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De garde 24/7 de retour  
à Baie-Comeau

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

Karine Marquis 
 courtier immobilier 

James Fong 
courtier immobilier agréé 

 
Bur. : 418 295-1911  

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

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

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

L'EXPERTISE! 
 
  

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

de chaque transaction que nous effectuons.  

Appelez-nous
Franchisé indépendant et autonome 

de RE/MAX Québec inc.

Jassel Acosta  
info@soudureplastiquec.com 
3, av. Narcisse-Blais, Baie-Comeau 

Bur. : 418 296-1500/Cell : 418 297-5312 

Suivez-nous sur

ENTRETIEN DE VÉHICULES LOURDS

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 

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

Dégâts 
d’eau?

Sinistre : 418 297-6681 
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Luc Moreau, évaluateur
Faites-nous confiance! 
Bureau: 418 295-1854

356, DE PUYJALON

418 589-8703
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Bonne nouvelle pour les 
fans de l’émission De garde 
24/7. Une équipe de tour-
nage est de retour à 
l’Hôpital Le Royer de Baie-
Comeau depuis le 28 janvier 
afin de suivre six médecins 
et leurs patients dans le 
quotidien, tout comme au 
printemps 2022. 

« On a été très bien servis 
avec les médecins qu’on a 
rencontrés. C’est des gens 
auxquels on s’est extrême-
ment attachés et on présume 
que c’est la même chose 
pour le public », a expliqué 
le réalisateur Paul-Maxime 
Corbin. « On a réussi à docu-
menter des histoires très tou-
chantes, très humaines et on 
a senti la dose d’adrénaline. » 

Comme l’an dernier, Drs 
Olivier Mailloux et Hélène 
Milot, chirurgiens généraux, 
Dr Yves Girard, interniste, Dr 
Ivan Ubeda, soins à domicile 
et gériatrie, Dre Geneviève 
Rivest, pour l’hospitalisation, 
et Dr Nicolas Jobin, à titre de 
chef de l’urgence, ont accep-
té de se faire accompagner 
par l’équipe de tournage.  

Le réalisateur et ses collè-
gues passent la semaine à 
Baie-Comeau. Ils doivent 
repartir le 4 février, mais 
seront de retour du 22 au 25 
mars pour compléter le tour-
nage. L’an dernier, ils ont 
tourné chez nous du 28 mars 
au 9 avril. 

S’ils sont venus plus tôt dans 

l’année cette fois-ci, c’est 
pour profiter d’une période 
plus achalandée dans les 
hôpitaux en général. 

Dessiner des histoires 

De garde 24/7 suit le quoti-
dien de médecins et de leurs 
patients afin de voir éclore 
des histoires. « Quand on 
commence la journée, on 
prend le pari qu’on docu-
mentera tout ce qui se passe 
en espérant que les patients 
acceptent. Ensuite, on parle 
aux médecins. C’est comme 
ça que les histoires se dessi-
nent », raconte Paul-Maxime 
Corbin. 

« Quand les histoires sont 
entamées, on commence à 
la construire pour que le 
public la suive à travers des 
moments charnières », pour-
suit le réalisateur. 
Cette année, il est possible 

que des images soient 
tournées à la maison de 
soins palliatifs La Vallée 
des Roseaux. L’équipe ten-
tera de documenter « par 
l’intérieur » une histoire en 
lien avec l’avion-ambulance 
du service Évacuations 
aéromédicales du Québec. 

Dans les quatre épisodes 
consacrés à la médecine en 
région qui ont été diffusés à 
Télé-Québec, du 10 novem-
bre au 1er décembre,  
l’hôpital de Maria avait éga-
lement été vedette. Cette 
année, l’hôpital des Îles-de-la-
Madeleine sera jumelé au 

nôtre.  

Rappelons que De garde 
24/7 lève le voile sur la 
médecine en région depuis 
2022 seulement. Auparavant, 
les 12 épisodes d’une saison 
étaient tournés à l’hôpital 
Maisonneuve-Rosemont. 

De garde 24/7 revient tourner à Baie-Comeau
Comme ses cinq collègues de travail, 
Dre Geneviève Rivest a accepté de se 
prêter au jeu à nouveau avec l’équipe 
de tournage de De garde 24/7. À la 
une, on aperçoit le réalisateur Paul-
Maxime Corbin, Patrick Ferland, pre-
neur de son, le Dr Ivan Ubeda, et Alex 
Margineau, directeur photo.

L’histoire des Comeau 
(CP) L’an dernier, de toutes les histoires racontées par De 
garde 24/7 en provenance de l’hôpital de Baie-Comeau, la 
réconciliation de Donald Comeau, aujourd’hui décédé, et 
de son fils Éric a beaucoup touché Paul-Maxime Comeau. 

« C’est l’histoire qui m’a le plus marqué depuis que je tra-
vaille sur 24/7, soit depuis 2014», a expliqué le réalisateur. 
C’est qu’il s’était fait dire que si des familles se déchirent 
lors du décès d’un proche, d’autres se réconcilient, et ça, il 
ne l’avait jamais vu. 

Il souligne que l’histoire de la famille Comeau a fait partie 
du hasard des choses. « On l’a suivi sur trois jours avec  
Dr Mailloux et Dr Ubeda», a-t-il dit, en mentionnant que 
l’équipe de tournage n’a pas vraiment le contrôle sur la  
collecte du matériel. 

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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Le toit de l’Unité Domrémy 
de Baie-Comeau (UDBC) 
changera complètement de 
style et deviendra un beau 
terrain vaste qui accueillera 
un jardin urbain communau-
taire.  

Ce projet de toit vert pourra 
voir le jour cet été si tout se 
passe bien.  

« C’est un jardin qui sera un 
lieu de rencontre ouvert à 
tous et qui permettra la pro-
duction d’aliments frais », 
explique la directrice géné-
rale de l’Unité Domrémy, 
Curby Charette Graveline.  

Il s’agit d’un projet d’envergure 
évalué à environ 200 000 $.  

Les récoltes seront transfor-
mées avec des activités 
d’aide alimentaire et de cui-
sine collective et les surplus 
vont être redistribués à la 
communauté avec le frigi-
daire communautaire de 
l’organisme.  

Une idée qui sort  
de l’ordinaire  

L’idée d’un toit vert a com-
mencé à germer en 2020, 
après l’arrivée de Curby 
Charette Graveline chez 
l’organisme. Son idée était 
de trouver une activité qui 
rallie tout le monde en plus 
de permettre aux gens de 
profiter de l’extérieur.  

« Le projet du toit vert est le 
premier de ce type dans la 
Manicouagan », explique-t-
elle tout en indiquant que 
pour son élaboration, plu-
sieurs ressources techniques 
ont été consultées. 

En décembre 2020, Curby a 
soumis sa candidature à Ma 
Ville Ma Voix.  

« L’acquisition de connais-
sances, appliquées par 
l’UDBC, la Coop Gaïa et Ma 
Ville Ma Voix, pourra être 
transférables à de futurs pro-
jets liés à l’autonomie ali-
mentaire », indique-t-elle.  

Les possibilités dans la 
région sont nombreuses 
pour ce type d’initiative. 

Mme Charette Graveline 
rappelle que plusieurs infra-
structures possèdent un toit 
plat dans la région et que      
« les expériences découlant 
de ce premier jardin sur un 
toit pourront être, et seront 
sans aucun doute, reprodui-
tes ».  

Le projet apporte bien des 
aspects, toujours dans le but 
premier de l’organisme de 
bâtir une relation de con-
fiance avec les usagers de 
l’UDBC.  

Plus que du jardinage 

« On veut aussi qu’il favorise 
le développement de com-
pétences et la confiance en 
soi des usagers actuels », 
ajoute la directrice, rappe-
lant que le jardinage donne 
aussi un énorme sentiment 
de fierté.  

Un volet éducatif entre éga-
lement en jeu avec les ate-
liers culinaires qui serviront à 
enseigner l’importance de 
s’alimenter sainement et 

apprendre à cuisiner des ali-
ments à moindre coût. Non 
seulement, le jardin sur le 
toit sera un lieu de rassem-
blement unique, mais l’idée 
est de donner un accès à 
toute la communauté.  

Pour la directrice, il s’agit 
d’une excellente occasion 
de « permettre le dévelop-
pement de liens peu proba-
bles et la transmission du 
savoir entre diverses généra-
tions et classes sociales ». 

L’Unité Domrémy 
aura son toit vert 

Curby Charette Graveline a la tête pleine de projets dans le but de 
diversifier l’offre de l’UDBC. Photo archives

La directrice de l’UDBC a réalisé un croquis du toit vert. Un escalier sera aussi 
construit pour donner accès au toit directement par l’entrée de derrière. 

(KNP) L’unité Domrémy a 
obtenu quelques aides 
financières pour développer 
son projet. L’ancien député, 
Martin Ouellet, a offert une 
contribution de 3 000 $ et la 
SADC Manicouagan a remis 
plus de 2 000 $ au projet. Un 
montant de 40 000 $ pro-
vient du Fonds Aluminerie 
de Baie-Comeau pour les 
collectivités durables, plus 
de 81 000 $ de la Société du 
Plan Nord et  
20 100 $ ont été octroyés par 
ID Manicouagan.  

Un partenariat est déjà con-
firmé avec le département 
de Techniques d’éducation 
spécialisée du Cégep de 
Baie-Comeau.  

Cette collaboration propose 
une participation des étu-
diants du cégep, dans le but 
de favoriser leur implication 
d’une façon différente dans 
la communauté. Les bénévo-
les du Centre d’Action 
Bénévole de Manicouagan 
seront aussi impliqués et 
viendront jardiner tout en 

contribuant aux besoins de 
la clientèle. 

La directrice souligne aussi 
que l’agence de services-
conseils, MU Conseils, les 
accompagne dans le déve-
loppement du projet, tout 
comme le CISSS de la Côte-
Nord qui participe aux ren-
contres des partenaires.  

Depuis le début 2021, le  
projet a évolué et l’orga-
nisme a déposé des deman-
des d’aide financière. 

Partenariats et financement

Karianne Nepton-Philippe 
knphilippe@lemanic.ca

Quand ça descend très
 loin sous zéro, nous sommes là 

pour assurer que tout ira très 
bien sous le capot.

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

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

Baie-Comeau - Fermont - Havre-Saint-Pierre
Labrador City - Sept-Îles
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Quatre entreprises de la 
Manicouagan s’allient pour 
développer conjointement 
une initiative d’économie 
circulaire.  

Émélie Bernier 
 

La Microbrasserie St-
Pancrace de Baie-Comeau 
est le porteur de ballon tan-
dis que Champinord, les jar-
dins de Carmanor et La dis-

tillerie Vent du Nord seront 
les collaborateurs de ce pro-
jet novateur qui permettra 
de valoriser les résidus de 
production de bière et 
d’alcool et de détourner de 
l’enfouissement 55 tonnes 
de résidus organiques 
annuellement. 

Environnement Côte-Nord 
soutient la Microbrasserie et 
ses partenaires avec une 
aide financière de 13 000 $ 

pour l’acquisition d’équipe-
ments qui permettront de 
sécher et transformer les 
résidus de production de 
bière (drèche). Ces résidus 
ont une durée de vie limitée 
de par leur haute teneur en 
humidité et les nouveaux 
équipements, dont un séchoir 
et un moulin à granules, per-
mettront de déjouer cette 
problématique.  

Les investissements totaux 
pour l’achat des équipe-
ments seront de 17 000 $. 

Le producteur de champi-
gnons Champinord de Baie-
Comeau et Les jardins de 
Carmanor de Ragueneau 
pourront utiliser les résidus 
séchés comme matière pre-
mière qu’ils transformeront 
selon leurs besoins, notam-
ment pour en faire du subs-
trat destiné à la production 
de champignons et l’intégrer 
à la moulée des poules pon-
deuses. Les coûts liés à 
l’importation d’intrants 
seront ainsi réduits.  

La distillerie Vent du Nord, 
également de Baie-Comeau,  
utilisera également les nou-
veaux équipements afin de 
transformer ses propres rési-
dus de production et les 
valoriser auprès d’entrepri-
ses locales.   

« Ce projet est certainement 
structurant pour Baie-Comeau 

et sa région. Il permet d’évi-
ter l’enfouissement de plu-
sieurs dizaines de tonnes  
de matières organiques 
annuellement et de faire la 
promotion du partage de 
ressources », estime la con-
seillère en écoresponsabilité 
d’Environnement Côte-Nord, 
Claire Pédrot. 

Nouvelle vie pour les résidus de bière et d’alcool

La drèche de la Microbrasserie St-Pancrace sera séchée puis transformée 
notamment en substrat pour ChampîNord et en alimentation animale pour 
les Jardins de Carmanor. Courtoisie

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

 
« Ce projet est certainement struc-
turant pour Baie-Comeau et sa 
région. Il permet d’éviter l’enfouis-
sement de plusieurs dizaines de 
tonnes de matières organiques 
annuellement et de faire la promo-
tion du partage de ressources. » 
 

 - Claire Pédrot

625 ,  bou l .  La f lèche ,  Bureau  203 ,  Ba ie -Comeau  •  41 8  5 8 9 - 5 378  

VOYAGES ORGANISÉS  
2023

Possibilité de départ de Baie-Comeau $$

La Nouvelle-Écosse et  
sa Cabot Trail 
Départ de Québec 
Du 6 au 12 août 2023 
Accompagné par Nathalie Soucy  

  
Si réservé avant le 24 février : 1 799 $ par pers. 
occ. double 
Inclusions : Transport, guide, visites, hébergement  
6 nuits et 16 repas

Le meilleur des îles de la Madeleine 
en avion  
Départ de Québec 
Du 16 au 20 juin 2023 
Accompagné par Caroline Soucy  

  

Si réservé avant le 31 mars : 1 735 $ en occ. double 
Inclusions : Vols, guide, visites, hébergements 4 nuits 
et 12 repas

Plus que 6 places 

New-York  
et ses Marchés de Noël 
Départ de Baie-Comeau 
Du 30 novembre  
au 4 décembre 2023 
Accompagné par Nathalie Soucy  

  

790 $ par pers. occ. quadruple 
Inclusions :  Transport de Baie-Comeau, guide, visites, 
hébergement au New Jersey et 4 repas.  

Plus que 12 places 

Titulaire d’un permis au Québec : 703352



6 
| L

e 
m

er
cr

ed
i 1

 fé
vr

ie
r 

20
23

 | 
Le

 M
an

ic

Arthur Ratté est populaire 
au centre de jour Vers l’âge 
senior de Baie-Comeau, où 
on l’apprécie pour ses quali-
tés. Mais vendredi, il a été 
carrément le centre d’attrac-
tion d’une fête organisée en 
son honneur puisque le len-
demain même, il soufflait 
100 bougies. 

Charlotte Paquet 

Celui qui se déplace à l’aide 
d’une marchette depuis un 
an seulement est arrivé sur 
place sous les applaudisse-
ments d’un auditoire com-
posé principalement de fem-
mes, des habituées du cen-
tre de jour. Quoi de mieux 
pour un homme qu’on décrit 
comme un véritable char-
meur, doublé d’un bon dan-
seur. 

« Ce que le Bon Dieu a fait 
de plus beau qu’une femme, 
il l’a gardé pour lui », a laissé 
tomber le nouveau cente-
naire, le regard coquin et le 
sourire aux lèvres. Eh oui, à 
entendre les hommages qui 
lui ont été rendus, nul doute 
que les dames prennent 
plaisir à le côtoyer. 

Il faut dire que l’épouse de 
M. Ratté est décédée jeune, 
à 56 ans. Il en avait 76 à ce 
moment-là. Quelques 
années plus tard, il a com-
mencé à fréquenter le centre 
de jour et depuis, il y reste 
fidèle. De quatre visites par 
semaine, il est cependant  
passé à une. Il continue de 
s’y rendre à bord du minibus 
de l’organisme. 

Un philosophe 

A-t-il un secret pour garder 
autant la forme à son âge? « 
J’ai rien fait de particulier. J’ai 
eu à peu près toutes les 
badlucks qu’un homme peut 
avoir », a-t-il répondu, tout en 
donnant quelques exemples, 
comme des pieds gelés.  

En bon philosophe, il a pour-
suivi ainsi : « La vie, c’est toi 
qui la fais ta vie. M’a dire 
comme mon grand-père, 
c’est pas Pierre, Jean, 
Jacques, c’est toi qui la fait ta 
vie. » 

Contrairement à d’autres 
personnes très âgées, Arthur 
Ratté ne se berce pas en 
attendant la mort. Il n’a pas le 
sentiment non plus que le 

Bon Dieu l’a oublié. Il 
savoure ce que le présent lui 
offre et profite des occasions 
qui se présentent à lui. « Pour 
me rendre jusqu’à 100 ans, il 
a fallu que j’aime la vie », a 
rappelé celui qui a foulé les 
planchers de danse plus 
souvent qu’à son tour.  

Le centenaire n’a pas donné 
d’échéancier à son exis-
tence. Pourquoi s’en donne-
rait-il quand on sait, comme 
il le dit si bien, que c’est le 
Bon Dieu qui décide de la 
journée où tu tombes. 

Un premier centenaire 

Au Centre de jour Vers l’âge 
senior, la directrice Annie 
Bernatchez et ses collègues 
de travail ont tenu à organi-
ser une fête pour souligner 
le premier centenaire tou-
jours actif de l’histoire de 
l’organisme, qui accueille 
des aînés depuis 1981.  

« C’est un bon vivant qui 
aime jaser, danser et pousser 
la sérénade aux dames. Il se 
permet aussi de faire quel-
ques blagues grivoises lors-
qu’il vient au Centre de jour 
une fois par semaine », a 

souligné Mme Bernatchez. 

Arthur Ratté a participé à 
plusieurs pièces de théâtre 
montées par l’organisme. 
Encore aujourd’hui, il répond 
présent aux activités du 
Centre de jour, comme les 
quilles, le jeu de poches et 

les jeux de mémoire. « Cet 
automne, lors de l’activité de 
la rentrée, une chansonnière 
était présente et c’est lui qui 
a ouvert le bal en faisant 
danser les dames présentes 
sous le chapiteau. Il adore  
la valse », a conclu la direc-
trice. 

Arthur Ratté    
célèbre ses  

100 ans sur le 
plancher de danse

Arthur Ratté en rafale 
- Né aux Petits-Escoumins le 28 janvier 1923. 

- Analphabète, il entre sur le marché du travail à 14 ans. 

- A travaillé dans plusieurs domaines, dont 18 ans à la 
papetière de Baie-Comeau. 

- S’est marié à 42 ans et a eu trois enfants, Gino, Stéphane 
et Kathy. Veuf depuis 24 ans 

- A vécu dans sa propre maison avec son fils Stéphane 
jusqu’à l’an dernier. 

- Habite aujourd’hui avec sa fille Kathy.

On aperçoit Arthur Ratté en compagnie de son petit-fils Jonathan, son fils Gino, sa fille Kathy et son fils Stéphane 
lors de la fête organisée vendredi par le Centre de jour Vers l’âge senior en l’honneur de son centième anniversaire 
de naissance. 
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On dénombre de plus en 
plus d’accidents de travail 
sur les chantiers de cons-
truction au Québec. L’entrée 
en vigueur de nouvelles nor-
mes de prévention le 1er jan-
vier amène la venue d’un 
nouveau joueur : le repré-
sentant en santé et sécurité.  

La Loi modernisant le régime 
de santé et de sécurité du 
travail élargit l’obligation 
d’utiliser des mécanismes de 
prévention et de participa-
tion en construction.  

Pour les chantiers, les nou-
velles dispositions moderni-
sent certains mécanismes de 
prévention existants comme 
le programme de préven-
tion, le comité de chantier et 
le coordonnateur en santé et 
sécurité, en plus de l’arrivée 
du représentant en santé et 
en sécurité pour les chan-
tiers de 10 travailleurs et 
plus. 

Stéphane Paré, directeur en 
prévention à l’Association 
des professionnels de la 
construction et de l’habita-
tion du Québec (APCHQ), 
souhaite que les nouvelles 
mesures aident à prévenir 
les accidents sur les chan-
tiers.  

« On a toujours mis l’impor-
tance sur la santé et la sécu-
rité. On est conscient qu’il 
s’agit de la responsabilité 
des entrepreneurs, mais la 
participation des travailleurs 
est essentielle. Éliminer les 
risques de danger fait partie 
de nos priorités, ça ne 
change pas », commente-t-il.  

Les risques d’accident sont 
nombreux dans le milieu de 
la construction. On n’a qu’à 
penser au travail en hauteur 
ou encore à l’utilisation 
d’outils divers.  

« Un chantier, c’est très vivant 
et ça évolue beaucoup. C’est 
pourquoi favoriser la partici-
pation des travailleurs à la 

prévention, ce sera un gros 
défi », ajoute M. Paré.  

Effectivement, la nouvelle loi 
prévoit une plus grande col-
laboration des employés de 
construction. Ils devront 
notamment choisir eux-mêmes 
leur représentant en santé et 
sécurité et celui-ci devra 
faire partie de l’équipe du 
chantier. Selon la quantité de 
travailleurs sur le chantier et 
le coût estimé des travaux, le 
représentant choisi devra 
accorder un nombre d’heures 
précis à son nouveau rôle.  

« Les entrepreneurs devront 
donc bien planifier leur 
chantier pour savoir, avant son 
ouverture, s’ils embauche-
ront plus de 10 travailleurs à 
un moment donné », souli-
gne le directeur en préven-
tion à l’APCHQ, qui regroupe 
une soixantaine de membres 
sur la Côte-Nord.  

Mentionnons également 
que les différents corps de 
métier se succèdent sur un 
chantier de construction, 
selon les travaux à réaliser. 
Menuisier, manœuvre spé-
cialisé, électricien, plombier 
sont par exemple amenés à 
y œuvrer et pas nécessaire-
ment au même moment.         
« Ça complique les choses 
pour déterminer un repré-
sentant en santé et sécurité, 
mais c’est un défi de collabo-
ration vers un but commun », 
assure Stéphane Paré.  

Si un chantier occupe simul-
tanément plus de 100 tra-
vailleurs ou qu’il excède 12 
millions $, le maître d’œuvre 
doit désigner un coordonna-
teur en santé et sécurité. Il 
devra notamment participer 
à l’élaboration d’un pro-
gramme de prévention, 
enquêter lors d’événements 
qui ont ou auraient pu cau-
ser un accident du travail et 
inspecter les lieux de travail. 

Les membres de l’APCHQ, 
qui accomplissent leur tra-
vail dans le secteur résiden-
tiel seront très peu impactés 
par les nouvelles normes 
annoncées par le ministre du 

Travail, Jean Boulet, selon M. 
Paré. « 88 % de nos membres 
ont 5 employés et moins, 
explique-t-il. Les autres 
pourront être accompagnés 
par nos conseillers partout 
au Québec. » 

Quant aux coûts de ces 
mesures supplémentaires 
pour les entreprises en cons-
truction, le directeur en pré-
vention ne peut se pronon-
cer. « C’est difficile à évaluer. 
Pour les chantiers qui auront 
10 à 24 travailleurs, le repré-
sentant en santé et sécurité 
devra être libéré 1 heure par 
jour pour effectuer ses fonc-
tions. C’est donc une 
période où il n’exercera pas 
son travail », fait-il savoir. 

Cependant, M. Paré croit 
qu’« investir en prévention, 
c’est rentable ». « On gagne 
en efficacité et éviter des 
accidents de travail est tou-
jours le mieux que l’on 
puisse faire. Les recomman-
dations à l’employeur seront 
bénéfiques pour la santé et 
sécurité des chantiers », 
poursuit-il. Notons qu’à 
compter de 2024, les repré-
sentants en santé et sécurité 
devront suivre une formation 
obligatoire.  

