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gênant de partir à la retraite »    
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Une équipe dynamique  
à l’écoute de ses clients 

Impression en tout genre 
Particulier et commercial625, boul. Laflèche, Baie-Comeau • 418 589-2028 

lise.jeanmarc.gagnon@telus.net

Depuis 1958
Demandez une soumission
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104, boul. Comeau • 418 296-4880

• Réparation et entretien de vos véhicules 
• Inspection en plusieurs points 

ROULEZ EN TOUTE  
SÉCURITÉ

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.

Âge : 12 à 18 ans

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 
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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.   
 
Abdelmajid Tala, Romeo Ndassi et Salim Djama sont arrivés 
au Québec en octobre dernier. Ils sont tous déménagés  
accompagnés de leurs femmes, qui ont immigré afin de travailler 
en tant qu’infirmières au Centre intégré de santé et de services  
sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. Celles-ci complètent actuellement 
une attestation d’études collégiales en Intégration à la profession 
infirmière du Québec. Grâce à sa conjointe qui travaille au 
cégep de Baie-Comeau, M. D’Auteuil a été informé  que certains 
cherchaient un emploi. Ce qui a donné lieu à une situation 
gagnante pour tous. 
 
« C’est arrivé comme un cadeau du ciel. Dans le contexte où 
nous avons plusieurs nouveaux contrats, la nouvelle main-d’œuvre 
est plus que bienvenue » 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’immigration 
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, une nouvelle ville, une nouvelle culture. 
Simon D’Auteuil souhaite les soutenir à travers ce processus. 
« J’espère de mon côté que je pourrai bien les accompagner 
dans leur intégration 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 leurs nouveaux rôles. M. D’Auteuil est très recon-
naissant envers ses employés qui apportent un vent de fraicheur 
dans la compagnie. Il les remercie ainsi que leur famille. 
 
Leur arrivée favorise l’ouverture d’esprit auprès des employés. 
Chacun partage ses connaissances, ce qui crée une belle 
synergie dans l’équipe. 
 
Un portrait des nouveaux arrivants 
Abdelmadjid Tala provient du Maroc. Il détient un diplôme de 
technicien en électricité et maintenance industrielle. Grâce à ses 
connaissances hors pair, il excelle dans son nouveau poste de 
technicien industriel. Bien que sa langue principale soit l’arabe, 
il apprend le français tous les jours et se fait bien comprendre. 
Cela n’est pas du tout un obstacle à son rendement. 
 
Romeo Ndassi est arrivé du Cameroun avec sa conjointe. Il était 
plâtrier dans des maisons et des chantiers de construction. Il est 
devenu technicien industriel pour D’Auteuil Industries. Vaillant et 
toujours souriant, il s’est rapidement intégré dans l’équipe.  
 
Salim Djama est parti de l’Algérie avec sa femme et leur fille. Il 
travaillait en tant que technicien en gestion de stock. Sa grande 
sagesse et son savoir font désormais de lui un commis de pièces 
très efficace et proactif. 
 
Une compagnie multiservice 
Simon D’Auteuil est propriétaire, non seulement de Débosselage 
D’Auteuil et Vitrxpert, mais aussi de D’Auteuil Industries. Il offre 
des services de carrosserie automobile, de remplacement de 
pare-brise 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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Groupe minier Impérial n’a 
plus Baie-Comeau dans sa 
mire pour installer son usine 
de produits d’alliage scan-
dium et scandium alumi-
nium. Elle se tourne mainte-
nant vers Sept-Îles pour la 
taille de ses terrains, mais 
aussi pour son lien ferroviaire 
vers le nord, à deux pas de sa 
propriété de Crater Lake. 

Alors que les multinationales 
Nouveau Monde Graphite et 
Northern Graphite viennent 
d’annoncer des projets en 
développement à Baie-
Comeau, Impérial écarte la 
ville en raison des coûts trop 
élevés en infrastructures et en 
transport.  

« Malheureusement, il fallait 
qu’on prenne une décision 
entre les deux sites. La  
décision a été prise sur le 
côté de l’évaluation économi-
que. Malheureusement, il fal-
lait qu’on prenne une déci-
sion pour aller de l’avant », a 
souligné au bout du fil Peter 
J. Cashin, président et chef 
de la direction. 

En décembre 2022, l’entre-
prise basée à Montréal a 
annoncé avoir conclu une 
entente de collaboration avec 
Développement économi-
que Sept-Îles en vue de la 
réalisation de son projet dans 
les limites de la municipalité. 

Or, en décembre 2021, c’est 
plutôt Baie-Comeau qui était 
ciblée. L’entreprise avait alors 
annoncé le lancement d’une 
étude de marché internatio-
nale dans le but de produire à 
Baie-Comeau des alliages, 
notamment un alliage avec  
2 % de scandium et 98 % 
d’aluminium. 

La zone industrialo-portuaire 
était alors vue comme un 
choix idéal pour transformer 
le minerai provenant de son 
gisement au nord et fabri-
quer les alliages. La disponi-
bilité en hydroélectricité verte 
à faible coût, le port en eau 
profonde et l’expertise de la 
main-d’œuvre dans le secteur 
de l’aluminium étaient vus 
comme des atouts. 

Mais les résultats de l’étude 
préliminaire économique, 
obtenus en juin, n’ont pas été 
concluants. Fait à noter, 
Innovation et Développement 
Manicouagan n’a pas eu à 
injecter les 50 000 $ qui 
avaient été annoncés en 
décembre 2021. 

Des détails 

« Le parc industriel à Baie-
Comeau n’était pas capable 
nous faire un seul terrain pour 
notre usine de tailings (parc à 
résidus) et notre usine de 
transformation qu’on avait 
l’intention de faire », a d’abord 
expliqué M. Cashin. Selon lui, 
la distance séparant les deux 
terrains aurait occasionné des 

coûts supplémentaires de 
transport des résidus. 

Un autre avantage important 
de Sept-Îles, c’est le lien ferro-
viaire direct vers Schefferville. 
« Les coûts de transport ferro-
viaire, c’est pas mal moins dis-
pendieux que sur des 
camions », a-t-il ajouté, en 
parlant d’un coût moyen par 
train de 30 $ la tonne compa-
rativement à entre 125 $ et 
150 $ la tonne par camion. 

À partir du gisement de 
Crater Lake, Groupe minier 

Impérial transportera un con-
centré minéral contenant du 
scandium, mais aussi des ter-
res rares, du titane et du fer, 
notamment. 

Prochaines étapes 

Vers la mi-2023, des études 
environnementales seront 
réalisées sur la propriété et le 
terrain industriel à Sept-Îles 
en prévision de l’étude de fai-
sabilité à venir. Bien des éta-
pes resteront à franchir après, 
notamment celle de l’étude 
par le Bureau d’audiences 

publiques sur l’environne-
ment. Impérial s’attend à être 
en production en 2027.  

L’entreprise a amorcé des dis-
cussions avec l’aluminerie 
Alouette en vue d’une possi-
ble collaboration. « On a eu 
des discussions avec eux 
autres durant notre visite au 
mois de décembre et on 
attend qu’ils nous             
reviennent », a indiqué le 
grand patron, plutôt laconi-
que à ce sujet. 

Faut-il rappeler que le projet 
initial de Baie-Comeau pré-
voyait la production d’un 
alliage avec 2 % de scandium 
et 98 % d’aluminium. 

« L’idée, c’est que toutes les 
alumineries et le secteur de 
l’aluminium au Québec 
gagnent en ayant un nouveau 
produit de haut de gamme 
comme le nôtre », a conclu 
Peter J. Cashin en parlant 
d’un aluminium custom.

Production d’alliages de scandium

Impérial écarte Baie-Comeau pour Sept-Îles

Groupe minier Impérial a finalement choisi d’installer ses pénates à Sept-Îles plu-
tôt qu’à Baie-Comeau pour une raison de coûts. Courtoisie Wikimedia Commons

On ne baisse pas les bras 
(CP) La Ville de Baie-Comeau ne baisse pas les bras dans 
ses efforts pour attirer de nouvelles entreprises, malgré la 
défection du Groupe minier Impérial. 

« Du côté de la Ville, on a proposé à la compagnie des 
emplacements qui auraient pu être intéressants et répon-
dre à leurs demandes », a indiqué le porte-parole de la 
municipalité, Pierre-Olivier Normand.  

Ce dernier réagissait à l’une des raisons invoquées par 
l’entreprise pour se tourner vers Sept-Îles, soit l’absence 
dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier d’un site suffisam-
ment grand pour y installer un parc à résidus tout près de 
l’usine de production d’alliages scandium et scandium-alu-
minium. 

« Lorsqu’on décortique le tout, on constate que c’est une 
décision de logistique et économique », a poursuivi M. 
Normand, en notant que le gisement de Crater Lake est 
situé près du chemin de fer qui relie Sept-Îles et 
Schefferville.

Charlotte Paquet 
cpaquet@lemanic.ca

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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89, av. Parent James 

V o y e z  t o u t e s  n o s  p r o p r i é t é s  a u  w w w . r e m a x d i s t i n c t i o n . c o m

1409-1, rue de Bretagne James 14, rue St-Gelais, CAO Nadine P 

6, av. Frontenac Manon 

1425, boul. Jolliet Manon et Nadine 98, boul. La Salle James 

1-3, place La Salle Karine 14, av. Cabot James 2704, rue Napoléon Nadine 

905-915, rue de Parfondeval Karine 217, rue Pie-XII Manon 

83, av. Laurier Nadine 

59, av. Samuel-Miller Nadine P 1539, boul. Industriel Karine 

393, rue Granier, PL Manon 685, boul. Laflèche James 3A, chemin de l'Étang Nadine 866-868, boul. Blanche Karine 3, av. Alfred-Poulin Manon 

3046, rue Albanel Nadine 1001, route 138, RAG Manon 101, route 138, RAG Nadine P 60, av. Babel Manon 

3, rue de l'Espérance, CAO Manon 1149, rue Granier, PL Nadine 75, av. Donald-Smith Manon 4, av. De Vaudreuil Nadine 17, av. Roberval Manon 

1136, boul. Laflèche Nadine 94, av. Laurier Manon 

Sébastien Bouffard 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 297-2042

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

Bureau 418 295-1911

41-43, boul. La Salle Nadine 

871-931, boul. René-Bélanger James 

62, av. De Maisonneuve Nadine P 13, rue de la Mer, Franquelin Karine  1825-101, boul. Blanche Manon 70, av. Alred-Poulin Véronique

VENDU

1050, rue de Bretagne Nadine 

2, av. Laurier Karine 

284, rue de la Falaise Manon 
 

107-109, av. Michel-Hémon Nadine 

Franchisé indépendant et autonome 
de RE/MAX Québec inc.

James Fong 
courtier immobilier agréé 

cell. : 418 295-5859

Karine Marquis 
courtier immobilier 
cell. : 418 295-5420 

Nadine Philibert 
courtier immobilier 
cell. : 418 445-0494

Manon Desmeules 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 378-8058

Véronique Côté 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 296 9831

Jordan Fong 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 297-8657

Notre force, c’est notre équipe!

NOUVEAU

VENDU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

VENDU
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Les enjeux de main-d’œuvre 
et les solutions pour y faire 
face ont été au cœur des 
échanges, lundi matin, lors 
du passage de la ministre de 
l’Emploi et ministre respon-
sable de la Côte-Nord, 
Kateri Champagne Jourdain 
devant les membres de la 
Chambre de commerce et 
d’industrie de Manicouagan 
(CCIM).  

Charlotte Paquet 

Avec 1,4 million de postes 
vacants d’ici 2030, dont 80 % 
s’expliquent par des départs 
à la retraite, il ne fait aucun 
doute pour la députée 
caquiste de Duplessis que le 
phénomène du vieillisse-
ment de la population est 
intimement lié à la situation. 

« Si vous pensez aller à la 
retraite, on travaille à vous 
retenir. Ça va commencer à 
être gênant de partir à la 
retraite », a-t-elle lancé en 
souriant pendant que son 
auditoire s’esclaffait. 

Selon Mme Champagne 
Jourdain, pour atténuer 
l’impact de ces départs mas-
sifs du marché du travail, il 
faut mettre en œuvre des 
mesures pour attirer davan-

tage des clientèles plus éloi-
gnées du marché du travail, 
comme des personnes en 
situation de handicap ou 
encore les personnes immi-
grantes depuis moins de 
cinq ans. 

« Mais on doit aussi travailler 
à retenir nos travailleurs qui 
quittent pour la retraite. On a 
à peu près 120 000 person-
nes qui s’en vont chaque 
année et pour les prochaines 
années à la retraite. On a là 
un bassin de gens expéri-
mentés qui peuvent aider 
nos plus jeunes travailleurs 
qui rentrent sur le marché du 
travail à acquérir l’expé-
rience nécessaire. On doit 
travailler là-dessus et on doit 
le faire aussi dans notre 
région », a souligné la minis-
tre.  

Défis supplémentaires 

Mme Champagne Jourdain 
est consciente que la Côte-
Nord est confrontée à des 
défis supplémentaires à la 
pénurie de main-d’œuvre en 
raison de la baisse de sa 
population, mais aussi de 
son éloignement. « La région 
se dévitalise. On doit tra-
vailler là-dessus. C’est un fac-
teur de plus. (…) Partir de 

Montréal pour aller à 
Québec, c’est une chose. 
Mais partir de Montréal pour 
venir sur la Côte-Nord, c’est 
un autre défi. On doit tra-
vailler à être attractifs », a 
ajouté celle pour qui l’acces-
sibilité de la région est pri-
mordiale pour attirer des 
gens d’autres régions. 

Rappelons que la ministre 
de l’Emploi a entamé à Baie-
Comeau une tournée des 
régions qui lui permettra 
d’ici la fin juin de prendre le 
pouls des gens sur le terrain 
sur les moyens à prendre 
pour les aider à faire face à la 
pénurie de main-d’œuvre.      
« Pour que les mesures qu’on 
met en place répondent à 
vos réalités », a-t-elle souli-
gné à la soixantaine de con-
vives au déjeuner-               
conférence de lundi. 

Après une visite de l’entre-
prise Norfil en après-midi, 
Mme Champagne Jourdain 
a quitté pour Sept-Îles où 
des rencontres étaient éga-
lement prévues, notamment 
avec le Port de Sept-Îles et le 
milieu des affaires et de 
l’éducation. Elle a rappelé 
avoir visité la Haute-Côte-
Nord avant les fêtes.

Enjeux de main-d’œuvre

« Si vous pensez aller à la 
retraite, on travaille à vous 
retenir »         - Kateri Champagne Jourdain

La ministre Kateri Champagne Jourdain était l’invitée de la Chambre de com-
merce et d’industrie de Manicouagan lundi.

Un président confiant 
(CP) Président de la CCIM, Antonio Hortas a aimé le ton et 
les réponses de la ministre aux nombreuses questions 
émanant de la salle. « Je pense qu’on a quelqu’un qui va 
faire de la politique différemment et qui va être une 
grande contribution pour la Côte-Nord. » 

Selon lui, pour solutionner la pénurie de main-d’œuvre, la 
région doit prioriser les questions de la démographie, du 
transport et l’accessibilité au territoire et des infrastructures 
sociales, comme les garderies.  

Soulignons qu’au cours du dernier trimestre, il y avait  
3 555 emplois à pourvoir dans l’ensemble de la  
Côte-Nord et du Nord-du-Québec.

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

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

Tél. : 418 296-8838 Sans frais : 1 800 463-8527
Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. 
(FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. 
FBN est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds 
canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société 
ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX).
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Du haut de ses 6 ans, 
Véronick Lévesque s’est 
émerveillée pour la pre-
mière fois devant le specta-
cle des aurores boréales. 
Maintenant, elle ne cesse de 
partir à la chasse de ce phé-
nomène astronomique le 
plus souvent possible, aux 
meilleurs endroits possibles.  

« Je me souviens encore de 
la première fois que j’ai 
observé une aurore boréale. 
J’étais toute petite et mon 
père m’a dit de regarder les 
marionnettes dans le ciel. 
C’était un moment magique 
pour moi », raconte la Baie-
Comoise d’origine, résidente 
de Forestville depuis plu-
sieurs années.  

À partir de cet instant, la 
jeune fille s’est intéressée à 
l’astronomie.  

« Que ce soient les planètes 
du système solaire, les pluies 
d’étoiles filantes, les perséi-
des, tout me passionnait. 
Mes amis voulaient devenir 
pompier, joueur de hockey 
ou enseignant, mais moi 
c’était astronome », se remé-
more Véronick qui avait 
même fait un exposé oral sur 
les planètes en quatrième 
année.  

Elle n’a pas concrétisé son 
rêve d’enfance d’œuvrer à la 
station spatiale canadienne, 
mais elle a conservé sa pas-
sion une observation à la 
fois.  

Elle l’a même transmise à son 
mari et ses deux enfants, qui 
la suivent désormais dans ses 
chasses aux aurores boréales, 
quelques fois par mois.  

La Forestvilloise publie  
également le fruit de ses 
explorations sur ses réseaux 
sociaux, ce qui ne manque 
pas d’époustoufler et d’inté-
resser la communauté 
Facebook.  

« Je me fais poser un tas de 
questions sur les aurores 
boréales à chaque publica-
tion. Ça intéresse vraiment 
les gens et on est devenu un 
petit groupe qui se rassem-
ble pour observer les auro-
res », dévoile-t-elle.  

Comment savoir? 

Pour les passionnés comme 
Véronick, il existe différents 
moyens pour connaître quand 
le ciel sera magnifié d’aurores 
boréales.  

D’abord, l’application cellu-
laire Aurora Forecast permet 
d’être au courant des alertes 
et envoie même des notifica-
tions pour aviser ses utilisa-

teurs.  

« Ceux qui veulent pousser 
encore plus loin peuvent se 
fier au site de la NASA (spa-
ceweather). On peut lire les 
données afin de savoir à 
quel moment précisément 
les aurores éclaireront le ciel », 
explique Véronick Lévesque 
qui l’a d’ailleurs utilisé le 14 
janvier.  

« J’avais reçu une alerte qu’il 
y aurait des aurores ce soir-
là. En analysant les données 
du satellite de la NASA, j’ai 
réussi à déterminer qu’elles 
seraient bien visibles à 21 h 
15, ce qui a été le cas. C’était 
vraiment un beau spectacle, 
elles étaient hautes dans le 
ciel, pas seulement à l’hori-
zon comme ça arrive plus 
souvent », ajoute-t-elle.  

Meilleurs endroits  

Depuis qu’elle habite à 
Forestville, Véronick a tenté 

de trouver le meilleur 
endroit pour contempler ces 
phénomènes éblouissants. 
Premier critère important : 
« on doit s’éloigner de la pol-
lution lumineuse », conseille 
la passionnée. La Côte-Nord 
regorge de sites en pleine 
nature, ce n’est donc pas 
trop ardu à repérer.  

Deuxième point crucial : 
« s’installer à un endroit où le 
ciel est dégagé ». En plein 
cœur de la forêt n’est pas à 
privilégier puisque la pré-
sence d’arbres nuit à l’obser-

vation de l’horizon. « À 
Forestville, j’ai découvert un 
coin super au bout de la rue 
Verreault, près du stationne-
ment de Boralex, divulgue 
Véronick. C’est idéal comme 
emplacement. » 

Ensuite, il ne reste qu’à atten-
dre la nuit. Il est évident que 
les aurores ne sont pas visi-
bles pendant la journée, 
mais seulement lorsque la 
noirceur envahit le firma-
ment. La période parfaite de 
contemplation est d’ailleurs 
de 22 h à 3 h. Les plus 
patients ne ferment pas l’œil 
de la nuit. « Ça ne m’est pas 
encore arrivé », ricane la 
trentenaire.  

Véronick Lévesque adore 
partager sa passion de 
l’astronomie. Elle a réussi à 
créer un réel engouement 
pour les aurores boréales 
dans son coin de pays.  

Ce qui lui reste à accomplir 
: « aller observer des aurores 
boréales en Islande ou en 
Norvège, deux pays réputés 
pour leurs magnifiques 
spectacles célestes. C’est un 
de mes rêves ».  

Le 14 janvier, Véronick Lévesque a réussi à capter cette 
photographie du spectacle des aurores boréales dans le 
ciel de Forestville. Photo courtoisie

Véronick Lévesque a transmis sa pas-
sion de l’astronomie et des aurores 
boréales à son mari Francis Pinard et 
ses deux enfants, Cédric et Roxane. 
Photo courtoisie

Chasseuse 
d’aurores 
boréales 

Johannie Gaudreault 
jgaudreault@journalhcn.com 
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La Côte-Nord, un lieu 
d’observation idéal  

(JG) Le Canada est un endroit idéal pour observer les aurores boréales puisqu’il est situé 
près du pôle Nord magnétique. Mais les régions dénuées de pollution lumineuse comme 
la Côte-Nord sont encore plus favorables à la contemplation de la météo spatiale. « Vous 
pouvez voir des aurores boréales plus facilement sur la Côte-Nord qu’à Montréal puisque 
la pollution lumineuse est un très grand facteur. Il faut un ciel le plus noir possible. C’est 
important d’avoir un ciel dégagé avec le moins de lune possible. En pleine lune, c’est diffi-
cile de voir les aurores », confirme Pierre Langlois, du département Sciences du système 
Soleil-Terre à l’Agence spatiale canadienne.  

Il faut noter également qu’il y a des périodes de l’année qui sont plus propices aux auro-
res boréales. « L’hiver, on a plus de visibilité, mais il y a un phénomène qui fait que les par-
ticules du soleil sont plus rapides au printemps et à l’automne, dévoile M. Langlois. Les 
meilleurs mois sont mars et septembre puisque les particules qui viennent de l’équateur 
solaire sont plus rapides que celles qui viennent des pôles. Ça donne la chance d’avoir de 
plus belles aurores sur Terre. » 

L’activité solaire est nécessaire  
(JG) Pour observer les aurores boréales, il doit y avoir de 
l’activité solaire. « Il y a une ceinture qui englobe le pôle 
Nord et le pôle Sud. Si on regardait depuis l’espace, on 
verrait que les aurores forment un cercle ou un ovale 
que l’on appelle l’ovale auroral.  

Plus il y a d’activité solaire, plus le soleil envoie des 
particules chargées. Plus l’énergie et la magnéto-
sphère sont grandes, plus cet ovale-là s’étend vers 
l’équateur », explique Pierre Langlois. C’est pourquoi 
il est plus ardu d’être spectateur d’aurores boréales au 
Québec en temps calme « à moins d’être dans le Nord 
 . « Mais quand il y a de l’activité solaire, ça va se déplacer 
vers nos régions », de faire savoir le spécialiste.  

Le cycle solaire arrive             
à son summum 

(JG) Quand on lui demande la fréquence à laquelle on 
peut apercevoir des aurores boréales au Québec, M. 
Langlois est ambigu. « C’est difficile à prédire puisque ça 
change beaucoup », dit-il d’entrée de jeu. Toutefois, il 
énonce que le soleil a un cycle d’environ 11 ou 12 ans. 
« Pendant quelques années, il va être plus actif et ensuite, 
il le sera moins. On est en train de remonter le cycle. On 
sera au maximum aux alentours de 2025, selon les estima-
tions. Donc c’est un bon temps pour les observer », de faire 
savoir le scientifique.  

Mais d’autres facteurs entrent en ligne de compte. L’oppor-
tunité d’être témoin de ces phénomènes atmosphériques 
dépend de sa position géographique, du cycle solaire et 
de l’intensité de l’activité solaire. « Par exemple, à 
Yellowknife, ils vivent en dessous de l’aurore boréale. 
Quand il n’y a pas d’activité solaire, techniquement, toutes 
les nuits, ils peuvent regarder les aurores boréales. Quand 
il y a plus d’activité solaire, ce sera amplifié ou l’aurore va 
aller se déplacer vers le sud », témoigne Pierre Langlois qui 
se considère comme chanceux s’il voit une aurore boréale 
par année à Montréal.  

