conti-
nuer à jouer au hockey », 
indique le joueur de 18 ans. 

Le Letton semble se plaire à 
Baie-Comeau. « C’est une 
petite ville et c’est vraiment 
froid, mais on a de l’air pur, 
on peut respirer contraire-
ment aux grandes villes », 

indique Fenenko.  

Il a terminé ses études 
secondaires en Lettonie et il 
suit des cours de français 
deux fois par semaine.           
« J’arrive à comprendre 
presque tout, mais pour le 
parler c’est encore difficile », 
a-t-il fait remarquer.  

Il s’est fait des amis au sein 
de l’équipe, dont Maël 
Lavigne et Nathan Baril, qui 
viennent tout juste d’être 
échangés. Sinon, « Vincent 
Collard et Matyas Melovsky 

sont mes meilleurs amis 
dans l’équipe. On est tou-
jours ensemble. Quand on 
voyage, on s’assoit ensem-
ble et on jase. Sinon, je 
parle aussi aux autres, ce 
sont vraiment de bons gars 
dans l’équipe », souligne-t-
il. 

Le joueur letton a accumulé 
18 points dans la présente 
campagne et espère jouer 
encore mieux dans la zone 
défensive et ainsi, poursui-
vre son apprentissage et sa 
progression au jeu. 

Le Letton Niks Fenenko a participé au Championnat mondial junior de hockey 2023 à Halifax. Photo Drakkar de 
Baie-Comeau

Niks Fenenko, 
de Riga à 
Baie-Comeau

Colombe Jourdain 
cjourdain@lemanic.ca

Match country du Drakkar

vendredi 20 janvier
19

les 1000 premiers partisans
recevront un chapeau de cowboy!

Ambiance country tout au long
du match!

enfilez votre plus belle tenue
country!h
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AMEUBLEMENT RAYMOND
81, place La Salle,  

Baie-Comeau, QC G4Z 1J8 

418 296-4644

LIQUIDATION
LIQUIDATION
LIQUIDATION

VENTE!
VENTE!

10 À50 %
DE RABAIS SUR MEUBLES ET MATELAS

https://www.facebook.com/ 
Ameublementraymond

https://ameublementraymond.godaddysites.com


	CNMA_2023-01-18_001
	CNMA_2023-01-18_002
	CNMA_2023-01-18_003
	CNMA_2023-01-18_004
	CNMA_2023-01-18_005
	CNMA_2023-01-18_006
	CNMA_2023-01-18_007
	CNMA_2023-01-18_008
	CNMA_2023-01-18_009
	CNMA_2023-01-18_010
	CNMA_2023-01-18_011
	CNMA_2023-01-18_012
	CNMA_2023-01-18_013
	CNMA_2023-01-18_014
	CNMA_2023-01-18_015
	CNMA_2023-01-18_016
	CNMA_2023-01-18_017
	CNMA_2023-01-18_018
	CNMA_2023-01-18_019
	CNMA_2023-01-18_020
	CNMA_2023-01-18_021
	CNMA_2023-01-18_022
	CNMA_2023-01-18_023
	CNMA_2023-01-18_024
	CNMA_2023-01-18_025
	CNMA_2023-01-18_026
	CNMA_2023-01-18_027
	CNMA_2023-01-18_028
	CNMA_2023-01-18_029
	CNMA_2023-01-18_030
	CNMA_2023-01-18_031
	CNMA_2023-01-18_032
	CNMA_2023-01-18_033
	CNMA_2023-01-18_034
	CNMA_2023-01-18_035
	CNMA_2023-01-18_036
	CNMA_2023-01-18_037
	CNMA_2023-01-18_038
	CNMA_2023-01-18_039
	CNMA_2023-01-18_040
	CNMA_2023-01-18_041
	CNMA_2023-01-18_042
	CNMA_2023-01-18_043
	CNMA_2023-01-18_044
	CNMA_2023-01-18_045
	CNMA_2023-01-18_046
	CNMA_2023-01-18_047
	CNMA_2023-01-18_048