La Loi modernisant le régime 
de santé et de sécurité du 
travail n’avait pas été moder-
nisée depuis près de 40 ans. 

De nouvelles normes sont entrées en vigueur sur les chantiers de construction ouverts après le 1er janvier 2023. 
Photo iStock

Statistiques  
Côte-Nord : 

1 308 dossiers ouverts à la CNESST en 2021, soit 24 de 
plus qu’en 2020.  

2 décès reliés à un accident de travail en 2021 comparati-
vement à un seul en 2020.  

Au Québec :  

8 722 dossiers d’accident de travail ouverts et acceptés 
dans le secteur de la construction en 2021, soit 9,4 % des 
93 028 dossiers de la CNESST et 1 225 de plus qu’en 2020; 

72 décès, dont 15 dus à des accidents de travail et 57 à des 
maladies professionnelles, ont été enregistrés en 2021. 
C’est 34 % de tous les décès annuels. Il s’agit d’une hausse 
considérable de 28 décès comparativement à 2020.  

Source : Statistiques annuelles 2021 de la CNESST – version 
finale – octobre 2022 

Plus de sécurité sur les 

« Nous ne sommes pas touchés à          
100 % par cette mesure puisque nous 
n’avons jamais plus de 10 travailleurs 
au même établissement. Cependant, 
nous devons élire un agent de liaison 
en sécurité pour notre garage de 
mécanique. Celui-ci fera le lien 
entre les employés et la direction. » 

- Les Constructions S.R.V

chantiers de construction 

Johannie Gaudreault 
jgaudreault@journalhcn.com 
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La distribution de votre journal implique une logistique 
importante. Beau temps mauvais temps, les camelots 

de notre réseau sont à pied d’oeuvre à chaque semaine 
afin de faire la livraison dans les meilleurs délais.  
Merci de respecter leur travail en faisant preuve  

de compréhension à leur  égard.

Financé par le  
gouvernement  

du Canada

La tempête du 23 décembre 
aura causé des bris un peu 
partout sur la Côte-Nord et 
Baie-Comeau n’a pas été 
épargnée. Elle évalue à plus 
de 200 000 $ la facture pour 
réparer ce que les forts 
vents ont endommagé. 

Heureusement, une bonne 
nouvelle vient d’arriver puis-
que le ministère de la 
Sécurité publique a inclus la 
municipalité au décret gou-
vernemental pour obtenir de 
l’aide financière. 

S’il y a une leçon à tirer de 
cet événement météorologi-
que violent, c’est de savoir se 
préparer à l’avance. En ce 
sens, la municipalité se dote-
ra de plusieurs génératrices 
à forte capacité pour aider le 
plus de personnes possibles 
dans le besoin. 

« Si on fait un centre d’héber-
gement, par exemple, dans 
une polyvalente, il faut savoir 
se brancher pour offrir les 
services minimums, tels que 
chauffage, douche, toilettes, 
nourriture », note le directeur 
général de la Ville, François 
Corriveau. 

Le secteur des travaux 
publics de Baie-Comeau a 
été fort occupé durant et 
après la tempête, afin de 
rebrancher les clients sur son 
réseau électrique, dans le 
secteur Marquette.  

« On a vu que nos gens sont 
très efficaces, tout le monde 
était là, c’est allé                    
rondement », indique la mai-
resse suppléante, Carole 
Deschênes. 

« Au niveau de la comptabili-
sation de ce qu’a coûté la 
tempête de décembre, on 
en est à 98 000 $ pour l’ins-
tant. C’est surtout du temps 
supplémentaire, toutes les 
dépenses qui ont été engen-
drées pour l’hébergement 
des personnes en difficulté 
qui n’avait pas l’électricité 
pendant plusieurs jours. Pas 
juste sur le territoire du 
réseau électrique de la Ville, 
mais aussi sur le territoire du 
réseau d’Hydro-Québec, sur-
tout », ajoute M. Corriveau. 

« Notre équipe d’électriciens 
et de monteurs de ligne a 
été extraordinaire à répon-
dre. À l’intérieur de 12 à 24 
heures dans le secteur 
Marquette, tout le monde 
était branché, sauf quatre 

clients, pour des raisons 
indépendantes de leur 
volonté », explique-t-il. 

Bris 

Les principaux bris aux infra-
structures municipales con-
sistent en majorité à des bris 
de toiture, dont au pavillon 
Mance et à l’église Saint-
Georges.  

Les travaux à la toiture du 
pavillon Mance ont été 
accomplis l’automne dernier 
au coût de 70 000 $ et, avec 
la tempête, tout est à refaire, 
tout comme pour le bâti-
ment de la Société des parcs 
sur la rue Amédée. Différentes 
expertises seront faites dans 
les prochaines semaines et 
la Ville aura ainsi une 
meilleure idée des coûts 
totaux reliés à cette tempête, 
mais M. Corriveau estime 
que ça devrait monter à plus 
de 200 000 $. 

Centre N.-A.-Labrie 

Le centre N.-A.-Labrie a éga-
lement été en panne d’élec-
tricité et le CISSS Côte-Nord 
a fait appel à la Ville pour 
voir si les usagers du centre 

pouvaient être déplacés. 
Comme l’hôpital Le Royer 
était également en panne  
de courant et fonctionnait  
sous génératrice, il devenait 
impensable de déplacer 
tous les bénéficiaires du cen-
tre à cet endroit. 

« Les résidents ont subi une 
baisse de chauffage impor-
tante, en perdant un degré à 
l’heure. Au bout de trois heu-
res, ils étaient rendus à 17 
degrés. Les bénéficiaires ne 
pouvaient pas être sortis du 
centre à moins d’avoir cha-
cun une personne avec eux, 
en fauteuil roulant et une 
ambulance, vu que ces gens 
ont des problèmes cognitifs 
et de mobilité. La solution 
était de les garder là », 
raconte M. Corriveau.

Une tempête coûteuse à Baie-Comeau

Un post-mortem sera fait par les élus municipaux pour analyser les conséquences de la tempête du 23 décembre pour ainsi mieux se préparer. Carole 
Deschênes, mairesse suppléante et François Corriveau, directeur général. Photo archives

Colombe Jourdain 
cjourdain@lemanic.ca

« Notre équipe 
d’électriciens 
et de monteurs 
de ligne a été  
extraordinaire à 
répondre. » 

- Carole Deschênes
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La Ville explique que les sec-
teurs sont déneigés selon 
leur code de priorité. Le 
papa croit que la sécurité 
des élèves devrait être consi-
dérée comme une priorité 
par la municipalité. 

« Souvent, le déneigement 
se fait après la rentrée des 
classes du matin et oblige 
donc les enfants, dont ma 
fille, à emprunter la chaus-
sée pour se rendre à l’école. 
Les automobiles passent 
parfois rapidement et les 
jeunes se retrouvent trop 
près des véhicules », indique 
le papa soucieux. 

La mairesse suppléante, 
Carole Deschênes, ajoute 
que « la pénurie de ressour-
ces et les contraintes budgé-
taires font en sorte que, par-
fois, le déneigement ne se 
fait pas aussi rapidement 
que prévu ». 

Mode de vie 

Selon le directeur général de 
la Ville, François Corriveau, 
ce n’est cependant pas « tant 
le manque de ressources, 
mais la disponibilité de ces 
ressources qui ont changé 
avec les années ». Il a parlé 
d’un mode de vie différent. 

Il donne en exemple un père 

monoparental appelé à 
minuit pour aller faire du 
déneigement, mais qui a dû 
décliner parce qu’il avait la 
garde de ses enfants.  

Durant cette nuit-là, M. 
Corriveau rapporte d’ailleurs 
que 164 appels ont dû être 
faits avant de trouver quel-
qu’un en mesure de rentrer 
au travail. 

Mme Deschênes ajoute          
« qu’il faut la coopération de 
tous dans cela, puisqu’il 
arrive souvent que des gens 
soufflent la neige de leur 
cour vers la rue et le trottoir, 
espérant ainsi que la gratte 
ramasse leur neige lors de 
leur passage ».  

Il faudra également la colla-
boration des travaux publics 
de la municipalité afin de 
mieux coordonner le pas-
sage de la chenillette sur les 
trottoirs et le passage des 
déneigeurs pour dégager la 
voie publique. 

« Il y a un comité qui viendra 
se pencher sur les endroits 
où les chenillettes passent. 
Lysandre St-Pierre et moi 
font partie du comité.  
Avec le comité des travaux 
publics, on va analyser ça », 
souligne Mme Deschênes.

Un père de famille s’inquiète pour la sécurité des enfants

Une chenillette déblaie les trottoirs de la Ville 
de Baie-Comeau. Photo archives

(CJ) La Ville de Baie-
Comeau va abaisser la 
vitesse de 50 km/h à             
40 km/h dans plusieurs rues 
du quartier Saint-Sacrement, 
du 30 avril au 1er novembre. 
Si les résultats sont con-
cluants, la nouvelle limite 
sera étendue à la grandeur 
de son territoire. 

Le secteur Saint-Sacrement 
a été choisi pour ce projet-
pilote puisqu’il représente 
bien les quartiers résiden-
tiels de la municipalité com-
prenant école et maisons. 

D’ailleurs, la zone scolaire 
ne fait pas partie du projet-
pilote et demeure à 30 
km/h. 

« On voit que plusieurs 
municipalités réduisent la 
vitesse à l’intérieur des limi-
tes de leur ville. Le secteur 
Saint-Sacrement a été choisi 
parce qu’il sera plus facile à 
quantifier et de mesurer 
certains éléments qui nous 
mèneraient à 40 km/h. Le  
secteur comprend des rési-
dences unifamiliales, des 
maisons mobiles, une école 

et des garderies. C’est donc 
un beau coin pour faire une 
analyse complète », indique 
Carole Deschênes, mai-
resse suppléante. 

C’est le comité de la sécuri-
té routière qui procédera  
à l’étude des données 
recueillies pour ensuite, 
faire ses recommandations 
à la municipalité. Plusieurs 
citoyens ont dénoncé la 
vitesse des automobilistes 
dans les quartiers résiden-
tiels, ce qui a poussé la Ville 
à étudier la question.

La vitesse passera-t-elle à 40 km/h 
dans les zones résidentielles ?

À la séance du conseil municipal de la Ville de Baie-
Comeau, le 23 janvier, un père de famille a profité de la 
période de questions pour soulever un point concernant les 
trottoirs mal déneigés aux abords des écoles, forçant ainsi 
les enfants à marcher dans la rue. 

Colombe Jourdain

Formations aux retraités 
Hiver 2023

INSCRIPTION du 6 au 10 février 2023

• Utilisation d’Internet 
• Utilisation d’un ordinateur 
• Regard critique sur l’actualité  
• Cerveau actif  
• Initiation à l’astronomie  

• Plateaux de travail  
 

Liste des cours

CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DE L’ESTUAIRE 
Édifice Albert-Deschênes 600, rue Jalbert - local RC-14 
Baie-Comeau (QC) G5C 1Z9 
Téléphone : 418 589-0867, poste 3074 
Télécopieur : 418 589-1358

Cours de randonnée hivernale 
(début le 20 février ou le 6 mars) 

NOUVEAU
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EN BREFEN BREF - Ville de Baie-Comeau

Renouvellement 
de contrat 

Le contrat de travail du direc-
teur général, Me François 
Corriveau, a été renouvelé du 
17 janvier 2023 au 17 avril 
2027, avec possibilité de 
renouvellement selon les con-
ditions prévues au contrat. 

Nomination  

Un nouveau préventionniste 
a été embauché conjointe-
ment avec la MRC de 
Manicouagan. Il s’agit de 
Jean-Philippe Henry qui 
occupe à la MRC le poste de 
coordonnateur régional en 
sécurité incendie et à la Ville, 
le poste de préventionniste 
en sécurité incendie. Le 
poste était vacant depuis 
août 2021.  

Subventions 

La Ville a approuvé les sub-
ventions pour 2023, 2024 et 
2025 dans les zones de villé-

giature pour l’entretien des 
chemins d’accès.  Les asso-
ciations du lac Frigon, che-
min René-Martin, chemin 
Jean-Paul Perron, chemin 
Victorien-Boulay, du lac 
Saint-Pancrace, du lac 
Denise et du club potviniste 
reçoivent l’équivalent de 18 
% des taxes perçues. Pour le 
lac Couillard, il est question 
de 14 % des taxes perçues et 
pour les lacs Fer à Cheval,  
St-Joseph et Cinq-cents, de 
10 % des taxes perçues. 

Mise à l’eau au 
Vieux-Poste 

D’abord prévu dans le plan 
triennal d’immobilisations 
pour 2022, les travaux afin 
de construire une mise  
à l’eau au Vieux-Poste 
devraient plutôt se faire en 
2023 et la firme Activa 
Environnement a été manda-
tée pour se faire. La munici-
palité indique que c’est le 
manque de ressources, sur-
tout en ingénierie, qui a 
causé ce délai. 

Budget  
discrétionnaire 

Le budget discrétionnaire de 
3 000 $ par conseiller muni-
cipal a été reconduit. Les 
conseillers municipaux peu-
vent utiliser cette somme 
pour aider des organismes 
ou des personnes en besoin 
dans leur quartier. 

Réfection du 
boulevard 
Blanche 

Le coût des travaux prévu est 
de 3M176$ afin de réparer la 
conduite pluviale sous-terraine 
en chemisant le tuyau donc en 
lui ajoutant une gaine. Les tra-
vaux doivent couvrir la portion 
entre le boulevard Laflèche et 
la rue De Puyjalon et si le bud-
get le permet, jusqu’au boule-
vard Jolliet. 

Par Colombe Jourdain

Enfant Soleil, le Drakkar               
et les toutous 

(CP) C’est le match des toutous du Drakkar, le 4 février, au 
centre Henry-Leonard et le bénévole d’Opération Enfant 
Soleil, Serge Lepage, sera sur place pour vendre des tou-
tous. Il invite les gens à l’encourager. Les 75 peluches dis-
ponibles seront au coût de 7 $ l’unité. M. Lepage accepte-
ra aussi des dons pour la cause et promet que chaque 
donateur repartira avec un petit cadeau.

Nouvelle cohorte au  
baccalauréat en travail social
(CP) L’Université du Québec à Rimouski vient de lancer une nouvelle 
cohorte au baccalauréat en travail social à Baie-Comeau. Ce sont 25 per-
sonnes qui sont inscrites à ce programme décentralisé pour répondre 
aux besoins de la Côte-Nord dans le domaine des services sociaux. Les 
cours sont donnés en présence dans les locaux de l’Antenne de l’UQAR 
au Cégep de Baie-Comeau. La cohorte terminera sa formation universi-
taire en 2027.

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

nadinephilibert.com 

62, av. de Maisonneuve 

 

36, av. Laurier 

 

9, av. Michel-Hémon 

 

14, rue St-Gelais, CAO 288, rue Granier, PL

2704, rue Napoléon 

NOUVEAU

83, av. Laurier 

NOUVEAU

59, av. Samuel-Miller 

NOUVEAU

3A, ch. de l'Étang 

NOUVEAU

33, av. Bellevue 3046, rue Albanel 101, route 138, RAG 

41-43, boul. La Salle 1149, rue Granier, PL 4, av. De Vaudreuil 

1136, boul. Laflèche

 

1050, rue de Bretagne 107-109, av. Michel-Hémon 

VENDU
VENDU

VENDU
VENDU

VENDU

NOUVEAU
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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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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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Si tu entames ta première année de 
cégep et que cela te stresse un peu, 
prends connaissance de ces judicieux 
conseils, qui t’aideront à obtenir du 
succès : 
 
1. Assure-toi d’arriver en forme en 
classe; 
2. Procure-toi rapidement les livres et 
les documents nécessaires pour tes 
cours; 
3. Prends des notes et pose des ques-
tions sans hésiter; 
4. Établis tes priorités et organise ton 
temps en fonction de celles-ci (sur-
tout, évite la procrastination!); 
5. Informe-toi à l’avance sur la matière 
qui sera évaluée lors d’un examen et 
révise-la régulièrement (avant un test, 
tu peux aussi étudier avec des collè-
gues pour obtenir de meilleurs résul-
tats); 
6. Fais des plans de rédaction pour 
bien structurer tes travaux écrits et 
gagner en efficacité; 

7. Entends-toi dès le départ avec tes 
coéquipiers sur la méthodologie, la 
répartition des tâches et les échéan-
ciers pour les diverses étapes des tra-
vaux d’équipe; 
8. Consulte tes travaux et tes examens 
corrigés pour identifier tes forces et 
déterminer les points à améliorer la 
prochaine fois; 
9. Utilise la bibliothèque et les banques 
de données auxquelles ton cégep est 
abonné, par exemple, pour obtenir des 
informations fiables; 
10. Demande conseil auprès des res-
sources à ta disposition (bureau de 
l’aide financière, aide pédagogique 
individuelle, conseiller en orientation, 
etc.).  

———————— 
Enfin, visite le site Web du cégep 
pour connaître tous les services 

offerts aux étudiants et maximiser 
tes chances de vivre une expérience 

des plus positives. 
————————

10 CONSEILS pour réussir AU CÉGEP
———————— 

Idéalement, ménage-toi du temps  
pour pratiquer des activités physiques,  

car c’est bon pour le moral et pour diminuer 
le stress, notamment. 

———————— 

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!

#CEGEPBC
POSSIBILITÉ DE BOURSES 

PERSPECTIVES 
DE 9 000 $!EN COURS

ADMISSIONS 1ER TOUR

FAIS VITE, ON T’ATTEND!
Date limite 1er tour : 1er mars

SUIS-NOUS SUR
cegepbc.ca
Pour t’inscrire : sracq.qc.ca

2 CHEMINEMENTS 
D’INTÉGRATION

3 PROGRAMMES 
PRÉUNIVERSITAIRES

12 PROGRAMMES 
TECHNIQUES
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Avec la pandémie, les employeurs ont 
dû adapter leurs processus de recrute-
ment pour limiter la propagation du 
virus. Les entrevues en personne étant 
contre-indiquées, on utilise abondam-
ment le téléphone et les appels vidéo. 
On vous a convoqué à un entretien 
d’embauche virtuel? Voici quelques 
conseils pour bien vous préparer et 
éviter les faux pas! 
 
VÉRIFIEZ LE MATÉRIEL 
Avez-vous téléchargé le logiciel qui 
sera utilisé pour la rencontre? Votre 
caméra, vos écouteurs et votre micro 
sont-ils fonctionnels? Votre ordinateur 
est-il branché ou sa batterie est-elle 
chargée? La connexion Internet est-
elle optimale? Pour éviter la panique au 
moment de commencer l’entrevue, 
assurez-vous que tout va comme sur 
des roulettes quelques heures avant 
votre rendez-vous virtuel ou la veille. 
Soignez votre image 

Pour faire bonne impression, habillez-
vous comme si vous vous rendiez à une 
entrevue traditionnelle. Portez des 
vêtements d’allure professionnelle et 
évitez les accessoires trop voyants. 

Cela dit, concernant votre parfum et 
vos chaussettes, faites comme vous 
voulez! De plus, assurez-vous de vous 
placer à un endroit bien éclairé, de 
mettre vos animaux de compagnie à 

l’écart et de vérifier que votre arrière-
plan ne contient pas d’objets disgra-
cieux.  
 
RESTEZ CONCENTRÉ 
Pendant l’entrevue, le recruteur verra 
votre regard se déplacer si vous navi-
guez sur Internet pour valider des 
informations ou si vous vérifiez votre 
messagerie texte, par exemple. Pour 
éviter ce comportement agaçant, fai-
tes vos recherches avant l’entrevue et 
conservez à portée de main une fiche 
contenant les renseignements que 
vous craignez d’oublier — et n’y jetez 
qu’un bref coup d’œil au besoin!  
 

Enfin, remerciez chaleureusement  
la ou les personnes présentes dans 
votre écran à la fin de la rencontre  
et envoyez un courriel au recruteur  

le lendemain pour réitérer  
votre intérêt pour le poste.  

Bonne chance! 

ENTREVUE D’EMBAUCHE VIRTUELLE :  
évitez les faux pas!

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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Cette année, tu fais un pas important 
dans ton parcours scolaire : tu com-
mences le cégep ou l’université! Quelle 
que soit l’étape que tu franchis, il te 
faut faire un peu de repérage pour ne 
pas être pris au dépourvu le jour de la 
rentrée. Note ce que tu dois savoir et 
pars à l’aventure! 
 
QUELS TRANSPORTS EN COMMUN 
DOIS-TU PRENDRE? Assure-toi de 
dénicher un horaire (imprimé ou élec-
tronique) qui inclut l’ensemble des tra-
jets et des heures de départ et d’arri-
vée. Trouve l’arrêt d’autobus ou la sta-
tion de métro qui te concerne, le cas 
échéant, et fais un voyage d’essai pour 
évaluer la durée de tes déplacements. 
 
OÙ SE DÉROULERONT TES COURS? 
Dès que tu connais l’emplacement de 
tes cours, pars à la recherche de tes 
locaux. Profite de l’occasion pour 
découvrir les différents trajets possi-

bles pour t’y rendre (de l’intérieur, de 
l’extérieur ou par un souterrain).  
 
OÙ SE SITUENT LES SERVICES ET LES 
AIRES COMMUNES? Repère la cafété-
ria, la bibliothèque, le centre d’impres-
sion, la librairie coopérative et les 
autres lieux que tu seras susceptible 
de fréquenter. Informe-toi également 
sur leur fonctionnement.  
 
QU’Y A-T-IL À PROXIMITÉ? Fais le tour 
de ton établissement scolaire pour 
connaître les restaurants, les bouti-
ques et les cafés situés tout près. Tu 
pourrais même t’inscrire au gym d’à 
côté!  

———————— 
En te familiarisant à l’avance  

avec ton nouvel environnement,  
tu éviteras de te perdre le premier 

jour et tu te sentiras déjà  
un peu comme chez toi! 

————————

CÉGEP OU UNIVERSITÉ 
Que dois-tu absolument repérer avant la rentrée?

DANS CERTAINS 
PROGRAMMES *

* Pour voir si tu es admissible.
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Vous vivrez en résidence durant vos études postse-
condaires? Pour vous adapter à ce mode de vie diffé-
rent de celui de la maison, vous devez être bien équi-
pé. Voici quelques conseils pour ne rien oublier! 
 
EFFETS PERSONNELS 
Outre vos vêtements et vos produits d’hygiène, 
apportez votre linge de maison (draps, serviettes, 
débarbouillettes, napperons, torchons à vaisselle, 
etc.). Pensez par ailleurs à vous doter d’un panier à 
linge, de détergent à lessive et de monnaie pour faire 
votre lavage. Pour la douche, des « gougounes » et un 
fourre-tout dans lequel vous pourrez transporter tout 
le nécessaire sont également recommandés. 
 
ÉQUIPEMENT MÉNAGER 
Un réfrigérateur compact, des petits électroména-
gers (bouilloire, cafetière, grille-pain, etc.) et des 
ustensiles de cuisine sont essentiels pour varier les 
repas. Vérifiez quels appareils vous avez le droit 
d’apporter et ceux qui sont mis à votre disposition sur 
place. Un aspirateur portatif s’avérera également des 
plus utiles pour nettoyer votre chambre. 
 

APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
Même si des laboratoires d’informatique vous don-
nent accès à un ordinateur, il est évidemment plus 
pratique d’avoir votre portable — et un câble réseau, 
au cas où le signal Wi-Fi ne serait pas constant. Côté 
divertissement, vous pourriez apprécier un téléviseur 
et un système de son (attention, les caissons de 
basse sont parfois interdits). Une multiprise est éga-
lement indispensable pour éviter les surtensions, 
étant donné que vous risquez d’avoir beaucoup 
d’appareils à brancher dans un espace restreint. 
 
TROUSSE D’URGENCE 
Ne partez pas sans une trousse de premiers soins 
complète. Une lampe de poche ainsi que des bougies 
et un briquet pourraient aussi vous rendre de fiers 
services. 

———————— 
UN DERNIER CONSEIL :  

si vous avez un ou plusieurs colocataires,  
pensez à établir des règles dès le départ  

(visites, couvre-feu, tâches ménagères, etc.)  
afin de conserver un climat harmonieux. 

———————— 

QUOI APPORTER  
quand on part vivre en résidence étudiante?

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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Aller au cégep ou à l’université repré-
sente une charge de travail plus impor-
tante à assumer, du stress supplémen-
taire à gérer et, dans bien des cas, une 
nouvelle vie loin de la maison à appri-
voiser. Pour tenir l’anxiété à distance et 
préserver votre santé mentale, voici 
quelques-unes des ressources vers 
lesquelles vous pouvez vous tourner sur 
le campus. 
 
1. ORIENTATION SCOLAIRE 
Si vous n’êtes plus certain d’être dans le 
bon programme, si vous vous interro-
gez sur les métiers qui s’offriront à vous 
au terme de votre formation ou si vous 
avez du mal à donner un sens à vos étu-
des, par exemple, le service d’orienta-
tion peut vous aider à y voir plus clair. 
 
2. SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
Vous vivez des difficultés personnelles 
qui nuisent à vos études? Vous ressen-
tez une pression ou un stress énormes? 

Votre établissement d’enseignement 
met à votre disposition plusieurs servi-
ces et outils confidentiels pour vous 
soutenir (psychologues, conférences, 
documentation, etc.) et vous aider à 
surmonter vos problèmes. 
 
3. AIDE PÉDAGOGIQUE 
Groupes d’études, mentorat, forma-
tions, ateliers… une foule d’options 
s’offrent à vous si vous craignez pour 
votre réussite scolaire. Vous pouvez 
notamment apprendre à mieux gérer 
votre temps, à améliorer votre concen-
tration ou à lire plus efficacement. 
 

———————— 
De nombreux autres services peuvent 

favoriser votre intégration ou votre 
réussite. Renseignez-vous auprès du 
centre d’aide aux étudiants de votre 

établissement pour obtenir  
de précieux conseils! 

———————— 

3 RESSOURCES D’AIDE   
à connaître sur le campus

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

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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Les clients du magasin 
Provigo des Galeries Baie-
Comeau devront bientôt se 
trouver une alternative puis-
qu’il fermera ses portes le 9 
février pour les rouvrir quel-
ques mois plus tard sous la 
bannière Maxi. 

Charlotte Paquet 

Des travaux majeurs seront 
réalisés afin de revamper 
complètement le commerce. 
Johanne Héroux, directrice 
principale, Affaires corporati-
ves et communications chez 
Loblaw, indique dans un 
courriel que la conversion 
représentera un investisse-
ment de plusieurs millions 
de dollars, mais n’en précise 
pas le montant. 

Basée à La Pocatière, l’entre-
prise Kamco Construction a 
été retenue pour l’exécution 
des travaux. 

Aucune date de réouverture 
officielle n’est avancée. On 
parle cependant du prin-
temps. 

Après la frénésie du temps 
des fêtes, les tablettes du 
magasin se vident graduelle-
ment depuis le début jan-
vier.  

« En prévision de la ferme-
ture temporaire, nous avons 
déjà commencé à réduire 
l’inventaire et à liquider cer-
tains items grâce à des 
réductions pouvant attein-
dre 25 % », mentionne Mme 
Héroux. 

Les produits restants à la fer-
meture du 9 février seront 
redistribués dans d’autres 
magasins ou remis au Comptoir 
alimentaire L’Escale dans le 
cas des produits périssables. 

Le deuxième magasin de la 
bannière Maxi à voir le jour à 
Baie-Comeau empruntera le 
concept des Maxi 3.0.  

Mme Héroux en parle 
comme d’une « expérience 
de magasinage simplifiée et 
conviviale dans un environ-
nement aux nouvelles cou-
leurs modernes ». Elle souli-

gne aussi le décor avec 
éclairage au DEL et l’affi-
chage marketing qui sera 
unique et ludique. 

Ce concept doit aussi se 
décliner par une belle place 
aux produits locaux et pro-
duits de soins naturels. Il est 

même question de plus de   
1 000 produits locaux et de 
plus de 100 variétés de biè-
res de microbrasserie. Mais il 
faut dire que le magasin 
Provigo pouvait déjà s’enor-
gueillir d’un très grand choix 
de ces bières. 

Enfin, la définition du Maxi 
3.0 englobe une sélection 
accrue de coupes de  
viandes et un comptoir de 
charcuterie avec coupes per-
sonnalisées, entre autres 
choses, selon la directrice 
principale.

Provigo fermera ses portes le 9 février   

(CP) La fermeture du seul 
marché d’alimentation du 
secteur Marquette à Baie-
Comeau met des clients 
dans le trouble, particulière-
ment les résidents âgés 
habitués de faire leur épice-
rie le plus près possible de 
leur domicile. 

Le Centre d’action bénévole 
de la MRC Manicouagan le 
constate. « Il y a quand 
même une certaine grogne. 
On sent que ça fait faire de 
l’anxiété. […] Clairement, ça 
se fait ressentir », indique 
Cindy Berger, directrice 
générale. 

Elle cite à titre d’exemple le 
cas de cette dame qui, la 
semaine dernière, a contac-
té le centre afin de vérifier si 
le service d’accompagne-
ment-transport dont elle 
bénéficie pour faire son épi-
cerie chez Provigo pouvait 
être transféré dans un autre 
magasin. « Elle semblait très 
anxieuse », se souvient Mme 

Berger. 

Cette dernière assure 
qu’aucun bénéficiaire de 
l’organisme ne sera laissé en 
plan si le nombre de béné-
voles est suffisant. Toutefois, 
dans l’éventualité où ce ne 
serait pas le cas, le choix 
serait facile à faire entre un 
traitement de chimiothérapie 
et le marché d’alimentation. 

Les demandes d’accompa-
gnement-transport pour 
Provigo ne sont heureuse-
ment pas très nombreuses. 
Des bénéficiaires aînés du 
secteur Marquette choisis-
sent plutôt de faire leur épi-
cerie chez Maxi ou IGA dans 
le secteur Mingan. 

Il n’y a pas que les aînés qui 
risquent d’écoper pendant 
la fermeture de quelques 
mois de Provigo. Les person-
nes sans voiture habitant à 
proximité de l’épicerie ne la 
trouveront pas drôle non 
plus.

Une fermeture qui met 
des gens dans le trouble
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La baisse du compte de 
taxes et l’amélioration de la 
qualité de vie, voilà les deux 
principales cibles de Gilles 
Babin s’il est élu à la mairie 
de Baie-Comeau. Des idées 
pour y parvenir, il affirme en 
avoir et compte les dévoiler 
d’ici l’élection partielle du 
19 février. 

Charlotte Paquet 

« C’est important de baisser 
les taxes. C’est assez, c’est 
vraiment assez », a lancé le 
candidat en promettant 
d’annoncer sous peu un pro-
jet concret et innovateur 
pour accroître les revenus 
municipaux. 

Celui qui a été absent de sa 
ville natale pendant trois 
décennies, avant de revenir 
s’y installer il y a deux ans, a 
profité de sa première con-
férence de presse de cam-
pagne, le 26 janvier, pour 

marteler qu’il faut se serrer la 
ceinture pour voir la lumière 
au bout du tunnel et réduire 
l’étranglement des citoyens. 
« Le monde est étouffé », a-t-
il déploré. 

Afin de se faire une 
meilleure idée de la situa-
tion, M. Babin a demandé 
des chiffres au service de la 
trésorerie de la Ville, mais 
affirme les attendre toujours. 
L’homme de 62 ans consi-
dère qu’avec ses études en 
administration des affaires à 
l’Université Bishop en Estrie, 
il pourra les comprendre.  
« Je suis capable de lire un 
bilan. J’ai étudié là-dedans. 
Je connais la comptabilité 
de gestion. » 

De l’histoire 

Gilles Babin se décrit 
comme un féru d’histoire et 
en tant que tel, il dit ne pas 
comprendre que le nom 

Hauterive ait été autant effa-
cé depuis la fusion de 1982. 
Il veut d’une certaine façon 
redonner à Hauterive ses  
lettres de noblesse. « Moi 
j’aime Hauterive, j’aime le 
nom Hauterive. Je ne suis 
pas du genre à vouloir 
cacher l’histoire. » 

Parlant de ce secteur de 
Baie-Comeau, il applaudit  
le projet de création d’une 
zone du savoir. Il se dit  
en faveur de l’implantation 
d’une véritable université. 

Le Port de Baie-Comeau et 
ses opportunités de dévelop-
pement ainsi que les appro-
visionnements en énergie 
sont d’autres dossiers sur 
lesquels il veut se pencher. 

« Là, on est du côté du pou-
voir. On a un député qui est 
bien au fait des dossiers ici », 
a mentionné l’aspirant maire, 
confiant en l’aide que pour-

rait apporter le nouveau 
député caquiste de René-
Lévesque et ex-maire de 
Baie-Comeau, Yves Montigny. 

Rappelons que M. Babin est 

l’un des quatre candidats à la 
mairie de Baie-Comeau. 
Sébastien Langlois, Michel 
Desbiens et Mario Quinn 
sont aussi dans la course.

Gilles Babin veut agir sur les taxes 

Gilles Babin a notamment parlé de taxes, de qualité de vie et d’histoire, jeudi 
dernier, lors de la première conférence de presse de sa campagne à la mai-
rie de Baie-Comeau.
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Sébastien Langlois souhaite 
donner à Baie-Comeau une 
nouvelle identité économi-
que, s’il est élu au poste de 
maire. Et cette identité-là 
passera par l’énergie verte 
et le tourisme d’aventure et 
de plein air. 

Charlotte Paquet 

Selon lui, il s’agit de deux 
avenues qui « pourraient 
nous définir, augmenter nos 
revenus de taxes foncières 
et, en prime, nous mettre sur 
la carte », a-t-il indiqué dans 
un communiqué. 

Le candidat croit que Baie-

Comeau a le potentiel 
nécessaire pour devenir un 
leader en environnement et 
que ce n’est pas sans raison 
que trois joueurs ont mani-
festé leur intérêt, en 2022, à 
développer chez nous des 
projets d’hydrogène vert, 
soit Hy2gen, Universel  
Kraft Canada et Charbone 
Hydrogène. 

Compte tenu de la volonté 
politique de Québec de sou-
tenir des projets grâce à sa 
stratégie sur l’hydrogène 
vert et les bioénergies  
et l’appui de son super 
ministre, Pierre Fitzgibbon, 
M. Langlois n’a aucun doute 

que de l’aide financière 
serait à portée de main  
pour la ville de Baie-
Comeau. 

Bien conscient du cynisme 
des citoyens face aux projets 
annoncés dans le passé et 
qui ont avorté, le candidat a 
affirmé ne pas vouloir créer 
d’attentes. Il se demande 
tout de même si le dévelop-
pement de cette filière ne 
serait pas enfin gage de  
nouveaux revenus pour la 
ville de et ne permettrait pas 
« de noyer la légende 
urbaine disant que nous 
sommes les plus taxés au 
Québec ». 

Aventure et plein air 

Le virage plein air déjà amor-
cé à la Ville de Baie-Comeau 
sourit à l’ex-conseiller du 
quartier Saint-Sacrement, 
qui y voit une façon de diver-
sifier l’offre touristique en 
plus d’en offrir davantage 
aux citoyens. 

Il a rappelé d’ailleurs que 
des gestes ont été posés en 
ce sens par la municipalité 
l’an dernier, notamment la 
création de la réserve Emma-
Duncan-Kerr et ses 150 000 $ 
par année pour financer des 
initiatives dans le créneau 
plein air, à la suite de la fer-

meture du Jardin des gla-
ciers.

Miser sur l’énergie verte et le plein air

Sébastien Langlois.

(CP) Le phénomène du 
navettage dans le milieu de 
la santé, plus connu comme 
le fly-in fly-out, freine l’essor 
économique à Baie-
Comeau, selon Michel 
Desbiens qui souhaite con-
tribuer à trouver des solu-
tions avec les députés Yves 
Montigny et Kateri 
Champagne Jourdain. 

« Les gens qui travaillent 
dans le réseau de la santé 
devraient rester ici à Baie-
Comeau et contribuer à 
notre développement éco-
nomique », a martelé le can-
didat à la mairie de Baie-
Comeau, la semaine der-
nière, en dévoilant ses prio-
rités économiques. 

Il n’a pas manqué de souli-
gner que les personnes qui 
travaillent pour les agences 
de santé apportent très peu 
d’eau au moulin de l’écono-
mie.  

« Ça ne dépense pas, ça 
n’achète aucun bien ici, ça 
ne participe à aucune activi-
té. Ça ne va pas à la salle de 
spectacle, ça ne prend pas 
de passe au centre de ski, 
ça ne va pas au Drakkar. » 

« Est-ce qu’on peut se per-
mettre pour les sept, huit 
prochaines années d’avoir 

des gens qui viennent tra-
vailler et s’en vont le ven-
dredi, c’est non la       
réponse », a-t-il insisté, tout 
en disant comprendre les 
difficultés actuelles de 
main-d’œuvre dans le 
réseau de la santé. 

M. Desbiens s’engage éga-
lement à mettre des efforts 
pour que la Côte-Nord, et 
Baie-Comeau par ricochet, 
aient sa part du gâteau 
dans le programme de 
régionalisation des postes 
de fonctionnaires.  

Selon un bilan publié en 
décembre, à ce jour, la 
région n’a obtenu que 9 
des 2 773 postes transférés 

ici et là au Québec. 

Secteur privé 

Au-delà des services 
publics, le secteur privé a 
également un rôle impor-
tant à jouer dans l’écono-
mie.  

L’ancien président du 
Syndicat national de l’alumi-
nium de Baie-Comeau veut 
d’ailleurs, s’il est élu le 19 
février, apporter sa contri-
bution à l’aluminerie pour 
qu’elle tire son épingle du 
jeu rapidement dans le 
cadre d’une technologie 
révolutionnaire de fabrica-
tion d’aluminium en essai 
au Saguenay. Il s’agit du 
projet Elysis, fruit d’un par-
tenariat Rio Tinto-Alcoa. 

L’aboutissement du centre 
de données de Orion 
Technologies Constellation, 
qui a obtenu 22 mégawatts 
d’énergie afin de lancer ses 
opérations, l’interpelle 
aussi, tout comme l’identifi-
cation d’un repreneur pour 
le bâtiment de l’ancienne 
papetière de Produits fores-
tiers Résolu.  

Pour lui, il est essentiel pour 
l’économie de Baie-Comeau 
de trouver une autre voca-
tion à ce site.

Le fly-in fly-out, un frein pour l’économie 

Michel Desbiens.

ENGAGÉE 

DANS DES PROJETS D’ICI

La Villa des Retraités tient à souligner la généreuse 
contribution du Fonds d’aide au développement du milieu de 
la Caisse Desjardins de Manic-Outardes au montant de 7 463$ 
pour l’achat d’une nouvelle cuisinière commerciale. Grâce à ce 
montant, nous pourrons continuer d’offrir des repas de haute 
qualité aux résidents de la Villa des Retraités. Au nom de toute 
l’équipe, nous vous disons merci !



22
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

 fé
vr

ie
r 

20
23

 | 
Le

 M
an

ic

Offrez des cadeaux  
adaptés au langage amoureux de votre partenaire

Avez-vous déjà discuté avec votre  
partenaire de vos langages amoureux, 
c’est-à-dire de la façon dont vous 
aimez recevoir et exprimer l’amour? 
Pour la Saint-Valentin, essayez d’offrir 
un cadeau qui correspond au langage 
amoureux de l’être cher. Voici quel-
ques idées! 
 
TEMPS DE QUALITÉ : si votre douce 
moitié est sensible aux moments à 
deux, accordez-lui toute votre atten-
tion. Pensez entre autres à organiser 
un road trip vers une destination qui lui 
plaira, ou encore à réserver une fin de 
semaine dans un hôtel ou un chalet 
dans les bois. 
 
ACTES DE GENTILLESSE : si votre 
âme sœur réagit à la gentillesse,  
concentrez-vous sur les gestes atten-
tionnés qui lui faciliteront la vie. Par 
exemple, préparez un repas spécial 
ou servez-lui le déjeuner au lit. Votre 
partenaire a des tâches à accomplir à 

la maison? Vous pouvez peut-être les 
terminer discrètement pour lui faire 
une surprise. 
 
MOTS DOUX : son langage amoureux 
correspond aux mots doux? Il est 
essentiel que vous exprimiez votre 
amour et votre appréciation avec… 
des mots! Écrivez une belle lettre 
d’amour ou créez une liste de lecture 

de chansons significatives. Rédiger de 
longs messages n’est pas votre fort? 
Misez sur une courte note pour cha-
que jour de février! 
 
CONTACTS PHYSIQUES : si votre ten-
dre moitié est du genre tactile, il y a de 
fortes chances que son langage 
amoureux soit le contact physique.  
 

Pour la Saint-Valentin, cherchez des 
activités qui lui donneront du plaisir 
sensuel. Réservez un massage en 
couple ou prévoyez un bain moussant 
romantique à la maison. Pour quelque 
chose de plus audacieux, suivez un 
cours de danse ensemble. 
 
CADEAUX : votre partenaire consi-
dère les marques d’affection matériel-
les comme l’ultime moyen de lui com-
muniquer votre amour? Cette forme 
d’expression peut sembler évidente, 
mais ne passez pas en pilote automa-
tique. En effet, la Saint-Valentin est 
l’occasion de mettre le paquet et de 
faire un effort supplémentaire pour 
choisir LE cadeau idéal et le présenter 
de manière significative. 
 
Alors, comment allez-vous exprimer 
votre amour pour la Saint-Valentin? 

Psitt! Si vous prévoyez de vous  
rendre dans un spa, un restaurant  
ou un hôtel, par exemple, réservez 

longtemps à l’avance! 

941, rue Bossé, Baie-Comeau

Pour une soirée 
glamour, c’est ici!

As-tu ton 
masque?

Toutes les tenues de soirée à 

40%
et bien plus...

Pour information :  
Vicky Veilleux 
418 296-1515 • 317, boul. La Salle, Baie-Comeau

De la tête aux pieds 
Durée : 1 h 30 

FORFAIT 
COUP DE COEUR

PROMO 
124 $ 
rég. : 149 $

Facial : technologie  
anti-âge d’infusion 
Durée : 1 h 15 

FORFAIT 
BELA MD

PROMO 
194 $ 
rég. : 244 $

FORFAIT 
DOUX REGARD  
REHAUSSEMENT  
DES CILS

PROMO 
79 $ 
rég. : 89,50 $

FORFAIT 
LAMINATION  
DES SOURCILS  
+ TEINTURE

PROMO 
84 $ 
rég. : 99 $

Soin facial complet  
+ paraffine des mains 
Durée : 1 h 30

FORFAIT 
DOUILLET

PROMO 
104 $ 
rég. : 120 $

Ongles et orteils  
au gel 

FORFAIT 
SOLEIL 

PROMO 
109 $ 
rég. : 119 $

Technologie endermologie 20 min. 
Avec notre soin antioxydant 
Durée : 1 h 45 

FORFAIT 
DUO TECHNOLOGIE  
+ C SEA SPA

PROMO 
189 $ 
rég. : 225 $

Le soin repulpant 30 minutes  
d’endermologie suivi d’une  
détente pose de masque 
 

FORFAIT 
ENDERMOLOGIE

PROMO 
104 $ 
rég. : 135 $

Avec tout achat de forfait,  
obtenez 10 minutes de détente   

NEUROSPA GRATUITEMENT!  
Une valeur de 15 $.
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Les jeux sont faits à Pointe-
Lebel en prévision de 
l’élection partielle du 26 
février, qui permettra de 
pourvoir le poste de maire 
et trois autres de con-
seillers. Gino Boucher et 
Michelle Martin bataille-
ront pour succéder à l’ex-
maire René Labrosse. 

Charlotte Paquet 

La période de mises en 
candidature s’est terminée 
vendredi à 16 h 30. Aucun 
nouveau candidat à la mai-
rie ne s’est pointé ces der-
niers jours. M. Boucher et 
Mme Martin avaient déjà 
dévoilé leurs intentions il y 
a quelques semaines. 

Maire suppléant depuis 
plusieurs mois et fort d’une 
expérience d’une quinzaine 
d’années comme con-
seiller, Gino Boucher sou-
haite bonifier son engage-
ment politique et terminer 
le mandat enclenché par 

son prédécesseur. L’homme 
de 55 ans est à l’emploi de 
l’aluminerie Alcoa pour 
quelques années encore. 

De son côté, Michelle 
Martin, 71 ans, est retraitée 
du milieu de la santé. 
Citoyenne engagée, elle 

n’a aucune expérience au 
conseil municipal, mais suit 
de près les dossiers munici-
paux depuis longtemps. 
Elle compte plus d’une 
vingtaine d’années de mili-
tantisme syndical, notam-
ment à titre de présidente 
de son syndicat. 

Six candidats 

Des élections seront néces-
saires aux trois postes de 
conseillers vacants. 

Six candidats sont sur les 
rangs, dont trois qui ont 
déposé leur bulletin de 
mise en candidature lors de 
la dernière journée pour le 
faire. 

Clermont Coll et Patrick 
Tremblay sont en lice dans 
le district Langlois. Josée 
Gagnon et Jean-Roch 
Barbeau veulent se faire 
élire dans le district Dufour. 
Enfin, Nadine Gagnon et 
Pascal Dufour lorgnent le 

district Chouinard. 

M. Coll a déjà occupé le 
poste de maire de Pointe-
Lebel. Quant à M. Barbeau, 
il a été à la mairie de 
Colombier avant de tenter 
de sa chance à celle de 
Pointe-Lebel en 2017, mais 

en vain. 

De l’intérêt 

L’intérêt pour la politique 
municipale s’améliore gran-
dement à Pointe-Lebel. 

On se souviendra qu’en 
octobre 2021, à la fin de la 
période de mises en candi-
dature en vue de l’élection 
générale du 7 novembre, 
aucun candidat ne s’était 
présenté au poste de maire 
et à trois des six postes de 
conseillers. 

L’élection avait alors été 
retardée au 28 novembre. 
Des candidats s’étaient 
alors manifestés. Même 
qu’il y avait eu une course à 
la mairie. 

La prochaine élection par-
tielle à Pointe-Lebel aura 
lieu le 26 février. Il sera pos-
sible de voter par anticipa-
tion une semaine plus tôt.

Élection partielle à Pointe-Lebel

Huit candidats pour quatre postes 

Maire suppléant de Pointe-Lebel 
depuis la fin de l’été, Gino Boucher 
veut devenir maire.

Michelle Martin souhaite être élue à 
la mairie de Pointe-Lebel.