Pierre Langlois du département Sciences du système Soleil-Terre à l’Agence 
spatiale canadienne. Photo courtoisie

 
« Vous pouvez 
voir des aurores 
boréales plus 
facilement  
sur la Côte-Nord 
qu’à Montréal. » 
 

– Pierre Langlois

Visibles à l’œil nu,                                              
mais pas complètement 

(JG) L’œil est un mauvais instrument de mesure pour observer les aurores boréales, selon 
M. Langlois. « C’est agréable de voir quelque chose à l’œil, mais c’est une bonne idée de 
les photographier pour découvrir des choses que l’œil ne peut pas détecter. On verrait du 
gris parce qu’il n’y a pas assez de lumière qui se rend à nos pupilles », assure-t-il. Les  
couleurs dépendent de notre perception ainsi que de l’énergie des particules. Elles ne  
sont pas la création des particules qui viennent du soleil, mais bien des gaz en haute  
atmosphère. C’est carrément comme un tube néon, compare l’expert. « L’énergie du soleil 
ne fait qu’activer les molécules et les atomes qui sont en très haute atmosphère sur Terre. 
Les molécules les plus hautes, les plus faciles à atteindre, donnent la couleur verte. À 
mesure que les particules qui ont le plus d’énergie vont descendre, elles viennent chercher 
de nouvelles couleurs comme le violet, le mauve et le rouge », précise-t-il.  
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Le conseil des Innus de 
Pessamit embauchera deux 
agents territoriaux pour la 
surveillance de la circulation 
et des comportements le 
long des 33 km du sentier 
de la Trans-Québec 3 (TQ3) 
sur son territoire. 

Karianne Nepton-Philippe 

Plusieurs solutions ont été 
envisagées dans le but de 
permettre la circulation sur la 
TQ3 à l’intérieur du territoire 
de la communauté de 
Pessamit cet hiver. 

« Le nouveau sentier qui est 
en construction actuelle-
ment ne sera pas prêt cet 
hiver. Il le sera juste l’hiver 
prochain », explique le préfet 
de la MRC de Manicouagan, 
Marcel Furlong. 

Il ajoute qu’il y a eu « des dis-
cussions entre le conseil de 
bande et les différents clubs 
de motoneige et quad ».  

Le Conseil des Innus de 
Pessamit a alors émis des 

conditions afin qu’il soit pos-
sible de circuler cet hiver sur 
l’ancien tracé. 

Parmi celles-ci, il y avait la 
présence de deux agents de 
surveillance de la commu-
nauté de Pessamit. « Ils vont 
patrouiller la TQ3 sur le terri-
toire de la communauté au 
courant des 15 prochaines 
semaines », indique M. 
Furlong. 

« Il n’y aucun lien entre le 
nouveau sentier et le sentier 
existant qui sera utilisé cet 
hiver. Tout ce qui se décide 
en ce moment, c’est pour 
l’ancien sentier qui était sur 
le territoire de la communau-
té. Le nouveau sentier sera à 
l’extérieur de la communau-
té », tient à préciser le préfet. 

Dès que le nettoyage des 
débris laissés par la tempête 
du 23 décembre sera termi-
né, la circulation sera possi-
ble.  

M. Furlong prévoit l’ouver-
ture au cours des prochains 

jours. 

Notons que les agents qui 
seront embauchés n’auront 
pas le mandat de donner 
des constats ou des amen-
des, mais bien de veiller au 

bon comportement des utili-
sateurs de ce tracé.  

De l’affichage de sécurité 
sera aussi installé, une autre 
condition à l’utilisation du 
sentier. 

Finalement, la MRC de 
Manicouagan a accordé une 
aide de 19 872 $ via 
Innovation et Développement 
Manicouagan pour ce projet 
qui totalise 24 840 $. 

La TQ3 bientôt rouverte à Pessamit

Les motoneigistes pourront prochainement circuler sur la 
TQ3 à Pessamit. Photo archives
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JANVIER 2023

en bref! 
Service en lumière :  

Ce mois-ci, comme pour la chronique « Jouer dehors », nous  
reprenons la thématique activité hivernale.  Nous nous téléportons 
en 1994, alors que certains citoyens trouvaient et prenaient des 
lieux d’activité assez inusités. Comme vous pouvez le voir, l’ancien 
arboriduc fut aussi une piste de ski de fond. 

Baie-Comeau, d’hier à aujourd’hui 

Crédit photo : Ville de Baie-Comeau.

Notre équipe dynamique de 10 personnes localisées au 2, place La Salle, est prête à vous 
servir de différentes façons.   
 
Demande d’accès à l’information : Si vous recherchez de l’information publique ou d’un 
dossier qui vous concerne. 
 
Avis de réclamation : Si vous jugez que la Ville a commis une faute qui vous a causé un 
préjudice matériel, corporel ou moral. 
 
Cour municipale : Si vous avez reçu un constat d’infraction à un règlement municipal 
ou au Code de la sécurité routière sur le territoire de la MRC de Manicouagan. 
 
Tout en jouant un rôle clé dans l’administration municipale, notamment en tant que 
conseiller juridique pour nos autres services municipaux ou comme responsable du 
mandat d’envergure des élections municipales!  
 
Déneigement – Soufflage (février) 

Greffe, affaires juridiques et Cour municipale

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

Élections
La Ville de Baie-Comeau procédera à l’élection d’un nouveau maire 
et deux conseillers municipaux en février prochain. 
 
Quand voter? 
Deux dates importantes sont à retenir pour l’élection partielle. Le  
dimanche 12 février, le vote par anticipation aura lieu entre 12 h et 20 h. 
Le jour du scrutin aura lieu le dimanche 19 février, de 10 h à 20 h. 
 
Où voter? 
Vote par anticipation (dimanche 12 février), les électeurs qui résident 
dans les quartiers Saint-Sacrement, Mgr-Bélanger, N.-A.-Labrie et 
Trudel pourront aller voter au gymnase de l’école secondaire Serge-
Bouchard. Les citoyens des quartiers Saint-Georges, Sainte-Amélie, 
Saint-Nom-de-Marie et La Chasse pourront aller voter à la cafétéria 
de la polyvalente des Baies. 
 
Jour du scrutin (dimanche 19 février), les citoyens seront invités à 
aller voter aux lieux suivants : 
- Quartier St-Sacrement : Pavillon Saint-Sacrement 
- Quartier Mgr-Bélanger : École Mgr-Bélanger 
- Quartier N-A-Labrie : Au gymnase  
  de l’École Secondaire Serge-Bouchard 
- Quartier Trudel : École Trudel 
- Quartiers La Chasse et Saint-Nom-de-Marie : Polyvalente des Baies 
- Quartier Sainte-Amélie : Pavillon Mance 
- Quartier Saint-Georges : École Boisvert 
 
Pour vous assurer que vous êtes inscrits sur la liste électorale, vous 
pouvez communiquer avec le bureau de la présidente d’élection de 
la Ville de Baie-Comeau, au 418 296-8188. 
 
Vous êtes intéressés à travailler lors des élections, signif iez votre 
intérêt en nous écrivant à l’adresse suivante :  
elections@ville.baie-comeau.qc.ca 

Jouer dehors :  
Baie-Comeau est un terrain de jeu à ciel ouvert! Comme la période hivernale est bien 
installée, la Ville de Baie-Comeau vous propose de sortir jouer dehors et de profiter des 
patinoires extérieures qui sont disponibles aux quatre coins de la ville. 
 
Vous pouvez retrouver 6 patinoires extérieures à Baie-Comeau. Les patinoires Trudel, 
Saint-Sacrement et Saint-Georges se retrouvent dans les quartiers du même nom, alors 
que vous pouvez retrouver une patinoire au parc des Pionniers, l’une derrière le centre 
Henry-Leonard et une petite nouvelle sur l’avenue Laval. 
 
L’accès et l’entretien des patinoires extérieures sont rendus possibles grâce à l’aide  
importante de précieux bénévoles. Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour 
offrir à nos jeunes et moins jeunes, de magnifiques endroits pour patiner ou jouer au 
hockey. 
 
Pour connaitre l’emplacement ou plus de détails sur nos patinoires extérieures, vous 
pouvez visiter le site de la Ville sous l’onglet « Arénas et patinoires ». 

Patinoires extérieures 
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(CJ) L’ancienne église Saint-
Georges, qui a abrité le 
Jardin des Glaciers durant 
plusieurs années, pourrait 
devenir un atelier de menui-
serie pour le service des tra-
vaux publics de la Ville de 
Baie-Comeau. Un appel 
d’offres a été publié en ce 
sens le 16 janvier afin de 

procéder à l’analyse du bâti-
ment et effectuer des plans 
et devis.  

Le mandat a été octroyé de 
gré à gré à la firme LG4 
Architecte Inc. de Québec 
pour 26 789 $. Ayant déjà 
réalisé un autre projet dans 
ce même dossier, l’entre-

prise connaissait et possé-
dait une partie de l’expertise, 
ce qui permet de sauver du 
temps et de l’argent.  

L’instance municipale, étant 
propriétaire de l’ancienne 
église, est à l’étape d’étudier 
l’utilisation qu’elle en fera et 
l’option d’un atelier de 

menuiserie est notamment 
sur la table. Les infrastructu-
res des travaux publics n’ont 
pas la place pour ce genre 
d’atelier actuellement.  

« On regarde ce qu’on peut 
faire pour rendre l’utilisation 
du bâtiment le plus efficient 
possible. Est-ce que ça va 

devenir un atelier de menui-
serie ou ça sera utilisé par le 
secteur des loisirs, on 
regarde les options pour 
trouver la meilleure », indi-
que Carole Deschênes, con-
seillère du quartier N.-A. 
Labrie et mairesse sup-
pléante. 

La planification stratégique 
actuelle de la municipalité se 
termine en 2023 et ce sera 
un bon moment, selon Mme 
Deschênes, pour analyser 
toutes les possibilités. « Si on 
fait telle ou telle chose, ça 
coûte combien? Quelle est 
la meilleure option? Est-ce 
qu’on va y mettre quelque 
chose ou voir si un promo-
teur serait intéressé à y faire 
quelque chose? », sont 
autant de questions que se 
posent les citoyens et la mai-
resse suppléante.  

Effectivement, ce bâtiment 
ne peut pas rester vide, mais 
pour être en mesure de l’uti-
liser, « ça va prendre un bon 
investissement pour le 
réaménagement. On regarde 
pour les subventions aussi. 
Ce n’est pas un dossier qu’on 
peut régler en un mois, ça 
prend un temps de           
réflexion », souligne Mme 
Deschênes.  

Le but de la municipalité est 
de réduire les dépenses  
le plus possible et le réamé-
nagement du Jardin des 
Glaciers pourrait aussi 
engendrer des économies.

L’église Saint-Georges pourrait devenir un atelier de menuisierie 

Élection 
(CJ) Comme on a pu le 
constater à la fermeture 
de la période de mises en 
candidature vendredi, 
Mme Deschênes a décidé 
de ne pas se porter candi-
date à la mairie de Baie-
Comeau « pour des rai-
sons personnelles et fami-
liales ». Par contre, elle 
n’hésitera pas à offrir son 
aide au futur maire pour la 
passation des dossiers.       
« J’ai quand même une 
expérience de la politique 
municipale de plus de 20 
ans, je peux agir comme 
mentor auprès du pro-
chain maire, s’il le désire », 
soutient-elle.
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DES EMPLOIS  
POUR GRANDIR

arthur.zanini@resolutefp.com 
www.pfresolu.com/carrieres

Prenez place au sein de notre équipe  

de Baie-Comeau! 
 

 Pour les domaines d’activités : 
 

- Opération de machinerie lourde 
- Abattage et façonnage des bois 
- Voirie forestière  
- Foresterie  
- Ressources humaines  
- Électricien   
- Mécanicien   
- Opérateur d’équipement de production 
- Opération de transport et chargement 

Postulez maintenant!
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Tu aimerais en connaitre davantage sur nos programmes?
Participe comme Étudiant d’un jour. Appelle-nous! Une rencontre te permettra 
d’obtenir les informations dont tu as besoin : 418 293-8500.

PSSST!

FAIS VITE,
ON T’ATTEND!

Date limite 1er tour : 1er mars

SUIS-NOUS SUR

2 CHEMINEMENTS 
D’INTÉGRATION

3 PROGRAMMES 
PRÉUNIVERSITAIRES

12 PROGRAMMES 
TECHNIQUES

cegepbc.ca

#CEGEPBC

POSSIBILITÉ DE BOURSES 
PERSPECTIVES 
DE 9 000 $!

Pour t’inscrire : sracq.qc.ca

EN COURS
ADMISSIONS 1ER TOUR
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1. SOINS DE LA VUE 
Le vieillissement de la population a 
accru la demande de professionnels en 
soins oculaires. L’ophtalmologiste est 
un médecin spécialisé dans les soins et 
la chirurgie des yeux. L’optométriste 
détient un doctorat en optométrie et 
peut notamment examiner les yeux, 
prescrire des médicaments et des ver-
res correcteurs. L’opticien est un tech-
nicien qui conçoit et ajuste des lunet-
tes et des lentilles de contact en fonc-
tion des ordonnances. 
 
2. RESSOURCES HUMAINES  
ET RECRUTEMENT 
À la suite de la « grande démission », 
les entreprises de presque tous les 
secteurs se démènent pour pourvoir 
les postes vacants. Un professionnel 
des ressources humaines cherchera 
des moyens de répondre aux besoins 

des employés tout en atteignant les 
objectifs de l’entreprise et en recom-
mandant éventuellement des change-
ments bénéfiques sur le lieu de travail.  
 
3. SANTÉ 
Les travailleurs du secteur de la santé 
sont nombreux à prendre leur retraite. 
Si vous êtes de nature empathique et 
souhaitez aider les gens, de multiples 
postes sont disponibles. Les aides à 
domicile, les infirmières et les techni-
ciens ambulanciers paramédicaux 
sont tous demandés. 
 
4. DÉVELOPPEMENT ET INGÉNIERIE 
DE LOGICIELS 
Il y a un besoin croissant en technolo-
gie de l’information. Les développeurs 
écrivent des lignes de code pour con-
cevoir des programmes de A à Z pour 
les ordinateurs, les tablettes et les 

téléphones. Il s’agit généralement d’un 
travail indépendant. Les ingénieurs 
logiciels créent les outils nécessaires 
au développement de logiciels et 
œuvrent souvent en équipe pour 
résoudre des problèmes à grande 
échelle. 

 
Pour obtenir des conseils  
personnalisés, consultez  

un conseiller en orientation  
de votre région. 

Vous envisagez un changement de carrière? Si vous ne savez pas quelle direction prendre, voici quelques secteurs d’emploi  
qui connaissent actuellement un regain.

Marché du travail :  
4 SECTEURS en plein essor

Le plus gros entrepeneur électricien de la Côte-Nord  
En affaires depuis 1971   

ESTIMATEUR 
CHARGÉ DE PROJETS 

 
PRINCIPALES TÂCHES 
•     Suivre des formations (internes et externes) pour développer 
      compétence et apprendre le domaine. 
•     Travailler en équipe sur différents projets sur la Côte Nord 
•     Commander le matériel 
•     Autres tâches selon expérience et compétence 
•     Établir le calcul des quantités à partir de plans et devis 
•     Établir les coûts associés aux soumissions 
 
Travailler pour V.A.R. c’est : 
•     Salaire très compétitif 
•     Avantage sociaux dentaire, invalidité et autres 
•     4 semaines de vacances par année 
•     Horaire flexible du lundi au vendredi 
•     Emploi permanent 
•     Environnement de travail enrichissant avec une équipe dynamique. 
 

Pour plus d’informations et/ou pour envoyer  
votre candidature : girard.francois@var inc.ca

Plusieurs postes à venir en 2023, VISITEZ NOTRE SITE WEB  
et surveillez les ouvertures dans la section carrières au cargill.com 

 

Pour plus d’informations, contactez  
M. Mathieu Corbeil : 418 296-2233, poste 212

Un employeur de choix depuis  

plus de 60 ans dans la communauté,  

nous vous offrons un milieu de travail  
stimulant, diversifié et sécuritaire. 
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La technologie au profit de la formation  
au CFP de l’Estuaire

Le Centre de formation profession-
nelle (CFP) de l’Estuaire dispose, dans 
son offre de formation, d’une dizaine 
de programmes menant vers les 
métiers les plus en demande dans le 
secteur minier. Depuis longtemps 
reconnu comme une référence dans le 
milieu forestier, cet établissement 
d’enseignement a également dévelop-
pé une expertise dans le secteur 
minier grâce, notamment, à ses pro-
grammes Conduite de machinerie 
lourde et Forage au diamant. Mais ce 
qui distingue particulièrement le CFP 
de l’Estuaire, c’est sa volonté de mettre 
la technologie au profit de la formation 
dans le but de se coller à la réalité du 
marché du travail et de former des tra-
vailleurs aptes à répondre rapidement 
aux besoins de l’industrie. 
 
Au cours des dernières années, le CFP 
de l’Estuaire a complété, un projet 
d’acquisition de nouveaux équipe-

ments lui permettant d’être à la fine 
pointe de la technologie pour son  
programme Conduite de machinerie 
lourde. Évalué à près de 1,2 M$, le pro-
jet a entre autres permis d’acquérir 
une niveleuse et un chargeur sur roues 
avec manipulateur électrohydraulique, 
aussi appelé « joystick » dans le jargon 

forestier. Ces deux équipements  
permettent d’être au diapason des 
besoins de l’industrie.  
 
En plus de ces deux équipements, qui 
s’ajoutent à sa flotte de machinerie 
déjà bien garnie, l’établissement 
d’enseignement a également pu ajouter 

trois plateformes de simulation dyna-
mique à son matériel pédagogique 
ainsi que des logiciels de simulation 
pour pelle excavatrice, niveleuse, 
camion articulé, chargeuse sur roues 
articulées et bouteur. « Ces nouveaux 
simulateurs portent notre flotte à cinq 
et nous disposons dorénavant des logi-
ciels pour tous les modules du pro-
gramme Conduite de machinerie 
lourde », explique le coordonnateur du 
CFP de l’Estuaire, M. Denis Boulianne.  
 
UNE FORMATION SANS STRESS  
ET HAUTEMENT SÉCURITAIRE 
En utilisant les simulateurs et la 
machinerie dans une formule combi-
née, le CFP de l’Estuaire souhaite créer 
un environnement pédagogique où les 
étudiants peuvent assimiler rapide-
ment la complexité des différentes 
opérations, tout en les aidant à cons-
truire leur mémoire musculaire de 
même que leur confiance afin de 

Choisis ton avenir,
TRACE TA VOIE!
Choisis le Collège d’Alma!

Agriculture

Culture
Préuniversitaire

Arts visuels et numériques

Sécurité

Techniques d’intervention
en milieu carcéral

Musique 

Préuniversitaire

Techniques professionnelles
de musique et de chanson

Technique

Technologies sonores
Technique

Techniques policières

Technique

Techniques policières 
autochtones

AEC

Protection de la faune

AEC

Gestion et technologies
d’entreprises agricoles

Technique

www.collegealma.ca

AEC

Sans titre - 4.ai   1   2022-01-21   16:20:41
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réduire leur niveau de stress. « Les 
simulateurs nous permettent d’élabo-
rer des parcours pédagogiques pro-
grammables pour toucher des opéra-
tions fines, permettant la recherche de 
la précision et de la qualité. Il s’agit d’un 
milieu sécuritaire pour apprendre le 
maniement de base, mais qui permet 
aussi du perfectionnement et des éva-
luations », explique M. Boulianne. De 
tels équipements permettent égale-
ment à des étudiants ayant plus de dif-
ficulté avec un ou des modules de 
s’entrainer en toute sécurité et de 
bénéficier d’un accompagnement per-
sonnalisé. 
 
L’environnement en réseau offre par 
ailleurs la possibilité aux étudiants 
d’apprendre un élément très important 
de l’exploitation d’équipement lourd, 
soit le travail d’équipe. Grâce à la tech-
nologie, il est possible de faire fonc-
tionner plusieurs simulateurs dans le 
même environnement virtuel, permet-
tant ainsi aux étudiants d’apprendre à 
faire fonctionner une machine en col-
laboration avec d’autres. De cette 
façon, les étudiants peuvent s’entrai-

ner à être aussi productifs que possi-
ble sans risque, sans coût de carburant 
ou de bris d’équipement.  
 
UN SIMULATEUR D’EXPLOITATION 
MINIÈRE 
Le CFP de l’Estuaire complète actuel-
lement l’installation d’un sixième simu-
lateur et non le moindre puisqu’il s’agit 
d’un simulateur d’exploitation minière 
offert par CAE, une entreprise de 
haute technologie spécialisée dans 
l’immersion numérique et reconnue 
pour son expertise dans la formation 
d’opérateurs dans les domaines de 
l’aviation, maritime, des Forces 

armées et même des centrales électri-
ques. Aménagé dans un conteneur, ce 
simulateur d’exploitation minière est 
une véritable salle de formation à la 
fine pointe de la technologie dotée d’un 
écran à 360 degrés et permettant de 
simuler les différentes conditions dans 
une mine.  
 
DES HORAIRES DE FORMATION  
CALQUÉS SUR CEUX DE L’INDUSTRIE 
Pionnier dans le domaine des simula-
teurs dynamiques, qui permettent de 
ressentir l’effet des machines, le CFP 
de l’Estuaire se démarque également 
par ses horaires de formation. Seul 

établissement du genre à offrir des 
cohortes en Conduite de machinerie 
lourde 12 mois par année, il dispense 
ses formations sur le terrain selon un 
horaire calqué sur celui des chantiers 
et de l’industrie. Ainsi, les élèves sont 
soumis à des quarts de travail de 12 
heures selon un horaire de sept jours 
travaillés et sept jours de congé. 
 
FORMATIONS ADAPTÉES AUX 
MILIEUX AUTOCHTONES 
Très actif sur l’ensemble du territoire 
nord-côtier, le CFP de l’Estuaire a par 
ailleurs développé, au fil des ans, une 
expertise permettant de répondre aux 
besoins des communautés autochto-
nes pour qui il offre de la formation 
adaptée à leur réalité. Désireux de faci-
liter leur accès à la formation, il a 
même instauré un service de transport 
quotidien, qui relie les principales vil-
les du territoire du Centre de services 
scolaire de l’Estuaire et la communau-
té innue de Pessamit, mais il dispose 
également des ressources et de 
l’expertise pour déployer de la forma-
tion adaptée directement dans les 
communautés.  

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire est en  

PÉRIODE ACTIVE  
DE RECRUTEMENT! 

Plusieurs emplois sont disponibles dans divers domaines. 
 

Visite notre site Web : www.cssestuaire.gouv.qc.ca 
Suisnous sur Facebook :  

Offres d’emploi  Centre de services scolaire de l’Estuaire 
 

Apporte ton CV, nous avons des besoins tout au long de l’année! 

Une carrière dans le milieu  
de l’éducation t’intéresse?
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE,  
UN CHOIX GAGNANT ET PAYANT! 

• Coiffure 
• Cuisine 
• Comptabilité 
• Électromécanique de systèmes automatisés  

• Mécanique automobile 
• Mécanique industrielle de construction et d'entretien           
• Secrétariat 

Des places sont disponibles pour l’entrée du 13 mars 2023 dans nos programmes offerts en 
enseignement individualisé

Autres cohortes à venir 
Abattage et façonnage des bois 
11 avril et 28 août 2023  
Conduite de machinerie lourde en voirie forestière 
17 août et 30 novembre 2023  
Électricité - En continu sur une période de 14 mois 
1er août 2023 
 
 

Forage au diamant 
11 mai et 24 août 2023  
Lancement d’une entreprise 
En continu 

Programme                                                               Date de début              Durée                    Lieu  
AEP Cuisine de restauration                                   6 mars 2023         465 heures        Baie-Comeau 
AEP Entretien et service automobile                       13 mars 2023        525 heures        Baie-Comeau 
AEP Soudage semi-automatique                            27 février 2023       675 heures        Baie-Comeau 
AEP Transformation des bois 
formation rémunérée offerte en milieu de travail       2 mai 2023          450 heures        Baie-Comeau 
Formation en cuisine  
(poissons, mollusques et crustacés)                     29 janvier 2023        90 heures         Baie-Comeau 
Formation de préposé en résidence privée  
(administration d’un médicament)                            Mars 2023           15 heures         Baie-Comeau 
Formation de conduite de pelle hydraulique                 Mai 2023            60 heures           Forestville 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 418-589-0875, poste 3002 

Nous offrons aussi des formations de plus courte durée dans des domaines variés 

• Une formation adaptée au marché du travail  
• Des métiers menant à des salaires très concurrentiels 
• Possibilité de rémunération par le Centre local d’emploi  
  pendant la formation 
 

• Des équipements à la fine pointe de la technologie 
• Aide à la pension pour les élèves de l’extérieur 
• Service de transport gratuit entre Baie-Comeau, Pessamit  
  et Forestville

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
418-589-0867 poste 2600, 418 587-4735 poste 6306 
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Conseils pour soutenir votre ado  
dans son CHOIX de carrière

Votre adolescent doit bientôt faire son 
choix de carrière afin d’orienter la suite 
de ses études, mais il ne sait pas où se 
diriger? C’est tout à fait normal et, heu-
reusement, vous êtes là pour lui venir 
en aide. Apportez-lui votre soutien en 
lui posant des questions et en le 
secondant dans ses recherches. 
 