10 000 $
10 000 $

10 000 $

Un heureux 
gagnant grâce 
à Fenplast! 10 000 $

10 000 $10 000 $

10 000 $ 10 000 $
10 000 $

Dans le cadre du concours « 10 000$ raisons d’aimer vos 
Fenplast » organisé à la grandeur du Québec et de l’Ontario 
par le manufacturier de portes et fenêtres, M. Jean-François 
Martin de Sept-Îles s’est mérité le grand prix de 10 000$.  
La photo de ses produits Fenplast achetés chez  
Vitrerie Norcristal, distributeur officiel de la région, a été 
pigée parmi les 1 500 participations lors du tirage au sort en 
décembre 2022. 
 
Le chèque lui a été remis mardi dernier par Jean-François 
Boulet et Marc Pelletier de la Vitrerie Norcristal ainsi que 
Patrick Beauchamp, représentant chez Fenplast.
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Les futurs médecins ne sem-
blent pas apprécier Baie-
Comeau. Ils boudent ce site 
de stage quand vient le 
temps de faire leur stage en 
externat. 

Colombe Jourdain 

Cette révélation a paru dans 
un article du journal Le 
Devoir,  le 23 janvier. On y 
indiquait que les étudiants 
de troisième année en 
médecine à l’Université Laval 
avaient une liste « noire » de 
lieux de stage et que Baie-
Comeau en faisait partie. 

Sans faire de lien avec cette 
nouvelle, le CISSS de la 
Côte-Nord ne peut que par-
tager une statistique qui 
donne force à ce « boycott ». 
Néanmoins, certains stagiai-
res choisissent encore Baie-
Comeau. 

« Nous avions un poste com-
blé sur quatre cette année, 
mais actuellement la per-
sonne poursuit son stage à 
l’extérieur de la région. 
L’année dernière, quatre can-
didats ont fait leur externat 
junior à Baie-Comeau. On 
prévoit deux stagiaires l’an 
prochain qui ont choisi de 
venir à Baie-Comeau », 
atteste Pascal Paradis, 
adjoint à la PDG, relations 
médias, communications et 
affaires corporatives au 
CISSS de la Côte-Nord. 

Baie-Comeau pas seule 

Pourtant, dans le corpus uni-
versitaire, un stage de méde-
cine familiale en région de 

six semaines est obligatoire. 

Baie-Comeau n’est pas seule 
à souffrir de ce manque de 
considération des étudiants. 
Toujours selon Le Devoir. 
Chandler, Rimouski, Rivière-
du-Loup et Thetford Mines 
font aussi partie de ladite 
liste. 

Les avantages fiscaux n’ont 
pas l’effet escompté. Les étu-
diants qui viennent à Baie-
Comeau faire leur externat 
ont accès à certains incitatifs 

financiers, « soit des alloca-
tions de séjour et de loge-
ment hebdomadaire ainsi 
que le remboursement des 
frais de déplacement », rap-
pelle M. Paradis. 

Une pétition 

Les étudiants mécontents de 
cette décision ont soumis 
une pétition à la Faculté qui 
en prend acte. « Nous som-
mes en mode écoute et en 
mode solution. Des moyens 
pour remédier à la situation 
sont en cours de discussion 
en ce moment. Le but est de 
trouver une solution conve-
nable pour atteindre nos 
objectifs de formation », 
affirme Andrée-Anne 
Stewart, aux communica-
tions de l’Université Laval.  

L’Université Laval dit respec-
ter les procédures en ce qui 
concerne les stages à l’exté-
rieur. Elle demande d’abord 
aux étudiants intéressés de 
se manifester. Puis, « les pla-
ces non comblées sont inclu-
ses dans la liste des séquen-
ces de stages disponibles 
lors du tirage principal », 
explique Mme Stewart.  

Toutes les places restantes 
sont alors octroyées au 
hasard et l’étudiant ne peut 
refuser la place de stage, où 
qu’elle soit. Cette façon de 
procéder est donc connue 
des étudiants qui se sont 
pourtant dit surpris de 
devoir déménager un an en 
région, s’ils sont sélection-
nés. 

Pour Mme Stewart, il ne fait 
aucun doute que ces stages 
en région permettent de        
« favoriser la pérennité de 
ces milieux de stages », sans 
toutefois commenter davan-
tage le travail du journal Le 
Devoir. 

L’Université Laval  ne nie tou-
tefois pas la situation puis-
qu’elle a déjà modifié certai-
nes façons de faire.  

Auparavant, les places de 
stage étaient toutes allouées 
sur une base volontaire, mais 
depuis deux ans, comme il 
n’y a pas assez d’étudiants 
qui lèvent la main pour ces 
milieux en région, elles sont  
attribuées par tirage, procé-
dure en vigueur depuis 
2021.

Baie-Comeau boudée par les étudiants en médecine

 « Nous avions un poste comblé sur 
quatre cette année, mais actuellement 
la personne poursuit son stage à l’exté-
rieur de la région. L’année dernière, 
quatre candidats ont fait leur externat 
junior à Baie-Comeau. On prévoit deux 
stagiaires l’an prochain qui ont choisi 
de venir à Baie-Comeau. » 
 

- Pascal Paradis, CISSS Côte-Nord

Les étudiants en médecine à l’Université Laval boudent certains milieux pour effectuer leur externat, dont Baie-Comeau. Photo pixabay

LYNDA LEMAY

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

CHANSON

sam. 11 février à 15 h

DANSE

jeu. 9 février à 19 h 30

EVA_D
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L’antenne de l’Université du 
Québec à Rimouski (UQAR) 
de Baie-Comeau poursuit 
son développement avec 
l’arrivée d’un premier pro-
fesseur en sciences de la 
gestion en la personne de 
Luc Foleu. 

Charlotte Paquet 

Le nouveau Manicois, spé-
cialiste de l’entrepreneuriat, 
se joint donc à Lucie 
Gélineau, première profes-
seur résidente de l’histoire 
de l’antenne dont le mandat, 
entamé à l’automne 2022, 
est de mettre en place un 
baccalauréat en travail social 
adapté au milieu. 

Originaire du Cameroun et à 
l’emploi de l’UQAR depuis 
décembre, M. Foleu déve-
loppera l’offre de formation 
en administration pour les 

personnes en emploi et les 
étudiants souhaitant réaliser 
des études universitaires sur 
la Côte-Nord. 

« La région de la Côte-Nord 
répond parfaitement à ce 
que je recherchais sur le 
plan personnel : un équilibre 
entre une certaine qualité de 
vie et une meilleure proximi-
té avec la nature », men-
tionne le professeur dans un 
communiqué émis par 
l’UQAR. 

Sur le plan professionnel, il 
considère stimulant le projet 
de mettre en place la forma-
tion universitaire à Baie-
Comeau « tout en s’assurant 
que cela contribue au déve-
loppement régional et à 
l’économie locale ». 

Au cours des prochaines 
années, l’homme a bien 

l’intention d’insuffler un nou-
vel élan au secteur des scien-
ces de la gestion sur la Côte-
Nord. « Le principal défi qui 
m’attend pour les prochai-
nes années, c’est le dévelop-
pement et la pérennisation 
de la formation universitaire 
en science de la gestion 
dans la Côte-Nord. 

Qui est-il? 

M. Foleu est titulaire d’un 
doctorat en administration 
des affaires de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières 
et compte une vingtaine 
d’années d’expérience comme 
professeur, chercheur et 
consultant. 

Établi au Québec depuis 
2015, il a obtenu des maîtri-
ses en administration à 
l’Université de Paris, en 
entrepreneuriat à l’Institut  

de la Francophonie pour 
l’Entrepreneuriat à l’Île 
Maurice et en sciences  
et techniques comptables  
et financières de l’Université 
Catholique d’Afrique Centrale. 

Le nouveau professeur de 
l’antenne de l’UQAR à Baie-
Comeau était jusqu’à la fin 
de l’automne 2022 profes-
seur adjoint à l’université 
Concordia à l’école de gestion 
John Molson.

En sciences de la gestion

Un nouveau professeur à l’antenne universitaire

Professeur en sciences de la gestion, Luc Foleu s’installe dans la Manicouagan 
pour œuvrer à l’antenne universitaire de l’UQAR. Photo UQAR

4 sujets financiers  
à aborder avec votre douce moitié

L’argent est l’une des principales 
causes de tension dans une relation 
amoureuse. Voici donc quatre sujets 
à aborder avec votre partenaire pour 
éviter les disputes liées aux finances : 
 
1. LE SALAIRE : combien vous 
gagnez tous les deux est la première 

chose dont vous devriez discuter. 
Bien que cela puisse sembler tabou, 
c’est essentiel pour vous préparer à 
la réussite financière. En connaissant 
le revenu de l’autre, vous pourrez 
décider des meilleures façons d’utili-
ser votre argent ensemble. 
 

2. LE STYLE DE BUDGET : il est 
impératif de parler de votre type de 
budgétisation pour savoir comment 
chacun dépense son argent et com-
prendre ce qui compte le plus pour 
l’autre. Vous pourrez ensuite établir 
un budget qui correspond à vos 
besoins et à vos styles de vie respec-
tifs. 
 
3. LES DETTES ACTUELLES : la plu-
part des gens cumulent certaines 
dettes. Faites preuve d’honnêteté et 
d’ouverture envers votre tendre moi-
tié au sujet des vôtres, et vice-versa. 
Voyez également comment chacun 
gère ses dettes. 
 
4. LES OBJECTIFS D’ÉPARGNE : 
pour un couple, un compte d’épar-
gne en santé peut contribuer à met-
tre en place une excellente situation 
financière. Il est bon de demander à 

votre partenaire quels sont ses 
objectifs d’épargne et de discuter 
des vôtres afin de pouvoir travailler à 
un objectif commun. 
 

Enfin, avoir une conversation  
franche sur l’argent est la clé pour 
favoriser un rapprochement. Quel 
que soit le stade de votre relation,  

il n’est jamais trop tard  
pour commencer à en parler! 

1295A, boul. Blanche, Baie-Comeau, Québec  G5C 3J3 
418 295-1842 • 1 800 390-8088  
Cellulaire : 418 297-9476 • Télécopieur : 418 589-2244 
gaetansimard2012@gmail.com 

Gaétan Simard 
Représentant autonome 
*Représentant de courtier en épargne collective  
**Conseiller en sécurité financière 
*Inscrit auprès de: Investia Services Financiers Inc.  
**Affilié auprès du Centre Financier de la Capitale.   
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L’organisme communautaire 
famille Grains de Soleil 
Côte-Nord espère que le 
projet pilote du ministère de 
la Famille permettra de 
débloquer un programme 
clair de financement annuel 
pour les organismes com-
munautaires de proximité.  

Karianne Nepton-Philippe  

Grains de Soleil Côte-Nord a 
été sélectionné parmi 50 
organismes communautai-
res famille et centres de 
pédiatrie sociale en commu-
nauté pour prendre part à un 
projet pilote ayant pour but 
d’accompagner « les familles 
isolées directement dans 
leurs milieux de vie ».  

Mentionnons que l’orga-
nisme est le seul choisi sur la 
Côte-Nord.  

La directrice de l’organisme, 
Catheline Boucher, affirme 
que le service de proximité 
est de plus en plus présent 
dans toutes les régions. 

Elle indique qu’il n’existe 
cependant pas encore 
d’encadrement précis, de 
ligne directrice ou encore de 
programme de financement 
récurrent.  

« On a déjà un service de 
proximité depuis huit ans. 
C’était donc quelque chose 
qui nous habitait, comme 
approche gagnante, pour 
aller rejoindre des familles 
isolées », explique-t-elle.  

« Il y a deux choses qui nous 
motivaient quand le projet 
est sorti. C’est sûr qu’on 
espère avoir du financement 
pour ce genre de travail sur 
e terrain », indique celle qui 
va chercher du financement 
« à gauche et à droite » 
depuis des années à l’aide 
de diverses subventions 
d’organismes et enveloppes 
budgétaires.  

« Ce qu’on espère, c’est 
qu’au bout des trois ans, il va 
ressortir un programme très 
clair pour le travail de proxi-
mité et qu’on sera capable 
de financer ça à temps plein », 
réitère Mme Boucher.  

« Je trouvais aussi important 
de déposer ma candidature 
parce que ce qu’on a mis en 
place, c’est gagnant. Le tra-
vail de proximité va rejoindre 
des familles qu’on ne con-
naissait pas et rejoint des 
problématiques plus crian-
tes que je croyais », ajoute-t-
elle.  

Le projet pilote  

Une somme de 9 M $ sur 
trois ans est accordée au 
ministère de la Famille, pour 
la mise sur pied du projet. Il y 
aura un soutien financier non 
récurrent de 55 000 $ par 
année, pendant trois ans, 
pour chaque organisme 
retenu. 

La ministre de la Famille, 
Suzanne Roy, soutient que 
l’objectif est de dresser un 
portrait du déploiement de 
travailleuses et de travailleurs 
de proximité et de l’impact 
de leurs interventions dans 
leur communauté.  

Le projet laissera la place à 
l’expérimentation et l’analyse 
des différentes approches 
d’intervention possibles afin 
de joindre plus de familles 
plus ou moins isolées d’acti-
vités de la communauté.   

Par voie de communiqué, la 
ministre dit vouloir « recréer 

un lien de confiance avec les 
familles isolées ayant de jeu-
nes enfants, mieux compren-
dre leurs besoins et établir 
des passerelles entre ces 
besoins et les ressources dis-
ponibles, voilà des gestes 
concrets qui contribuent à 
changer les choses ».  

L’objectif de l’organisme 

« On avait déjà des pistes de 
départ. Quand on s’enga-
geait comme organisme, on 
s’engageait d’abord à avoir 
quelqu’un, une travailleuse 
de proximité », explique la 
directrice.  

Elle ajoute : « On devait aussi 
avoir un volet gestionnaire 
où la gestionnaire va s’impli-
quer pour colliger les données, 
permettre l’analyse, pour 
encadrer et soutenir notre tra-
vailleuse de proximité. » 

Cette dernière souligne que 
le projet aidera l’échange 
d’idées, par exemple, grâce 
à des rencontres de gestion-
naires et des rencontres 
pour les travailleurs et tra-
vailleuses de services de 
proximité. 

« Le but, c’est d’essayer  
de nouvelles techniques 
d’approches, de nouvelles 
façons de faire et d’aller éva-
luer comment ça fonctionne 

sur le terrain et de colliger 
les données », explique la 
directrice qui voit d’un bon 
œil cette démarche visant à 
partir sur des bases solides 
dans le but d’améliorer le 
travail de proximité.  

Mme Boucher indique, qu’au 
delà du financement 
qu’apporte le projet pour 
une année, l’organisme 
devra tout de même absor-
ber des coûts durant l’année.   

L’organisme Grains de Soleil 
Côte-Nord effectue d’ailleurs 
un travail de proximité sur 
une panoplie de services. 
Que ce soit pour les accom-
pagnements dans des activi-
tés parentales, de l’aide pour 
la gestion quotidienne ou 
encore du transport, ils ont le 
mandat de soutenir les 
familles vulnérables.

Grains de Soleil Côte-Nord espère enfin 
un programme de financement clair 

L’organisme communautaire famille Grains de Soleil Côte-Nord a été retenu pour un projet pilote de travail de proxi-
mité du ministère de la Famille, qui a pour but d’accompagner les familles isolées directement dans leurs milieux 
de vie. Photo  courtoisie

Dessine-moi 
un fleuve 

(EB) En été, en hiver, 
brillant sous le soleil, tra-
versé de bateau, habité de 
baleines, le fleuve Saint-
Laurent a 1 001 visages et 
atours et le concours  
de dessins « Mon Saint-
Laurent inspirant » est 
l’occasion pour les jeunes 
de 4 à 20 ans de l’immorta-
liser à leur façon.  

Le concours, jusqu’ici orga-
nisé par la Fondation 
Monique-Fitz, est désor-
mais sous la coupelle de 
Stratégies Saint-Laurent.  
 
Le concours sera principa-
lement diffusé dans les 
écoles du Québec, mais il 
est possible d’y participer 
de manière autonome.  
Trois catégories sont offer-
tes aux participants, soit 
Paysages et loisirs, 
Industrie maritime et 
métiers et Faune et flore.  

Selon Jean-Éric Turcotte, 
directeur de Stratégies 
Saint-Laurent, « le concours 
vise à développer chez les 
jeunes une compréhension 
du rôle du fleuve Saint-
Laurent au sein du 
Québec, et ce, en explo-
rant leur créativité et leur 
imagination. C'est une 
belle occasion de décou-
vrir le fleuve sous un angle 
nouveau et d'en avoir une 
image positive ».  

La date butoir pour partici-
per est le 22 mars. Toutes 
les informations sont dis-
ponibles sur le site Web de 
Stratégies Saint-Laurent.  

Stratégies Saint-Laurent est 
un organisme à but non 
lucratif qui regroupe les 
comités de zones d’inter-
vention prioritaire (ZIP) du 
Québec.  

Groupe Haïku de 
Baie-Comeau

bouche bée 
impossible de dire je t’aime 

à mon dentiste 
 

Gérard Pourcel 
Le groupe Haïku de Baie-Comeau
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Isabelle Bradette est méde-
cin urgentologue à l’hôpital 
de Jonquière. Diplômée en 
médecine depuis 2010, elle 
est retournée sur les bancs 
d’école en 2018-2019 pour 
compléter un DESS en 
Intervention par la nature et 
l’aventure. Les liens entre le 
plein air et la santé sont une 
évidence pour celle qui se 
décrit bien humblement 
comme une pionnière des 
prescri-nature au Québec.  

« Ça faisait un moment que 
je cogitais là-dessus : com-
ment regrouper des profes-
sionnels, leur mettre ça bien 
clair que les bénéfices de la 
nature sont présents pour les 
patients, que c’est appuyé 
par la littérature? » 

Au fil de ses recherches, elle 
découvre le travail de la 
médecin Melissa Lam, pro-
fesseur au département de 
médecine familiale de la 
faculté de médecine de 
l'Université de Colombie 
Britannique, à l’origine de 
l'initiative PaRx, le premier 
programme canadien de  
« prescri-nature ». 

« J’étais vraiment contente! 
Je lui ai écrit un courriel pour 
lui signifier que c’était un 
champ d’intérêt pour moi et 
lui demander s’il y avait quel-
que chose de similaire au 
Québec », résume Dr 
Bradette.   

On aurait presque dit que 
Mme Lem attendait cette 
main tendue par son homo-
logue de l’autre bout du 
pays. 

« Elle m’a appelé une heure 
plus tard! Elle cherchait à 
étendre l’initiative et elle 
n’avait personne au 
Québec…  On a décidé de 
créer un comité pour monter 
le programme de prescrip-
tion nature à la couleur qué-
bécoise», résume-t-elle.  

Le programme britanno-
colombien a été non seule-
ment traduit, mais égale-
ment adapté. « On l’a modu-
lé en lien avec ce qu’on vou-
lait mettre de l’avant ici », 
explique la médecin.  

Le lancement officiel du pro-
gramme québécois a eu lieu 
en mai 2022. Une panoplie 
d’ordres et d’associations 
professionnels liés aux soins 
de santé ont été invités à en 
prendre connaissance. Des 
outils faciles d’accès ont été 
mis à leur disposition, dont 
des bordereaux de prescrip-
tion.  

« Au Québec, on a rejoint     
45 000 praticiens. Est-ce que 
tous les membres font des 
p r e s c r i p t i o n s - n a t u r e ?  
Probable que non, mais on 
les a rejoints. Ils savent que 
ça existe. Et c’est un début! » 

Elle-même les intègre à ses 
protocoles, tant en mode 
préventif qu’en mode soins. 
Et en fait la promotion 
auprès de ses pairs. 

« Je propage la bonne nou-
velle dans mon milieu! J’ai 
fait des présentations sur 
l’heure du midi,  on peut 
donner des formations… On 
ouvre des portes tranquille-
ment! Je suis contente, ça 
commence à se parler de 
plus en plus », se réjouit-elle. 

La médecin a imprimé des 
feuillets de prescri-nature  
qu’elle met à la disposition 

de ses collègues afin qu’ils 
puissent les remplir et offi-
cialiser ainsi leurs recom-
mandations à leurs patients. 
Elle souhaite que ce petit 
outil convivial incite les 
médecins à faire des prescri-
nature une partie intégrante 
de leur pratique.  

Pour les patients, le fait de 
recevoir une prescription en 
bonne et due forme, signée 

par un médecin,  officialise 
en quelque sorte la recom-
mandation. « Je ne sais pas si 
les patients vont davantage 
aller dehors, mais ce que je 
constate depuis 12 ans que 
je travaille, c’est qu’un papier 
remis à un patient,  peu 
importe le conseil, est 
comme un ancrage sur 
l’apprentissage du conseil 
qu’on vient de lui donner. » 

Les exemples abondent 
dans son milieu de travail.      
« Si quelqu’un qui  a une 
entorse se présente à 
l’urgence et qu’on lui donne 

plein de recommandations 
verbales sur quoi faire, des 
exercices  par exemple, si on 
ne lui donne pas une feuille 
où ces recommandations 
sont inscrites, on va le revoir 
davantage que celui à qui je 
donne des instructions 
imprimées », rigole-t-elle. 

La prescri-nature tangible 
sera par conséquent plus 

efficace, estime la médecin.   
« Si un professionnel de la 
santé a pris le temps de 
l’écrire sur un papier, ça doit 
être important! Comme 
médecin, je vous le prescris, 
je mets mon sceau. C’est 
plus qu’un conseil! Mettez ça 
sur votre frigo, sur votre 
babillard! » 

Et… allez jouer dehors!  

Photo Istock

La nature à la rescousse de votre santé

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

«Comme médecin, je vous le prescris, 
je mets mon sceau professionnel. C’est 
plus qu’un conseil! Mettez ça sur votre 
frigo, sur votre babillard! » 

- Dr Isabelle Bradette

La Dr Isabelle Bradette tient en main un exemple de prescri-nature. Courtoisie

Depuis des décennies, les Japonais pratiquent le shinrin-
yoku, ou bain de forêt, reconnu pour ses bienfaits sur la 
santé globale. Au Canada et au Québec, de plus en plus de 
professionnels de la santé intègrent une dose de nature 
dans leur protocole. Une pilule, une petite granule, une bol 
d’air frais? Pourquoi pas!  
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Quelle dose, doc? 
(EB) Le Collège des médecins du Québec, qui soutient le programme 
Prescri-nature, suggère à ses membres de prescrire à leurs patients environ 
deux heures en nature par semaine, 20 minutes et plus à la fois, mais chaque 
médecin peut orienter sa prescription selon les besoins, la disponibilité et 
les aptitudes de son patient.  

« Les recherches montrent que les personnes qui passent au moins 2 heures 
par semaine en nature rapportent un meilleur état de santé et de bien-être. 
En ce qui concerne les bienfaits de la nature sur la santé mentale et le stress, 
les données probantes suggèrent que la baisse de cortisol la plus significa-
tive se produit entre 20 et 30 minutes d’exposition à la nature. D'où notre 
suggestion d’une exposition de 20 minutes à la fois. » 

Et pas besoin d’enfiler les souliers de course et de suer à grosses gouttes 
pour ressentir les bienfaits liés à la « prescri-nature ».  

« Les bienfaits sur la santé sont observés dès que les patients ont l'impres-
sion d'avoir un contact significatif avec la nature, que ce soit assis sur un 
banc de parc, en marchant dans un espace vert de leur quartier ou en ran-
donnée dans un parc national », écrit-on sur la page consacrée à ces pres-
criptions nouveau genre sur le site du collège des médecins.

La nature à la rescousse de votre santé Un argument de 
plus pour la 

Sépaq 

(EB) En 2021, la Société des 
établissements de plein air 
du Québec (Sépaq) com-
mandait la réalisation d’une 
revue de littérature à une 
équipe de chercheurs de 
l’Institut de cardiologie de 
Montréal sous la gouverne 
du Dr Louis Bherer. Le sujet? 
Les bienfaits de la nature sur 
la santé globale.  

Les résultats ainsi colligés 
sont sans équivoque.  

La méta analyse de plus de 
160 articles a démontré que 
l’interaction avec la nature a 
des bienfaits comme la 
réduction de la fréquence 
cardiaque et de la pression 
artérielle, la réduction de 
l’activité nerveuse sympathi-
que et des niveaux de  
cortisol (moins de stress), 
l’augmentation de l’activité 
nerveuse parasympathique 
(meilleure relaxation) et la 
réduction de l’anxiété.  Le Dr 
Bhérer a lui-même été             
« étonné par la solidité des 
constats ».   

Les effets sur la santé men-
tale ne sont pas négligea-
bles puisque les études sug-
gèrent que le contact avec la 
nature diminue la dépres-
sion et les émotions négati-
ves, rend de meilleure 
humeur, réduit la fatigue, 
donne de la vitalité et amé-
liore l’attention.  

Évoquée dans certaines étu-
des, la théorie de la restaura-
tion de l’attention estime que 
« l’exposition à la nature 
pourrait mener à une amélio-
ration de la fonction cogni-
tive ». 

Un sondage mené auprès de 
visiteurs des parcs nationaux 
corrobore les résultats de la 
recherche puisque 87 % des 
visiteurs sondés ont ressenti 
des effets positifs de leur 
passage sur leur santé men-
tale et 84 % sur leur santé 
physique. 

L’étude conclut également  
qu’un des bienfaits collaté-
raux de l’interaction avec la 
nature est la sensibilisation 
et l’adoption d’un comporte-
ment positif en matière 
d’environnement et de dura-
bilité. Tous y gagnent!

Shinrin quoi? Shinrin-yoku! 
(EB) Au pays du soleil levant, le « bain de forêt » (Shinrin-yoku) a été préconisé pour la pre-
mière fois par l'Agence forestière en 1982. Les Japonais ont également les premiers étudié 
les impacts sur la santé des travailleurs de cette activité qu’ils définissent comme une forme 
de loisirs impliquant la marche et l'inhalation des substances dégagées par les arbres, les 
phytoncides, dont les terpènes.  

Les phytoncides sont un ensemble de composés organiques volatils (COV) antimicrobiens 
émis dans l'air par les arbres et les plantes herbacées afin de se défendre contre les patho-
gènes.  Les résultats des études convergent vers la même conclusion et s’avèrent particuliè-
rement probants dans le cas des travailleurs présentant des tendances à la dépression.   

« Les effets de l'exposition à un environnement forestier comprennent la récupération du 
stress et l'atténuation des effets de l'attention réduite résultant de la fatigue. L'acte de ‘’ bain 
de forêt ‘’ a été considéré comme un remède naturel qui apporte des améliorations en ter-
mes de santé physique et mentale. Des études ont rapporté la relaxation et les effets sur les 
organismes résultant de composants terpéniques tels que le phytoncide, qui sont émis par 
les arbres», peut-on lire dans l’Étude comparative des effets physiologiques et psychologi-
ques des bains de forêt (Shinrin-yoku) sur des personnes en âge de travailler avec et sans 
tendances dépressives (Furuyashiki et coll., 2019).  

Cette même étude conclut que les émotions négatives fortement ressenties préalablement 
au bain de forêt par les participants aux tendances dépressives ont été considérablement 
réduites après une séance d’environ deux heures.  

Une condition essentielle à la réussite du « bain de forêt » est de laisser le cellulaire derrière.  

Plusieurs des études consultées dans le cadre de la 
recherche commandée par la Sépaq insistent sur 
l’aspect « multi sensoriel » de l’expérience en nature. 
Photo Istock
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Autobus Manic et  
Autobus de l’Estuaire  

4 1 , a v e n u e  W i l l i a m - D o b e l l ,  B a i e - C o m e a u  •  4 1 8  2 9 6 - 6 4 6 2

sont fiers de participer à la 
campagne de sécurité en 
transport scolaire 2023.
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AUTOMOBILISTES 

Quels comportements adopter pendant  
toute l’année scolaire? 

Chaque année, la Fédération des transporteurs par autobus lance la campagne « M’as-tu vu? » pour rappeler aux écoliers,  
aux parents, aux usagers de la route et aux conducteurs d’autobus combien la sécurité des enfants est l’affaire de tous. 

Du 30 janvier au 10 février 2023, joignez-vous à la Fédération et contribuez à sen-
sibiliser la population sur les bons comportements à avoir pour assurer la sécuri-
té des écoliers. Voici un aide-mémoire de ceux que les automobilistes doivent 
adopter à proximité d’un autobus ou dans une zone scolaire. 
 
Près d’un autobus 
Lorsque les feux jaunes d’avertissement d’un autobus clignotent, vous devez 
ralentir. Dès que ceux-ci deviennent rouges ou que le panneau d’arrêt de l’auto-
bus se déploie, vous avez l’obligation de vous immobiliser à une distance d’au 
moins cinq mètres.  
 
Cette règle s’applique que vous soyez derrière l’autobus ou en circulation inverse. 
Si vous êtes de l’autre côté d’un terre-plein, vous pouvez cependant poursuivre 
votre chemin. Cela n’est toutefois pas le cas si celui-ci est interrompu.  
 
Si vous vous retrouvez à une intersection, vous n’avez pas à vous arrêter si vous 
circulez perpendiculairement à l’autobus ou si vous êtes en sens inverse et que 
vous faites un virage à droite. Dans toutes les autres situations, vous devez res-
ter immobile jusqu’à ce que le conducteur rétracte son panneau. 
 
Dans une zone scolaire 
Divers panneaux de signalisation vous indiquent que vous vous situez dans une 
zone scolaire ou que vous vous en approchez. Ceux-ci sont accompagnés de limi-
tes de vitesse (30 ou 50 km/h) qu’il vous faut impérativement respecter durant 
les périodes d’activité scolaire.  
 
Si votre route croise celle d’un panneau annonçant un passage pour écoliers ou 
pour piétons, vous devez céder le passage à ceux qui traversent la rue.  
 

Pour plus d’informations  sur la campagne « M’as-tu vu? »,  le mastuvu.info. 

Au Centre de services scolaire de l’Estuaire, le transport scolaire 
c’est… 
• 3 175 élèves transportés quotidiennement 
• 65 autobus opérés par une dizaine de transporteurs  
 qui sillonnent l’ensemble du territoire 
• Plus de 6 000 km parcourus tous les jours pour mener les élèves 
 à bon port 

Saviez-vous que :
Le transport sécuritaire des écoliers  

est une responsabilité collective. 
 

Merci d’y participer activement en faisant preuve 

de prudence, de vigilance et de bienveillance! 
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Un véritable réseau nourri-
cier poussera dans la 
Manicouagan. Fruit du parte-
nariat entre le Centre de ser-
vices scolaire de l’Estuaire 
(CSE), la Maison des familles 
de Baie-Comeau et la 
Coopérative de solidarité 
Gaïa, il se concrétisera par 
des aménagements dans 
quatre établissements scolai-
res et mènera vraisemblable-
ment à une nouvelle offre de 
formation comme manœuvre 
en production maraîchère. 

Charlotte Paquet 

Le grand objectif du réseau 
est de rejoindre les familles 
de la région, favoriser les sai-
nes habitudes de vie et con-
trer l’insécurité alimentaire. 
Lancée par le groupe Transition 
Manicouagan, l’idée, on s’en 
souviendra, avait été retenue 
dans le cadre de Ma Ville Ma 
Voix. La Maison des familles 
en a pris le leadership. 

Après l’élaboration du jardin 
communautaire du secteur 
Marquette en 2022, le 
deuxième à Baie-Comeau 
après celui du secteur 
Mingan, la concrétisation du 
réseau nourricier passera 
donc à une autre étape avec 
quatre projets distincts. Ils 
chemineront progressivement 
à la vitesse à laquelle le finan-
cement nécessaire de            
210 000 $ sera obtenu, expli-
que Patricia Lavoie, régis-
seuse aux communications au 
CSE, tout en soulignant que la 
contribution de son organisa-
tion se limitera en biens et ser-
vices. 

Jardin pédagogique et serre 
automatisée 

L’école Saint-Cœur-de-Marie 

s’enrichira d’un jardin péda-
gogique aménagé dans la 
zone clôturée de sa nouvelle 
classe extérieure. Par l’entre-
mise de la culture de légu-
mes, les jeunes participeront 
aussi à des ateliers pédagogi-
ques offerts par l’équipe de 
Gaïa. 

Le Centre d’éducation des 
adultes de l’Estuaire (CEA) 
apportera sa contribution au 
réseau nourricier par la cons-
truction, l’aménagement et 
l’opération d’une serre auto-
matisée tout près du pavillon 
André-Jacob sur le boulevard 
Blanche. Cette serre, conçue 
pour s’adapter aux conditions 
météo et s’autogérer en 
grande partie, ouvrira la porte 
à un éventail de possibilités, 
qui en fera notamment un pla-
teau de travail. 

Directrice du CEA, Nathalie 
Lagacé a expliqué dans un 
communiqué que l’aménage-
ment d’une serre avait déjà 
été envisagé auparavant,          
« mais le réseau nourricier et 
l’implication de Gaïa, notam-
ment, nous amènent l’exper-
tise qu’il nous manquait pour 
optimiser la concrétisation de 
ce rêve ». 

La formation prévue de 
manœuvre en production 
maraîchère menant à un 
diplôme pour un métier semi-
spécialisé fait d’ailleurs le 
bonheur de la Maison des 
familles et de la coopérative 
Gaïa, qui y voient une oppor-
tunité de former rapidement 
une main-d’œuvre qui pourra 
ensuite prêter main-forte  
dans les entreprises agricoles 
et maraîchères de la 
Manicouagan. 

Des bacs de culture 

L’école secondaire Serge-
Bouchard, qui réalise déjà des 
projets de semis avec les clas-
ses d’adaptation scolaire en 
plus de générer une impor-
tante production de compost, 
marquera un pas de plus avec 
l’installation de plusieurs bacs 
de très grandes dimensions. 

Le directeur de l’école, Steve 
Ahern, souhaite pouvoir faire 
bénéficier les élèves et les 
familles dans le besoin de 
cette nouvelle production 
maraîchère. Il compte sur des 
partenariats avec la commu-
nauté, entre autres pour assu-
rer la pérennité du projet en 
saison estivale. 

Enfin, des bacs de culture 
seront aussi installés près de 
l’édifice administratif du CSE.

À Baie-Comeau

Le réseau nourricier prend forme

Parmi les aménagements prévus pour l’implantation du réseau nourricier, il y une serre automatisée près de l’édi-
fice André-Jacob, sur le boulevard Blanche à Baie-Comeau.

Des serres pour 
les jardins 

(CP) Le réseau nourricier 
de Baie-Comeau compren-
dra aussi l’ajout de deux 
serres destinées aux jar-
dins communautaires déjà 
en place. 

Directrice générale de la 
Maison des familles de 
Baie-Comeau et grande 
responsable du projet de 
réseau nourricier, Stéphanie 
Saint-Gelais explique que 
la serre pépinière du jardin 
du secteur Mingan sera éri-
gée près de la maison en 
raison du manque d’espace. 
Cet équipement permettra 
la récolte de plants plus 
rigoureux à partir de semis. 

Cette plus-value est égale-
ment assurée pour la serre 
de production du jardin 
communautaire du secteur 
Marquette. « On va planter 
directement en terre. La 
serre va permettre d’avoir 
une plus longue période 
de culture », poursuit Mme 
Saint-Gelais.  

Rappelons que dans son 
ensemble, la concrétisation 
du réseau nourricier est 
estimée à 210 000 $. Des 
demandes d’aide finan-
cière ont été soumises à la 
Société du Plan Nord et au 
Fonds Aluminerie de Baie-
Comeau pour les collectivi-
tés durables.  

La responsable a bon espoir 
que les deux bailleurs de 
fonds répondent positive-
ment puisqu’ils ont financé 
le jardin communautaire 
aménagé au parc Saint-
Nom-de-Marie en 2022.  
Si jamais il lui manque  
de l’argent, Mme Saint-
Gelais a d’autres options 
dans sa manche.

Afin de vous permettre de fleurir les sépultures de vos êtres chers et rendre votre visite 
agréable, nous vous offrons la possibilité de réserver « Le bouquet souvenir » un bouquet 
de fleurs annuelles qui sera entretenu par notre personnel durant la saison estivale. 
 
L’entretien et l’arrosage sont inclus. 
 
Pour bien vous servir, nous souhaitons recevoir vos réservations dès que possible. 
L’installation sera faite au plus tard, le 24 juin après les gels. 

 

Appelez-nous!  418 296-4817 
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La native de Baie-Comeau, 
Kim Lavoie est revenue 
s’installer dans la région  
et a accepté le mandat  
de directrice générale de 
Centraide Haute-Côte-Nord 
Manicouagan.  

Karianne Nepton-Philippe 

« Ma famille est installée ici 
et ça fait un moment que je 
pense à revenir dans la 
région. Ça faisait aussi quel-
ques fois que je voyais l’offre 
d’emploi pour Centraide », 
indique Kim Lavoie, 30 ans, 
qui a quitté la région pour 
ses études à Trois-Rivières 
en administration des affai-
res. 

Elle a ensuite débuté des 
études en gestion des res-

sources humaines. Elle pos-
sède non seulement une 
grande expérience dans le 
domaine touristique et évé-
nementiel, mais a également à 
cœur le milieu communautaire. 
Ayant travaillé dans un orga-
nisme venant en aide aux 
personnes en situation d’iti-
nérance, de pauvreté et 
d’exclusion sociale, la nou-
velle DG de Centraide désire 
aujourd’hui aider les gens de 
la communauté dans laquelle 
elle a grandi.  

« J’aime la proximité du 
milieu communautaire et 
l’esprit d’entraide qui se   
crée », mentionne Kim 
Lavoie. Elle ajoute : « J’ai 

hâte de travailler pour les 
gens d’ici et c’est un emploi 
qui combine mon parcours 
scolaire et mon expérience 
dans le travail de proximité. » 

Centraide Haute-Côte-Nord 
Manicouagan tient aussi à 
remercier Josée Mailloux 
pour son dévouement 
durant les six dernières 
années pour l’organisme. 
D’ailleurs, Mme Lavoie 
affirme : « Je connaissais 
Josée et je lui ai beaucoup 
parlé dernièrement. Elle est 
très généreuse et je sais 
qu’elle a Centraide tatoué 
sur le cœur. Je peux compter 
sur elle et l’appeler 
n’importe quand. » 

Un retour aux sources pour Kim Lavoie, 
nouvelle directrice de Centraide 

Kim Lavoie revient s’installer à Baie-
Comeau. Photo courtoisie

(CJ) Le mois de février sera 
chaud au Centre des arts de 
Baie-Comeau pour balancer 
le froid extérieur. Piano Man 
2 lance le bal le 4 février avec 
Christian Marc Gendron, 
accompagné de plusieurs 
musiciens, qui viendra faire 
son nouveau spectacle. 

Le lendemain 5 février en 
après-midi, la soprano 
Marianne Lambert partagera 
les planches avec la harpiste 
Valérie Milot. Elles présente-
ront Canzone di Notte, un 
concert réunissant la musi-
que des compositeurs 
Rossini, Donizetti, Bellini, 
Mozart et Schubert. 

Place à la danse le 9 février 
pour la prestation de la com-
pagnie de danse C4 qu’on a 
pu voir, entre autres à l’émis-
sion Révolution. Le 11 février, 
la chanteuse à la voix douce 
et limpide, Lynda Lemay, 
montera sur la scène pour 
son spectacle La vie est un 
conte de fous. 

Guylaine Tanguay viendra 
réchauffer les cœurs avec ses 
chansons country, juste à 
temps pour la Saint-Valentin 
le 14 février, avec son specta-
cle : À ma façon.   

En formule 5 à 7, la courte 
pièce de théâtre Fondant 
aura lieu à l’Espace Alcoa, à 

compter de 17 h 30. Cette 
pièce, « à cheval entre la 
comédie et le thriller psycho-
logique, est une pièce où le 
rire dissimule des sujets 
d’actualité tels que la dyna-
mique homme/femme et le 

consentement ». 

Simon Leoza, également 
connu sous le nom de 
Tambour, est un compositeur 
néoclassique. Son spectacle 
est à l’affiche le 20 février. 
Fabien Cloutier s’amène le 
23 février, pour son qua-
trième one-man-show 
Délicat. 

Finalement, le mois de 
février se clôturera le 25 par 
le spectacle jeunesse Les 
patins magiques d’Ari Cui 
Cui.

Neuf spectacles en février  

Guylaine Tanguay.  
Photo www.guylainetanguay.ca

BINGO TÉLÉ 
Vidéotron : Illico canal 9 ou Hélix canal 10 

 TOUS LES JEUDIS À 19 H   
2 000 $ et plus  

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

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

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

Diffusion de Pointe-Lebel  
à Ragueneau

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

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

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

INTERMISSION 5 MINUTES 
TOUR BONANZA                                                                                                            moitié/moitié 
Le jeu : T endroit ou envers (1 balle frimée) 
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  

 
 

 
 

 
Signes chanceux de la semaine :  
Bélier, Taureau et Gémeaux  

SEMAINE DU 29 JANVIER  
AU 4 FÉVRIER 2023  

 
 

alexandre.aubry.astrologue 
alexandre@norja.net 

BÉLIER (21 mars - 20 avril)  
L’exercice physique est excellent pour la santé. Vous 

découvrirez quelques personnes avec qui partager 

le plaisir d’entreprendre une activité inspirante et 

d’échanger sur la spiritualité en général. 

 

TAUREAU (21 avril - 20 mai)  
Il y aura beaucoup d’action si vous avez de jeunes 

enfants ainsi qu’une vie sociale active. Côté cœur, 

il sera question d’un voyage ou d’une escapade  

romantique à vivre passionnément avec l’être cher. 

 

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)  
Les rigueurs de l’hiver peuvent malmener votre  

vitalité. Il s’agit aussi d’une excellente période  

pour déployer pleinement votre imagination et en-

treprendre la création d’une œuvre de votre cru. 

 

CANCER  (22 juin - 23 juillet)  
S’il y a toujours beaucoup de monde autour de 

vous, vous trouverez la situation passablement 

stressante ou angoissante par moment. Du repos 

s’impose avant la fin de la semaine pour vous  

ressourcer. 

 

LION (24 juillet - 23 août) 

On pourrait vous confier de nouvelles responsabi-

lités plus importantes au travail. Les gens  

vous apprécieront grandement et chercheront  

davantage à faire des affaires avec vous. On vous 

reconnaît pour votre fiabilité. 

 

VIERGE (24 août - 23 septembre)  
Vous aurez le goût de voyager ou de partir à  

l’aventure. De nouvelles péripéties plus spéciales 

les unes que les autres vous inspireront. Vous  

envisagerez la possibilité de reprendre vos études.  

 

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)   
Vous aurez les émotions à fleur de peau si vous 

vivez une situation financière plutôt précaire. 

Heureusement, les solutions ne tarderont pas à se 

présenter et vous retrouverez le chemin de l’abon-

dance. 

 

SCORPION (24 octobre - 22 novembre)  
Avec les gens qu’on aime, la négociation est  

souvent plus délicate. Vous serez plus vulnérable 

ou fragile lorsque des émotions sont impliquées. 

Prenez du recul pour réussir à mieux coordonner 

les choses. 

 

SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre) 

Le succès sur le plan professionnel vous attend. 

Vous rassemblerez un maximum de clients pour  

un évènement en particulier, ou encore vous  

bénéficierez d’excellents rabais, propulsant ainsi 

vos profits.  

 

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier) 

Devant votre enthousiasme et vos belles initiatives, 

tous les projecteurs se braqueront sur vous et vous 

propulseront à l’avant-scène. On vous applaudira 

et vous recevrez une médaille ou une forme de  

reconnaissance. 

 

VERSEAU (21 janvier - 18 février) 

Vous vous retrouverez régulièrement à la maison 

ou en compagnie des membres de votre famille. 

Ceux-ci pourraient vous imposer des responsabili-

tés supplémentaires; du moins, l’un d’eux nécessite 

vos bons soins. 

 

POISSONS (19 février - 20 mars) 

Prenez le temps de négocier lorsque vous  

magasinez. Il vous suffira d’élever légèrement la 

voix pour vous faire entendre et respecter. Évacuez 

votre trop-plein d’émotions verbalement. 
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En novembre 2015, le 
Québec a adopté la Loi con-
cernant la lutte contre le 
tabagisme. Celle-ci assujettit 
la cigarette électronique aux 
mêmes dispositions que les 
produits du tabac pour la 
vente, la promotion, la publi-
cité et les lieux d’usage. 
Malgré cela, les adolescents 
réussissent à se procurer 
facilement ces produits et à 
en faire usage devant leur 
école, tout juste en dehors 
des limites des terrains des 
établissements.  

Québec sans tabac rapporte 
que 42,7 % des jeunes de 4e 

et 5e secondaire ont déjà 
vapoté et selon les dernières 
données québécoises, 53 % 
des élèves du secondaire 
s’initient à la cigarette élec-

tronique avant d’avoir 17 
ans. 

Le Conseil québécois sur le 
tabac et la santé (CQTS) est 
aussi engagé à prévenir la 
consommation du cannabis 
et des produits de vapotage 
chez les jeunes. 

« Au Québec, trois fois plus 
de jeunes vapotent compa-
rativement aux adultes, et ils 
sont de plus en plus nom-
breux à vouloir cesser de 
vapoter. De nombreuses 
études démontrent égale-
ment que les jeunes qui 
vapotent sont trois fois plus 
susceptibles de devenir 
fumeurs », s’exaspère Flory 
Doucas, codirectrice et 
porte-parole de la Coalition 
québécoise pour le contrôle 
du tabac. 

« Est-ce qu’on est en train de 
créer notre nouvelle généra-
tion de fumeurs? C’est ce 

qu’on craint », dit Annie 
Papageorgiou, directrice 
générale du Conseil québé-
cois sur le tabac et la santé 
(CQTS). 

« On a bien contrôlé le tabac, 
mais le vapotage c’est une 
autre paire de manches. Tout 
ce qui n’était pas attrayant 
dans la cigarette ne se 
retrouve pas dans le vapo-
tage. Ça goûte bon, ça sent 
bon, l’outil est beau et 
attrayant, technologique », 
explique Annie Papageorgiou. 

L’Enquête canadienne sur le 
tabac, l’alcool et les drogues 
chez les élèves 2018-2019 
effectuée auprès de plus de 
deux millions d’élèves cana-
diens démontre qu’au cours 
de cette année de référence, 
65 % des élèves du secon-
daire ayant participé à 
l’enquête ont obtenu leur 
cigarette électronique d’une 
source sociale (amis, famille, 

autres personnes). Pour 
l’obtention de cigarettes, ce 
sont 84 % d’entre eux qui ont 
utilisé une source sociale.  

De plus, le produit est très 
présent sur les réseaux 
sociaux via des influenceurs, 
des concours de fumée 
entre jeunes, etc.  