POSEZ DES QUESTIONS 
Vous êtes la personne la mieux placée 
pour poser à votre enfant les bonnes 
questions en fonction de ses intérêts 
et de ce que vous observez chez lui. 
Amenez-le à s’interroger sur lui-même 
afin qu’il puisse mettre en mots ses 
passions et son intérêt envers des étu-
des plus ou moins longues. Guidez-le 
dans son cheminement sans le juger, 
car c’est à votre adolescent de faire 
son propre choix.  

AIDEZ POUR LA RECHERCHE 
Secondez votre adolescent dans la 
recherche de programmes qui  
pourraient l’intéresser. Informez-vous 
de ce qui s’offre à lui et consultez 
ensemble des sites Internet (comme 
www.emploidavenir.gouv.qc.ca) ou 
des livres qui détaillent les différents 
emplois. Rendez-vous tous les deux 
dans des universités, des cégeps ou 
des centres de formation profession-
nelle qui ouvrent leurs portes ou assis-
tez à des conférences sur les métiers, 
par exemple. 
 

Votre ado est incapable  
de se décider?  

Dirigez-le vers un conseiller  
en orientation de votre région  

en visitant le www.orientation.qc.ca. 

L’Aluminerie de Baie-Comeau offre des opportunités de carrière dans des domaines variés et des 
conditions parmi les plus compétitives de l’industrie. 
 
Pour consulter toutes nos offres d’emploi, visitez le www.alcoa.com/canada, section carrières! 

En opération depuis 1957, l’Aluminerie  

de Baie-Comeau mise sur le savoir-faire  

d’une équipe engagée comptant plus  

de 925 employés. Elle est le principal  

moteur économique de la région.  

 

L’Aluminerie de Baie-Comeau est un  

employeur de choix qui souhaite  

intéresser, développer et retenir les  

meilleurs talents. Elle offre des conditions  

d’emploi compétitives et un  

environnement de travail centré sur  

la santé et la sécurité, où le travail 

d’équipe et l’amélioration continue 

permettent de viser l’excellence.

FAIRE CARRIÈRE DANS L’INDUSTRIE DE L’ALUMINIUM
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DANS CERTAINS 
PROGRAMMES *

* Pour voir si tu es admissible.
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Nouvel emploi :  
comment VOUS démarquer?

Vous avez décroché un nouvel emploi? 
Félicitations! Maintenant, il vous faut 
démontrer que votre employeur a eu 
raison de vous engager et prouver que 
vous êtes en mesure de performer au 
sein de l’entreprise et d’y apporter une 
valeur ajoutée. Voici donc comment 
vous démarquer et faire bonne impres-
sion! 
 
PRÉPAREZ UN PLAN DE MATCH 
Discutez avec votre patron ou votre 
supérieur immédiat afin d’avoir une 
bonne idée du rythme auquel vous 
devriez évoluer au cours des premières 
semaines. Vous vous éviterez ainsi de 
naviguer à vue et afficherez votre 
volonté d’apprendre. Pensez égale-
ment à prendre quelques minutes, à 
l’occasion, pour garder cette personne 
à jour sur vos activités et votre chemi-
nement. 
DISCUTEZ AVEC VOS COLLÈGUES 
Profitez des occasions que vous avez 
pour discuter avec les autres 

employés, apprendre à les connaître et 
leur faire découvrir quelle personne 
vous êtes. Que ce soit durant le dîner, 
une pause ou au détour d’un corridor, 
de courts échanges suffisent pour 
créer des liens et vous aider à com-
prendre les règles non écrites de 
l’entreprise. 
 
FAITES PREUVE D’ESPRIT D’ÉQUIPE 
Montrez que vous êtes utile auprès de 
vos collègues et que vous souhaitez 
faire partie intégrante de leur équipe 
en offrant votre aide quand c’est possi-
ble, en adoptant les méthodes de tra-
vail et de communication en vigueur et 
en acceptant les invitations à des évè-
nements, par exemple. 
 
Vos premières semaines dans un nou-
vel emploi sont importantes. Soyez 
ponctuel, n’hésitez pas à poser des 
questions et adoptez une éthique de 
travail irréprochable! 

Graphisme
Devenir un spécialiste de la communication visuelle

Design d’intérieur
Devenir un pro des espaces et un acteur essentiel 
dans tout projet de construction et de rénovation

Gestion et intervention en loisir
Possibilité d’un DEC accéléré en deux ans

Inhalothérapie
Nouveau programme au Cégep de Rivière-du-Loup

Pour en savoir plus, 
visite le www.cegeprdl.ca

ÉTUDIER À
RIVIÈRE-DU-LOUP

info@cliniquesommeilbeaulieu.com  
1656, boul. Laflèche, Baie-Comeau (Québec) G5C 1C9 

Faites-nous parvenir votre  

CV dès maintenant!

Tu aimes relever 
de nouveaux défi? 

Viens travailler avec nous, 
une belle équipe t’attend!

INHALOTHÉRAPEUTE et/ou  
TECHNICIEN EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE 
 
DESCRIPTION :  
Le candidat devra être en mesure d’effectuer l’enseignement et l’éducation tant 
au niveau du dépistage de l’apnée du sommeil qu’au niveau de l’initialisation du 
traitement par pression positive. Celui-ci devra être en mesure d’effectuer les 
tests diagnostiques ainsi que le support professionnel découlant de la mise en 
place des divers soins thérapeutiques offerts par la clinique. 
 

COMPÉTENCES DEMANDÉES :  
Détenir un diplôme en Inhalothérapie et Anesthésie ou un diplôme en  ▪

     électrophysiologie médicale. 
Être membre de l’ordre professionnel lié à sa profession respective et avoir  ▪

     un certificat valide. 
Le candidat doit avoir au moins un an d’expérience dans le domaine de  ▪

     l’investigation et du traitement de l’apnée du sommeil. 
 

OFFRE de 5 000 $ À LA SIGNATURE DU CONTRAT 
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Pointe-Lebel honorera la 
mémoire de Fernand 
Savard, l’un de ses grands 
bénévoles décédé l’automne 
dernier, en donnant son 
nom à une portion de la 
piste cyclable aménagée en 
retrait de la rue Granier et 
pour laquelle il a tant tra-
vaillé. 

Charlotte Paquet 

C’est à la demande de la 
famille de M. Savard que la 
municipalité a pris cette 
décision, qui devrait devenir 
réalité à la fonte des neiges. 

Originaire de Pointe-Lebel et 
domiciliée à l’extérieur de la 
Manicouagan depuis quel-
ques années, la fille du  
disparu, Valérie, a fait circu-
ler une pétition du 4 au 9 

janvier sur la plateforme 
Change.org. Les 571 signa-
tures qu’elle a recueillies, sa 
mère est allée les déposer 
aux élus lebelois lors de la 
séance publique du 9 jan-
vier, qui ont tous donné leur 
assentiment à la proposition. 

« Il faut honorer nos gens, 
ceux qui ont beaucoup 
œuvré de façon bénévole. Il 
faut laisser des traces pour 
les jeunes. Comment voulez-
vous que les jeunes s’impli-
quent s’ils n’ont pas de 
modèle », a mentionné  
le directeur général de la 
municipalité, Xavier-Émile 
Kauffmann. 

La portion de la piste cycla-
ble concernée par la déno-
mination couvre environ     
1,5 km en retrait de la rue 
Granier, le long du littoral. 
Elle s’étend de l’école La 
Marée jusqu’au haut de la 
côte à proximité de la route 
de l’aéroport. 

Très connu 

« J’avais une bonne idée que 
ça allait fonctionner. Mon 

papa était très connu à 
Pointe-Lebel et auprès des 
jeunes. Quand il est décédé, 
j’ai eu beaucoup de beaux 
messages », a indiqué au 
bout du fil Valérie Savard.  

Cette dernière a rappelé 
quelques-unes des implica-
tions bénévoles de son père 
à Pointe-Lebel. « Il a participé 
à beaucoup de choses à 
Pointe-Lebel. Il s’occupait 
des jeunes beaucoup. C’est 
lui qui allait arroser l’anneau 
de glace et la patinoire », a 
indiqué la dame.  

Il a évidemment participé à 
la réalisation de la piste qui 
portera son nom, mais a 
aussi été impliqué dans 
l’aménagement de la piste 
qui joint Pointe-Lebel et 
Baie-Saint-Ludger et qui 
porte le nom d’un autre 
bénévole, Jean-Denis-Vachon, 
décédé en 2015. 

Selon Mme Savard, une pla-
que au nom de son père 
devrait être installée, possi-
blement près d’un banc de 
parc qui donne une vue sur 
le fleuve. 

La famille de Fernand Savard 
compte 13 enfants, dont la 
moitié environ réside dans la 
Manicouagan et l’autre moi-
tié à l’extérieur.

À Pointe-Lebel

Une piste cyclable du nom de Fernand Savard

Fernand Savard a été un grand béné-
vole à Pointe-Lebel, notamment pour 
l’aménagement d’une piste cyclable 
en retrait de la rue Granier. Il est 
décédé l’automne dernier. Photo 
courtoisie

(KNP) Pour une quatrième 
année, les citoyens peuvent 
voter pour leur coup de fou-
dre toponymique de l’année, 
parmi 12 toponymes, dont 
un sur la Côte-Nord.  

Le Lac aux Étoiles-Qui-
Craquent, situé à environ     
20 km au nord-est de Baie-
Comeau, fait partie des 
noms qui ont été présélec-
tionnés par la Commission 
de toponymie.  

Selon sa description, « l’hiver 
venu, si l’on s’étend sur le lac 
gelé pour observer les étoi-
les, on entend des craque-
ments. On pourrait ainsi 
croire que ces bruits pro-
viennent des étoiles, alors 
qu’il s’agit de la glace du lac 
qui craque sous l’effet du 
froid. » 

Rappelons que ces toponymes 
coups de cœur sont choisis 
pour leur originalité tout en 

contribuant au patrimoine 
culturel. Il est donc possible 
de voter jusqu’au 2 février, 

sur le site web suivant :                                  
toponymie.gouv.qc.ca.  

Le lac aux Étoiles-Qui-Craquent en lice 
pour le coup de foudre toponymique 

LA COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES 
est une commission scolaire desservant  
la clientèle anglophone de la région de 
Baie-Comeau. Notre commission scolaire 
dispense un enseignement académique 
général de type élémentaire et secondaire 
et ce, conformément aux critères établis par 
le ministère de l’Éducation et Enseignement 
supérieur. 
 
Les critères d’admissibilité sont les suivants : 
 
1) PRÉ-MATERNELLE : Avoir 4 ans avant  

le 1er octobre 2023. 
2) MATERNELLE : Avoir 5 ans avant  

le 1er octobre 2023. 
3) 1re ANNÉE : Avoir 6 ans avant 

le 1er octobre 2023. 
4) L’original du certificat de naissance de  

votre enfant (avec le nom des deux parents)  
devra accompagner chaque demande  
d’admission. 

5) AVOIR UN CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ  
À L’ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS. 

 
 
Si vous désirez obtenir de plus amples  
informations concernant : 
1) Le processus d’inscription. 
2) Les étapes à suivre afin d’obtenir le  

« CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ À  
L’ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS». 

 
N’hésitez pas à communiquer avec Ann 
Rooney du Baie-Comeau High School, soit 
par téléphone au 418 296-2832 ou par 
courriel à bchs.admin@essb.qc.ca

École secondaire de Baie-Comeau, 
39, avenue Marquette,  

Baie-Comeau (Qc)  G4Z 1K4  
AVIS D’INSCRIPTION 

2023-2024 
du 30 janvier au 10 février 2023

THE EASTERN SHORES SCHOOL BOARD IS A 
SCHOOL BOARD ser ving English-speaking 
students in the Baie-Comeau region. Our 
School Board provides general academic 
education at the elementary and high 
school levels in conformity with the norms 
established by the « ministère de l’Éducation 
et Enseignement supérieur. ». 
 
 
Criteria for enrolment are: 
 
1) PRE-KINDERGARTEN : your child must  

be 4 before October 1st 2023. 
2) KINDERGARTEN : your child must be 5  

before October 1st 2023. 
3) GRADE 1 : your child must be 6 before  

October 1st 2023. 
4) An original birth certificate for your  

child (with both parents’ names) must  
accompany the request for admission. 

5) HAVE A CERTIFICATE OF ELIGIBILITY  
TO RECEIVE INSTRUCTION IN  
ENGLISH. 

 
 
For further information 
 concerning: 
1)  The registration process. 
2)  The steps to follow in order to obtain the  

"CERTIFICATE OF ELIGIBILITY TO RECEIVE  
INSTRUCTION IN ENGLISH" . 

 
Please do not hesitate to contact Ann 
Rooney at Baie-Comeau High School, either 
by phone at 418 296-2832 or by email at 
bchs.admin@essb.qc.ca

Baie Comeau High School, 
39, avenue Marquette,  

Baie-Comeau (Qc)  G4Z 1K4 
 

REGISTRATION NOTICE 
2023-2024 

January 30 to February 10, 2023

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES
EASTERN SHORES SCHOOL BOARD
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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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La course électorale démarre 
enfin à Baie-Comeau. Coup 
de théâtre, il y aura quatre 
candidats à la succession de 
l’ex-maire Yves Montigny élu 
député de la CAQ près d’un 
an après sa réélection en 
2021. La dernière fois qu’on a 
vu cela, c’était en 2009, alors 
que Christine Brisson deve-
nait la première femme à être 
élue mairesse de Baie-
Comeau. 

Donc, le 19 février, les 
citoyens auront le choix entre 
quatre candidats, soit 
Sébastien Langlois, techni-
cien de production à 
NousTV, Michel Desbiens, 
ex-président du Syndicat 
national des employés de 
l’aluminium de Baie-
Comeau, Mario Quinn, ex-
fonctionnaire et professeur 
de français à la polyvalente 
des Baies, et Gilles Babin, ex-
résidant de Baie-Comeau et 
retraité revenu vivre dans sa 
ville natale il y a deux ans. 

Si ce dernier a attendu à la 
dernière minute pour annon-
cer sa candidature, il faut 
avouer qu’il cause une cer-
taine surprise, non pas tant 
par son annonce tardive, 
mais par ses propos. « Je ne 
voyais personne à mes yeux 
qui était mieux que moi », a-t-
il déclaré à une journaliste. 

On ne peut s’empêcher d’y 
voir une critique acerbe sur 
la qualité des autres aspi-
rants. D’ailleurs, n’a-t-il pas 
ajouté : « Je ne suis pas du 
réchauffé ». 

Gilles Babin aura certaine-
ment l’occasion de s’expli-
quer et surtout de présenter 
un programme électoral. 
Pour le moment, il dénonce 

les taxes qu’il juge élevées. 
On sait que l’inflation a con-
traint la Ville de Baie-
Comeau à faire bondir les 
taxes de 5 %, mais elle n’est 
pas la seule à l’avoir fait au 
Québec. 

Les trois autres candidats 
font du développement éco-
nomique leur priorité. Si 
Mario Quinn visait un retour 
sur la scène municipale 
comme conseiller après y 
avoir été évincé en 2021, il 
s’est vite rallié à ses électeurs 
qui lui suggéraient de se pré-
senter à la mairie. La mairie, 

pourquoi pas? Il verra le 19 
février s’il a fait le bon choix.  

La campagne est encore 
jeune, mais elle démarre 
presque sur les chapeaux de 
roues. Sébastien Langlois a 
été le premier à se position-
ner dès le lendemain de 
l’élection d’Yves Montigny 
comme député. Puis, il a 
attendu en janvier avant de 

dévoiler ses thèmes. Il veut 
faire de Baie-Comeau un lea-
der en matière d’environne-
ment. Puis, il veut s’attaquer à 
l’état des rues et des parcs. 
M. Langlois compte beau-
coup sur les programmes de 
subventions pour financer 
ses projets. 

Fort d’une expérience de 
cinq ans comme conseiller, 
M. Langlois est un communi-
cateur expérimenté. Il mène 
une campagne de terrain lar-
gement diffusée sur les 
réseaux sociaux. Est-ce que 
cela lui confère un avantage? 

On verra le 19 février. 

Michel Desbiens table sur 
son bagage syndical pour se 
faire élire à la mairie. Il pré-
vient les citoyens qu’ils ne 
doivent pas s’attendre « à des 
séances de patinage pour ne 
pas dire grand-chose ». Il 
promet de demeurer un gars 
« franc, honnête et direct ». Il 
se présente comme « un gars 

d’équipe » qui apprend vite. 
S’il est élu maire, il promet de 
s’entourer d’une équipe 
solide autour de lui pour 
combler ses faiblesses. 

Comment fera-t-il pour tenir 
cette promesse? On peut se 
poser la question puisque les 
conseillers choisis par la 
population sont indépen-
dants et que la Ville de Baie-
Comeau dispose d’une fonc-
tion publique plus que com-
pétente, voire de haut 
niveau. Compte-t-il s’entou-
rer d’un comité de sages ou 
embaucher d’autres fonc-

tionnaires pour l’aider dans 
sa tâche. Un ex-maire déplo-
rait en aparté ne pas avoir 
engagé d’attaché politique 
pour l’assister dans ses fonc-
tions, surtout en raison de la 
somme de travail en vue des 
représentations auprès des 
instances gouvernementa-
les. 

Comme le développement 
économique risque d’être le 
thème majeur de cette cam-
pagne qui doit permettre de 
renouveler le tiers des mem-
bres du conseil pour les 32 
mois restants du mandat, une 
situation vraiment inhabi-
tuelle à Baie-Comeau, il fau-
dra que le prochain premier 
magistrat fasse preuve de 
beaucoup de leadership afin 
de reprendre le flambeau 
laissé par son prédécesseur 
et tout mettre en œuvre pour 
que Baie-Comeau devienne un 
leader de l’économie verte. 

Actuellement, le monde 
minier (scandium et gra-
phite) est en pleine efferves-
cence et regarde en direc-
tion de Baie-Comeau. Puis il 
ne faut pas oublier le dossier 
de relance de la papetière. 
Bon retour à Sylvain Girard 
dans St-Sacrement et bonne 
chance à Alain Charest et 
Sonia Gaudreau qui veulent 
servir dans Trudel. 

Raphaël Hovington   

C H R O N I Q U E 

Sous la loupe

Une course centrée sur le 
développement économique

Il faudra que le prochain premier magistrat fasse preuve de 
beaucoup de leadership afin de reprendre le flambeau  
laissé par son prédécesseur et tout mettre en œuvre pour 
que Baie-Comeau devienne un leader de l’économie verte. 
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Coup de théâtre à la Ville de 
Baie-Comeau. À quelques 
heures à la fin de la période 
de mises en candidature en 
vue de l’élection à la mairie, 
vendredi, un quatrième can-
didat s’est manifesté. Il s’agit 
de Gilles Babin. 

Charlotte Paquet 

M. Babin rejoint donc 
Sébastien Langlois, Michel 
Desbiens et Mario Quinn, 
qui souhaitent tous succéder 
à l’ancien maire Yves 
Montigny, élu député de la 
circonscription de René-
Lévesque en octobre 2022. 

Citoyen du quartier Sainte-
Amélie, M. Babin est de 
retour dans sa ville natale 
depuis deux ans après  
trois décennies passées à 
Montréal. Si le poste de 
maire est dans sa mire, a-t-il 
dit, c’est parce qu’il est insa-
tisfait de ce qu’est devenue 
sa ville. 

« Moi, je suis un fils de Baie-
Comeau. Je suis né ici et 
j’aime Baie-Comeau. Mais je 
suis triste pour le Baie-
Comeau que j’aime et ce 
que Baie-Comeau est deve-
nue », a-t-il expliqué. 

Les taxes élevées l’interpel-

lent, entre autres choses. « Le 
monde est pogné à la gorge. 
Il n’y a pas longtemps, Baie-
Comeau faisait le palmarès 
pour son taux de taxation.  
Le numéro un au Québec. 
J’ai connu Baie-Comeau 
numéro un de façon diffé-
rente de ça. » 

Gilles Babin a décidé de 
plonger dans l’arène munici-
pale après, a-t-il dit, avoir 
regardé les candidatures à la 
mairie déjà officialisées. « Je 
ne voyais personne à mes 
yeux qui était mieux que     
moi », a-t-il soutenu. 

Le candidat a indiqué voir le 
potentiel de Baie-Comeau et 
les opportunités, mais aussi 
le refus de certaines person-
nes de se dire les vraies affai-
res. « On peut faire mieux. 
C’est le temps que ça revire 
de bord. » 

L’automne dernier, il a fait 
campagne à l’élection pro-
vinciale dans René-
Lévesque. Il a connu des 
ennuis avec son équipe, 
mais il considère avoir 
appris. « J’ai eu 42 votes. Ma 
mère et moi, on a voté et 40 
autres aussi. » 

M. Babin compte se mettre 
au travail rapidement pour 

informer les électeurs de 
Baie-Comeau. Il a confiance 
de réussir à passer son mes-
sage. « Je ne suis pas du 
réchauffé », a-t-il conclu. 

St-Sacrement et Trudel 

À la fin de la période de 
mises en candidature à         
16 h 30 le 20 janvier, Sylvain 
Girard a été élu sans opposi-
tion dans le quartier St-
Sacrement en étant le seul 
en lice. Pour lui, c’est un 
retour à la table du conseil 
municipal après une défaite 
en novembre 2021. 

Du côté du quartier Trudel, 
l’ancien conseiller Alain 
Charest bataillera avec une 
nouvelle venue, Sonia 
Gaudreau. 

L’élection partielle à Baie-
Comeau aura lieu le 19 
février. Le vote par anticipa-
tion se déroulera le 12 
février.

La lutte se fera à quatre

(CP) Mario Quinn vient de 
dévoiler les pans de son pro-
gramme de campagne à la 
mairie de Baie-Comeau. Une 
campagne qu’il effectuera 
sur le thème Baie-Comeau, 
une ville au potentiel socio-
économique incontestable. 

Conseiller municipal de 
2017 à 2021, le retraité de la 
fonction publique provin-
ciale, devenu enseignant de 
français à la polyvalente des 
Baies depuis septembre 
2022, table sur le contrôle 
des dépenses, entre autres.  

Il dit s’être beaucoup interro-
gé quand il a vu exploser le 
coût des travaux d’aménage-
ment de la place publique 
du secteur Mingan. « J’ai de 
la misère à comprendre cette 
hausse faramineuse », a-t-il 
soutenu. 

La protection de l’environne-
ment l’interpelle aussi. « Je 
suis d’accord qu’on déve-
loppe des entreprises dans 
notre milieu, mais il faut que 

ces entreprises-là se préoc-
cupent des conséquences 
sur l’environnement. » 

M. Quinn dit aussi vouloir 
minimiser le déclin démo-
graphique à Baie-Comeau, 
bien qu’il soit léger, selon lui. 
« Il y a une tendance un peu 
à la baisse, mais il faut prêter 
attention à ça », prévient 
celui qui souhaite d’ailleurs 
récupérer le rapport du 
comité citoyen sur la démo-
graphie, qui n’a jamais été 
rendu public, afin de connaî-
tre les causes du déclin et 
pouvoir poser des actions. 

Tout en pensant aux projets 
miniers annoncés dans le 
nord de Baie-Comeau, le 
candidat veut appuyer les 
initiatives de nouveaux servi-
ces universitaires pour 
répondre aux besoins socio-
économiques du milieu.  

Il souhaite aussi soutenir la 
création d’emplois dans le 
secteur des énergies vertes 
et aussi l’accès à la propriété 

pour les jeunes familles.  

À ce sujet, il se demande si 
l’abolition de la taxe de bien-
venue de 1 200 $ ne pourrait 
pas faire une différence pour 
une première propriété. 

Soirs et fins de semaine 

M. Quinn envisage donner le 
coup d’envoi à sa campagne 
le 28 janvier. « C’est peut-
être un peu tard, mais je 
veux prendre le temps (de se 
préparer) », précise-t-il en 
parlant de technicalités.  