Le tabac toujours présent 

« Encore aujourd’hui, le taba-
gisme est l’une des principa-
les causes de mortalité évita-
ble au Canada et dans le 
monde. Alors que le Québec 
a fait des progrès considéra-
bles dans la lutte contre le 

tabagisme, près d’un million 
de Québécois demeurent 
dépendant de la cigarette. 
Près de 400 000 personnes 
au Québec vivent actuelle-
ment avec une maladie 
grave liée au tabagisme et 
13 000 personnes meurent 
annuellement à cause  
du tabac », affirme Mme 
Papageorgiou.  

« Alors que la taxe sur le 
tabac rapporte seulement 
900 millions au Québec, les 
soins pour des maladies liées 
à la consommation du tabac 
coûtent aux Québécois 2,5 
milliards de dollars chaque 
année. »

Le vapotage, ce 
nouveau fléau 

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

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

Au cours des prochaines semaines, plusieurs événements de type « sans fumée » 
auront lieu au Québec afin de sensibiliser la population à la consommation du 
tabac et du vapotage. Le chapitre de la cigarette tend à se refermer au fil des ans, 
en partie grâce à la sensibilisation qui a porté fruit. Toutefois, une nouvelle ten-
dance a fait son entrée en grand dans le monde de la dépendance et devient le 
nouveau fléau : le vapotage.  

Défi J’arrête, 
j’y gagne! 

(MEP) Pour une 24e année, le 
Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) 
de la Côte-Nord invite les 
fumeurs qui désirent arrêter 
de fumer à s’inscrire au Défi 
J’arrête, j’y gagne! 

Cette année, c’est avec un 
tout nouveau concept que le 
défi se déroulera du 6 février 
au 19 mars, et ce, en inspi-
rant les fumeurs à essayer 
d’écraser en leur rappelant la 
célébration liée à la cessa-
tion, soit la liberté retrouvée, 
une meilleure santé, plus 
d’énergie et d’économies. 

« On compte encore 13,3 % 
de fumeurs au Québec, ce 

qui représente près d’un mil-
lion de personnes. Le Défi 
J’arrête, j’y gagne! a fait ses 
preuves pour soutenir les 
fumeurs souhaitant arrêter 
de fumer et ainsi leur per-
mettre d’avoir une meilleure 
qualité de vie, tout en contri-
buant à prévenir plusieurs 
maladies chroniques telles 
que certains cancers, les 
maladies du cœur et des 
poumons », soutient Dr 
Richard Fachehoun, direc-
teur de santé publique de la 
Côte-Nord. 

La dépendance à la nicotine 
fait en sorte que fumer n’est 
pas simplement une habi-
tude et il faut parfois quel-
ques tentatives pour y arri-
ver. Le sevrage physique et 
psychologique nécessite un 
bon encadrement afin d’aug-
menter les chances de réus-

site.  

C’est pourquoi, pendant cet 
arrêt d’une durée de six 
semaines, les participants 
obtiendront gratuitement du 
soutien selon leurs besoins.  

« Il est bien connu que les 
fumeurs rechutent entre 
autres parce qu’ils retour-
nent à la cigarette comme 
bouée de sauvetage pour 
atténuer les inconforts liés au 
stress, aux envies de fumer 
et au manque de nicotine. Il 
est primordial de les guider 
vers les bons outils pour faire 
face à ces obstacles si on 
veut qu’ils réussissent leur 
démarche de cessation. Le 
pharmacien reste le profes-
sionnel de la santé de proxi-
mité qui est tout désigné 
pour les appuyer », explique 
le pharmacien Alexandre 

Chagnon, directeur du nano-
programme en santé numé-
rique de l’Université Laval et 
porte-parole du Défi. 

Ceux qui désirent participer 
ont jusqu’au 6 février pour 
s’inscrire sur le site defita-
bac.ca 

Pixabay
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Gestion de la fumée dans les écoles  

(MEP) Pour contrer ce fléau qui prend de plus en plus d’ampleur dans les écoles secondai-
res, des politiques et diverses méthodes sont mises en place dans les établissements. 
Intervenants, bienveillance, sanctions, chacun sa manière de gérer la situation.  

Mathieu Brien, directeur de l’Institut d’Enseignement de Sept-Îles (IESI) croit que la mécon-
naissance des produits de vapotage fait en sorte que ce fléau est difficile à gérer compara-
tivement à la cigarette. Il croit que c’est banalisé, puisque ça ne semble être que de la vapeur 
d’eau en plus de l’odeur et du goût sucré qui donnent l’impression que c’est inoffensif.  

À l’IESI, la direction opte pour la bienveillance, l’accompagnement du jeune et du parent, 
l’embauche d’une intervenante en prévention des dépendances qui anime des ateliers, l’uti-
lisation du matériel De Facto, la visite d’un policier qui vient faire de la prévention, etc.  

Mathieu Brien raconte que dans une autre école un parent annonçait tout bonnement avoir 
offert une vapoteuse à son adolescent de troisième secondaire en guise de cadeau pour son 
beau bulletin. « Pourtant, un parent n’offrirait pas un paquet de cigarettes », dit-il.  

Du côté de l’école Saint-Aubin de Baie-Saint-Paul, la direction souhaite contrer ce fléau en 
impliquant les parents et en augmentant la sensibilisation. Une approche bienveillante est 
priorisée auprès de leurs élèves.  

Le personnel sera bientôt formé afin d’être en mesure d’appuyer les jeunes qui veulent ces-
ser de fumer. « Nous espérons pouvoir mesurer un impact positif à la fin de l’année               
scolaire », dit Michelle Moreau, directrice des communications du Centre de services scolaire 
de Charlevoix.   

Saviez-vous que...  
- Le tabac est un facteur de risque important de 16 
types de cancers et de 21 maladies chroniques. 

- Les soins pour des maladies liées à la consomma-
tion du tabac coûtent aux Québécois 2,5 milliards 
de dollars chaque année. 

Des changements 
- Le fédéral a encadré le dosage à 20 mg de nico-
tine. 

- Le provincial a annoncé une taxe sur les produits 
de vapotage d’ici la fin de 2023. 

- Les groupes de santé demandent l’élimination des 
saveurs et des arômes mais il n’y a pas de pro-
messe pour l’instant. 
 
Source : CQTS 

Les impacts sur la santé 
(MEP) Bien qu’elle semble inoffensive, la cigarette électroni-
que n’est pas sans danger. Les deux plus grands risques : la 
dépendance à la nicotine et l’inhalation de substances chimi-
ques.  

La nicotine peut nuire à la formation des synapses du cer-
veau qui est en plein développement. Elle peut aussi nuire à 
la mémoire, la concentration, le contrôle des impulsions, 
causer des troubles cognitifs et comportementaux.  

Le taux de nicotine très concentré peut causer des maux de 
tête et des nausées. 

Une irritation de la gorge et de la trachée peut aussi survenir 
à la suite de l’utilisation de produits de vapotage.  

Une augmentation de la fréquence des grippes, des pneu-
monies et des bronchites a été constatée chez les vapoteurs. 

Les effets sur les poumons demeurent inconnus pour l’ins-
tant. 

Source : Québec sans tabac 

Difficile d’intervenir pour 
le « Wax pen » 

(MEP) Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du 
Québec (SQ), rapporte que l’aspect,  l’odeur et la facilité à 
se procurer ces produits sont aussi un problème pour eux, 
en tant qu’agents.  

Il est très difficile d’intervenir pour ce qui est des adultes 
qui achètent les produits de vapotage. La SQ mise plutôt 
sur la prévention et l’éducation, tout comme c’est le cas 
pour l’alcool.  

« Lors des perquisitions en matière de drogue, on a sou-
vent des saisies de wax pen (vapoteuse avec thc). C’est 
accessible sur le web, donc ça devient difficile pour nous 
d’avoir un travail efficace concernant la problématique de 
vapotage de wax pen », dit Hugues Beaulieu.  

En temps normal, le cannabis dégage une odeur particu-
lière, ce qui donne aux agents un motif d’intervention.  

« Le wax pen ça sent le melon d’eau, la gomme balloune, 
donc ça ne donne pas de motif d’intervention pour procé-
der à l’arrestation et pouvoir saisir pour analyse », dit-il. 

Malgré les lois, les adolescents font facilement l’acquisition de produits de vapotage. Photo Istock

Amendes  
(MEP) Pour l’exploitant d’un 
point de vente de tabac et 
pour l’employé dans un point 
de vente de tabac : vendre 
du tabac à une personne 
majeure, alors qu’il sait que 
celle-ci en achète pour une 
personne mineure : 2 500 $ à 
62 500 $ et 500 $ à 1 500 $ 
pour l’employé. 

Admettre ou tolérer la pré-
sence d’une personne mineure 
dans un point de vente spé-
cialisé de cigarettes électroni-
ques : 2 500 $ à 62 500 $. 

Une personne majeure qui 
achète du tabac pour une 
personne mineure : 500 $ à  
1 500 $. 
 
Source : quebec.ca 

Pixabay
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Dany Bezeau s’est aventuré 
sur le lac Pentecôte pour la 
pêche sur glace, ne se dou-
tant pas que la météo clé-
mente de cet hiver lui avait 
joué un bien mauvais tour. 
La glace du lac pourtant 
bien gelée et épaisse à 
l’endroit où il a creusé ses 
trous pour la pêche, n’était 
pas du tout solide quelques 
pas à côté. À la suite de 
cette frayeur, il appelle à la 
prudence via les réseaux 
sociaux.  

Marie-Eve Poulin 

C’est sur sa page Facebook 
que Dany Bezeau raconte sa 
mésaventure survenue il y a 
quelques jours. L’histoire qui 
se termine bien pour lui, ne 
lui laissant qu’une leçon de 
prudence, aurait pu tourner 
au drame.  

Le pêcheur s’était rendu en 
motoneige voir sa canne à 
pêche qui bougeait plus loin 
sur le lac. Il s’était stationné à 
environ six pieds de la 
canne, mais, à ce moment, il 
avait senti le devant de la 
motoneige descendre un 
peu. Il avait  donc appuyé un 
peu sur l’accélérateur pour 
ne pas s’arrêter « le devant 
de travers » puis avait éteint 
le moteur.   

Il est allé chercher sa truite 
puis a replacé la canne. Une 
fois prêt à partir, il est remon-
té sur sa motoneige. Après 
être parti, il a regardé der-
rière lui et ce qu’il a vu lui a 
donné un frisson. 

« Là où j’avais arrêté la moto-
neige, il y avait un trou de la 
largeur de la chenille et 
d’environ 30 à 25 pouces de 
long, mais à l’eau claire », 
raconte-t-il. 

« Si je m’étais stationné deux 
pieds à côté et que j’étais 
descendu, je serais sûrement 

passé au travers de la glace 
puisqu’où elle s’est cassée, il 
n’y avait pas un pouce de 
glace », ajoute-t-il.  

« À l’endroit qu’on avait creu-
sé le trou pour la canne il y 
avait trois pieds de glace et 
six pieds à côté, même pas 
un pouce », précise Dany 
Bezeau. 

Il se considère chanceux 
dans sa mésaventure qui 
aurait pu être pire. 

« Une chance que le trou 
n’était pas plus long ou plus 
large, car j’aurais callé dans 
le lac ! À cet endroit, il y a 
environ 12 à 15 pieds d’eau ! », 
dit-il. 

M. Bezeau a placé des bran-
ches et des rubans pour déli-
miter la zone dangereuse.  

« Petite pensée pour tous : 
restez toujours vigilants, on 
ne sait jamais ce qui peut 
arriver », dit-il. 

Un drame évité de peu sur le lac Pentecôte

Dany Bezeau a pris une photo qui témoigne bien à quel point sa partie de pêche sur glace aurait pu mal se terminer. Il espère que le partage de son his-
toire évitera des accidents. Photo courtoisie

« À l’endroit qu’on avait creusé le trou 
pour la canne il y avait trois pieds de 
glace et six pieds à côté,  
même pas un pouce! » 

- Dany Bezeau

« Petite pensée pour tous : restez toujours vigilants,  
on ne sait jamais ce qui peut arriver ! » 

- Dany Bezeau

(MEP) L’hiver exceptionnel 
apporte des risques aux-
quels il faut penser, tels que 
le gel des étendues d’eau 
qui diffère des hivers précé-
dents. Il faut donc redoubler 
de prudence.  

Si vous aviez l’habitude de 
vous fier à une date en parti-
culier pour vous aventurer 
sur les cours d’eau, cette 
pratique pourrait vous jouer 
un vilain tour cet hiver.  

« La perception des gens est 
la suivante : pour la plupart, 
ils se disent on est rendu le 
25 janvier, on peut y aller, la 
glace est assez épaisse. Cet 
argumentaire-là n’est plus 
valide dans une optique de 
changements climatiques, 
et surtout, dans la saison 
qu’on vit actuellement où ce 
n’est pas la date qui gère 
l’épaisseur de la glace, mais 
bien la météo qu’on a eue 
depuis le début la formation 
du couvert de glace », dit 
Pierre Corbin, géographe 

physicien d’Hydro Météo.  

« C’est une année à risque, 
donc déjà là, il faut prendre 
des mesures supplémentai-
res pour éviter qu’il y ait des 

problématiques », ajoute-t-il. 

La température très douce 
n’a pas permis de former un 
bon couvert de glace. Dans 
certains cas, cela a causé 
des crues, des hausses de 

niveau d’eau, de débit, qui 
ont érodé la glace par-     
dessous, donc diminué 
l’épaisseur de celle-ci.  

La neige prévue prochaine-
ment pourrait causer l’appa-
rition de « slush » entre la 
glace et la neige, puisque le 
poids de la neige fait sortir 
l’eau par les fissures, ou les 
berges. Le froid prévu 
devrait faire geler le tout, 
mais cela pourrait prendre 
un certain moment.  

La prudence est  de mise 
avant de s’aventurer sur les 
cours d’eau. Pierre Corbin 
conseille de faire plus de 
sondages de glace en effec-
tuant des forages, d’avoir 
l’équipement de sécurité 
nécessaire et de s’attacher 
en cas de doutes sur l’épais-
seur de la glace.  

Il recommande de ne pas 
aller seul sur les étendues 
d’eau et de rester dans les 
sentiers balisés.  

Pierre Corbin, géographe physicien 
propriétaire d’Hydro Météo. 
Photo Facebook

Ne pas sous-estimer les dangers
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La Vallée des Roseaux vous présente l’heureuse gagnante de la loterie moitié-moitié du premier 
tirage de l’année 2023, Mariane Laforce avec le billet no 255549.  Sur la photo, Valérie Pelletier 
lui remet le prix. Félicitations!

Loto Vallée des Roseaux janvier 2023

C’est avec reconnaissance que la Maison des familles de Baie-Comeau | Centre de ressources 
périnatales de la Manic tient à remercier l’équipe de Le Marché aux Trésors - Produits Québécois 
pour le don de 600 $ remis suite à la vente des boîtes des produits nord-côtiers et québécois 
juste avant les Fêtes. 
Ce montant permettra de soutenir plus de familles dans le Fonds secours des familles. Sur la 
photo : Caroline Soucy, Stéphanie Saint-Gelais et Nathalie Soucy 

Don de 600 $ au Fonds secours des familles

Bonne nouvelle en provenance de la scierie Outardes de Résolu, alors que ses employés ont 
célébré l’atteinte d’un jalon important en matière de santé et sécurité et ont ainsi pu remettre 
15 000 $ à trois organismes de la région.

Dons de la Scierie Outardes de Résolu 

Espace Côte Nord : Mario Bélanger (Résolu), Sophie Lapierre, Xavier Lambert, Mélanie Apestiguy 
et Bernard Plante (Président UNIFOR) 

Fondation de la santé et services sociaux Manicouagan : Mario, Bélanger (Résolu), Christian 
Matte, Marie-Eve Hébert et Bernard Plante (Président UNIFOR) 

Comptoir alimentaire L’escale : Mario Bélanger (Résolu), Annick Côté et Bernard Plante 
(Président UNIFOR) 



38
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

 fé
vr

ie
r 

20
23

 | 
Le

 M
an

ic

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

Samedi - 4 février 2023 
« Fête de La Présentation du Seigneur – La Chandeleur »

Alléluia. Alléluia. 
Lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. 
Alléluia. (Lc 22, 40) 
 
La Présentation de Jésus au temple unit les personnages de l’ancienne alliance 
(Syméon et Anne) et de la nouvelle alliance : Jésus, Marie et Joseph. En étant soumis 
aux prescriptions de l’ancienne loi, le Christ manifeste qu’il est vraiment entré dans 
l’histoire des hommes afin de la transformer. 
 

Cette très belle célébration communément appelée 
« LA CHANDELEUR » fait référence à la fête de la chandelle 
qui met en relief la lumière du Christ lorsque le vieillard 
Syméon prononce ces très belles paroles :  
 

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton 
serviteur s’en aller, car mes yeux ont vu le salut que tu 
préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle 

aux nations et gloire de ton peuple Israël » 
 
Les paroles et les actes du Seigneur Jésus sont pour nous 
lumière de notre vie. 
 
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. 

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

Samedi, 4 février 2023  FÊTE DE LA CHANDELEUR 
16 h :          Parents défunts                 Famille Augustin Bélanger 
                   Nicole Fournier                 Gracien Bérubé 
 
Dimanche, 5 février 2023 – Messe ordinaire 
10 h 30 :   Louise Piuze                       Line Caron et Daniel Couturier  
                   Monique Simard               Comité de liturgie 
 
Lundi, 6 février 2023  Messe ordinaire 
16 h :         Parents défunts                 Louisette Bouchard Durette 
 
Mercredi, 8 février 2023  Messe ordinaire 
19 h  :        Ginette Dion                       Gérard Doyon et Isabelle Guay  
                   Famille Madeleine Doyon. De son conjoint Jean Thériault  
                   et son oncle Philippe et sa tante Monique Auclair. 
 
              

Sincères condoléances à toutes les familles endeuillées 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
ET INTENTIONS DE MESSE 

MESSE SPÉCIALE 
de La présentation de Jésus au temple 
Le samedi 4 février à 16 h 

Soyons des DISCIPLES en PAROLES et en GESTE

Fête de Notre-Dame de Lourdes 

11 février 
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Personne en deuil 
L’Arc-en-ciel invite toute personne vivant un deuil difficile, 
récent ou non, ayant déjà participé ou non à ses activités, 
à son café rencontre le lundi 6 février à 19 h, au 835, boul. 
Jolliet, salle 5. Vous devez vous inscrire pour y participer 
auprès de Yolande au 418 589-8055  
 
Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan 
Le Centre d’action bénévole est à la recherche de 2 bénévoles 
le lundi et le vendredi pour combler les postes de livreurs 
de popote roulante. Pour information, Mélanie Lapointe. 
Tél. 418 294-1445 

Les vendredis à Sylvie 
Le comité des résidents du Château Baie-Comeau vous invite 
le vendredi 17 février dès 19 h 30, à une soirée dansante en 
compagnie avec l’animation de Sylvie Morin et le coût sera 
de 6 $. Venez en grand nombre! Bienvenue à tous!  
 
Association des aidants naturels 
L’association des aidants naturels de la Côte-Nord est là 
pour soulager le stress et prévenir l’épuisement des proches 
aidants en leur offrant des services de soutien et de répit. 
Nous offrons des répits le jour, le soir et les fins de semaine. 
Pour information, communiquer avec nous au 418 589-2229 

Service de supervision des droits d’accès 
Le service de supervision des droits d’accès offre des services 
de visite supervisée et d’échange de garde à ses locaux. 
Une intervenante neutre facilite l’exercice des droits d’accès 
dans un contexte sain et sécuritaire. Pour information : 
418 589-2119 

Soirée Ragueneau 
Le club de l’Âge d’or de Ragueneau vous invite à un 
souper et une soirée de danse au coût de 20 $, le samedi 
25 février, avec la musique de Sylvie Morin. Réservez votre 
place en communiquant avec Thérèse au 581 643-6400. 
Bienvenue à tous. 
 
Les puces de Saint Étienne 
Vous êtes tous invités au sous-sol de l’église de Franquelin 
pour vous procurer des articles divers à des prix très 
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. 

Manon Lafrance, 1er février 
Lyne Ouellet, 2 février 
Francine Genest, 3 février 
Martin Savard, 3 février 
Christine Joncas, 4 février 
Joel Fortin, 4 février 
Francis Migneault, 4 février 
Donald Amyotte, 5 février 
Sonny Durand, 5 février 

Paul Brisson, 6 février 
Gilles Bélanger, 6 février 
Michel Raymond, 7 février 
Julie Fournier, 7 février 
Sylvie Desrosiers, 7 février 
Danielle Houde, 7 février 
André Chamberland, 7 février 
Guy St-Pierre, 7 février 
 

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 : MARIETTE DUFOUR

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 février 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 février. 

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 
Souper St-Valentin le samedi 18 février à 18 h. Les places sont limitées 

Danse en ligne et en couple 
Musique de Sylvie Morin, le traiteur est le restaurant St-James.  

Emportez votre boisson.  
MERCI DE VOTRE BONNE COOPÉRATION. 

Surveiller les changements à l’horaire sur notre page FACEBOOK 
BUREAU 418 589-1566  

Bienvenue à tous/Bonne saison 

Anniversaires FADOQ

RECYCLEZ votre journal  
pour un avenir plus vert!

René Bouchard, président : 418 589-8906

Activités :  
Baseball poche : Mardi à 13 h  

Conditionnement physique : Mercredi à 9 h 30  
Club de marche : Samedi à 10 h  

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

Bénévoles, venez nous aider, nous avons besoin de vous! 
Information : Sonia Paquet, 418 567-2456  

Pour de l’information, Yvan Laprise, président au 418 567-1446

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

Club FADOQ  
de Chute-aux-Outardes

Pour plus de détails, vérifier sur notre page Facebook.

Veuillez noter que pour participer aux activités, la carte Fadoq est obligatoire. Notre 
bureau est toujours ouvert tous les mercredis de 13 h à 16 h au pavillon Mance 
pour tous ceux et celles qui désirent renouveler la carte de membre ou pour  
devenir membre du club. Toutes nos activités se déroulent au pavillon Mance. 
Surveillez la danse orientale qui débutera le mercredi 22 février et par la suite, les 
mardis (voir horaire). Vous êtes tous les bienvenus!  

ACTIVITÉS : 
Lundi : 

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

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

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

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

Mardi : 
Danse fitness gold de 10 h à 11 h 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Responsable : Danielle Gendron, 418 297-9931  
Vendredi : 

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

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

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 avec la musique de Sylvie Morin. Le traiteur est le  
restaurant St-James. Le coût est de 30 $/par personne. Vous pouvez  

vous procurer votre billet auprès de Louise Dupont, 418 296-4160  
ou Robert Ouellet, 418 296-3827. 

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

BAIE-COMEAU 
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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 

CHAMBRE pour travailleur de l’ex-
térieur. Non-fumeur, internet et 
câble. Cuisinette, laveuse/sécheuse. 
Salle de bain privée. Tél. 418 293-
3825 ou 418 233-2445 

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

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

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

LOGEMENT 4 ½ situé dans le 
secteur Mingan, refait à neuf avec 
balcon et vue sur la mer. Libre 1er 

février Tél. 418 297-0251 

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, 600 $/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 

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 

BACS VERTS (2) à ordure 240 litres. 
Prix demandé 60 $/chacun. Tél. 418 
297-4544 

DÉCORATION. Vous connaissez 
quelqu’un qui fête son 50e anniver-
saire de mariage, très belles décora-
tions à vendre. Tél. 418 589-2121 

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

ANA Médium, spécialiste des ques-
tions amoureuses depuis 25 ans. Le 
secret des rencontres positives, la 
méthode pour récupérer son ex et 

des centaines de couples sauvés 
durablement, réponses précises et 
datées. Tél. 450 309-0125 

CONTACTS directs et rencontres 
sur le service #1 au Québec! Conver-
sations, rencontres inattendues, des 
aventures inoubliables vous atten-
dent.  Goûtez la différence! Appelez 
le 438 899-7001 pour les écouter, 
leur parler, ou, depuis votre cellulaire 
faites le # (carré) 6920 (des frais peu-
vent s'appliquer). L'aventure est au 
bout de la ligne. www.lesseductri-
ces.ca   

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

LE CARREFOUR  
DE LA BONNE OCCASION!