En raison de la pénurie de 
main-d’œuvre dans l’ensei-
gnement, il continuera de 
travailler et fera surtout  
campagne en soirée et les 
fins de semaine. Il dit avoir 
pris un arrangement avec son 
employeur. 

« Je veux faire une campa-
gne d’efficacité, être capable 
de présenter ces enjeux à la 
population et vérifier si elle 
adhère à ça », a-t-il conclu.

Mario Quinn dévoile ses engagements

Mario Quinn amorcera sa campagne électorale à la mairie de Baie-Comeau 
le 28 janvier. Puisqu’il continuera de travailler comme enseignant, il compte 
aller à la rencontre des citoyens en soirée et les fins de semaine surtout.

Gilles Babin a déposé sa candidature au poste de maire vendredi. 
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Michel Desbiens a lancé sa 
campagne électorale à la 
mairie de la Ville de Baie-
Comeau, la semaine der-
nière, en faisant du déve-
loppement économique sa 
priorité numéro un. Et s’il y 
a une chose qu’il promet 
d’emblée, c’est de demeu-
rer fidèle à ses valeurs. 

Charlotte Paquet 

« Je suis un gars franc, hon-
nête et direct et je vais res-
ter direct. Attendez-vous 
pas à des séances de pati-
nage pour ne pas dire 
grand-chose », a assuré 
l’homme de 51 ans natif de 
Ragueneau. 

« Les gens, entre autres, ce 
qu’ils me demandent, c’est 
de rester moi-même. Je vais 
rester moi-même tout au 
long de la campagne. Si je 
suis élu à la mairie, je vais 
rester le Michel Desbiens 
que le monde connaît », a 
promis celui qui a œuvré 14 
ans au sein du Syndicat 
national des employés de 
l’aluminium de Baie-
Comeau, dont neuf à titre 

de président. 

Oui, l’avenir économique 
de Baie-Comeau l’inter-
pelle au plus haut point, et 
c’était d’ailleurs l’objet 
d’une conférence de presse 
hier (mardi), mais le candi-
dat compte ensuite expri-
mer sa vision des enjeux 
autour des services munici-
paux, des finances publi-
ques, de l’environnement et 
de la vie familiale et com-
munautaire d’ici le scrutin 
du 19 février. 

M. Desbiens dit être déter-
miné à mettre la main à la 
pâte pour faire avancer les 
dossiers et a très confiance 
d’y réussir, en collaboration 
avec les fonctionnaires de 
la Ville. « Il faut absolument 
avoir de nouvelles entrepri-
ses pour avoir plus de reve-
nus pour se donner les 
moyens de nos ambitions. » 

Apprendre rapidement 

Questionné par rapport à 
l’expérience en politique 
municipale de ses deux 
adversaires, les anciens 

conseillers Sébastien 
Langlois et Mario Quinn, M. 
Desbiens a indiqué être un 
homme qui apprend très 
vite. « Très rapidement, je 
vais comprendre comment 
fonctionne l’appareil muni-
cipal. » 

En gars d’équipe qu’il dit 

être, Michel Desbiens a 
l’intention de s’entourer 
d’une équipe solide autour 
de lui. « Je me suis toujours 
entouré de gens forts 
autour de moi, de gens qui 
comblaient mes faiblesses, 
parce qu’on a tous des fai-
blesses, et c’est ce que je 
vais faire aussi si je suis élu 

maire. » 

Enfin, l’ancien président 
syndical compte aussi pren-
dre le pouls des employés 
de la Ville dans différents 
dossiers, car il considère 
que « les membres ont tout 
le temps des bonnes idées ». 

Les valeurs de Michel Desbiens

Michel Desbiens a lancé sa campagne électorale à la mairie de Baie-Comeau le 18 janvier. Le développement éco-
nomique demeure la priorité de celui qui promet de demeurer fidèle à lui-même s’il est élu le 19 février.

(CP) S’il est élu maire, 
Sébastien Langlois souhaite 
impliquer davantage les 
citoyens dans les décisions 
municipales et mieux les 
informer  de l’évolution des 
dossiers. 

D’abord, il veut permettre à 
la population de s’exprimer 
sur le prochain exercice de 
planification stratégique à 
mettre rapidement en place 
après le scrutin partiel du 19 
février, puisque la mouture 
actuelle prend justement fin 
en 2023. Le candidat veut lui 
donner une voix autre que 
celle des médias sociaux, 
souligne-t-il dans un com-
muniqué. 

Tout en affirmant que les 
citoyens doivent pouvoir se 

prononcer sur leur avenir, M. 
Langlois propose la mise sur 
pied d’une vaste consulta-
tion publique, la première 
depuis les états généraux 
décrétés par l’ex-maire Ivo Di 
Piazza en 2003. 

« Les gens pourront s’expri-
mer sur la bonification de 
notre qualité de vie et avec 
ces informations, leur don-
ner le goût de rester à Baie-
Comeau sera plus à notre 
portée », argue celui qui sou-
haite d’ailleurs que soit 
rendu public le rapport du 
comité citoyen sur les enjeux 
démographiques à Baie-
Comeau, sur lequel ont tra-
vaillé 18 citoyens pendant 
plusieurs mois en 2021.   

Soucieux de transparence, 

l’ancien conseiller municipal 
du quartier Saint-Sacrement 
préconise aussi une diffusion 
sur Internet des rencontres 
de travail pour l’analyse de la 
consultation publique.             
« D’ailleurs, vous remarque-
rez durant la campagne que 
la transparence est un thème 
chouchou que j’affectionne 
particulièrement », écrit-il. 

Enfin, pour que les babines 
suivent les bottines, illustre 
M. Langlois, il veut diffuser 
des bilans trimestriels des 
actions prises en lien avec la 
planification stratégique, 
une façon de rendre des 
comptes à la population.

Démocratie et transparence pour Sébastien Langlois

Candidat à la mairie, Sébastien 
Langlois a présenté son plan de 
match pour favoriser la démocratie 
à Baie-Comeau. Photo courtoisie
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Des personnes en santé, 
mais qui n’ont nulle part où 
aller sont à la source du pro-
blème de nos urgences qui 
débordent, tandis que la 
Côte-Nord fait face à des 
chiffres inégalés de patients 
sur civière en attente de 
relocalisation. 

Ils sont sur une civière à 
l’urgence, mais ils ne sont 
pas malades. Ils ne peuvent 
pas retourner à la maison, 
parce que leur autonomie ne 
leur permet pas. Alors ils 
attendent. Une place en rési-
dence privée pour aînés, en 
CHSLD, résidence intermé-
diaire, ou bientôt, dans une 
maison des aînés. 

À Baie-Comeau, 37 person-

nes étaient sur une civière à 
l’urgence, en attente d’une 
relocalisation, en date du 12 
janvier. À Sept-Îles, on en 
comptait 32. Ce sont des 
chiffres « inégalés dans le 
passé », a affirmé Dr Jean-
François Labelle, directeur 
des services professionnels 
du CISSS de la Côte-Nord. 

« Quand ces lits-là sont occu-
pés, ça laisse moins de capa-
cité pour accueillir le reste 
des patients. Nos urgences 
débordent, parce que c’est 
là que ça refoule », a-t-il 
expliqué. 

Pendant le temps des Fêtes, 
l’urgence de l’hôpital Le 
Royer a vu son taux d’occu-
pation atteindre jusqu’à      
290 %, et ce, à plus d’une 
reprise. Les mécanismes mis 
en place pour relocaliser ces 
gens ont été mis sur pause 

durant cette période. 
Résultat : le retard s’accu-
mule et le mois de janvier 
écope, le temps qu’on 
reprenne un peu le dessus. 

Mais la situation ne s’expli-
que pas seulement avec les 
congés des Fêtes. En dehors 
des festivités, des taux 
d’occupation de 200 % sur-
viennent. La population de la 
Côte-Nord vieillit et le por-
trait des 20 prochaines 
années ne s’annonce pas 
plus reluisant. En 2021, 21 % 
de la population nord-
côtière était âgée de 65 ans 
et plus. En 2041, ce sera       
30 %. 

« Si on prend les chiffres 
jusqu’en 2041, on va avoir 
plus de 1 000 lits de déficits 
pour accueillir ces gens-là,    
1 000 places de relocalisa-
tion dont on va avoir besoin 
juste sur la Côte-Nord », a 
affirmé Dr Labelle.   

Soins à domicile 

Pour le Dr Labelle, la solution 
passe notamment par l’opti-
misation des soins à domi-
cile. 

« Il faut trouver d’autres solu-
tions que juste des relocali-
sations dans le système de la 
santé, parce que sinon, ces 
gens-là vont juste s’accumu-

ler dans les hôpitaux », a-t-il 
dit.  

« Si on est capable de main-
tenir les gens à domicile plus 
longtemps, parce qu’on les 
aide plus et qu’on leur 
donne un meilleur service et 
un accès plus grand à des 
soins, ça veut dire qu’ils 
n’entrent pas dans la liste 
d’attente rapidement et on 
est capable d’enlever de la 
pression sur le système », a-t-
il fait valoir. 

Le problème se fait ressentir 
un peu partout en province, 
mais la Côte-Nord est parti-
culièrement affectée, croit le 
médecin. Le territoire ne dis-
pose pas de beaucoup de 
personnel de la santé quali-
fié pour donner les soins. 

« C’est clair que le déséquili-
bre en fonction du monde 
qui a besoin de plus de soins 

devient plus grand, plus 
rapidement, parce qu’on n’a 
pas une grande population 
jeune qui peut travailler et 
donner les soins », a expli-
qué Dr Labelle.  

« Ça, ça augmente le pro-
blème, dans le sens où, le 
ratio du besoin par rapport à 
nos capacités est toujours en 
augmentation. Ça rend les 
choses encore plus lourdes », 
a-t-il ajouté. 

Le dirigeant du CISSS de la 
Côte-Nord assure que des 
efforts sont mis pour mettre 
en place des solutions. 

« On travaille beaucoup là-
dessus. Il ne faut pas atten-
dre 2041, on est en marche 
pour essayer d’améliorer nos 
façons de faire pour leur 
donner des soins ailleurs 
qu’à l’hôpital », a-t-il conclu.

La Côte-Nord en déficit de 1 000 lits  

d’ici 2041 

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

Population nord-côtière âgée 
de 65 ans et + 

 

 
En 2021 21 % 

 

 
En 2041 30 %

Photo Pixabay

Groupe Haïku de 
Baie-Comeau

échalotes dans l’eau 
dans le verre s’enracine 

l’envie de vivre 
 

Ksénia Tsypina 
Le groupe Haïku de Baie-Comeau
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707, boul. Laflèche, Baie-Comeau 
418 589-3714 • 1 888 295-3714 

www.laflecheautoford.com

Un concierge impliqué à l’école Bois-du-Nord  
de Baie-Comeau 

Désireux de créer des liens avec les élèves, le concierge de l’école Bois-du-Nord, 
M. Yves Migneault, a bénévolement initié un tournoi d’échecs destiné aux 
jeunes de quatrième à sixième année en décembre dernier. L’événement, qui 
s’est avéré très populaire, a regroupé une quinzaine de participants qui se sont 
affrontés pendant plusieurs midis jusqu’à la finale de la compétition, le 21 décembre 
dernier. Au total, trois élèves ont atteint leur ultime objectif de vaincre M. Migneault 
et l’un d’entre eux, Hugo Robert, a mérité un jeu d’échecs tiré parmi les trois 
tombeurs de l’instigateur du tournoi. Couronnée d’un véritable succès, 
cette expérience a mené à la création d’un groupe d’échecs en parasco-
laire, qui se déroulera sur l’heure du midi et sera animé par M. Migneault à 
l’intention de tous les élèves de cinquième et sixième année de l’école dé-
sireux de s’initier ou de poursuivre leur apprentissage des échecs.  

Des élèves de la poly des Baies contribuent  
à égayer les paniers de Noël du Comptoir  

alimentaire L’Escale 
Impliqués depuis quelques années dans différents projets « douceurs » à joindre 
aux paniers de Noël des bénéficiaires du Comptoir alimentaire L’Escale, les 
élèves des groupes Langage et GEA de la polyvalente des Baies n’ont pas 
ménagé leurs efforts, encore cette 
année, afin d’égayer les paniers des 
familles dans le besoin. S’étant vu 
confier la confection de bonbonnières 
à partir du matériel fourni par le 
comptoir alimentaire grâce aux dons 
de bienfaiteurs, les élèves se sont 
impliqués dans le tri des sucreries, le 
remplissage et l’emballage de magni-
fique paquets-cadeaux. Au cours de 
cinq journées de travail bien remplies, 
les élèves en adaptation scolaire ont 
ainsi assemblé 155 tasses qui per-
mettraient aux bénéficiaires de se 
sucrer le bec. Pour les enseignantes 
Cynthia Gagnon et Annie Gagnon, un 
projet comme celui-ci fut également 
l’occasion d’aborder avec les élèves 
des sujets comme l’entraide, la coopé-
ration, le bénévolat et la satisfaction 
de donner au suivant.  
 
 
 
 

Des élèves de Baie-Trinité chantent  
pour les personnes âgées 

À quelques jours de Noël, neuf élèves de première à sixième année de l’école 
Saint-Joseph de Baie-Trinité se sont rendus à la résidence pour personnes âgées 
de leur communauté afin de mettre un peu de magie et de joie dans le cœur des 
résidents. Participant à ce projet sur une base volontaire, les élèves, accompagnés 
de l’enseignante Meggie Savard, ont ainsi interprété des cantiques de Noël avant 
de distribuer à chacun des 
résidents une carte de Noël 
personnalisée. Emballés de 
faire ainsi plaisir aux aînés, 
les élèves ont créé un 
moment magique en chan-
tant avec leur cœur, pour 
le plus grand bonheur de 
leur auditoire, visiblement 
touché par ce geste de  
générosité.  
 
 

CO N S T RUIT  AV EC  FIE R T É

Verrouillez votre offre 
lorsque vous commandez votre Ford 2023 sur mesure

Des élèves de l’école Richard  
de Chute-aux-Outardes s’impliquent pour  

la réfection de leur cour de récréation 
Interpellés par une affiche du Défi OSEntreprendre et désireux de mettre sur pied 
leur propre projet entrepreneurial, les élèves de deuxième année de la classe de 
Mme Audrey Gagné de l’école Richard de Chute-aux-Outardes ont orchestré, en 
décembre dernier, une collecte et une vente de jouets usagés afin de récolter des 
sous pour le projet de réaménagement de leur cour de récréation. Par le biais de 
ce projet, les élèves ont notamment travaillé l’écriture, la communication orale, les 
mathématiques, les arts plastiques et certaines compétences informatiques en plus 
de découvrir des métiers comme infographiste, présentateur, vendeur et quelques 
autres. 
 
Autorisés par la directrice à mettre sur pied ce projet et à utiliser un local de l’école, 
les élèves se sont impliqués dans toutes les étapes, de l’idéation, la conception et 
la distribution d’affiches pour la collecte et la vente de jouets à la création d’une 
vidéo pour les médias sociaux, l’installation de bacs pour la cueillette des jouets, 
la disposition des dons sur les étagères, l’inventaire, la catégorisation des jouets, 
la fixation des prix en prévision de la vente, l’étiquetage et la décoration des lieux 
pour attirer la clientèle en plus de conseiller les acheteurs dans le choix des jouets. 
Couronné d’un véritable succès, l’événement a permis de récolter plus de 368 $ 
pour le projet de réfection de la cour d’école, au plus grand plaisir des élèves 
impliqués qui, au terme de la vente, ont par ailleurs sélectionné des organismes à 
qui offrir les jouets invendus.  
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(EB) Trois entreprises de 
Baie-Comeau et trois entre-
prises de Sept-Îles partici-
pent à la première Cohorte 
Carbone mise sur pied par 
Environnement Côte-Nord. 

À Sept-Îles, la Microbrasserie 
La Compagnie, Numérik 
Solutions d’affaires et le  
Port sont les trois organisa-
tions qui adhèrent au projet. 
À Baie-Comeau, Attitude 
Nordique, Lefebvre Industri-
AL et le Manoir du Café, en 
font autant.  

L’engagement des six entre-
preneurs a débuté en 2022, 
mais la première rencontre 

officielle des membres de la 
cohorte s’est tenue le 12 jan-
vier. Toute l’année, les orga-
nisations profiteront de 
l’accompagnement de la 
firme d’experts ADDERE afin 
de réduire leur impact sur 
l’environnement.  

Certaines des entreprises 
sélectionnées n’auront pas 
attendu la mise en marche 
officielle de la Cohorte 
Carbone pour orienter leurs 
décisions d’affaires vers le 
développement durable et la 
réduction de leur empreinte 
carbone. Cependant, toutes 
les entreprises participantes 
sont appelées à devenir des 

modèles et ainsi « démontrer 
que toutes les organisations 
de la Côte-Nord peuvent 
diminuer leurs émissions de 
gaz à effet de serre ». 

L’accompagnement dont 
profitent les membres de la 
cohorte comprend un atelier 
de démarrage, une évalua-
tion des besoins, un inven-
taire de l’empreinte carbone 
de l’entreprise, un plan de 
réduction des gaz à effet de 
serre et pour sa mise en 
œuvre.  

« C’est vraiment encoura-
geant de voir des entrepri-
ses aussi motivées apporter 

des changements à leurs 
pratiques d’affaires, ce qui va 
avoir un impact positif sur 
tout le monde au final. C’est 
un beau défi que ces entre-
prises se sont lancé et nous 
espérons que ça donnera le 
goût à d’autres entrepre-
neurs de s’engager à  
diminuer leur empreinte  
carbone », commente Isaac 
Forrest, chargé de dossier  
en écoresponsabilité  pour 
Environnement Côte-Nord.  

Le Fonds Écoleader subven-
tionne jusqu’à 75 % des frais 
d’expertise.  Des publica-
tions sur les réseaux sociaux 
d’Environnement Côte-Nord 

sont prévues afin de permet-
tre aux personnes intéres-
sées de « suivre les progrès 
des membres ».  

Entrepreneurs qui aimeriez 
améliorer votre bilan car-
bone, sachez qu’il est tou-
jours possible de contacter 
M. Forrest au iforrest@crecn.org.  

Le lancement de la Cohorte 
Carbone constitue l’une des 
mesures annoncées par 
Environnement Côte-Nord 
dans le cadre de la démar-
che Climat de changement 
qui est réalisée avec l’appui 
financier du gouvernement 
du Canada.  

C’est parti pour la première Cohorte Carbone

Sans surprise, la situation 
des caribous forestiers ne 
s’améliore pas.  

Le ministère de l’Environ-
nement, de la Lutte contre 
les changements climati-
ques, de la Faune et des 
Parcs (MELCCFP) a publié les 

résultats des plus récents 
inventaires aériens des 
populations de caribous de 
la Gaspésie (l'automne 
2021), Nottaway au Nord-
du-Québec, Outardes et 
Caniapiscau sur la Côte-
Nord (hiver 2022). Seule 
l’état de celle de Caniapiscau 
semble en voie de s’amélio-
rer. 

Le ministère évalue à 11 %   
la diminution globale de la 
population de caribous, et 
ce,  par année.  

Les principales causes de ce 
déclin constant sont les per-

turbations de l’habitat du 
cervidés, liées notamment à 
l’industrie forestière. Les 
chemins forestiers ont pour 
effet de faciliter la circulation 
des prédateurs tandis que 
les coupes forestières ont un 
impact sur l’alimentation des 
caribous, plus difficile dans 
des forêts de régénération.  

L’inventaire aérien systémati-
que du caribou forestier a 
été effectué du 22 février au 

14 mars 2022 sur un terri-
toire de 38 508 km2 dans les 
régions de la Côte-Nord et 
du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, soit la majeure partie 
de l’aire de répartition de la 
population Outardes            
(28 576 km2) et une partie du 
sud-ouest de l’aire de répar-
tition de la population 
Caniapiscau (9 932 km2).  

L’inventaire conclut à une 
diminution générale de 
l’abondance en 2022 par 
rapport à 2014, ainsi qu’une 
densité plus faible dans la 
partie sud de l’aire d’étude 
par rapport à celle observée 

plus au nord.  

« Six groupes de caribous 
comprenant 92 individus ont 
été dénombrés au sud du 
51e parallèle, dans une super-
ficie de plus de 10 000 km2, 
ce qui suggère une extinc-
tion locale graduelle des 
groupes situés au sud de 
l’aire de répartition du cari-
bou forestier de la popula-
tion Outardes. » 

Un total de 803 caribous ont 
été dénombrés dans la 

population Outardes. Ceux-
ci étaient répartis au sein de 
67 groupes comptant de 1 à 
85 individus. Les plus petits 
groupes sont plus suscepti-
bles à l’extinction.  

Tout n’est cependant pas 
catastrophique au royaume 
du Rangifer tarandus. 

« Certains résultats de ces 
inventaires sont positifs et 
montrent que les mesures 
de protection déployées par 
le gouvernement du 

Québec donnent certains 
résultats encourageants. Les 
populations et les taux de 
recrutement demeurent tou-
tefois sous des seuils criti-
ques, c'est pourquoi il faut 
en faire davantage pour 
assurer la pérennité de 
l'espèce », estime cependant 
le MELCCFP. 

Rappelons que le MELCCFP 
travaille présentement à 
l’élaboration de la stratégie 
pour les caribous forestiers 
et montagnards. 

Les hardes de caribous se détériorent

Émélie Bernier 
ebernier@lecharlevoisien.com

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

Six groupes de caribous comprenant 
92 individus ont été dénombrés au 
sud du 51e parallèle, dans une  
superficie de plus de 10 000 km2 ,  
ce qui suggère une extinction locale 
graduelle

Photo Istock
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Sophie Brochu était une 
alliée de taille dans l’amélio-
ration des relations entre  
le gouvernement et les 
Premiers Peuples. Les chefs 
innus consultés craignent 
que son départ à titre de 
dirigeante de la plus grande 
société d’État de la province 
vienne perturber l’harmonie 
qui s’installait.  

« C’est très préoccupant », 
réagit d’entrée de jeu le chef 
de la communauté innue 
d’Essipit, Martin Dufour.  
« Le lien de confiance s’ins-
tallait avec Mme Brochu, elle 
a fait avancer beaucoup de 
dossiers chauds rapidement », 
note-t-il en faisant référence 
au projet éolien Apuiat.   

Cette initiative provient d’un 
partenariat entre la nation 
innue et la compagnie 
Boralex, spécialisée dans 
l’énergie renouvelable. Le 
projet, contrôlé à 50 % par 
les Innus, vise à installer une 
cinquantaine d’éoliennes sur 
la Côte-Nord d’ici la fin 2024, 
dont la majorité se trouvera 

sur des terres non cédées.   

Heureusement, le projet a 
été rendu officiel avant 
l’annonce de la démission de 
Mme Brochu, les plans ne 
devraient donc pas changer.   

Le chef de la communauté 
d’Ekuanitshit, Jean-Charles 
Piétacho, se dit surpris et 
consterné par la nouvelle.   

« Je pensais qu’elle allait res-
ter encore au moins deux 
ans », dit-il. « Nous aimions sa 
sincérité, son humanisme et 
son souhait de maintenir de 

bonnes relations avec les 
Premiers Peuples », explique-
t-il.   

M. Piétacho et M. Dufour 
craignent que la construc-
tion de barrages hydroélec-
triques soit remise de l’avant 
par le prochain patron 

d’Hydro-Québec. Selon M. 
Dufour, l’important demeure 
l’équilibre entre les projets 
du gouvernement et la con-
servation de la faune sur le 
Nitassinan.   

Ken Rock, directeur général 
de la Société de développe-
ment économique de Uashat 
mak Mani-utenam partage le 
même avis que les deux 
chefs consultés.   

« Ça nous attriste de voir 
Mme Brochu partir », affirme-
t-il. « Elle nous a rendu acces-
sibles beaucoup d’opportu-

nités d’affaires qui ne 
l’étaient pas à une autre épo-
que », note celui qui a négo-
cié avec Hydro-Québec, lors 
de la deuxième entente pour 
le chantier de La Romaine au 
début des années 2000.   

Qui prendra le relais ?   

Le cabinet du premier minis-
tre, rejoint par courriel, men-
tionne qu’il est encore trop 
tôt pour prendre une déci-
sion concernant le rempla-
çant ou la remplaçante de 
Mme Brochu.   