BANC DE BAR (4) CUIR NOIR 100$                    418 589-6543 

CLAVIER YAMAHA PORTABLE 50 $                    418 296-8786 

FAUTEUIL BLEU INCLINABLE BERÇANT 300 $  418 293-9101 

GUITARE ACOUSTIQUE TAKAMINE 175 $        418 589-6543 

LIT CAPITAINE 39’’ 120 $                                    418 589-6543 

LIT PLIANT 75 $                                                  418 589-6543 

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

SET DE COMMODE ÉRABLE 200 $                    418 589-6543 

TABLE DE BILLARD BRUNSWICK 300 $             418 589-6543 

TROMPETTE ST CLAIR LECON DVD 50 $          418 296-8786 

VÉLO STATIONNAIRE 200 $                               418 295-3776 

 99¢
SEULEMENT

LES PUCES 
de BAIE-COMEAU

 ARTICLE  
D’UNE VALEUR 

DE 300 $ ET MOINS

Chambres à louer

Logements à louer

Condo à louer

Entrepôts/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 

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

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

21OC5 

FORD F-250 2020 
8 cyl., automatique, diesel, 23 314 km

22JA4 

FORD MUSTANG MACH E 2021 
automatique, 15 300 km 

C0948A 

FORD F-150 XLT SUPERCREW 2019 
6 cyl., automatique, 59 494 km 

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

21DE4 
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Cartes de dons disponibles  
dans les salons funéraires  

ou sur le site Web  :  
fondationsssmanicouagan.com  

ou par téléphone :   
418 589-3701 poste 302293

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

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

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

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

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Paul-Émile Lavoie 
1931-2023 

Au CISSS de la Côte-Nord, le 24 janvier 2023, à l’âge de 91 ans, est décédé monsieur 
Paul-Émile Lavoie, époux de feu madame Colette Gauthier. Il demeurait à Baie-Comeau. 
 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan 
788, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5 
 
Le samedi, 11 mars 2023, jour de la cérémonie, à compter de 14 h. 
 
Une cérémonie au salon en mémoire de monsieur Paul-Émile Lavoie sera célébrée à la 
Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan, le samedi, 11 mars 2023 à 16 h. 
 
L’inhumation de monsieur Paul-Émile Lavoie aura lieu à Forestville à une date ultérieure. 
 
Il laisse dans le deuil, ses filles : Diane (Daniel Roy), Francine (Yves Gagnon) et Lucie (Robert 
St-Pierre); ses petits-enfants : Sébastien, Daniel-Yves, Amélie, Han-Sophie, Joannie, Olivier 
et Alexa; ses arrière-petits-enfants Amélianne et Rose ainsi que ses frères et sœurs, beaux-
frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  
 
Il était aussi le père de feu Denis. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan 
635, boulevard Jolliet, Baie-Comeau (Québec) G5C 1P1  
http://fondationsssmanicouagan.com 

Avis de décès

Pour planifier vos arrangements préalables 
 

Pour vous accompagner lors d’un décès 
 

Pour un soutien au deuil

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

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Gérald Raymond 
1950-2022 

À La Vallée des Roseaux, le 31 décembre 2022, à l’âge de 72 ans, est décédé 
monsieur Gérald Raymond, fils de feu madame Bernadette Levasseur et de 
feu monsieur Louis Raymond, époux de feu madame Diane Champagne. Il 
demeurait à Chute-aux-Outardes. 
 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan 
41, route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0 
 
Le vendredi, 3 février 2023 de 19 h à 22 h et le samedi 4 février 2023 jour des 
funérailles, à compter de 10 h. 
 
Le service religieux sera célébré à Chute-aux-Outardes le samedi, 4 février 
2023 à 13 h en l'église Saint-Augustin. 
 
Il laisse dans le deuil, ses enfants Sandra et Sébastien; ses frères et sœurs : 
Conrad (Nicole), Monique et Jean-Louis ainsi que ses beaux-frères et belles-
sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  
 
Il était aussi le frère de feu Jacqueline et de feu Bernard. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Vallée des Roseaux  
2370, boul. Laflèche, Baie-Comeau (Québec) G5C 1E0  
www.lavalleedesroseaux.org 
 

Avis de décès

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

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

www.fleuristeline.com

SUPPORT et ENTRAIDE 

pour perso nn e vivant un DEUIL 
causé par maladie  

– accident – suicide

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

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

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

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Ida Samson 
1932-2023 

Au CISSS de la Côte-Nord, le 18 janvier 2023, à l’âge de 90 ans, est décédée madame Ida 
Samson, épouse de monsieur Roland Michaud. Elle demeurait à Chute-aux-Outardes. 
 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan 
41, route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0 
 
Le vendredi, 10 février 2023 de 19 h à 22 h et le samedi, 11 février 2023, jour des funérailles, 
à compter de 10 h. 
 
Le service religieux sera célébré à Chute-aux-Outardes le samedi, 11 février 2023 à 13 h 
en l’église Saint-Augustin. 
 
Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Maryse (Bertrand), Chantal (Ghislain), 
Steeve (Marlyne) et Natacha (Éric); ses petits-enfants : Raphaël, Guy, Jessy, Sophie et 
Christopher; ses arrière-petits-enfants : Brittany, Alexandre, Cédric, Ashley et Antony, sa 
sœur Claudette (Jean-Marc) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, 
cousins, cousines et ami(e)s.  
 
Elle était aussi la mère de feu Gino (France). 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
L'Association pulmonaire du Québec 
6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1  
www.pq.poumon.ca       
ou 
La Société Alzheimer Côte-Nord 
840, rue Doucet, Sept-Îles (Québec) G4R 5C6   
www.societealzheimercotenord.com/ 

Avis de décès

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Chantal Bacon 
1961-2023 

À La Vallée des Roseaux, le 23 janvier 2023, à l’âge de 61 ans, est 
décédée madame Chantal Bacon, fille de madame Simone Lévesque 
Bacon et de feu monsieur Fernand Bacon, amie de cœur de monsieur 
Luc Larocque. Elle demeurait à Baie-Comeau. 
 
Le service religieux sera célébré à Baie-Comeau le vendredi, 26 mai 
2023 à 14 h en la cathédrale Saint-Jean-Eudes et de là au cimetière 
St-Joseph de Manicouagan. 
 
Elle laisse dans le deuil, outre sa mère et son ami de coeur, ses frères 
Jean-Rock et Nelson (Sonia Dompierre), son neveu Mickaël Desbiens 
et sa nièce Audrey Bacon Desbiens ainsi que ses oncles et tantes, 
neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Vallée des Roseaux  
2370, boul. Laflèche, Baie-Comeau (Québec) G5C 1E0  
www.lavalleedesroseaux.org 
 

Avis de décès
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Au Centre d’hébergement N.-A.- Labrie, le 20 janvier 2023 est décédée à 
l’âge de 85 ans, madame Louisette Desrosiers, épouse de monsieur Gilles 
Philibert. Elle demeurait à Baie-Comeau. 
 
Les funérailles de madame Louisette Desrosiers auront lieu à Baie-Comeau, 
le samedi 4 février 2023 à 14 h en l’église St-Nom-de-Marie. Veuillez prendre 
note qu’il n’y aura pas d’ouverture de salon. 
 
Elle laisse dans le deuil outre son époux monsieur Gilles Philibert, sa fille Mylène 
(Raymond Dion); ses petits-enfants : Marc-André (Geneviève), Mélanie (Simon) 
et François (Alexia); son arrière-petite-fille Laurianne; ses frères et sœurs :  
Denise, Jeannine, Denis (Ginette) et Léonard (Marthe), ses beaux-frères et 
belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que d’autre parents et ami(e)s. 
 
Elle repose en paix et est partie rejoindre sa fille Nancy. 
 
Comme témoignages de sympathie, la famille suggère de faire vos dons à 
la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan (Secteur 
N.-A.- Labrie), 635, boul. Jolliet, Baie-Comeau, Qc, G5C 1P1 

Avis de décès

Louisette Desrosiers

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

Courriel : info@maisonserena.ca

Les services  
professionnels 
ont été confiés à :

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

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

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

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

Un reçu officiel vous sera remis.  
 

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

 
Parce qu’il faut plus que des mots…

La Vallée des Roseaux 
Maison spécialisée en soins palliatifs 

Organisme sans but lucratif

À La Vallée des Roseaux, le 20 janvier 2023, est décédé à l’âge 
de 89 ans, monsieur Charles Lefrançois, époux de madame 
Jeanne-Aimée Therrien. Il demeurait à Baie-Trinité. 
 
Les funérailles de monsieur Charles Lefrançois auront lieu 
ultérieurement à Baie-Trinité. 
 
Il laisse dans le deuil son épouse madame Jeanne-Aimée Therrien, 
sa fille Yolaine (Yvan Thibeault); son fils Denis (Lily Castonguay); ses 
petits-enfants : Nancy, Marc, Katy, Dave, Patrick et Jessica; ses 14 
arrière-petits-enfants; ses sœurs Émilia et Michelle; son frère Axel; 
ses beaux-frères Odias et Marcel, ses neveux et nièces ainsi que 
d’autres parents et ami(e)s. 
 
Comme témoignages de sympathie, la famille suggère de faire vos 
dons à La Vallée des Roseaux.  

Avis de décès

Charles Lefrançois

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

Courriel : info@maisonserena.ca

Les services  
professionnels 
ont été confiés à :

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
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APPEL À PROJETS 
2023-2024 

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

DATE LIMITE POUR PRÉSENTER UN PROJET    
31 mars 2023 

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

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
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

AVIS PUBLIC 
 

INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 20232024
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que l’inscription est obligatoire pour tous les élèves 
du territoire de BaieTrinité à Tadoussac qui fréquenteront une école sous la juridiction du 
Centre de services scolaire de l’Estuaire. Cette inscription doit être faite ou signée par les 
parents ou les personnes qui en tiennent lieu selon les modalités qui suivent : 
 
1.  PRÉSCOLAIRE 4 ANS ET PROJET PASSEPARTOUT 
      Tous les parents dont les enfants auront quatre ans avant le 1er octobre 2023 sont invités  
      à se présenter à l’école de leur municipalité du 6 février au 24 février 2023 afin d’inscrire  
      leur enfant à l’un ou l’autre des services que pourrait leur offrir le Centre de services  
      scolaire durant l’année 20232024. Cette inscription ne constitue pas pour le centre un  
      engagement d’offrir de tels services. Le certificat de naissance GRAND FORMAT est  
      exigé lors de l’inscription. 
 
      N.B. : Pour le territoire de la ville de BaieComeau, les services éducatifs aux élèves de  
      préscolaire 4 ans sont offerts aux écoles Boisvert, MgrBélanger et BoisduNord. Une  
      confirmation sera acheminée aux parents qui auront inscrit leurs enfants au terme de  
      la période d’inscription et en se basant sur les critères d’admission et d’inscription  
      20232024. 
 
2.  PRÉSCOLAIRE 5 ANS 
      L’inscription, dans les classes préscolaires, des enfants ne fréquentant pas actuellement  
      une école du centre de services, se fera dans les écoles de chaque municipalité ou de  
      leur quartier du 6 février au 24 février 2023. L’âge d’admission est fixé à cinq ans révolus  
      avant le 1er octobre 2023. Le certificat de naissance GRAND FORMAT est exigé lors  
      de l’inscription. 
 
      N.B. : La fréquentation de votre enfant au préscolaire demeure souhaitable, mais  
      non obligatoire. 
 
3.  NIVEAUX PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
      L’inscription de tous ces élèves se fera à l’école fréquentée cette année sur un formulaire  
      préidentifié fourni par l’école et cela du 6 février au 24 février 2023. 
 
La directrice générale, 
 
 
Nadine Desrosiers
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APPEL À PROJETS 
2023-2024 

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

DATE LIMITE POUR PRÉSENTER UN PROJET    
31 mars 2023 

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

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. 

Directeur(trice) – Développement de 
marché
Point de service : Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles
À Sept-Îles ou Baie-Comeau, selon la préférence du candidat retenu
N° de concours : R2222861
Date limite : 20 février 2023

Responsabilités principales
• Soutenir le supérieur hiérarchique en participant à l’élaboration des stratégies 

d’affaires en lien avec les orientations stratégiques du Mouvement et les enjeux de 
l’unité.

• Assurer la qualité des services et des relations d’affaires ainsi que la prise en charge de 
l’expérience membre et client.

• Mettre en œuvre et suivre le plan d’action en lien avec les résultats visés.
• Mettre en place des pratiques de gestion et de communication favorisant l’acquisition 

et la gestion des talents, la synergie d’équipe et la gestion du changement, et ce, en 
cohérence avec les valeurs du Mouvement. Animer, coacher et mobiliser son équipe 
dans une perspective de développement des compétences d’engagement et de 
responsabilisation.

• Assurer la mise en place et l’évolution de l’offre de service de son secteur, qui traduit 
une expérience membre et client rehaussée, intègre les partenaires des différentes 
composantes et s’avère concurrentielle et rentable.

• Assurer l’efficience, l’amélioration continue des processus et la récupération des 
bénéfices.

Profil recherché
• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de quatre ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience  

pertinentes pourraient être considérées
• Pour les postes vacants disponibles  

au Québec, veuillez noter que la  
connaissance du français est nécessaire

Déposez votre candidature sur le  
desjardins.com/carrieres dès maintenant!

On ne sert  
pas des clients.  
On sert des  
êtres humains. 

Nuance. 
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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 

APPEL D’OFFRES 2023-11

Toute soumission doit, pour être validement considérée, être préparée sur la formule fournie 
par la Ville et être déposée au, 30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau, avant 10 h 30 
le vendredi 17 février 2023. 
 
Seules les soumissions reçues dans le délai ci-dessus mentionné seront ouvertes publiquement 
à 11 h le vendredi 17 février 2023 au, 30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau. 
 
Les documents officiels de soumission sont disponibles sur le site du S.E.A.O. (www.seao.ca) 
et c’est à cet endroit que les soumissionnaires doivent se les procurer obligatoirement. Toute 
information relative à la soumission pourra être obtenue auprès de madame 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 26 janvier 2023 
 
   
ANNICK MORIN, Chef approvisionnement et gestion contractuelle 

 

Services professionnels  
Plan d’adaptation aux changements climatiques 

Date du scrutin : 19 février 2023 
 
Par cet avis public, Me 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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NOS JOURNALISTES  
TOUJOURS PRÉSENTS 

LORS DES GRANDS  
ÉVÈNEMENTS!

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les personnes qui souhaitent assister à la rencontre sont invitées à contacter Mme Patricia 
Lavoie par courrier électronique à l’adresse patricia.lavoie@cssestuaire.gouv.qc.ca avant 
midi le 7 février afin de recevoir le lien pour rejoindre la rencontre.  
 
En plus de la présentation des états financiers 2021-2022, la rencontre sera l’occasion 
de combler quelques sièges au conseil d’administration. 

Bienvenue à tous!

Le conseil d’administration de la Fondation de la 
Commission scolaire de l’Estuaire invite la population 
à son assemblée générale annuelle, qui se déroulera  
le jeudi 9 février 2023 à compter de midi en formule 
virtuelle par le biais de la plateforme TEAMS. 

APPEL D’OFFRES 2023-09

Toute soumission doit, pour être validement considérée, être préparée sur la formule fournie 
par la Ville et être déposée au, 30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau, avant 10 h 30 
le lundi 13 février 2023. 
 
Seules les soumissions reçues dans le délai ci-dessus mentionné seront ouvertes publiquement 
à 11 h le lundi 13 février 2023 au, 30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau. 
 
Les documents officiels de soumission sont disponibles sur le site du S.E.A.O. (www.seao.ca) 
et c’est à cet endroit que les soumissionnaires doivent se les procurer obligatoirement. Toute 
information relative à la soumission pourra être obtenue auprès de madame Eve Bérubé par 
courriel (soumissions@ville.baie-comeau.qc.ca). 
 
La Ville de Baie-Comeau ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues et décline toute obligation ou responsabilité à l’égard des soumissionnaires. 
 
 
Baie-Comeau, le 25 janvier 2023 
 
   
ANNICK MORIN, Chef approvisionnement et gestion contractuelle 

 
Services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux – 

Réfection avenue Laval (chaînage 25 à 1310) 

Date du scrutin : 19 février 2023 
 
1.   Un scrutin sera tenu. 
 
2.   Les personnes candidates pour les postes ci-après mentionnés sont : 
 
POSTE DE MAIRE :             Gilles BABIN 
                                           Michel DESBIENS 
                                           Sébastien LANGLOIS 
                                           Mario QUINN 
 
POSTE DE CONSEILLÈRE OU DE CONSEILLER DU DISTRICT TRUDEL : 
                                           Alain CHAREST 
                                           Sonia GAUDREAU 
 
3.   Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous  
     sera assigné, aux dates, heures et lieux suivants, selon les sections de vote ci-après indiquées : 
 
     Jour du scrutin : Dimanche 19 février 2023, de 10 h à 20 h 
 
     Pour les sections de vote : 1 à 6 Lieu : Pavillon St-Sacrement 
     Pour les sections de vote : 7 à 12 Lieu : École Mgr-Bélanger 
     Pour les sections de vote : 13 à 18 Lieu : École Trudel 
     Pour les sections de vote : 19 à 23 Lieu : École secondaire Serge-Bouchard 
     Pour la section de vote : 24 Lieu : Château Baie-Comeau 
     Pour les sections de vote : 25 à 29 Lieu : Polyvalente des Baies (cafétéria) 
     Pour les sections de vote : 30 à 34 Lieu : Polyvalente des Baies (place publique) 
     Pour les sections de vote : 35 à 39 Lieu : Pavillon Mance 
     Pour les sections de vote : 40 à 43 Lieu : École Boisvert 
 
     Jour de vote par anticipation : Dimanche 12 février 2023, de 12 h à 20 h 
 
     Pour les sections de vote : 1 à 24 Lieu : École secondaire Serge-Bouchard (gymnase) 
     Pour les sections de vote : 25 à 43 Lieu : Polyvalente des Baies (cafétéria) 
 
4.   Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le lundi 20 février à  
     compter de 9 h, au bureau de la présidente d’élection situé au 2, place La Salle à Baie-Comeau. 
 
5.   Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse suivante : 
 
     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 26 janvier 2023 
 
Me Annick Tremblay 
Présidente d’élection 

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN 

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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Date du scrutin : 19 février 2023 
 
Par cet avis public, Me 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 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 CONSEILLER  

DISTRICT 3 - TRUDEL 

AVIS PUBLIC 

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/ 

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 vendredi 10 février 2023, par courriel à l’adresse dotation@cegepbc.ca.

RECHERCHE DE PERSONNEL ENSEIGNANT 
(CHARGÉE OU CHARGÉ DE COURS)  

CONCOURS NO ENS-FC H2023-07 (3e CONCOURS) 

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, d’atelier et en milieu naturel. Elle peut être affectée à d’autres départements ou services en 
fonction de ses compétences. 
 
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 13 février 2023, par courriel à l’adresse dotation@cegepbc.ca. 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN TRAVAUX PRATIQUES 
TECHNIQUES D’AMÉNAGEMENT CYNÉGÉTIQUE ET HALIEUTIQUE (TACH) 

- BANQUE DE CANDIDATURES -   CONCOURS NO SOU H2023-06

1 Ce cours crédité sera donné en ligne de jour ou en soirée et pourra être suivi, par les personnes inscrites, en direct ou  
  en rediffusion, pour une durée de 7 jours. Ce cours devra être préparé et présenté pour qu’il puisse être écouté en  
  rediffusion. 
2 Une période = 50 minutes. 

Ce programme est d’une durée de 345 heures et devrait prendre fin en juin 2023. 
 
SESSION II : du 6 mars au 7 juillet 2023 (18 semaines) 
 
412-DW4-BC        Création de formulaires1, 45 périodes2 

DESIGN WEB « EN LIGNE »

La Ville de BaieComeau est à la recherche d’un(e) candidat(e) afin de combler le poste suivant : 
 
• Technicien(ne) en informatique 
   Un poste permanent 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
La personne titulaire de ce poste est responsable de l’analyse et du maintien des applications 
municipales et les infrastructures technologiques associées aux divers services de la Ville. En 
ce sens, elle assure l’implantation d’outils permettant l’intégration pour tous les systèmes de 
planification et d’aide à la décision. Elle fournit les outils d’aide à la création et l’importation 
des données, les analyses fonctionnelles ainsi que les opérations techniques. Elle maintient à 
jour les infrastructures, les systèmes, les applications, les bases de données et les fichiers  
associés. Cette personne agit comme conseiller dans son domaine d’expertise (parcs, réseaux, 
serveurs ou applicatifs) et soutient les usagers lorsque requis.   
 
Afin de connaitre les critères d’admissibilité, nous vous invitons à consulter notre site Internet :     

https://www.ville.baiecomeau.qc.ca/ville/administration/emplois/ 
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ic Besoin d’un véhicule? 
TOUTESLESMARQUES.CA

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

OFFRE D’EMPLOI

Ébénisterie Alain Dufour est à la recherche  

d’un/d’une designer/cuisiniste  
pour compléter son équipe de vente

La personne recherchée aura comme  
principales fonctions : 
•    Recevoir les clients et les conseiller dans  
     leur projet; 
•    Élaborer les plans de la cuisine; 
•    Faire les rendus en 3D; 
•    Responsable de faire la vente.  
Exigences : 
•    Dessin 2020; 
•    Dessin Autocad; 
•    DEC en design ou formation jugée  
     équivalente; 
•   Bonnes connaissances de la suite Office;  
•   Bonnes connaissances dans le domaine de  
     la construction et des armoires (un atout); 
•    Expérience dans le domaine de la vente aux  
     détails (un atout). 
 
 

Qualités : 
•    Sens de la vente; 
•    Axé vers le service client; 
•    Excellente communication; 
•    Bon esprit d’équipe; 
•    Créativité, souci du détail et efficacité; 
•    Autonomie; 
•    Capacité à travailler sous pression et à mener  
     à bien plusieurs dossiers à la fois.  
Conditions : 
•    Temps plein; 
•    Salaire à discuter; 
•    Assurances collectives; 
•    RVER. 
 
Saisissez votre chance et postulez  
dès maintenant! 

Les personnes intéressées doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae à l’adresse 
suivante à l’attention de François Landry : 

francois@eadufour.com 
194, av. Damase-Potvin, Baie-Comeau, Québec, G4Z 2R8 
Téléphone : 418 296-2096, poste 105 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

APPEL DE SOUMISSIONS POUR VENTE DE BÂTIMENT 
CONFISQUÉ POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE LOYER 

 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Lise Fortin, directrice générale et  
greffière-trésorière de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Manicouagan, 
corporation municipale légalement constituée en vertu de la Loi sur l'aménagement et  
l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1), ayant son siège social au 768, rue Bossé à Baie Comeau, 
Québec, G5C 1L6, que le bâtiment situé sur l’immeuble ci-après désigné sera vendu par 
appel de soumissions, conformément au Règlement sur la disposition de certains biens 
excédentaires ou confisqués (chapitre T 8.1, r. 2) de la Loi sur les terres du domaine de 
l’État (chapitre T-8.1). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour faire une offre relative au bâtiment ci-dessus, vous devez vous procurer un bordereau 
de soumission sur le site web de la MRC (www.mrcmanicouagan.qc.ca) ou en 
communiquant au 418-589-9594 poste 0.  
 