« La nomination du ou de la 
PDG d’Hydro-Québec est 
encadrée par la Loi sur 
Hydro-Québec. Cette nomi-
nation doit faire l’objet d’une 
décision du Conseil des 
ministres », a répondu le 
cabinet, questionné à savoir 

si les représentants des 
Premiers Peuples seront con-
sultés pendant le processus 
de sélection du prochain 
patron de la société d’État.  

« Comme PDG d’Hydro-
Québec, Sophie Brochu a 
instauré et maintenu un dia-
logue constructif avec les 
peuples autochtones. Le 
prochain ou la prochaine 
PDG d’Hydro-Québec aura 
de grands souliers à chaus-
ser », a ajouté le cabinet.   

Cette nouvelle tombe à un 
bien mauvais moment pour 
le conseil de bande de 
Uashat mak Mani-utenam, 
puisqu’une décision de la 
Cour Supérieure rendue 
publique en décembre 
ordonne à Hydro-Québec 
de renégocier avec ITUM, 
entre autres dans le cadre 
des dossiers de la ligne          
« Arnaud-Alouette » et de la 
rivière de la Romaine.   

La Cour a établi qu’Hydro-
Québec et son gouvernement 
n’ont pas rempli leurs obliga-
tions dans la consultation 
des Premiers Peuples dans 
ces dossiers.  

Le conseil de bande ITUM 
s’est abstenu de commenter 
cette décision de la Cour 
étant donné que le dossier 
demeure d’actualité devant 
les tribunaux. 

Le départ de la PDG d’Hydro inquiète 

Sophie Brochu demeurera en poste jusqu’au mois d’avril. Photo LinkedIn

 
« Elle nous a rendu accessibles  
beaucoup d’opportunités d’affaires  
qui ne l’étaient pas à une autre  
époque. » 
 

                                   - Ken Rock

Ken Rock

Alexandre Caputo 
acaputo@lenord-cotier.com

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

CHRONIQUE

Vinsde

Les vins et le Sud

Susana Ochoa, 
Sommelière

Pendant l’hiver, il y a beaucoup de personnes 
qui voyagent dans le Sud pour prendre du  
soleil, surtout s’il fait - 40 au Québec. Dans le 
Sud, on mange différemment à cause de la 
température et de la culture. On mange 
beaucoup de fruits frais, du poulet, du lait et 
du pain. Les assiettes sont servies avec du riz, 
des haricots ou des pommes de terre. Au 
Mexique, le jus de lime est le compagnon 
idéal de tous les aliments. Nous avons une 
gastronomie très ancienne et riche. 
 
Cependant, au Sud, on boit peu de vin, c’est 
pourquoi on ne retrouve pas la même diver-
sité qu’au Québec. Les latinos boivent plus 
d’eau de fruits, de liqueurs et de spiritueux, 
comme le rhum, la tequila, la vodka, le 
whisky et beaucoup de coquetels, à cause de 
la chaleur.  
 
Au Mexique vous trouverez beaucoup des 
vins nationaux, à découvrir. Si vous voyagez 
à Cuba, je vous recommande d’apporter votre 
vin parce qu’il y en a peu.  
 
Voici mes propositions pour apporter. 
 
Château Chatain 2018, Bordeaux, 
France. Issu des cépages merlot, cabernet 
franc et cabernet sauvignon. Élevage de 12 
mois en fût de chêne. 3,1 grammes du sucre 
par litre. Un rouge frais, sec et costaux aux 
tanins croquants et aux arômes complexes. 
Temps de garde 15 ans. 28,20 $ 
 
Vale da Judia 2021, Portugal. Est un 
blanc issu de moscatel de Setubal qui exhale 
des parfums floraux. Excellent à l’apéro et 
des canapés de crevette. 3,2 grammes du 
sucre par litre. Léger, agréable, sec et frais. 
Victorieux de 4 médailles. 11,20 $ 
 
Sandbank rouge. Ontario, Canada.  Voici 
un rouge issu de cabernet franc avec des 
arômes de cerise, de prune, de chocolat et de 
notes florales. Mi-corsé, sec, généreux, mi-
boisé avec les tanins soyeux. 16,10 $ 
 
Aimeriez-vous offrir un cadeau à votre 
équipe de travail? Une dégustation de vins? 
Un 5-7 de vins? Une conférence d’immigra-
tion? Une conférence pour les femmes?  
Une soirée de vins animée par La Beauté du 

Vin est votre meilleur choix!  
Événements sur mesure et selon 
votre budget. 

labeauteduvin.com  
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EN BREF

L’URLS Côte-Nord organise         
un «open art jam » 

L’Unité régionale Loisir et Sport de la Côte-Nord a pour pro-
jet d’organiser des soirées de création libre, de type « open 
art jam ». Pour cela, du matériel sera mis à la disposition des 
participants qui désirent créer tout en essayant de nouvelles 
techniques artistiques. L’organisme a reçu une aide de 770 $ 
sur un montant total de 962 $.  

Un coin causerie prévu à la    
bibliothèque de Godbout  

À la suite de la demande, un nouveau coin café-causerie sera 
ajouté à la bibliothèque municipale de Godbout, qui per-
mettra l’échange ou la détente dans un endroit de lecture 
confortable. La Municipalité évalue ce projet à 5 233 $ et a 
demandé une aide de la MRC de Manicouagan, qui leur 
accorde 4 186 $ à partir de l’enveloppe budgétaire de la 
PSPS volet rural de 2020.  

Un espace biblioplage installé      
à Pointe-Lebel  

Un espace sera aménagé près de la plage sur la rue 
Chouinard, à Pointe-Lebel, afin d’offrir un coin biblioplage 
convivial. Il s’agit d’un projet de 15 893 $ pour lequel il faut 
aménager un escalier pour l’accès, une aire publique, un 
support à vélos, des bancs ainsi qu’une cabane avec tables 
et chaises pour la lecture et la relaxation. La MRC de 
Manicouagan a donné 12 714 $ pour le projet.  

L’Unité Domrémy projette un     
jardin collectif  

La MRC de Manicouagan a accordé un montant de 20 100 $ 
à l’Unité Domrémy de Baie-Comeau pour son projet de Toit 
vert. Il s’agit d’une grande initiative de jardin collectif qui est 
évaluée à 160 750 $, pour laquelle l’Unité Domrémy s’est 
aussi inscrite à Ma Ville Ma Voix de la Ville de Baie-Comeau.  

Le clos du ruisseau vert en démarrage 

Le Clos du ruisseau vert à Ragueneau est un projet en 
démarrage qui a pour but d’exploiter une terre agricole pour 
la plantation d’arbres fruitiers. La transformation et l’auto-
cueillette des produits frais sont au cœur du projet. Sur un 
budget de 228 253 $, une aide financière de 65 000 $ est 
versée par la MRC de Manicouagan.  

Nolisement d’un hélicoptère pour 
évaluer les dommages en forêt 

La tempête du 23 décembre a causé d’importants chablis. La 
MRC de Manicouagan doit donc élaborer un plan de récupé-
ration. Elle avait signé en 2004 une convention de gestion 
territoriale avec le gouvernement du Québec, pour la ges-
tion de certains droits fonciers et forestiers sur les terres 
publiques intramunicipales (TPI). La MRC accorde donc un 
contrat pour le nolisement d’un hélicoptère AS350 B2, pour 
les inspections des TPI.  

Textes Kariane Nepton-Philippe

Le Port de Baie-Comeau a 
accueilli son premier navire 
de 2023 le 13 janvier. 

Charlotte Paquet 

L’Americaborg s’est amarré 
au terminal multiusager pour 
quelques jours, soit le temps 
de décharger des anodes 
destinées à l’aluminerie 
Alcoa de Baie-Comeau. 

Le capitaine Yuriy Ivanov et 
son équipage, en grande 
partie originaire de 
l’Ukraine, ont parcouru un 
long chemin depuis le port 
de Lianyungang, en Chine, 
précise le Port dans un com-
muniqué.  

Après Baie-Comeau, le 
navire a navigué sur le Saint-
Laurent et les Grands Lacs 
pour d’autres livraisons. 

Présidente-directrice géné-
rale du Port de Baie-
Comeau, Karine Otis a souli-
gné que son organisation 
était très heureuse de « pou-
voir contribuer au bon dérou-
lement des opérations de l’alu-
minerie de Baie-Comeau 
grâce à nos installations por-

tuaires et d’accueillir l’un de 
nos principaux clients, l’arma-
teur néerlandais Wagenborg, 
un habitué de Baie-Comeau ». 

En 2022, le premier bateau 
de l’année faisait également 
partie de la flotte de 
Wagenborg. 

Au nom du Port de Baie-
Comeau, Mme Otis a remis 
au capitaine Ivanov un 
panier de produits locaux 
destiné à l’équipage pour 
souligner le titre de premier 
navire de 2023. 

À presque un an du début 
de la guerre en Ukraine, la 
solidarité et l’espoir ont mar-
qué les échanges entre la 
pdg et le capitaine Ivanov.  

« Il est de notre devoir de 
témoigner du courage des 
marins ukrainiens. Certains 
vivent des moments très dif-
ficiles que nous avons peine 
à imaginer. J’ai échangé mes 
vœux de bonne année avec 
le capitaine Ivanov et lui ai 
dit que nos prières et nos 
pensées accompagnent sa 
famille ainsi que son peuple », 
a-t-elle conclu.

L’Americaborg inaugure 2023 
au Port de Baie-Comeau

« Il est de notre 
devoir de témoi-
gner du courage 
des marins  
ukrainiens. 
Certains vivent 
des moments 
très difficiles 
que nous avons 
peine à imagi-
ner.  J’ai dit  
(au capitaine) 
que nos prières 
et nos pensées 
accompagnent 
sa famille ainsi 
que son           
peuple. » 

 

- Karine Otis

La présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau, Karine Otis, a remis aux représentants de l’Americaborg, 
premier navire accueilli en 2023, un panier de produits locaux. Photo courtoisie
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Le cégep de Baie-Comeau a 
dévoilé le 16 janvier sa nou-
velle identité visuelle. Un 
logo rajeuni a été présenté 
et est déjà visible sur les dif-
férentes plateformes de 
l’établissement.  

Karianne Nepton-Philippe 

« On a une planification stra-
tégique qui arrive à sa fin, 
pour laquelle on a atteint et 
dépassé plusieurs           
objectifs », explique la direc-
trice générale du cégep, 
Manon Couturier.  

Cette planification stratégi-
que a pour but de redonner 
un souffle à l’établissement 
dans son développement 
pour les années à venir.  

« On avait ciblé avoir un nou-

veau programme, on en a 
trois. On pensait maintenir 
notre clientèle et on a aug-
menté de façon significative », 
ajoute Mme Couturier,  
fière du cégep et de son 
positionnement parmi les 
autres établissements scolai-
res postsecondaires de la 
province. 

Cette dernière exprime 
d’ailleurs que le cégep de 
Baie-Comeau a le droit de 
s’affirmer aujourd’hui et 
enfin démontrer une évolu-
tion dans son image. « Elle 
doit être plus dynamique et 
bien représenter nos étu-
diants et notre milieu », 
ajoute-t-elle.  

Une image d’un autre temps 

L’ensemble de la signature visuelle n’a pas été revue 
depuis les années 1980, 
mise à part une légère modi-
fication au début des années 
2000.   

C’est pourquoi un comité a 
été mis sur pied pour l’éla-
boration de la nouvelle 

image avec la firme de gra-
phisme DJAZZ. composé du 
service des communications, 
des différents représentants 
de la direction ainsi que d’un 
représentant de l’association 
étudiante. 

Le cégep pense à l’avenir  

« Il faut réfléchir à où est-ce 
qu’on s’en va. C’est quoi 
notre prochain cégep, le 
cégep dans cinq ans? 
Quand on va regarder par-
dessus notre épaule, ce 
qu’on aimerait qu’il soit », 

indique Manon Couturier 
concernant la motivation de 
cette grande planification 
stratégique.  

La directrice espère 
d’ailleurs, avec cette nou-
velle image, se démarquer 
au Québec, entre autres, 
avec de la publicité et des 
campagnes de visibilité. Son 
souhait?  

Qu’en voyant le logo, les 
gens sachent qu’on parle du 
cégep de Baie-Comeau.  

Le cégep de Baie-Comeau rajeunit son image 

Le 16 janvier, Manon Couturier était accompagnée d’étudiants du cégep de Baie-Comeau pour présenter le nou-
veau logo de l’établissement. 

Le cégep de Baie-Comeau affiche un tout nouveau logo, de nouvelles cou-
leurs; le tout faisant partie d’une grande planification stratégique.

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

MUS IQUE

dim. 5 février à 15 h

MARIANNE LAMBERT
ET VALÉRIE MILOT

CHANSON

sam. 4 février à 20 h

CHRISTIAN
MARC GENDRON

SOIRÉE |

BINGO TÉLÉ 

 TOUS LES JEUDIS À 19 H   
2 000 $ et plus  

Livrets : 10 $           Bonanza : 1 $ 

Licence : 202107030371-01 

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

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

Diffusion de Pointe-Lebel  
à Ragueneau

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

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

1. Bingo ordinaire/2 bingos après 10 balles          CARTE BLEUE                            150 $  
2. Tour du free                                                            CARTE ORANGE                        250 $ 
3. Bingo ordinaire/2 bingos après 10 balles          CARTE VERTE                            150 $ 
4. TOUR EN X                                                               CARTE JAUNE                           250 $  

INTERMISSION 5 MINUTES 
TOUR BONANZA 2 TIMBRES (2 BALLES FRIMÉES)                                       moitié/moitié 
5. 1re CARTE PLEINE                                                       CARTE ROSE                        1 000 $ 
    2e CARTE PLEINE                                                                                                        200 $  
TOTAL DES PRIX                                                                                                          2 000 $ 

 
 

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

Pour de l’info : 418 567-2650 

Réclamation des prix : Les gagnants se présentent avec la feuille complète à la 
TVRP, au 113, rue Vallilée à Chute-aux-Outardes, le vendredi 
de 9 h à midi et sur les heures d’ouverture.

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

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

Grille horaire  
Du 10 au 16 janvier 2023
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La Commission municipale 
du Québec (CMQ) vient de 
nommer Me Sylvie Piérard à 
titre d’administratrice provi-
soire de la Municipalité  
de Pointe-Lebel. Le conseil 
municipal n’a plus le quo-
rum depuis le 13 janvier en 
raison de la démission du 
conseiller et maire sup-
pléant, Gino Boucher. 

Charlotte Paquet 

M. Boucher a quitté ses fonc-
tions afin de se lancer dans 
la course à la mairie. Or, il ne 
reste plus que trois conseillers 
en poste, ce qui ne permet 
pas l’atteinte du quorum. 

En plus de l’élection au 
poste de maire, le scrutin 
partiel du 26 février doit 
aussi permettre de pourvoir 
les trois postes de conseiller 
vacants, en tenant compte 
des deux qui le sont depuis 
l’automne 2022. 

Amorcée le 13 janvier, la 
période de mises en candi-
dature se terminera le 27 
janvier. 

Trois volets 

Selon le directeur général de 
Pointe-Lebel, Xavier-Émile 
Kauffmann, Me Piérard gére-

ra « la partie politico-admi-
nistrative de la municipalité » 
jusqu’au retour du quorum. 

Il est d’abord question des 
séances du conseil, la pro-
chaine est prévue le 15 
février, et des procès-ver-
baux, explique M. Kauffmann. 

Ensuite, elle s’occupe aussi 
des finances. « À part les 
payes, tout le reste est passé 
au peigne fin », précise 
l’homme. Finalement, il y a 
toutes les opérations admi-
nistratives qui relèvent d’elle. 

La juge administratrice à la 

CMQ n’est pas en terre 
inconnue à Pointe-Lebel. Elle 
y a rempli un mandat 
d’observation d’avril à juin 
2022 afin de s’assurer du res-
pect des lois et des règle-
ments en matière municipale. 
Elle a déposé un rapport en 
13 recommandations.

Pointe-Lebel sous le coup  
d’une administration provisoire

La Commission municipale du Québec a mis en place une administration provisoire à Pointe-Lebel le 13 janvier. 
Photo courtoisie

Les contribuables de Pointe-Lebel se doutaient sûrement 
qu’une hausse de leur compte de taxes leur pendait au bout 
du nez et elle s’est confirmée lors de l’adoption du budget 
2023. Pour la cinquantaine de propriétaires du parc Murray, la 
pilule risque cependant d’être beaucoup plus difficile à avaler. 

Charlotte Paquet 

Le taux de la taxe foncière générale augmente de 5 % pour 
passer de 1,14 $ à 1,20 $ par tranche de 100 $ d’évaluation. 
Celui pour les immeubles non résidentiels est majoré de 
2,28 $ par 2,40 $ par 100 $ d’évaluation. La municipalité 
hausse aussi de 7 $ le tarif pour les matières résiduelles, 
désormais fixé à 225 $. 

« La facture va augmenter, mais ce n’est pas une augmenta-
tion faramineuse », a souligné le directeur général de la 
municipalité, Xavier-Émile Kauffmann, avant de reconnaître 
que là où le bât blesse davantage, c’est pour le secteur des 
parcs de maisons mobiles. 

C’est particulièrement le cas pour les résidents du parc 
Murray, qui verront le tarif pour l’eau doubler et atteindre  
1 000 $. Au parc Langlois, la facture passe de 212,50 $ à 260 $. 

Côté tarif d’égout, il reste stable à 87,65 $ au parc Murray et 
double pratiquement de 30,55 $ à 60 $ au parc Langlois. 

Ces importantes hausses font partie de l’héritage de 
l’ancienne administration, selon le directeur général. Il a 
expliqué que les tarifs de secteur sont normalement perçus 
pour égaler les frais que la municipalité engage. Or, ce 
n’était pas ça qui se passait, a-t-il déploré. 

Depuis que la municipalité est devenue propriétaire des 
deux parcs privés, soit depuis une dizaine d’années, elle n’a 
jamais fait payer les résidents à la hauteur des frais qu’elle 
engendrait pour eux. « La municipalité perd environ entre 
150 et 200 000 $ par année qu’elle ne retrouve pas dans les 
taxes de secteur », a précisé M. Kauffmann. 

Rappelons que le parc Murray est aux prises avec de gros 
problèmes de qualité d’eau depuis de nombreuses années. 
La location d’une usine de nanofiltration depuis 2012 repré-
sente une ponction d’environ 150 000 $ par année au  
budget. L’écart des réajustements nécessaires dans chaque 
parc s’explique par la situation propre à chacun lors de la 
transaction de vente à la municipalité. Fait à noter, au cœur 
du village, le tarif pour l’aqueduc passe de 253 à 275 $.

Les taxes augmentent de 5 % à Pointe-Lebel

 
 

 
 

 
Signes chanceux de la semaine :  
Bélier, Taureau et Gémeaux  

SEMAINE DU  
22 AU 28 JANVIER 2023  

 
 

alexandre.aubry.astrologue 
alexandre@norja.net 

BÉLIER (21 mars - 20 avril)  
Au milieu d’une foule, vous ne saurez pas toujours 
comment vous faufiler à travers celle-ci. Au travail, 
patron, clients ou collègues seront la plupart  
du temps embrouillés et nébuleux dans leurs  
demandes. 
 
TAUREAU (21 avril - 20 mai)  
Au boulot, vous aurez droit à une importante  
promotion. Mais avant d’accepter quoi que ce soit, 
il serait sage d’en parler à votre partenaire de vie 
ainsi qu’à votre famille pour éviter des malenten-
dus. 
 
GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)  
La dépression hivernale s’installe et commence à 
vous bouleverser. Il n’en faudra pas davantage pour 
faire des démarches afin de prendre des vacances 
dans le Sud. Par ailleurs, une certaine joie de vivre 
vous animera. 
 
CANCER (22 juin - 23 juillet)  
Vous serez particulièrement sensible et vos  
émotions vous joueront quelques tours. Vous ferez 
toute la lumière au sujet d’une histoire scandaleuse 
au travail ou même au sein de la famille. 
 
LION (24 juillet - 23 août) 
Il faudra aiguiser vos talents en négociation aussi 
bien dans un cadre professionnel que personnel. 
Vous détenez tout ce qu’il faut pour conclure une 
entente durable qui aura un bel impact sur votre 
carrière. 
 
VIERGE (24 août - 23 septembre)   
Vous vous retrouverez au centre de toute  
l’attention, favorisant ainsi passablement de plaisir. 
Vous pourriez également recevoir une récompense. 
Il est possible aussi de célébrer une forme de  
promotion au boulot. 
 
BALANCE (24 septembre - 23 octobre)     
Si votre santé est le moindrement fragile, prenez 
un peu de repos. Heureusement, vos heures de 
sommeil compteront en double et vous récupérerez 
votre vitalité. Vous pourriez accomplir un exploit. 
 
SCORPION (24 octobre - 22 novembre)  
Après des festivités, la maison pourrait se retrouver 
sens dessus dessous et vous vous empresserez de 
faire le ménage. Vous en profiterez pour épurer la 
maison, vous libérant l’esprit par le fait même. 
 
SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre) 
Vous ne ménagerez pas vos commentaires et vous 
direz tout haut ce que les autres pensent tout bas. 
Vous pourriez également être à l’origine d’un 
poème ou d’une citation qui fera le tour du monde. 
 
CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier) 
Vous vous préoccuperez de votre situation finan-
cière. On fera une erreur qui vous angoissera, 
comme une facture qui ne vous était pas destinée. 
Une fois la situation démêlée, vous retrouverez le 
sourire. 
 
VERSEAU (21 janvier - 18 février) 
L’action est au rendez-vous. Vos proches réussiront 
à vous faire participer à certaines activités, et vous 
ne ferez plus l’ermite. On vous convaincra de  
vous investir dans une formation en groupe, par 
exemple. 
 
POISSONS (19 février - 20 mars) 
Il vous faudra un deuxième café le matin pour  
retrouver vos esprits et balayer la procrastination. 
Ainsi, vous deviendrez d’une efficacité redoutable 
pour réaliser vos nouveaux projets et atteindre  
certains objectifs. 
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Lors de la soirée du 17 décembre dernier, le président de la FADOQ de Hauterive, René Bouchard, a remis à Guillaume Ross, du Comptoir alimentaire L’Escale, un chèque de 1000 $. Le 
club a également fait un don de 8 000 $ à La Vallée des Roseaux. On aperçoit Ghislaine Gagné, administratrice de la FADOQ, Dany Belzile, président du conseil d’administration de La Vallée 
des Roseaux, René Bouchard, président de la FADOQ, et Louise Moreau, administratrice de la FADOQ, sans oublier le père Noël.

lemanic.ca
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Dons de la FADOQ de Hauterive 

Félicitations à Elzéar Lévesque et 
Claudette Gauthier qui ont fêté leur  
65e anniversaire de mariage le  
28 décembre. Ils habitent Baie-Comeau 
depuis toutes ces années.

65e anniversaire 
de mariage

Les joueurs de l’équipe de hockey les Vikings M9 de Baie-Comeau étaient  fiers de recevoir leurs 
médailles après le dernier match avant le congé des Fêtes. Leur bel esprit d’équipe a porté fruit 
et que dire de leurs beaux sourires. Bravo à tous les joueurs, et merci de nous faire vivre de beaux 
moments dans les gradins match après match.

Le tournoi d’hockey mineur  
de Baie-Comeau, une réussite!

Des représentants de la Légion royale canadienne ont récompensé deux étudiantes du Baie-
Comeau High School quelques jours avant Noël en leur offrant des certificats et des prix en 
argent dans le cadre du concours régional des affiches et littéraire. On reconnaît Maelly McGee 
Bellavance, dans la catégorie affiche en noir et blanc, intermédiaire, et Maycie Bourque, affiche 
couleur, senior, entourées de Stephen Kohner, directeur du comité Éducation des jeunes dans 
l’organisation, et Jean St-Laurent, président. Cinq jeunes de l’école Netagamiou de Chevery, en 
Basse-Côte-Nord, ont aussi remporté des certificats et des prix en argent.

Maelly et Maycie à l’honneur 

L’implication bénévole des jeunes, ça se souligne! C’est ce qu’a fait la Légion royale canadienne, 
le 22 décembre, en remettant des certificats d’appréciation à Liliana Encalada, Amy-Rose Larocque 
et Rose Boisseau, du Baie-Comeau High School, qui ont participé à la campagne annuelle du 
coquelicot chez Walmart. Elles sont accompagnées de Jean Saint-Laurent, président de la filiale, 
Trisan Ellis, directeur de l’école, et Stephen Kohner, directeur du comité Éducation des jeunes.

Du bénévolat à souligner
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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 invitent 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. Communiquez avec Christiane 
Laberge. 418 296-5771 
 
AL-ANON 
Vous êtes préoccupés par la consommation d’alcool d’une 
autre personne? AL-ANON peut vous aider. Les réunions se 
tiennent les lundis à Pessamit au 3, rue Laletaut (sacristie) à 

13 h, (groupe ouvert), les mardis au 835, boul. Jolliet à 19 h 
et accessibilité pour chaise roulante, (groupe ouvert). Soyez les 
bienvenus! Pour information : 1 888 725-2666 ou 418 567-4944 
(Pessamit). 
 
Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan 
Le Centre d’action bénévole est à la recherche de 2 bénévoles 
le lundi et le vendredi pour combler les postes de livreurs de 
popote roulante. Pour information, Mélanie Lapointe. Tél.  
418 294-1445 
 
Service Famille-Soutien, c’est quoi? 
Le Service Famille-Soutien est actuellement à la recherche 

de familles ou personnes désirant partager leur expérience 
et soutenir des familles d’enfants de 0-5 ans dans l’éducation 
des enfants. 

Club de l’âge d’or 
Le club de l’âge d’or de Chute-aux-Outardes vous invite à 
une soirée de danse le samedi 4 février en compagnie de 
la musique Sylvie Morin. Bienvenue à tous. 
 
Bingo au profit de la fabrique de Pointe-Lebel     
Un bingo est organisé aux deux semaines à l’école La Marée 
de Pointe-Lebel et les portes ouvriront à 13 h. Prix : 6 parties 
à 100 $ et un lot cumulatif à partir de 500 $/52 boules, si non 
gagné le lot de consolation sera de 250 $. Prix des cartes : 
6/10 $ et veuillez noter que le bonanza est à 1 $/carte pour 
les prochaines semaines. Maximum de 120 participants. 
 
Les puces de Saint Étienne 
Vous êtes tous invités au sous-sol de l’église de Franquelin 
pour vous procurer des articles divers à des prix très 
avantageux. Nos heures d’ouverture sont les mardis et les 
jeudis de 13 h à 15 h. Merci de soutenir notre église dans 
ses besoins financiers. 
 
Fabrique Notre-Dame-de-Fatima 
La fabrique Notre-Dame-de-Fatima vous invite à l’assemblée 
générale des élections des marguillers le dimanche 29 janvier 
à l’église après la messe de 8 h 30. On vous attend en grand 
nombre. Bienvenue à tous! Vice-président, Marc Dupuis. 

Isabel Casista, 25 janvier 
Katia Jean, 25 janvier 
Gaston Guimont, 26 janvier 
Gilbert Lepage, 26 janvier 
Mariette Dufour, 26 janvier 
Cindy Corriveau, 27 janvier 
Agathe Forbes, 27 janvier 

Josée Boulianne, 27 janvier 
Maxime Bélanger, 27 janvier 
Carl Desrosiers, 28 janvier 
Agathe Tanguay, 28 janvier 
Lise Boivin, 28 janvier 
Cindy Huard, 29 janvier 
Steeve Staniford, 30 janvier 

Stéphane Dubé, 30 janvier 
Sébastien Gagné, 31 janvier 
Stéphane Savard, 31 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 : AUDREY GALLANT

Alexandra Michaud et Alexandre Lagacé, garçon né le 11 janvier 2023 (BC) 
Laurie Belzil et Maxime Bourgeois, fille née le 11 janvier 2023 (BC) 
Carolane Thériault et David Dubé, fille née le 15 janvier 2023 (PL) 

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  

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 à 10 h  
Déjeuner : Le dimanche 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!  

À venir : Soirée de danse avec Sylvie Morin, le samedi 4 février à 19 h 30, 
8 $ membre, 10 $ pour non-membre 

 

Information : Sonia Paquet, 418 567-2456

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

Club FADOQ  
de Chute-aux-Outardes

Les naissances de la semaine 

Pour plus de détails, vérifier sur notre page Facebook.

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 pour tous 
ceux et celles qui désirent renouveler la carte de membre ou pour devenir membre 
du club. Toutes nos activités se déroulent au pavillon Mance.  

ACTIVITÉS : 
Lundi : 

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

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

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

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

Mardi : 
Danse fitness gold de 10 h à 11 h 

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

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

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

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

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

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

Responsables : Solange Richard, 418 296-9876 et Claudette Giguère 418 296-2361  
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.  

Merci aux 73 personnes présentes à l’activité du 14 janvier dernier,  
ravies par le délicieux goûter servi à la fin de la soirée. 

Ne pas oublier l’activité du Whist militaire, le samedi 4 février au pavillon 
Mance à compter de 13 h ainsi que le souper-soirée 
St-Valentin, le samedi 11 février. Bienvenue à tous. 

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

BAIE-COMEAU 
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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 -29 janvier 2023 
« Les Béatitudes énoncent ce que signifie être un Disciple » Benoît XVI , Jésus de Nazareth)

Alléluia. Alléluia. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande  
dans les cieux ! 
Alléluia. (Mt 5, 12) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   
 
Il disait : 
« Heureux les pauvres de cœur,  
car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, 
car ils seront consolés. 
Heureux les doux, 
car ils recevront la terre en héritage. 
 

Heureux ceux qui ont faim et 
soif de la justice, 
car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu. 
 
Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, 
si l’on vous persécute et si l’on dit faussement  
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

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

Le samedi 28 janvier 2023 – Messe ordinaire 
16 h :          Sylvie Veuilleux Blais        Son époux et Mgr Blais 
                   Herman Fournier               Paroissiens 
 
Le dimanche 29 janvier 2023 – Messe ordinaire 
10 h 30 :   L'abbé Gaston Vachon (ANN1)Sœur Jeannette Lord 
                   JeanGuy Lepage                Guylaine Lepage 
 
Le lundi 30 janvier 2023 –       Messe ordinaire 
16 h :         À la SteVierge                   Rita Tremblay 
                   Marius Roy                         Comité de liturgie 
 
Le mercredi 1er février 2023 – La Présentation de Jésus au Temple 
19 h  :        Gervais Martin                   LyneAlix, Eddy, Allyson  
                                                                et Madyson 
                   Hermeline Côté                   Alain Pelletier 
                                                                et MarieRose Beaulieu  
 

Sincères condoléances à toutes les familles endeuillées 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
ET INTENTIONS DE MESSE 

Cette très belle célébration communément appelée  
« LA CHANDELEUR » fait référence à la fête de la chandelle. 
Siméon et la prophétesse Anne ayant reconnu Jésus Enfant 
comme le Messie attendu, Siméon s’est exclamé en disant :  

 
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton 

serviteur s’en aller, car mes yeux ont vu la salut que tu 
préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle 

aux nations  
et gloire de ton peuple Israël. » 

 
On souligne aussi d’une manière particulière, lors de cette 
fête, tous ceux et celles qui se sont consacrés au Seigneur.  

Portons les dans notre prière. 

Messe monastique de La présentation de Jésus au temple 
Le mercredi 1er février à 19 h 
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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 

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

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

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

TRÈS BEAU 3 ½, grandes fenêtres, 
rénové, situé au 725, rue Bon-Désir. 
Chauffé, éclairé, semi-meublé, bel 
espace, propre et tranquille, non-
fumeur, pas d’animaux, 595 $/mois. 
Tél. 418 295-6723 ou 418 297-6008 
ou www.locationmurray.ca 

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

BEAU LOGEMENT 3 ½, full in-
sonorisation, intercom, centre-ville 
Mingan, libre 1er février. Tout com-
pris, chauffé, éclairé, non-fumeur. 
Possibilité de meubler. Tél. 418 293-
3332 ou 418 378-4062 

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 

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

MASSAGE de détente et relax-
ation. Tél. 418 378-0171 

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

CONCIERGE. Emploi à temps par-
tiel, pour deux immeubles de 11 lo-
gements dans Mingan (plateau) 
418-297-6008 

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

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

ACHAT d'objets antiques et de col-
lection. Vous pensez détenir un 
objet antique ou une pièce de 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 

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 

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 cellulaire 
faites le # (carré) 6920 (des frais peu-
vent s'appliquer). L'aventure est au 
bout de la ligne. www.lesseductrices.ca   

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 

VÉLO STATIONNAIRE 200 $                               418 295-3776 

 

 99¢
SEULEMENT

LES PUCES 
de BAIE-COMEAU

 ARTICLE  
D’UNE VALEUR 

DE 300 $ ET MOINS

Chambres à louer

Logements à louer

Condo à louer

Entrepôt/Zone entreposage

Offres de service

Brocante

Offre d’emploi

Divers à vendre

Divers

PORT-CARTIER  
Dépanneur, boucherie, poissonnerie à vendre.  

Cause de la vente : Retraite  
Tél. : 418 965-1897 

 
• Alcool 
• Drogue 
• Médicaments

www.pointderencontre.ca 

418 589-7551

CENTRE DE THÉRAPIE POUR HOMME

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

Alcooliques Anonymes

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

AA
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Bienvenue  
aux retraités actifs

SECTEUR MARQUETTE (EST)

SECTEUR MINGAN (OUEST)

QUARTIER ST-NOM-DE-MARIE  
JEAN-RAYMOND/PÈRE-ARNAUD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 COPIES 
NICOLAS-GODBOUT/JOSEPH-HOVINGTON/ 
MARTEL-DE BROUAGE/BLANCHE-LAMONTAGNE  . . . . . . . . . . . .90 COPIES 

QUARTIER STE-AMÉLIE 

LAVAL (2-27)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 COPIES 

MANCE/PÈRE-GARNIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 COPIES 

CADILLAC/ROBERVAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 COPIES 

LAURIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 COPIES  

FRONTENAC/WOLFE/MONTCALM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 COPIES 

HÉBERT/DOLLARD-DES ORMEAUX/BOUL. LA SALLE  . . . . . . . .111 COPIES 

LAVAL (118-218)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 COPIES

QUARTIER ST-GEORGES 

DE SALABERRY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 COPIES 

DE MAISONNEUVE/CHÉNIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 COPIES 

LOW/PLACE ST-GEORGES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 COPIES 

LEGARDEUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 COPIES 

BERNIER/DUCHESNEAU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 COPIES 

Journal  Le Manic 

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

CAMELOTS  
RECHERCHÉS 

QUARTIER TRUDEL  
PENTECÔTE/NOUVEL/BOUL.BLANCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 COPIES 

QUARTIER N.-A.-LABRIE 

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

QUARTIER BÉLANGER 

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

Les Restaurants  
McDonald’s  
de Baie-Comeau  
 
Nous recherchons un ou une  
candidate pour le poste  
 
 
 

Pour plus d’information 
 
Par tél. : 418 589-9577 
simon.berube@post.mcdonalds.ca 
Simon Bérubé, Directeur Général  
Les Restaurants Bérubé inc. 418 293-6993

Fais ce que t’m. 
On embauche 

Homme/femme  
d'entretien  
ou à tout faire
Description de certaines tâches : 
• Habileté en menuiserie 
• Assure l'entretien des restaurants  
  et tous les immeubles rattachés 
• Nettoie et exécute plusieurs tâches connexes 
• Tonte de gazon 
• Réparation d'usure 
• Peinture au besoin 
 
Conditions : 
-  Repas payés lors des quarts de travail 
-  Habilement fourni 
-  Allocation de 30 $ pour souliers ou bottes de travail 
-  Assurances collectives 
 
Salaire : 20 à 30 $/heure selon  
expérience et compétences 
 
*  auto peut être fournie 
*  l'horaire de travail peut varier selon le candidat -  travaille  
   l'été et en congé l'hiver ou vice versa (30-40 h/semaine) 

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
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Date du scrutin : 19 février 2023 
 
Par cet avis public, Mme Annick Tremblay, présidente d’élection, annonce les éléments suivants 
aux électrices et aux électeurs de la municipalité. 
 
1.   La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le 20 janvier 2023.  
     Elle fait maintenant l’objet d’une révision. 
 
2.   Pour voter, vous devez être inscrit(e) sur cette liste. 
 
3.   Vous avez le droit d’être inscrit(e) sur la liste électorale si : 
     •  Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis. 
     •  Le 24 novembre 2022 : 
     -  vous aviez la citoyenneté canadienne 
     -  vous n’étiez pas en curatelle 
     -  vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une manœuvre électorale au cours des cinq  
         dernières années 
     •  De plus, vous deviez, le 24 novembre 2022, remplir l’une des deux conditions suivantes : 
     -  Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au  
         Québec. 
     -  Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble ou occuper un établissement  
         d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité. 
 
     NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et que vous souhaitez exercer votre  
     droit de vote, vous devrez transmettre une demande d’inscription ou une procuration, selon  
     le cas, à la présidente d’élection. 
 
4.   Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une électrice ou un électeur domicilié  
     dans la municipalité, présenter une demande d’inscription, de radiation ou de correction  
     devant la commission de révision à l’endroit, aux jours et aux heures indiqués ci-dessous. 
 
Adresse :                  Maison du patrimoine Napoléon-Alexandre-Comeau 
                                Service du greffe, des affaires juridiques et de la cour municipale 
                                2, place La Salle, 1er étage 
                                Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1K3 
 
Jours et heures :     Jeudi 2 février 2023 De 9 h à 22 h 
                                Vendredi 3 février 2023 De 9 h à 16 h 
                                Samedi 4 février 2023 De 9 h à 15 h 
 
5.   Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une personne domiciliée sur le territoire  
     de la municipalité doit indiquer l’adresse précédente du domicile de cette personne et  
     présenter deux documents : un qui indique le nom et la date de naissance de la personne  
     et l’autre, son nom et l’adresse de son domicile. 
 
6.   Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous. 
 
     Me Annick Tremblay, présidente d’élection 
     2, place La Salle 
     Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1K3 
 
     Tél. :         418 296-8188 
     Courriel :  elections@ville.baie-comeau.qc.ca  
 
Donné à Baie-Comeau, le 19 janvier 2023. 
 
Me Annick Tremblay 
Présidente d’élection 

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE 
ÉLECTION AUX POSTES DE CONSEILLER 

DISTRICT 1 - SAINT-SACREMENT 
DISTRICT 3 - TRUDEL

AVIS PUBLIC

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

Avis public 
 
Prenez avis qu’à partir du 10 mars 2023, Docteure Fazia Bouakiz, dentiste généraliste, 
cessera ses activités professionnelles de dentisterie générale de la clinique située au  
118, rue Vallilée, ChuteauxOutardes. La clinique mettra définitivement fin à ses services 
à compter de la date mentionnée cihaut. 
 
Une copie de dossier pourra être remise aux patients à leur demande en communiquant 
à la clinique au 418 5672205 ou la possibilité de transférer leur dossier au dentiste de 
leur choix.  
 
Après la date de la cessation d’exercice, nous vous invitons à communiquer avec l’Ordre 
des dentistes du Québec en vous adressant à la responsable – Services aux membres pour 
toute information relative à l’accès à votre dossier auprès de docteure Fazia Bouakiz. 
 
Je remercie mes collègues, mes patients et tous mes collaborateurs pour la confiance 
accordée durant toutes ces années. 

Fermeture de la clinique  
dentaire FB inc.

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE 
 

PRENEZ avis que Nicole Bouchard domiciliée de son vivant au 16, rue Devost, 
app.4, Chute-aux-Outardes, Qc, G0H 1C0 est décédée le 11 septembre 2022.  
Un inventaire de ses biens a été dressé pour consultation. Vous adresser à 
Yannick Parent, 2454, rang 2, Ragueneau, Qc, G0H 1S0 
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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

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. 

Date du scrutin : 19 février 2023 
 
Par cet avis public, Mme Annick Tremblay, présidente d’élection, annonce les éléments suivants 
aux électrices et aux électeurs de la municipalité. 
 
1.   La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le 20 janvier 2023.  
     Elle fait maintenant l’objet d’une révision. 
 
2.   Pour voter, vous devez être inscrit(e) sur cette liste. 
 
3.   Vous avez le droit d’être inscrit(e) sur la liste électorale si : 
     • Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis. 
     • Le 25 octobre 2022 : 
     - vous aviez la citoyenneté canadienne 
     - vous n’étiez pas en curatelle 
     - vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une manœuvre électorale au cours des cinq  
        dernières années 
     •  De plus, vous deviez, le 25 octobre 2022, remplir l’une des deux conditions suivantes : 
     -  Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au  
        Québec. 
     -  Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble ou occuper un établissement  
        d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité. 
 
     NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et que vous souhaitez exercer votre  
     droit de vote, vous devrez transmettre une demande d’inscription ou une procuration,  
     selon le cas, à la présidente d’élection. 
 
4.   Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une électrice ou un électeur  
     domicilié dans la municipalité, présenter une demande d’inscription, de radiation ou de  
     correction devant la commission de révision à l’endroit, aux jours et aux heures indiqués  
     ci-dessous. 
 
Adresse :                 Maison du patrimoine Napoléon-Alexandre-Comeau 
                                Service du greffe, des affaires juridiques et de la cour municipale 
                                2, place La Salle, 1er étage 
                                Baie-Comeau (Québec) G4Z 1K3 
 
Jours et heures :     Jeudi 2 février 2023 De 9 h à 22 h 
                                Vendredi 3 février 2023 De 9 h à 16 h 
                                Samedi 4 février 2023 De 9 h à 15 h 
 
5.   Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une personne domiciliée sur le  
     territoire de la municipalité doit indiquer l’adresse précédente du domicile de cette  
     personne et présenter deux documents : un qui indique le nom et la date de naissance de  
     la personne et l’autre, son nom et l’adresse de son domicile. 
 
6.   Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous. 
 
     Me Annick Tremblay, présidente d’élection 
     2, place La Salle 
     Baie-Comeau (Québec) G4Z 1K3 
 
     Tél. :          418 296-8188 
     Courriel :   elections@ville.baie-comeau.qc.ca  
 
Donné à Baie-Comeau, le 19 janvier 2023. 
 
Me Annick Tremblay 
Présidente d’élection 

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE 
ÉLECTION AU POSTE DE MAIRE 

AVIS PUBLIC 
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APPEL D’OFFRES 2023-02

Toute soumission doit, pour être validement considérée, être préparée sur la formule fournie 
par la Ville et être déposée au, 30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau, avant 11 h le 
lundi 27 février 2023. 
 
C’est à ces heure, date et endroit que les soumissions reçues seront ouvertes publiquement. 
 
Les documents officiels de soumission sont disponibles sur le site du S.E.A.O. 
(https://www.seao.ca) et c’est à cet endroit que les soumissionnaires doivent se les procurer 
obligatoirement. Toute information relative à la soumission pourra être obtenue auprès de  
madame Mélanie Daraiche par courriel (soumissions@ville.baie-comeau.qc.ca). 
 
La Ville de Baie-Comeau ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues et décline toute obligation ou responsabilité à l’égard des soumissionnaires. 
 
 
Baie-Comeau, le 16 janvier 2023 
 
 
ANNICK MORIN, Chef approvisionnement et gestion contractuelle 

 
Réduction des risques de fuite d’ammoniac  

Complexe récréatif Henry-Leonard 
 

Entrepreneur général spécialisé dans 
la construction de routes – génie civil

OFFRE D’EMPLOI

CHAUFFEUR CLASSE 1 AVEC REMORQUE  
TYPE FARDIER 

 
Notre entreprise est spécialisée en génie civil et voirie : construction de route, pavage et 
concassage de granulats.  
 
Fonctions principales : le conducteur opère un fardier pour effectuer le transport des divers 
équipements lourds sur les sites et chantiers. 
 
Plus spécifiquement, ses fonctions sont les suivantes : 
• Voir au bon fonctionnement et à l’entretien du fardier; 
• Connaissance en mécanique de machinerie lourde serait un atout; 
• Connaître et respecter les normes d’arrimage liées à chaque chargement et/ou transport; 
• Terminer les rapports journaliers et tous autres rapports exigés par l’entreprise; 
• Toutes autres tâches rattachées à l’emploi; 
• Doit obligatoirement détenir un permis de conduire classe 1; 
• Posséder 5 à 10 ans d’expérience. 
 
Salaire à discuter selon expérience et avantages sociaux compétitifs. 
 
Date prévue d’entrée en fonction rapidement. 
 

PierreLuc Poisson 
Les Entreprises Jacques Dufour & Fils inc. 

106, rue SainteAnne, BaieSaintPaul, Qc  G3Z 1P5 
Tél. : 418 4352445 Fax : 418 4355866 

entjacquesdufour@ejd.ca 

PME Inter Notaires  
Baie-Comeau Inc. 

est actuellement à la recherche d'un(e) 

RÉCEPTIONNISTE  
ou SECRÉTAIRE 

 
Le travail juridique vous intéresse? Même si vous n’avez pas de formation 
juridique, nous vous invitons à vous joindre à notre équipe. Votre formation 
sera assurée par les membres de notre personnel ayant les meilleures 
connaissances dans leur domaine. 
 
Nous vous invitons à venir nous rencontrer en entrevue pour en apprendre 
plus sur le poste disponible. 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire parvenir  
votre curriculum vitae à l'attention de : 

 
Guylaine Lavoie, adjointe administrative 

pmebc@notarius.net 
Tél. : 418 296-3596 • Télec. : 418 295-7285

ADJOINT(E)
ADMINISTRATIF(TIVE)

Vous souhaitez faire partie d’une équipe qui a à cœur le bien-être
de ses citoyens? La Municipalité de Chute-aux-Outardes est

présentement à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(tive)
passionné(e) par le service client !

C E  D É F I  T ' I N T E R P E L L E  ?

C o n s u l t e  l a  d e s c r i p t i o n  c o m p l è t e  a u  w w w . m a l l e t t e . c a  d a n s  l a  s e c t i o n

c a r r i è r e  c h e z  n o s  c l i e n t s  

MARCHEUR(SE)  
POUR LA LIVRAISON DE JOURNAUX

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

• 20 $/heure 

Téléphone : 418 589-2090, poste 2231 

Nous sommes à la recherche d’un(e) :
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La table bioalimentaire lance 
l’application Colinor qui s’avère 
être une solution pour les problè-
mes de transport en plus d’être un 
exemple parfait de solidarité, 
d’entraide tout en étant bénéfique 
sur le plan économique et écologi-
que.  

Marie-Eve Poulin 

La plateforme offre des services de 
mise en contact entre les entrepri-
ses qui souhaitent faire parvenir 
des colis avec d’autres entreprises 
qui prévoient déjà un envoi au 
même endroit. Cela permettra un 
partage des coûts de transport tout 
en diminuant l’empreinte écologi-
que.  

Sandra Blais, présidente de la table 
bioalimentaire de la Côte-Nord,  
affirme qu’un des objectifs de 
l’application est de maximiser la 

présence et la disponibilité des 
produits régionaux sur la Côte-
Nord et partout dans la province.  

Marc Normand, directeur général 
de la table bioalimentaire de la 
Côte-Nord, explique que plusieurs 
entreprises ont témoigné des pro-
blèmes de transport de leurs pro-
duits. Des sondages, des consulta-
tions et des études de la logistique 
du transport dans la région ont per-
mis de déterminer les besoins réels 
de ces entreprises.  

« Les problématiques sont variées 
en termes d’horaire, de coût, de fré-
quence, de distance et de      
volume », dit Marc Normand.  

« Je me réjouis d’annoncer un 
investissement de près de 190 000 $ 
de notre gouvernement pour cette 
plateforme, » a indiqué la ministre 
Kateri Champagne Jourdain. 

Une solution aux problèmes de colis

NOUS RECRUTONS! 
Adjoint(e) administratif(ve)  
Remplacement de congé maladie indéterminé 

Par la suite possibilité pour le poste à l’année de directrice de courtage  
• Sous la supervision de la directrice générale en place, le ou la titulaire du poste devra s’occuper  
  des différentes tâches en lien avec la comptabilité (DAS-TPS/TVQ, conciliations bancaires,  
  etc…) ainsi que de la facturation des transports effectués par les camionneurs; 
• Répondre aux différentes demandes des donneurs d’ouvrage et des membres; 
• Assister également la directrice dans ses différentes tâches; 
• Ainsi que toutes autres tâches connexes. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
• DEC en administration ou toute autre expérience ou formation jugée équivalente; 
• Connaissance de la suite Microsoft Office, plus particulièrement les logiciels Excel et Word  
  ainsi que celui pour la comptabilité (Avantage); 
• Bonne maîtrise du français parlé et écrit; 
• Rigueur et capacité de planifier l’organisation de son travail et des priorités; 
• Avoir le souci du détail; 
• Être débrouillard et s’adapter facilement aux changements. 
 
Salaire à discuter selon expérience 
Travail 40 h/ semaine 
Début à l’emploi : début mars 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel avant le 
6 février 2023 au : admin@atvr.ca

Tessier
Limitée

Pour toutes questions ou pour envoyer votre CV : rh@tessier.desgagnes.com 
http://tessierltee.com 

Postes disponibles : 

 Technicien(ne) en facturation 
Baie-Comeau 

 
Mécanicien de machinerie lourde 

Sept-Îles/Baie-Comeau

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. 

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/ 

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. 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN TRAVAUX PRATIQUES EN GÉNIE CIVIL 
REMPLACEMENT À TEMPS COMPLET D’UNE DURÉE DE 9 MOIS 

 
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 6 février 2023, par courriel à l’adresse dotation@cegepbc.ca. 

AGENTE OU AGENT DE SOUTIEN ADMINISTRATIF, CLASSE I 
(VOLANTE) 

 
CONCOURS NO SOU H2023-04  
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La tempête du 23 décembre 
n’a pas épargné le secteur 
de Cap Colombier. Les forts 
vents qui ont atteint 120 
km/h à certains moments et 
les grandes marées de 15 
pieds ont causé bien des 
dommages aux résidences 
côtières en plus d’un glisse-
ment de terrain, une 
semaine plus tard.  

Johannie Gaudreault 

Le citoyen Gérard Tremblay 
n’en revenait pas à son 
retour du Lac-Saint-Jean.  
« Je n’étais pas présent lors 
de la tempête, mais mes  
voisins m’envoyaient des 
photos. J’étais content de ne 
pas être là. C’était épeurant 
à voir », raconte-t-il.  

« J’ai rarement vu des aussi 
grosses vagues, ajoute 
l’autre résident, Charles 
Morin, mais c’était un peu 
moins effrayant que lors de 
l’ouragan Katrina. Je fais par-
tie des chanceux qui n’ont 
pas été trop endommagés, 
mais j’ai constaté l’ampleur 
des dégâts les jours suivants 
chez mes voisins. » 

Quand il est sorti de chez lui, 
le 24 décembre, « il y avait 
des débris partout, du  
bardeau d’asphalte dans le 
chemin, des arbres tombés, 
des puits détruits ». « Il y a 
même un des résidents, plus 
près de la plage, qui a perdu 
sa fosse septique. Elle a été 
emportée par les vagues, 
mais il a réussi à la récupérer 
avec un tracteur », relate  
M. Morin.  

Pour Gérard Tremblay, « c’est 
le fait que les vents aient 
changé de bord » qui a été 
impressionnant. « Ils ont 
commencé le 23 décembre 
vers l’est. Durant la nuit, ils 
ont tourné vers l’ouest, ce 

qui est plutôt rare. Ils ont 
continué comme ça toute la 
journée du 24 décembre. 
C’est pour ça que les chalets 
du côté ouest ont été davan-
tage touchés », estime-t-il.  

La nature s’est déchaînée 
emportant tout sur son pas-
sage. Plusieurs résidents, qui 
se préparent aux pires situa-
tions comme celle-ci, avaient 
tenté différents moyens 

pour se protéger des gran-
des marées et de l’érosion.  

« Les sacs de sable, les 
murets creusés dans le sol, 
tout a été emporté », indique 
Gérard Tremblay, qui a lui-
même essayé plusieurs solu-
tions avant de laisser tomber.  

Auparavant, les chalets 
étaient protégés lors de la 
période hivernale en raison 

de la glace qui se formait sur 
le fleuve Saint-Laurent.  
« Maintenant, on n’a plus 
cette protection. Il n’y en a 
plus de couche de glace, 
alors on est frappé de plein 
fouet par la marée », com-
pare le citoyen.  

Comme les abords côtiers 
ont été « mangés » par l’éro-
sion à plus de 15 pieds par 
endroit, on s’attend à ce que 
des glissements de terrain 
surviennent. C’est ce qui est 
arrivé le 1er janvier entre 
deux résidences saisonniè-
res dont les habitants ont été 
évacués. Ils ont toutefois pu 
réintégrer leur domicile. 

Des employés municipaux et 
du ministère de la Sécurité 
publique se sont rendus sur 
les lieux afin de constater 
l’état du secteur et discuter 
avec les citoyens touchés.  

Selon le rapport transmis par 
le ministère à l’instance 
municipale, « il s’agit d’un 
glissement de type superfi-
ciel, ayant impliqué une 
mince couche de sol de 
moins de 1,5 m d’épaisseur 
environ, et ayant entraîné la 
végétation sus-jacente. Bien 

que la vidéo montre des 
marques d’érosion pronon-
cées à la base du talus adja-
cent, il semble que ce soit 
plutôt les eaux infiltrées 
dans les sols provenant des 
précipitations de pluies et 
de fontes des neiges, inhabi-
tuelles à ce temps-ci de 
l’année, qui en soit la      
cause », affirme l’employé 
Nicolas Morin.   

L’évaluation préliminaire de 
la situation démontre donc 
qu’il n’y aurait pas de danger 
imminent pour les deux rési-
dences à proximité, « en rai-
son de la nature des sols et 
de la forme de la surface de 
rupture ».  

« Toutefois, nous recomman-
dons de conserver un péri-
mètre de sécurité en som-
met de talus d’une largeur 
de 4 mètres sur toute la lon-
gueur du glissement de ter-
rain. Par ailleurs, bien qu’il 
n’y ait aucune construction 
en pied de talus à proximité 
du glissement, nous recom-
mandons d’éviter de circuler 
sur la plage à la base de 
cette falaise pendant la 
période actuelle de redoux », 
conclut le rapport. 

Ùn glissement de terrain est survenu le 1er janvier 
 au Cap Colombier. Photo courtoisie

Certaines résidences, plus près de la plage, ont été davantage touchées 
comme celle-ci qui a perdu sa fosse septique. Photo courtoisie

Cap Colombier touché 
fortement par la tempête 

2023-01-25 (MERCREDI) 
HNE (M) (PI) 

04:25 3.2 10.6 

10:21 0.1 0.3 

16:41 3.8 12.5 

23:05 0.1 0.3 

2023-01-26 (JEUDI) 
HNE (M) (PI) 

05:11 3.2 10.6 

11:12 0.3 0.9 

17:28 3.5 11.4 

23:48 0.3 1 

2023-01-27 (VENDREDI) 
HNE (M) (PI) 

05:59 3.2 10.4 

12:07 0.5 1.6 

18:17 3.1 10.1 

 

2023-01-28 (SAMEDI) 
HNE (M) (PI) 

00:32 0.6 1.9 

06:50 3.1 10 

13:10 0.7 2.4 

19:11 2.7 8.8 

2023-01-29 (DIMANCHE) 
HNE (M) (PI) 

01:20 0.8 2.6 

07:47 3 9.7 

14:25 0.9 3 

20:15 2.4 7.7 

2023-01-30 (LUNDI) 
HNE (M) (PI) 

02:17 1 3.3 

08:52 2.9 9.5 

15:50 1 3.2 

21:33 2.2 7.1 

2023-01-31 (MARDI) 
HNE (M) (PI) 

03:24 1.1 3.6 

10:04 2.9 9.5 

17:09 0.9 3.1 

22:54 2.1 6.9

Source : Pêches et Océans Canada
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Comment ça marche...

la ceinture de sécurité

(EJD) En 2022, 291 personnes ont perdu la vie dans un accident 
de voiture au Québec, révélait la Sûreté du Québec dans les  
derniers jours. Parmi les victimes, 30 % ne portaient pas leur  
ceinture de sécurité, ce qui aurait pu pourtant faire la différence 
dans bien des cas.  

1. L’impact d’une collision avec un mur à une 
vitesse de 50 km/h est comparable à l’impact 
d’une chute de trois étages. Une ceinture de  
sécurité portée convenablement répartit la force 
de l’impact sur une plus grande partie du corps, 
réduisant ainsi la gravité des blessures subies.  

2. Le port de la ceinture peut éviter de bles-
ser gravement ou même de tuer d’autres occu-
pants du véhicule. Il arrive souvent qu’un occu-
pant ne portant pas sa ceinture de sécurité et 
n’étant pas retenu par aucun dispositif au 
moment de l’impact heurte mortellement un 
autre passager.  

3. La ceinture de sécurité empêche l’occupant 
d’être éjecté du véhicule, lui évitant ainsi de se 
retrouver écrasé sous le poids de celui-ci. Les sta-
tistiques montrent qu’en cas d’accident, l’endroit le 
plus sécuritaire pour vous est l'intérieur du véhi-
cule. Si vous êtes éjecté, le risque que l'accident 
cause votre mort est beaucoup plus élevé. 

La bonne façon  
 
Ajustez bien les deux courroies de la ceinture. La force de l'impact sera 
ainsi transférée aux parties du corps qui peuvent l'absorber, soit les os du 
bassin et de l'épaule. 
 
- La ceinture ne doit pas être entortillée ni sectionnée. 
 
- La boucle doit être en bon état, et le mécanisme d’enclenchement et de  
 déclenchement doit bien fonctionner. 
 
- Les dispositifs de déroulement et d’enroulement doivent fonctionner   
 sans heurts lorsque vous tirez sur la ceinture et lorsque vous la remettez  
 en place. 
 
*Source : Le gouvernement du Nouveau-Brunswick * Source: Le gouvernement du Nouveau-Brunswick 

La loi  
 
Toute personne doit porter correctement la ceinture de sécurité 
dont est équipé le siège qu'elle occupe dans un véhicule routier 
en mouvement. 

Le conducteur est responsable de ses passagers de moins de 16 
ans. Si vous en transportez un qui n’est pas attaché, vous recevrez 
une amende et perdrez des points d’inaptitude.  

 

Les exceptions  
Le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire quand on 
effectue une manœuvre de recul, mais juste le temps d’effectuer 
cette manœuvre… Il est possible, pour une raison médicale excep-
tionnelle, de demander une exemption du port de la ceinture de 
sécurité.  

 

 

3 RAISONS  
DE LA 
PORTER

Les  
sanctions  

- Amende  

200 $ à 300 $ 

- 3 points  

d’inaptitude  

*Source : SAAQ
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La notoriété de la microbras-
serie St-Pancrace dépasse 
aujourd’hui les frontières 
grâce au journal britannique 
The Guardian. 

Charlotte Paquet 

Pour illustrer un reportage 
sur les nouvelles directives 
de consommation d’alcool 
émises par le Centre cana-
dien sur les dépendances et 
l’usage de substances, diffusé 
le 18 janvier, The Guardian a 
publié une photo de l’inté-
rieur de la micro de Baie-
Comeau avec plusieurs clients 
attablés. « Un bar à Baie-

Comeau, Québec », indique-
t-on comme légende au bas 
de la photographie signée 
Ed Jones/AFP/Getty Images. 

« Ça nous a fait bien sourire. 
On trouve bien comique que 
la photo fasse le tour de 
monde », a réagi avec amu-
sement Pierre-Antoine 
Morin, copropriétaire de la 
St-Pancrace.  

Il n’a pas manqué de préci-
ser que The Guardian aurait 
pu porter son choix sur des 
millions d’autres photos, 
mais que c’est celle de la St-
Pancrace qu’il a retenue.         

« Probablement que c’est 
parce que l’ambiance est 
bonne. C’est le fun que notre 
ambiance soit reconnue », a 
poursuivi M. Morin. The 
Guardian est un journal 
d’information britannique 
fondé en 1821 et son site 
Internet est l’un des plus lus 
au monde, peut-on lire sur 
son site justement.

De la visibilité pour la St-Pancrace 
dans The Guardian

Une photo de la microbrasserie St-Pancrace illustre un texte paru 
le 18 janvier sur le site Internet du journal britannique The Guardian. 
Photo courtoisie

676 000 $ aux médias           
communautaires

Le gouvernement du 
Québec accorde une aide 
financière de 676 232 $ à 
12 médias communautaires 
de la région de la Côte-
Nord pour 2022-2023.  

Karianne Nepton-Philippe 

Du journal à la radio, en 
passant par la télévision et 
le web, ces sommes sont 
versées dans le cadre du 
programme Aide au fonc-
tionnement pour les médias 
communautaires.  

Ils sont aussi issus du Plan 
d’action gouvernemental en 
matière d’action commu-
nautaire.  

« Pour couvrir l’actualité et 
pour informer les gens d’ici, 
les médias jouent un rôle 
fondamental », déclare 
Kateri Champagne 
Jourdain, ministre de 
l’Emploi, ministre responsa-
ble de la région de la Côte-
Nord et députée de 
Duplessis.  

Elle ajoute : « Dans notre 
région, les médias commu-
nautaires contribuent aussi 
au développement local et 
régional. Aujourd’hui, je suis 
très heureuse d’annoncer 
que notre gouvernement 
octroie plus de 676 000 $ à 
12 médias communautaires 
de la Côte-Nord. » 

Des montants allant de       
19 000 $ à plus de 71 000 $ 
ont alors été octroyés aux 
médias de la région dans le 
but de les soutenir dans 
leur mission et leur travail 
respectif.  

Il s’agit de l’aide financière 
accordée chaque année 
visant le bon fonctionne-
ment de chaque média 
communautaire.  

Par ailleurs, ce sont 155 
médias communautaires par-
tout au Québec qui ont eu 
droit au soutien financier  
en 2022-2023, pour un 
montant total de plus de  
6,1 M$.

Enfin de retour! 

www.curlingbaiecomeau.com

Surveillez attentivement vos courriels  

et suivez notre page Facebook pour  

des informations importantes pour  

la saison à venir. 

 

Merci de votre patience et au plaisir de 

vous voir sur nos glaces très bientôt! 
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Taille et poids :  
5’10’’, 190 lb 
 
Ville origine :  
Sherbrooke, Qc 
 
Ton équipe avant de joindre le Drakkar : 
Sea Dogs de St John 
 
Ton objectif pour le reste de la saison :  
Gagner le plus de matchs et aller le plus loin 
possible en séries 
 
Joueur de hockey préféré : Brad Marchand 
 
Équipe préférée : Bruins de Boston 
 
La chose que tu fais toujours avant de sauter 
sur la glace : 
Mettre mon équipement 
 
Personne qui t'a aidé à devenir le joueur que 
tu es aujourd'hui : Mes parents  
 
 
 

Plat préféré : Steak frites et salade 
 
Artiste préféré : Drake  
 
Livre qui t'a marqué : Harry Potter 
 
Film préféré : Les Marvel 
 
Jeu vidéo préféré : Fortnite 
 
Ce qui te manque le plus chez vous : 
La nourriture 
 
Ce qui te manque le moins à la maison :  
Rien 
 
Meilleur souvenir de hockey : 
Coupe Memorial 
 
Comment décrirais-tu Baie Comeau?  
Les gens sont super accueillants! 
 
Ce que tu aimerais dire à nos fans : 
Merci pour l’accueil!

Taille et poids :  
6’01’’, 180 lb 
 
Ville origine :  
Val-des-Sources, Qc 
 
Ton équipe avant de joindre le Drakkar : 
Titans de Princeville 
 
Ton objectif pour le reste de la saison :  
Continuer ma progression en tant que joueur 
 
Une personne qui t'inspire :  
Mes parents m'inspirent parce qu'ils ont tout 
fait pour moi 
 
Joueur de hockey préféré : Justin Poirier   
 
Équipe préférée : Canadiens de Montréal   
 
La chose que tu fais toujours avant de sauter 
sur la glace : C’est de "taper" mon bâton 
 
Personne qui t'a aidé à devenir le joueur que 
tu es aujourd'hui : Mes parents sont la raison 
pourquoi je suis le joueur que je suis 

Plat préféré : Pâtes sauce Alfredo et poulet 
 
Artiste préféré : Elvis  
 
Livre qui t'a marqué :  
The Mamba Mentality par Kobe Bryant 
 
Film préféré : Shrek 1  
 
Jeu vidéo préféré : Warzone 2 
 
Ce qui te manque le plus chez vous : 
De voir ma famille 
 
Ce qui te manque le moins à la maison :  
Me réveiller tôt pour aller à l'école 
 
Meilleur souvenir de hockey : 
De m’être rendu en finale du tournoi Pee-Wee 
de Québec 
 
Comment décrirais-tu Baie Comeau?  
Une ville accueillante 
 
Ce que tu aimerais dire à nos fans : 
Venez nous encourager! 

NOUS SOMMES PRÊTS  
À VOUS RECEVOIR! 

418 589-8280

Baie-Comeau • Forestville

1-888-589-5822
www.legroupeforget.com

Bien entendre, ça change tout !

Valide jusqu’au 30 juin 2024

Obtenez un dépistage auditif sans frais

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

M. Steve Lebrun, directeur Maxi Baie-Comeau

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

Pour un décor qui vous ressemble!
• Couvre-planchers • Luminaires • Décoration 

• Systèmes d’aspirateur central • Peinture et teinture  
• Systèmes de chauffage 
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Taille et poids :  
6’01’’, 194 lb 
 
Ville origine :  
Québec, Qc 
 
Ton équipe avant de joindre le Drakkar : 
Olympiques de Gatineau 
 
Ton objectif pour le reste de la saison :  
Aider l’équipe à gagner le plus de matchs 
possibles et avoir un impact  
 
Une personne qui t'inspire : Jeff Bezos 
 
Joueur de hockey préféré : Sidney Crosby  
 
Équipe préférée : Pingouins de Pittsburgh  
 
La chose que tu fais toujours avant de sauter 
sur la glace : 
Je donne un bisou à ma croix dans mon cou 
 
Personne qui t'a aidé à devenir le joueur que 
tu es aujourd'hui : Mes parents  
 

Plat préféré : Pâté chinois  
 
Artiste préféré : Drake  
 
Livre qui t'a marqué : Les Harry Potter 
 
Film préféré : Rapides et dangereux  
 
Jeu vidéo préféré : NHL 
 
Ce qui te manque le plus chez vous : 
Ma famille et mes chiens  
 
Ce qui te manque le moins à la maison :  
Rien 
 
Meilleur souvenir de hockey : 
Tournois Pee-Wee de Québec 
 
Comment décrirais-tu Baie Comeau?  
Une ville charmante et accueillante avec les 
meilleurs fans 
 
Ce que tu aimerais dire à nos fans : 
Ils sont les meilleurs même quand ça ne va 
pas toujours bien 

Taille et poids :  
6’00’’, 185 lb  
Ville origine :  
Gatineau, Qc  
Ton équipe avant de joindre le Drakkar : 
Saguenéens de Chicoutimi  
Ton objectif pour le reste de la saison :  
Faire mes preuves au sein de l’équipe tout en 
aidant l’équipe à bien performer en travaillant 
vers un but commun  
Une personne qui t'inspire : Kobe Bryant  
Joueur de hockey préféré : Connor McDavid   
Équipe préférée : Canadiens de Montréal  
La chose que tu fais toujours avant de sauter 
sur la glace : Je « tape » toujours mon hockey  
Personne qui t'a aidé à devenir le joueur que 
tu es aujourd'hui : Les entraîneurs que j’ai eus 
au courant des dernières années  
Plat préféré : Sushis 
 

Artiste préféré : Noah Kahan   
Livre qui t'a marqué : Le livre de Luc Gélinas, 
La LNH un rêve possible  
Jeu vidéo préféré : NHL  
Ce qui te manque le plus chez vous : 
Ma famille, ma blonde, mes amis  
Ce qui te manque le moins à la maison :  
Rien  
Meilleur souvenir de hockey : 
Lorsque je me suis taillé une place dans la 
LHJMQ à 17 ans  
Comment décrirais-tu Baie Comeau?  
Comme une petite ville avec beaucoup de 
gens très accueillants et de loyaux partisans 
du Drakkar  
Ce que tu aimerais dire à nos fans : 
Qu’on va tout faire pour livrer du bon hockey 
soir après soir et de continuer de nous  
encourager 
  
 

4 à 7 tous les jours 
LOTERIE VIDÉO 

Ouvert 7 jours/7 
de 8 h à 3 h a.m.

7 6 0 ,  r u e  B o s s é ,  B a i e - C o m e a u  •  4 1 8  2 9 3 - 9 4 9 8

Bienvenue aux joueurs  
du Drakkar!

300, boulevard La Salle, Baie-Comeau 

418 296-6868

Luc Thibeault, directeur

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

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

CO N S T RUIT  AV EC  FIE R T É

Verrouillez votre offre 
lorsque vous commandez votre Ford 2023 sur mesure

www.laflecheautoford.com
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Taille et poids :  
6’03’’, 205 lb 
 
Ville origine :  
Missisauga, Ontario 
 
Ton équipe avant de joindre le Drakkar : 
Patriots de Toronto 
 
Ton objectif pour le reste de la saison :  
Aider l’équipe à gagner et contribuer à un 
long parcours en séries 
 
Une personne qui t'inspire : Mon père 
 
Joueur de hockey préféré : Jonathan Toews 
 
Équipe préférée : Blackhawks de Chicago 
 
La chose que tu fais toujours avant de sauter 
sur la glace : 
M’asperger le dos avec de l’eau 
 
Personne qui t'a aidé à devenir le joueur que 
tu es aujourd'hui : CJ McCartney 
 

Plat préféré : Steak avec un bol de riz de chez 
Chipotle 
 
Artiste préféré : Pop Smoke 
 
Livre qui t'a marqué : Lord of the flies 
 
Film préféré : Interstellar 
 
Jeu vidéo préféré : NHL 22 
 
Ce qui te manque le plus chez vous : 
Mon chien 
 
Ce qui te manque le moins à la maison :  
Le trafic 
 
Meilleur souvenir de hockey : 
Qualification avec mon équipe pour la coupe 
OHL U-16 
 
Comment décrirais-tu Baie Comeau?  
Merveille cachée 
 
Ce que tu aimerais dire à nos fans : 
Merci de m’avoir accueilli à bras ouverts 

Bienvenue aux nouveaux joueurs  
du Drakkar de Baie-Comeau!

L’éco réparation… une pensée à développer

SERVICE DE RÉPARATION  
    PLASTIQUE 
    FIBRE DE VERRE 
    COMPOSITE 
    TOILE 
 
NOUVEAU SERVICE :  
ENTRETIEN DE VÉHICULES LOURDS  

Jassel Acosta 
 

info@soudureplastiquec.com 
3, av. Narcisse-Blais, Baie-Comeau 
Bur. : 418 296-1500/Cell : 418 297-5312 Suivez-nous sur

Nous sommes de retour  
pour vous servir!

Taille et poids :  
6’02’’, 190 lb 
 
Ville origine :  
Trois-Rivières, Qc 
 
Ton équipe avant de joindre le Drakkar : 
Estacades de Trois-Rivières 
 
Ton objectif pour le reste de la saison :  
D’être le plus constant à chaque match et de 
donner une chance à mon équipe de gagner  
 
Une personne qui t'inspire : Ma mère 
 
Joueur de hockey préféré : Andrei Vasilevskiy 
 
Équipe préférée : Canadiens de Montréal 
 
La chose que tu fais toujours avant de sauter 
sur la glace : 
Je m’étire toujours avant d’embarquer sur la glace 
 
Personne qui t'a aidé à devenir le joueur que 
tu es aujourd'hui : Mes parents  
 

Plat préféré : Spaghetti 
 
Artiste préféré : Luke Combs 
 
Livre qui t'a marqué : Can’t hurt me 
 
Film préféré : Il était une fois les boys 
 
Jeu vidéo préféré : Clash of clans 
 
Ce qui te manque le plus chez vous : 
Les galettes de ma mère 
 
Ce qui te manque le moins à la maison :  
Prendre l’autobus pour aller à l’école 
 
Meilleur souvenir de hockey : 
Le tournoi Pee-Wee de Québec 
 
Comment décrirais-tu Baie Comeau?  
Une petite ville charmante remplie de gens 
généreux et accueillants 
 
Ce que tu aimerais dire à nos fans : 
Ramons ensemble! 

Taille et poids :  
5’10’’, 176 lb 
 
Ville origine :  
Lévis, Qc 
 
Ton équipe avant de joindre le Drakkar : 
Voltigeurs de Drummondville 
 
Ton objectif pour le reste de la saison :  
Finir sur une bonne note et causer  
des surprises  
 
Une personne qui t'inspire : Ma mère 
 
Joueur de hockey préféré : Mitch Marner  
 
Équipe préférée : Canadiens de Montréal 
 
La chose que tu fais toujours avant de sauter 
sur la glace : 
Je mets mon casque 
 
Personne qui t'a aidé à devenir le joueur que 
tu es aujourd'hui : Mon père   
 

Plat préféré : Mac and cheese 
 
Artiste préféré : Morgan Wallen  
 
Livre qui t'a marqué : Atomic habits 
 
Film préféré : Fury 
 
Jeu vidéo préféré : NHL 
 
Ce qui te manque le plus chez vous : 
Mon chien 
 
Ce qui te manque le moins à la maison :  
Rien 
 
Meilleur souvenir de hockey : 
Repêchage Junior 
 
Comment décrirais-tu Baie Comeau?  
Endroit très familial 
 
Ce que tu aimerais dire à nos fans : 
Merci de nous supporter inconditionnellement, 
vous faites une différence! 
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Centraide Haute-Côte-Nord 
Manicouagan repousse de 
deux mois son gala Saveurs 
du monde et, par ricochet, la 
fin de sa campagne de 
financement. 

Charlotte Paquet 

Traditionnellement, la soirée 
de clôture se tient à la fin de 
janvier.  

Depuis cinq ans, un repas 

gastronomique à saveur 
internationale est élaboré à 
cette occasion. C’est la der-
nière activité de financement 
de la campagne. 

Cette année, la donne 
change. L’événement de clô-
ture aura lieu le 25 mars, tou-
jours à l’hôtel Le Manoir.  

Selon Marly Barry, agente au 
développement philanthro-
pique et à la communication 

chez Centraide, le chef Jean-
Sébastien Sicard, dont la 
précieuse collaboration se 
poursuit depuis cinq ans, 
souhaite bénéficier d’un peu 
plus de temps pour élaborer 
les recettes. 

« Le chef ne se sentait pas 
prêt », a souligné Mme Barry, 
tout en rappelant la grande 
gastronomie issue de diffé-
rents pays dont profiteront 
les convives. 

Il faut aussi préciser que M. 
Sicard est l’un des quatre 
coprésidents d’honneur de 
la campagne de finance-
ment 2022-2023, qui se 
poursuivra donc deux mois 
de plus, notamment avec les 
rencontres en milieu de tra-
vail. 

Nouvelle directrice 

Une nouvelle directrice 
générale a été nommée. Il 

s’agit de Kim Lavoie, une 
jeune femme originaire de 
Baie-Comeau et diplômée 
en administration des affai-
res de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières. Elle 
effectue un retour aux sour-
ces. 

Mme Lavoie succède à 
Josée Mailloux, qui a quitté 
ses fonctions en décembre 
pour relever de nouveaux 
défis.

 Campagne de financement 2022-2023

Centraide reporte sa soirée de fermeture à la fin mars

Le Centre des arts de Baie-
Comeau entame sa saison 
hiver-printemps 2023 avec 
deux premiers spectacles 
pour le mois de janvier. 

Karianne Nepton-Philippe 

Mario Pelchat a parti le bal le 
24 janvier avec son spectacle 
intitulé Comme au premier 
rendez-vous, rassemblant 

ses plus grands succès des 
40 dernières années.  

La populaire pièce de théâ-
tre La société des poètes dis-
parus écrite par Tom 
Schulman, suivra le 31 jan-
vier au Centre des arts.  

Cette pièce vous transporte-
ra en 1959, dans la presti-
gieuse Welton Academy. Là 

où Monsieur Keating, un pro-
fesseur de littérature, sur-
prend les étudiants avec une 
pédagogie anticonformiste.  

Il les encouragera à trouver 
leur propre voix. 

Les adolescents seront invi-
tés à recréer la Société des 
poètes disparus, une sorte 
de club clandestin pour 

esprits libres.  

Ils seront guidés par la poé-
sie et la curiosité d’une 
dimension hors norme du 
monde, dans une Amérique 
conservatrice.  

Il est encore possible de se 
procurer des billets pour 
cette pièce, directement à la 
billetterie, par téléphone ou 

par Internet.  

Le Centre des arts de Baie-
Comeau rappelle que toutes 
les informations sur la pro-
grammation de 2023 se 
trouvent sur le site web de 
l’organisation.  

Certains spectacles affichent 
déjà complets. 

Le Centre des arts débute sa saison en force

Le Centre des arts de Baie-Comeau propose une panoplie de 
spectacles et pièces de théâtre pour bien débuter l’année 2023, 
tels que la pièce La société des poètes disparus.  
Photo courtoisie

Quand ça descend très
 loin sous zéro, nous sommes là 

pour assurer que tout ira très 
bien sous le capot.

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

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

Baie-Comeau - Fermont - Havre-Saint-Pierre
Labrador City - Sept-Îles
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Anthony Tingaud est origi-
naire de France. Il a d’abord 
entrepris des études à 
Chicoutimi, avant d’aboutir 
à Baie-Comeau pour y 
enseigner la littérature, au 
cégep. Il a donc habité près 
de quatre ans à Baie-
Comeau, avant d’aller à 
Montréal pour y poursuivre 
ses études. Il était de pas-
sage au Centre des arts la 
semaine dernière pour une 
résidence de création. 

L’idée de départ d’Anthony 
Tingaud pour écrire sa pièce 
de théâtre part d’une chroni-
que qu’il a lu dans un journal 
et de la tribune accordée à 
ce chroniqueur, mais aussi 
aux influenceurs de ce 
monde. Dans le texte, le 
chroniqueur citait la maxime 
« nul n’est prophète en son 
pays » et la figure du pro-
phète est également un élé-
ment qui l’a inspiré, en se 
basant sur Jésus et son statut 
de prophète. 

« C’est ici que j’ai vraiment 
commencé à créer et à 
côtoyer la création au 
Québec. Baie-Comeau, ce 
sont mes premières rencon-
tres artistiques avec Josée 
Girard et Marie-Hélène 
Beaudry qui m’ont beaucoup 
apporté quand je suis arrivé 
et elles m’ont beaucoup 
poussé. C’est pour cela que 
j’ai toujours envie de revenir 
à Baie-Comeau parce que j’y 
suis attaché, c’est ici que j’ai 
fait mes premiers contrats, 
que j’ai fait mes premières 
créations », raconte l’artiste. 

L’environnement de la 
région inspire M. Tingaud.  
« Je trouve ça apaisant, 
j’aime ça être proche du 
fleuve et je trouve que c’est 
une belle place. J’adore sor-
tir de Montréal pour venir ici, 
trouver un peu de quiétude 
et me concentrer sur ma 
création. » Il a d’ailleurs 
remarqué que l’odeur carac-
téristique du centre-ville 
n’était plus la même avec la 
fermeture de l’usine de 
Résolu. 

Processus de création 

En lisant la chronique, la pré-
misse de ce texte de théâtre 
lui est venu. « J’ai lu la chroni-
que d’un chroniqueur assez 
connu et j’ai été frappé par le 
ton qu’il utilisait, par la posi-
tion qu’il prenait et je me suis 
demandé pourquoi une opi-
nion pouvait avoir une aussi 
grande tribune, pourquoi on 
donne une tribune à ces 
gens-là, pourquoi on leur 
attache autant d’importance 
et pourquoi y a-t-il tant de 
lecteurs qui suivent ces tri-
bunes », lance-t-il. 

De là, le rapprochement 
avec la figure du prophète a 
fait son chemin dans la tête 
de M. Tingaud. « Jésus est 
tout de suite venu dans mon 
esprit et toute la courbe de 
vie de Jésus, on le définit 
comme un prophète alors 
qu’il était maçon et qu’on le 
reconnaisse sur le bord de 
l’eau, qu’on le baptise et 
qu’on lui dise : c’est toi le 
prophète. Et, il y a des gens 
qui le suivent, c’est une 
courbe très rapide pour, au 
final, se faire crucifier ». 

Le lien avec les influenceurs, 
les chroniqueurs, les humo-
ristes « qui ont des explo-

sions fulgurantes et qui finis-
sent, pour les bonnes raisons 
ou non, à se faire crucifier sur 
les réseaux sociaux. À cher-
cher une résurrection, à 
essayer de revenir malgré 
tout contre vents et marées, 
parfois avec une indécence 
absolument incroyable », 
commente l’auteur et, même 
sans le nommer, se réfère à 
un certain humoriste visé par 
des allégations de nature 
sexuelles et qui essaie de 
faire son retour dans l’œil du 
public. 

« Pourquoi placer ces gens 

sur un piédestal? », se 
demande-t-il. Et encore des 
questionnements. « Quand 
est-ce que la peur de perdre 
son statut apparaît? Quand 
est-ce qu’on travesti sa pen-
sée, sa façon d’être pour 
plaire aux gens? À quel 
moment, le discours dépasse 
l’entendement qu’on a et 
qu’on se renie un petit peu 
pour garder notre statut? » 

C’est à partir de ce question-
nement qu’Anthony a écrit le 
premier jet de sa pièce alors 
qu’il était allé visiter ses 
parents en France. Il a écrit    
1 h 45 de monologue en un 
mois. 

En le proposant à une éven-
tuelle metteure en scène 
avec qui il a déjà travaillé, 
elle lui a demandé de trans-
former son texte afin qu’il ne 

soit plus un monologue. Il a 
donc ajouté un personnage 
féminin, « un mixte entre 
Marie-Madeleine et Judas » 
et un autre personnage 
qu’Anthony jouera lui-
même. 

« Mon texte, c’est vraiment 
une réinterprétation de la vie 
de Jésus mais dans les traits 
d’un chroniqueur, j’ai réinter-
prété les grandes phases et 
réactualiser les événements », 
amène l’auteur. 

C’est le premier projet solo 
de M. Tingaud. Il a normale-
ment l’habitude de créer en 
collectif. D’ailleurs, son der-
nier spectacle, ils étaient 10 
à écrire sur le projet. De 
l’admission de l’auteur, « c’est 
vertigineux » d’être seul à 
écrire ce texte. 

Jésus, le premier influenceur ?

Originaire de France, Anthony Tingaud a déjà habité Baie-Comeau et il était 
de passage au Centre des arts de Baie-Comeau pour une résidence de créa-
tion. Photos courtoisie

Anthony Tingaud a rencontré des élèves de secondaire 4 pour parler de son travail.

Médiation culturelle 
(CJ) Dans le cadre de sa résidence de création au Centre 
des arts de Baie-Comeau, l’auteur est allé à la rencontre de 
jeunes de secondaire 4 de la polyvalente des Baies. « Ils 
étaient super curieux par rapport au métier de comédien. 
Je les ai trouvés super intéressés, ils avaient des questions 
assez pointues, du genre qu’est-ce qui m’inspire, comment 
je fais pour créer », relate-t-il. 

Il a souvent entendu qu’à Baie-Comeau, étant un milieu plus 
ouvrier, les gens s’intéressent moins à l’art et la culture. 
Pourtant, il se rappelle avoir vu des salles pleines. « Il y a des 
gens qui font bouger les choses culturellement à Baie-
Comeau et ils se battent fort pour qu’il y en ait de plus en 
plus. La création est importante, pas seulement à       
Montréal », conclut-il. 

Il précise que son arrivée à Baie-Comeau lui a ouvert plein 
de portes et à chaque fois qu’il en a l’opportunité, il vient 
créer ici où il se sent attaché.

Colombe Jourdain 
cjourdain@lemanic.ca
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Les Nord-Côtiers champions à Jonquière
(ST) Après une défaite d’entrée de jeu lors de la 57e édition du Tournoi pee-wee de Jonquière, les Nord-Côtiers 
M13 AAA n’ont jamais regardé en arrière pour la suite. Ils ont aligné quatre victoires pour remporter les grands 
honneurs. 
 
Battue 2-1 à son premier match de la compétition le 19 janvier, la troupe de l’entraîneur-chef Louis-Philippe 
Canuel s’est relevée avec des victoires de 3-1 sur le Collège Français de Longueuil et de 4-2 sur les Estacades 
de la Mauricie, accédant ainsi au carré d’as. 
 
En demi-finale, les Nord-Côtiers ont une fois de plus eu raison du Collège Français de Longueuil, cette fois par 
la marque de 4-0. Ils ont mis la main sur le trophée grâce à une victoire de 2-0 en finale sur les Sélects du Nord. 
Thomas Bond et Louis-Philippe Dupuis ont inscrit les buts pour les champions. Michael Pineau a réalisé le jeu 
blanc. Photo courtoisie 

(CJ) La Ligue de hockey 
junior majeur du Québec 
(LHJMQ) annonce les 
gagnants du Prix Dr Sylvain 
Simard et un joueur du 
Drakkar en fait partie, il s’agit 
de Marc-Antoine Séguin qui 
reçoit le prix de bronze. 

Le Prix Dr Sylvain Simard, par 
le biais de la Fondation 
LHJMQ, est attribué « aux 
étudiants qui sont inscrits 
dans des cours de sciences 
tels que les mathématiques, 

la chimie, la biologie ainsi 
que la physique », indique le 
communiqué de la LHJMQ. 
Récipiendaire du prix 
bronze, Marc-Antoine Séguin 
s’est vu décerner une bourse 
de 1 000 $. 

Avant d’arriver à Baie-
Comeau, Marc-Antoine a 
étudié en sciences de la 
nature au cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue et au cégep 
de Chicoutimi où « il a réussi 
à maintenir des résultats 
époustouflants, notamment 
dans ses cours de sciences – 
calcul intégral, chimie, pro-
babilités et statistiques ». 

Ce prix est nommé en l’hon-
neur du Dr Sylvain Simard, 
un ancien joueur des 
Saguenéens et actuel méde-
cin de l’équipe. Les joueurs 
Vincent Fillion des Wildcats 
de Moncton et Brayden 
Schmitt des Eagles du Cap-
Breton sont les deux autres 
lauréats de ce prix, avec res-
pectivement le prix or et le 
prix d’argent.

Le Prix Dr Sylvain Simard à 
Marc-Antoine Séguin

Marc-Antoine Séguin.  
Photo Kassandra Blais

C’est une poignée d’équipes 
dans la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec 
(LHJMQ) qui ont un prépa-
rateur mental, le Drakkar de 
Baie-Comeau en fait partie. 
Marc-Antoine Roussel, origi-
naire de Baie-Comeau qui 
habite maintenant à 
Chicoutimi, occupe ce rôle 
primordial au sein du 
Drakkar, depuis deux ans. 

Colombe Jourdain 

Avec des études en kinésio-
logie et en psychologie du 
sport, Marc-Antoine Roussel 
s’assure de travailler les habi-
letés mentales des joueurs 
de l’équipe baie-comoise. 
Qu’il s’agisse de gestion du 
stress ou de préparation aux 
moments importants, de 
confiance ou de motivation, 
il discute individuellement 
avec les joueurs régulière-
ment. 

« Ces habiletés mentales que 
je développe avec les 

joueurs vont leur servir toute 
leur vie, à l’école, avec leur 
famille, dans leurs relations 
et dans leur carrière. Je leur 
parle soit par téléphone ou 
par Teams. Pour certains 
joueurs, c’est toutes les 
semaines, c’est selon leurs 
besoins », explique M. Roussel. 

M. Roussel travaille égale-
ment avec les entraîneurs 
afin d’assurer une bonne 
communication entre tous et 
garder la cohésion dans 
l’équipe.  

« La santé mentale est un 
enjeu important et, avec 
Jean-François Grégoire, notre 
objectif est de travailler en 
prévention plutôt que 
d’attendre qu’un problème 
se présente. En développant 
les habiletés mentales main-
tenant, ça va être bénéfique 
pour plus tard. » 

Les équipes qui n’ont pas de 
préparateur mental atten-
dent souvent les difficultés 

avant de réagir et référer 
leur joueur vers une res-
source. Le Drakkar a plutôt 
voulu prendre les choses en 
main afin de travailler en 
amont avec les joueurs. 

« Je les aide à développer 
des outils. La bonne clé, 
pour la bonne porte. Je les 
aide à adopter certains 
réflexes pour qu’ils puissent 
s’améliorer. » 

À certaines périodes, il doit 
être plus présent avec les 
joueurs, par exemple, pen-
dant la période de transac-
tion qui est très anxiogène 
pour les jeunes qui ne savent 
pas s’ils vont devoir quitter 
l’équipe ou non.  

Bref, Marc-Antoine Roussel a 
un rôle dans l’ombre au sein 
du Drakkar, mais son travail 
est un plus pour l’équipe.

La santé mentale des joueurs au petit soin

Marc-AntoineRoussel est le prépara-
teur chez le Drakkar de Baie-Comeau. 
Photo courtoisie
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Mikaël Lalancette 
Courriel : mlalancette@lesoleil.com

Lorsque la pandémie de 
COVID-19 a tout interrom-
pu, au printemps 2020, on 
se dirigeait vers des séries 
endiablées dans la Ligue 
de hockey junior majeur 
du Québec. 
 
Cinq équipes, cinq puis-
sances, prêtes à en décou-
dre dans les éliminatoires. 
Le puissant Phœnix de 
Sherbrooke, les Wildcats 
de Moncton, les Saguenéens 
de Chicoutimi, les Eagles 
du Cap-Breton et l’Océanic 
de Rimouski. 
 
Je comparerais le Phœnix 
de 2020 aux Remparts de 
Québec de 2023. Deux 
équipes dangereuses en 
attaque, de bons jeux de 
puissance, des gardiens de 
but numéro un solides… 
Sherbrooke avait fait des 
acquisitions clés lors de la 
période des transactions, 
obtenant Charles-Antoine 
Roy, Samuel Bolduc et 
Xavier Bernard, alors que 
Québec s’est assuré des 
services de deux capitai-
nes, Justin Robidas et 
Jérémy Langlois. 
 
À Moncton, en 2020, les 
Wildcats avaient mis la 
main sur des gros noms 

par voie de transactions, 
Jared McIsaac, Gabriel 
Fortier et Benoit-Olivier 
Groulx, trois des quatre 
premiers choix au total du 
repêchage de 2016 dans 
la LHJMQ. 
 
Les Eagles du Cap-Breton 
et les Saguenéens de 
Chicoutimi n’étaient pas en 
reste avec plusieurs échan-
ges majeurs cette année-
là. Le Cap-Breton avait 
obtenu Shawn Element, 
Tyler Hinam et Xavier et 
Bouchard puis les Sags 
s’étaient tournés vers Karl 
Boudrias, Raphaël Lavoie, 
Dawson Mercer et Félix 
Bibeau. 
 
La stratégie de ces équi-
pes pourrait être compa-
rée à celle des Olympiques 
de Gatineau, du Phœnix 
de Sherbrooke, des Tigres 
de Victoriaville et des 
Mooseheads de Halifax 
cette année. 
 
En 2020, l’Océanic de 
Rimouski avait adopté un 
plan de match conserva-
teur, misant sur le meilleur 
joueur de la ligue, un cer-
tain Alexis Lafrenière, 
capable de faire la diffé-
rence un soir donné. 

Ce brassage de cartes 
donnait lieu à une course à 
cinq, un peu comme c’est 
le cas cette année. 
 
Pour plusieurs, les Remparts 
de Québec seront toujours 
l’équipe à battre sur papier 
au printemps 2023. En 
coulisses, toutefois, bien 
des observateurs croient 
que lors de la vraie bataille 
des séries, Sherbrooke et 
Gatineau pourront mieux 
tirer leur épingle du jeu 
que les Diables rouges de 
Patrick Roy, dont certains 
gros canons se taisent lors-
que le jeu se resserre et 
devient physique.   
 
Règle générale, on peut 
prédire le champion des 
séries parmi deux ou trois 

équipes. Cette année, au 
moins cinq prétendants 
peuvent aspirer à soulever 
le trophée Gilles-Courteau, 
connu jusqu’en décembre 
comme la Coupe du 
Président. 
 
Les prochaines semaines 
seront animées et féroces 
et il ne devrait pas y avoir 
de pandémie pour nous 
priver de cet excellent 
spectacle! 
 
Étoile de la semaine à… 
Patrick Roy des Remparts. 
Récolter 500 victoires en 
carrière dans le hockey 
junior de nos jours, ce n’est 
pas rien. Encore moins 
avec la même organisa-
tion! Ce qu’il y a de plus 
admirable, à mes yeux, 

c’est qu’il continue de 
s’imposer cette vie, à 57 
ans, alors qu’il pourrait 
mener une retraite paisible 
loin des tracas du hockey… 
 
Deux minutes de pénalité 
à… Drummondville. La 
glissade au classement se 
poursuit pour les 
Voltigeurs, qui n’ont pas 
réussi à redresser l’échine 
depuis le congédiement 
de l’entraîneur-chef, Steve 
Hartley. L’équipe vient de 
subir des raclées, à 
Gatineau et Rouyn-Noranda, 
et on sent la frustration des 
joueurs. Le retour des bles-
sés et le changement de 
pilote n’ont pas donné 
grand-chose jusqu’à main-
tenant… 

2023, une réplique 
de 2020?

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

Bien entendre, ça change tout !

Dépistage a
Valide jusqu’au 30 juin 2

uditif sans frais
2023

Baie-Comeau, Forestville 

1 888 589-5822 
legroupeforget.com
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Depuis sa fondation en 1981, l’Ordre du Mérite Nord-Côtier honore des femmes et des hommes fiers de leur 
appartenance à la Côte-Nord et qui, fidèlement, ont contribué à son développement ainsi qu’à l’amélioration 
du bien-être de sa population par leur bénévolat.   
 
L’Ordre a intronisé depuis ses débuts :  367 membres, 70 certificats d’honneur/mérite et 23 personnes à 
titre posthume. 
 
La période de mise en candidature est du 15 janvier au 15 mars 2023, le formulaire de mise en candidature 
est disponible sur le site internet www.omnc.org ou aux bureaux de la Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ) au 700, boulevard Laure, Local 190, à Sept Îles.  
 

Pour renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le président de l’OMNC, M. Pier Gilbert 418 965-4528. 
 
À titre d’information et pour ceux que cela intéresse nous avons publié notre 4e recueil qui raconte le parcours des personnes intronisées de 
2012 à 2021, ce recueil est en vente à la BAnQ au coût de 20 $. 

Photos souvenirs

Festivité  
du 40e anniversaire 
 
9 h Arrivée des membres et des 

candidats 
 
9 h 30 Cérémonie religieuse 
 
10 h 30 Séance photos à l’église 
 
13 h Arrivée des candidats à la 

Salle Jean-Marc-Dion 
 
13 h 30 Début de la cérémonie  

d’investiture 
 
16 h Cérémonie de signatures du 

Livre d’or et vin d’honneur à 
l’Hôtel de ville 

 
17 h 30 Banquet  

1991 – Lucille A. Vallée, Dr Pierre Grondin, Denis Lavoie (prêtre), Louis-Ange Santerre, Edmond Leblanc, Dollard Cyr (prêtre), 
Denise Jomphe, Rodrigue Simard, Caroline Lavoie, Wilfrida Jomphe-Perron, Marcel Cormier.

2001 – Damien Lebel, Marcel Cormier, Claude Bérubé, Jean-Maurice Gaudreau, Martineau Bouchard, André Beaupré, Jean-Edmond 
Boudreault, Sr Jeannine Savoie, Denis Plourde-Larouche, Rita Dubé, Lucie Lessard, Liette Quinn, Claude Quinn, Carmen Ouellet, 
Henri Aubin, Gustave Gauvreau, Gaston Morin (prêtre), Bob Rooney, Frère Jean Bernier.

2011 – Laval Lévesque, André Coulombe, Line Otis, Irène Rousseau, Jeannette Canuel-Bourgeois, Alice Cabot, Pauline Lessard-
Cossette, Claude Gosselin, Monique Beaulieu-Leblanc, Rollande St-Laurent, Louise Lagacé, Yvette Landry-Jomphe, Raynald 
Doyon (Prêtre), Jean-Marie Tanguay

Cette page est offerte gracieusemenet par le Groupe L’Ami Junior Côte-Nord à l'organisme de l'Ordre du mérite Nord-Côtier.  
L'Ami Junior Côte-Nord, un groupe fier de s'impliquer pour sa communauté. 
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305, boul. La Salle, Baie-Comeau 
Tél. : 418 296-9191

nordx.ca

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