Le bordereau et un chèque visé du montant soumis doivent être déposés au bureau de la 
MRC de Manicouagan dans une enveloppe scellée portant la mention « SOUMISSION POUR 
VENTE DE BÂTIMENT CONFISQUÉ POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE LOYER – MRC DE 
MANICOUAGAN », et ce, au plus tard le 6 mars 2023 à 11 h, date et heure auxquelles les 
offres seront ouvertes publiquement.  
 
L’offre égale ou dépassant le montant minimum accepté la plus élevée sera retenue. En cas 
d’égalité d’offres les plus élevées, un tirage au hasard sera effectué pour déterminer le 
soumissionnaire retenu. Prenez note que le soumissionnaire retenu devra conclure un bail 
de location avec la MRC de Manicouagan et payer le loyer annuel de 1 200 $ pour l’année 
2023 (1er avril 2023 au 31 mars 2024). 
 
Pour obtenir de plus amples informations concernant le terrain décrit ci-dessus, veuillez 
vous adresser au département de la gestion foncière de la MRC de Manicouagan.     
 
Donné à Baie-Comeau, ce 1er jour du mois de février 2023 
 
Lise Fortin 
Directrice générale et greffière-trésorière 
MRC de Manicouagan 
768, rue Bossé 
Baie-Comeau (Québec) G5C 1L6  
Téléphone : 418 589-9594 
 

AVIS PUBLIC 
À LA POPULATION DE LA MRC DE MANICOUAGAN 

MUNICIPALITÉ DE :                                                Pointe-Lebel 
NOM DU PROPRIÉTAIRE :                                     MRC de Manicouagan 
 
NUMÉRO DE DOSSIER MRC :                                0960-25-9182.32 
 
IMPÔT FONCIER DÛ :                                             2 438,60 $ 
IMPÔT SCOLAIRE DÛ :                                            105,46 $ 
50 % DE LA VALEUR INSCRITE AU RÔLE :            1 500,00 $  
TOTAL :                                                                  4 044,06 $ 
MONTANT MINIMUM ACCEPTÉ :                           4 044,06 $ 
 
DÉSIGNATION : 
Un bâtiment situé sur un terrain connu et désigné comme étant le dossier 0960-25-
9182.32, situé sur le lot 5 344 447 du cadastre officiel du Québec et localisé à l’adresse 
civique 448, rue Granier dans la municipalité de Pointe-Lebel, dans la circonscription 
foncière de Saguenay, d’une superficie approximative de 3 000 mètres carrés, avec 
bâtisse dessus construite.

2023-02-01 (MERCREDI) 
HNE (M) (PI) 

04:33 1.1 3.6 

11:12 3 9.8 

18:11 0.8 2.7 

23:59 2.2 7.2 

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

05:34 1 3.3 

12:09 3.1 10.2 

18:59 0.7 2.3 

 

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

00:48 2.3 7.6 

06:25 0.9 2.9 

12:55 3.2 10.6 

19:39 0.6 1.9 

2023-02-04 (SAMEDI) 
HNE (M) (PI) 

01:27 2.4 8 

07:07 0.7 2.4 

13:34 3.4 11 

20:12 0.5 1.6 

2023-02-05 (DIMANCHE) 
HNE (M) (PI) 

02:01 2.6 8.4 

07:44 0.6 2 

14:09 3.4 11.3 

20:41 0.4 1.4 

2023-02-06 (LUNDI) 
HNE (M) (PI) 

02:34 2.7 8.8 

08:19 0.5 1.6 

14:41 3.5 11.4 

21:08 0.4 1.2 

2023-02-07 (MARDI) 
HNE (M) (PI)) 

03:05 2.8 9.2 

08:52 0.4 1.4 

15:13 3.5 11.3 

21:34 0.3 1.1

Source : Pêches et Océans Canada
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L’Association du hockey mineur de 
Sept-Îles (AHMSI) a passé le test 
comme maître d’œuvre d’une pre-
mière édition du Tournoi Fer-O Rio 
Tinto IOC, compagnie nouvellement 
associée à ce tournoi multicatégorie. 
Malgré la tempête de jeudi et quel-
ques remaniements d’horaire dans 
les dernières semaines, son président 
Yan Leblanc se dit content du résultat. 

Sylvain Turcotte 

Parlant de résultat, les équipes de 
l’ouest de la Côte-Nord ont été gour-
mandes avec six titres sur une possi-
bilité de huit, dont cinq par les 
Vikings de Baie-Comeau. Les 
Basques-2 de Sept-Îles dans le M11 
BB et le Mikun de Mani-utenam dans 
le M15 A ont sauvé la mise pour l’est. 

Pour le bilan, l’organisation du 
Tournoi Fer-O Rio Tinto IOC estime à 
7 000 le nombre d’entrées dans les 
arénas Conrad-Parent et Guy 
Carbonneau pour l’ensemble des 
cinq jours. Des parties ont aussi été 
disputées à Mani-utenam, particuliè-
rement pour les séries de matchs 
dans le M9 samedi et dimanche. 

« Je suis bien content du tournoi, 
bien qu’on était nerveux sur com-
ment ça allait se dérouler. À la gang 
qu’on était, on s’est entraidé. Il y a eu 
du monde en masse dans les arénas 
», a livré comme commentaires, Yan 
Leblanc, président de l’AHMSI et 
président d’honneur pour le tournoi. 
Il souligne que son équipe avait 
beaucoup à gérer « et à apprendre à 
gérer. » 

L’Association comptait sur les neuf 
membres de son conseil d’adminis-
tration, sur quelques parents de la 
MAHG qui ont pris en charge le volet 
du M9 et sur les bénévoles qui ont 
donné du temps durant les cinq 
jours. 

Casse-tête d’horaire 

L’organisation dit avoir vécu un cer-
tain « calvaire » avec la préparation 
de l’horaire, un casse-tête avec  
la participation de 80 équipes.  
Parmi les péripéties d’horaire, la 
journée d’arrivée des équipes de 
Fermont et le retrait de celles de 
Kawawachikamach. 

La plus grande satisfaction du prési-
dent est celle d’avoir pu faire jouer 

tout le monde, malgré la tempête 
qui a frappé jeudi. Un match a été 
retardé de 45 minutes pour permet-
tre à une formation de Baie-Comeau 
bloquée par la fermeture de la route 
à Port-Cartier d’arriver à destination.  

Les membres en place assurent que 
80 équipes, c’est le maximum qu’ils 
peuvent accepter. Ils n’ont pas 
l’intention de scinder le tournoi en 
deux fins de semaine. 

Tournoi Fer-O Rio Tinto IOC

Cinq titres pour les équipes de Baie-Comeau

Les Vikings-1 M18 A de Baie-Comeau, une des cinq équipes de Baie-Comeau à 
avoir triomphé au 44e Tournoi Fer-O Rio Tinto IOC. Photo courtoisie

Résultats des finales 
 
M11 B: Vikings-1 de Baie-Comeau 
(4) Vikings-2 de Baie-Comeau (1) 
 
M11 A: Vikings de Baie-Comeau (7) 
Gaulois de Port-Cartier (0) 
 
M11 BB : Basques-2 de Sept-Îles (3) 
Basques-1 de Sept-Îles (2) 
 
M13 B: Castors de Pessamit (7) 
Gaulois de Port-Cartier (3) 
 
M13 A: Vikings de Baie-Comeau (4) 
Macareux de Havre-Saint-Pierre (1) 
 
M15 B: Vikings de Baie-Comeau-2 (6) 
Prédateurs Haute-Côte-Nord (1) 
 
M15 A: Mikun de Mani-utenam (7) 
Macareux de Havre-Saint-Pierre (2) 
 
M18 A: Vikings-1 de Baie-Comeau 
(5) Mikun de Mani-utenam (1)  

(CJ) La fin de semaine du 27-28 jan-
vier s’est tenu le Tournoi d’ouverture 
de la saison au Club de curling de 
Baie-Comeau. 

Après des mois de fermeture, la 
glace du Pavillon du Lac est de nou-
veau fonctionnelle et permet donc 
au Club d’y tenir ses activités. Ce 
sont huit équipes qui se sont affron-
tées dans ce Tournoi d’ouverture. 

Dans la classe A, c’est l’équipe com-
posée de Michel Beaudet, Richard 
Fréchette, Dave Deschênes et Shirley 
Pinel qui a remporté le tournoi en 
supplémentaire avec la marque de 
5-4. 

André Bujold, Alexandre Chouinard, 
Marie-Maud Burgess Butland et 
Michel Lévesque ont gagné dans la 

classe B, au compte de 7-1. 

Avec un pointage de 6-3, l’équipe de 
Luc Brisson, Luc Pelletier, Céline 
Riopel et Fernand Leblanc a gagné 
dans la classe C. 

Finalement, en classe D, ce sont 
Gervais Vallée, Martin Patenaude, 
Claire Gagné et Reynald Bélanger 
qui ont remporté les honneurs avec 
un score de 7-3. 

Les prochaines semaines seront fort 
occupées au Club de curling de 
Baie-Comeau, en vue de rattraper le 
temps perdu. Les entraîneurs seront 
en formation, la fin de semaine du 4 
février. Le 10 février aura lieu le tour-
noi des seniors et les 24-25 février, 
c’est la première activité de curling à 
2 contre 2 pour le Club.

Enfin la reprise du curling

APPEL À PROJETS 
2023-2024 

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

DATE LIMITE POUR PRÉSENTER UN PROJET    
31 mars 2023 

 
Pour valider l’admissibilité de votre projet ou pour plus d’informations, communiquez 
avec M. Philippe Poitras, directeur de la gestion foncière à la MRC de Manicouagan, à 
philippe.poitras@mrcmanicouagan.qc.ca ou au 418 589-9594, poste 240. 
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Rangée du haut de gauche à droite : Marc-Antoine Séguin, Alexis Bernier, Niks Feneko, Charlie Fink, Émile Chouinard, Charles-Antoine Lavallée, 
Vincent Collard, Matyáš Melovský, Louis-Charles Plourde. 
  
Rangée du centre de gauche à droite : Mariane Allard, Maxime Thibault, Justin Poirier, Charles-Thomas Larochelle, Marshall Lessard, Charles-Antoine 
Dumont, Félix Gagnon, Marc-Antoine Mercier, Anthony Lavoie, Matthew MacDonald, Julien Lanthier, Zachary Lessard, Amy Barrette, Brian St-Louis. 
  
Rangée du bas de gauche à droite : Olivier Ciarlo, Joëlle Bernier, Daniel Corso, Jean-François Grégoire, Julie Dubé, Isaac Dufort, Félix Lefrançois, 
Francine Gobeil, Marc Terriault, Félix Hamel. 
  
Absent sur la photo : Mario Durocher. 
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Rangée du haut de gauche à droite : Marc-Antoine Séguin, Alexis Bernier, Niks Feneko, Charlie Fink, Émile Chouinard, Charles-Antoine Lavallée, 
Vincent Collard, Matyáš Melovský, Louis-Charles Plourde. 
  
Rangée du centre de gauche à droite : Mariane Allard, Maxime Thibault, Justin Poirier, Charles-Thomas Larochelle, Marshall Lessard, Charles-Antoine 
Dumont, Félix Gagnon, Marc-Antoine Mercier, Anthony Lavoie, Matthew MacDonald, Julien Lanthier, Zachary Lessard, Amy Barrette, Brian St-Louis. 
  
Rangée du bas de gauche à droite : Olivier Ciarlo, Joëlle Bernier, Daniel Corso, Jean-François Grégoire, Julie Dubé, Isaac Dufort, Félix Lefrançois, 
Francine Gobeil, Marc Terriault, Félix Hamel. 
  
Absent sur la photo : Mario Durocher. 
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Cet hiver, le rendez-vous pour 
pêcher en ville est au lac 
Provencher à Baie-Comeau, 
grâce à l’ensemencement de 
500 truites par l’Association 
des chasseurs et pêcheurs 
Manic-Outardes (ACPMO).  

Karianne Nepton-Philippe 

Le but de cette initiative est 
d’offrir une activité hivernale 
accessible à tous, près de la 
ville et peu coûteuse.  

« Un de nos objectifs, c’est 
d’organiser des activités auprès 
des jeunes. Faire pêcher des 
jeunes sur un lac l’hiver, c’est 
moins intéressant s’il n’y a pas 
de poissons et ils n’auront 
peut-être pas le goût d’y 
retourner », mentionne André 
Boulianne, président de 
l’ACPMO.  

L’association a des ententes 
avec le cégep de Baie-
Comeau et Attitude Nordique 
qui organisent des activités de 
pêche auprès des étudiants. À 
titre de président de l’associa-

tion, André Boulianne a 
ensuite le mandat de trouver 
du poisson.  

Les 500 truites introduites dans 
le lac Provencher proviennent 
d’Aquaculture l’indigène à 
Longue-Rive. Rappelons que 
pour ensemencer du poisson 
sur la Côte-Nord, il doit prove-
nir de la Côte-Nord.  

Une activité populaire  

L’hiver dernier, pour chaque 
groupe qui a participé à l’activi-
té, le bilan est positif. « Ça a été 
un vrai succès. Ils ont eu de 
belles prises et ils avaient envie 
de revenir cette année », expli-
que-t-il.  

Patrice Lord, enseignant en 
techniques d’aménagement 
cynégétique et halieutique 
(TACH) au cégep de Baie-
Comeau, était présent lors de 
l’ensemencement et men-
tionne qu’il est heureux de 
pouvoir offrir cette activité à 
ces étudiants qui y prennent 
goût. 

C’est la troisième année que 
l’ensemencement se fait, été 
comme hiver. « Évidemment, 
on veut aussi assurer la      
relève », déclare André qui 
désire perpétuer les bonnes 
habitudes de pêche.  

L’ACPMO a pu compter  
sur l’aide du conseiller munici-
pal du quartier La Chasse, 
Alain Chouinard, qui a donné  
2 000 $ de son budget discré-
tionnaire. « Ça permet de faire 
des pêches familiales aussi. 
C’était alors important pour 
moi de faire en sorte qu’ils 
puissent continuer à offrir du 
poisson », mentionne M. 
Chouinard.  

Il y a aussi un montant de             
2 000 $ supplémentaire qui a 
été amassé avec d’autres sub-
ventions. C’est d’ailleurs à tra-
vers plusieurs demandes 
d’aides financières que l’asso-
ciation peut financer ses diffé-
rents projets, comme de la part 
d’Héritage Faune, ALCOA ou 
encore avec Ma Ville Ma Voix.  

Les truites sont arrivées au Lac Provencher 

André Boulianne et des bénévoles ont précédé à l’ensemencement de 500 
truites au lac Provencher le vendredi 27 janvier. 

ENFIN DE RETOUR…. 
PROFITONS-EN!

Surveillez attentivement 
vos courriels et suivez notre page 

Facebook pour les activités à venir.

Plusieurs tournois à venir, surveillez les annonces 

 
www.curlingbaiecomeau.com

Début des ligues : lundi 30 janvier 2023 
Début curling 101 et 102 : mercredi 25 janvier 2023 
Début de la ligue compétition : jeudi 2 février 2023 

À l’achat de 50 $ et plus à votre boutique du Drakkar*
cours la chance de gagner ton billet de saison pour

la saison prochaine! 

Pour tout le mois février

Pour les résidents de la Manicouagan seulement

*avant taxes, avant frais de transport

www.ledrakkarboutique.com/fr

Concours 
Gagne ton billet de saison 

2023-2024

horaire de la boutique
du lundi au vendredi

8 h 30 à 12 h 13 h à 16 h 30
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Climat : les stations 
de ski à l’épreuve 

(EB) Selon une étude com-
mandée par l’Association 
des stations du Québec 
(ASSQ), les premiers gels 
pourraient arriver environ 
deux semaines plus tard 
qu’en 2020 en 2050. La 
perte d’une dizaine de pré-
cieuses journées d’opéra-
tion pourrait être difficile à 
encaisser pour les plus 
petites stations de la pro-
vince.  

Pour plusieurs stations de 
ski, des investissements 
importants sont à prévoir 
pour adapter les systèmes 
d’enneigement aux nouvel-
les réalités climatiques. 
Aucune région ne sera 
épargnée, estime Yves 
Juneau, directeur de l’ASSQ. 
«  Les études Ouranos 
démontrent qu’on a des 
enjeux du côté sud du 
fleuve, au sud de la pro-
vince, mais n’empêche! 
Tout le monde est à risque. 
Les changements climati-
ques ne feront pas de diffé-
rences que vous soyez privés 
ou petits, au nord ou au sud.» 

«  Les petites stations ont 
56 jours de moyenne alors 
si on en enlève 10, ce n’est 
plus viable et elles risquent 
de disparaître. Ça, il ne faut 
pas que ça arrive! », mar-
tèle-t-il. 

« En perdant des stations, 
on affaiblit l’attractivité de 
chaque région, ça fait par-
tie de la qualité de vie. Ça 
fait partie de garder les 
gens actifs l’hiver. Il y a des 
retombées économiques 
et sur la santé globale.  
Chaque jour de ski est 
important! », lance M. 
Juneau. 

Bien qu’établies sur la Côte-
Nord, les stations de ski 
Mont Ti-Basse et Gallix 
auront-elles aussi à compo-
ser avec les aléas du climat?  

Emelie Bernier 

À Baie-Comeau, le Mont Ti-
Basse, jadis géré par une 
corporation, est revenu aux 
mains de la Ville. Martin 
Dionne, responsable du 
volet plein air du départe-
ment loisirs et culture à la 
Ville de Baie Comeau, con-
vient que la réalité des sta-
tions comme le Mont Ti-
Basse n’a rien à voir avec 
celle des stations des 
Laurentides, par exemple.  

« On voit que les températu-
res sont de plus en plus dou-
ces. Avec nos équipements, 
pour faire de la neige, ça 
prend un minimum de -5.  À 
-3, elle n’est pas belle. Ce ne 
sont pas des équipements à 
la fine pointe de la technolo-
gie », admet-il.  

L’hiver est bien parti. « On ne 
manque pas de neige, mais 
ça été un gros effort d’ennei-
gement qui a commencé mi-
novembre et s’est terminé le 
15 janvier. On a compensé 
pour les faibles précipita-
tions. On a optimisé deux de 
nos cinq canons, mais c’est 
sûr qu’on est plus dans le 
maintien que dans l’optimi-
sation pour le moment. » 

Il faudra de l’argent sonnant 
pour assurer que les équipe-
ments soient peu à peu rem-
placés et, ici aussi, assurer le 

maintien des opérations à la 
montagne. « On souhaite 
évidemment que les petites 
stations soient considérées 
au même titre que les plus 
grandes », lance M. Dionne. 

Pour Yves Juneau,  directeur 
de l’Association des stations 
de ski du Québec, « il n’y a 
pas de petites  stations » 
quand on parle de la vitalité 
et de l’avenir du sport.  

« Selon nous, les petites sta-
tions sont cruciales à la santé 
de l’industrie. Elles assurent 
que le ski est présent partout 
au Québec », lance-t-il.  

Il entend les doléances des 
plus petites qui craignent de 
se faire damer le pion, et les 
subventions, par les gran-
des.  

L’ASSQ, rappelle-t-il,  repré-
sente tant les stations de 
plus petite envergure que 
les géants.   

« On ne fait pas les représen-
tations que pour les grandes, 
on a une bonne écoute du 
côté du gouvernement et je 
pense qu’ils comprennent 
quand on parle d’infrastruc-
tures de loisirs, qu’il faut  
élargir du côté des infra-
structures municipales. Baie 
Comeau, Sept-Îles, il faut que 
ce soit soutenu autant que 
dans des grands centres tou-
ristiques », conclut-il. 

Et à la Station Gallix  

Loïs Babin est directeur de la 
Station Gallix, durement 
éprouvée par une tempête 
en 2021. « On a eu notre 
déluge, qui nous a coûté  
2,5 M$, et on n’a pas eu de 
saison 2021-2022. Si le cha-
let neuf ne venait pas juste 
d’être construit,  c’était la clef 
dans la porte », rappelle-t-il.  

Forte d’une toute nouvelle 
remontée moderne « bonne 
pour 30 ans », la station, un 
OBNL,  connaît un bon 

début de saison. Mais pas 
question de s’asseoir sur ses 
lauriers. «  Nos canons ont 40 
ans et sont très désuets. 
Cette année, on en a qui ont 
quasiment rendu l’âme. La 
tuyauterie tient de peur… », 
lance M. Babin.  

Les investissements prioritai-
res sont évalués à environ      
5 millions « pour assurer une 
pérennité à la montagne », 
indique le directeur qui 
inclut dans ce montant entre 
5 à 10 canons à neige, le 
renouvellement des deux 
surfaceuses, l’amélioration et 
le remplacement de certains 
systèmes dont l’éclairage.  

Idéalement, la station se 
munirait d’une seconde 
remontée, pour éviter de 
devoir fermer en cas de bris 
majeur. « C’est sûr qu’il y a 
des subventions, mais on est 
plus petit et on n’est pas une 
station touristique. On 
espère ne pas être oublié. »

«N'oubliez pas les   
petites stations»

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

Photo courtoisie

cette semaine
2 matchs à domicile

19h
 centre Henry-leonard

À domicile

jeudi
 2 février

16h
 centre Henry-leonard

À domicile

samedi
 4 février

Promotion
étudiante

match 
des toutous



54
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

 fé
vr

ie
r 

20
23

 | 
Le

 M
an

ic

Direction Lévis pour quatre 
patineuses de l’est 
(ST) Joanie Rioux (à gauche) et Laura Leblanc (à droite), du Club de pati-
nage artistique de Sept-Îles, figurent parmi les filles qualifiées pour la 
finale provinciale STAR/Michel-Proulx qui aura lieu à Lévis du 16 au 19 
mars. Les autres de l’est de la Côte-Nord qui sont éligibles à s’y rendre 
sont les Port-Cartoises Alexane Migneault et Jade Thibeault-Gauthier 
ainsi que la Cayenne Lili-May Plamondon. La compétition régionale avait 
le 21 janvier à l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles. Photo courtoisie  

Belle récolte 
(CJ) Le Club de judo de 
Baie-Comeau a fait une belle 
récolte de médailles à la 
Coupe Gadbois à Montréal, 
la fin de semaine du 21 jan-
vier. Chez les U14 – 48 kg, 
Charlotte Roberge-Poitras 
est repartie avec la médaille 
d’argent autour du cou. Dans 
la catégorie U18 – 90 kg, 
Samuel Michaud-Lemieux 

est monté sur la troisième 
marche du podium, tout 
comme Liliane Trotier (U16 – 
52kg), Machiel Talbot (U16 – 
50 kg) et Samuel Roberge-
Poitras (U16 – 55 kg). Fait à 
noter, Vincent Roberge-

Poitras, un ancien du Club de 
judo de Baie-Comeau, qui 
s’entraîne maintenant en 
sport-études à Boucherville 
a remporté la médaille d’or 
dans la catégorie U18 – 66 
kg.

présenté par

4 500 $ EN PRIX À GAGNER

Classement top 20 des poolers  
en date du 29 janvier 2023 

 
                                                             PJ         PTS 

1 Sarah-Amélie Boulianne     695     1026 

2 Joanie Whittom                        691     1023 

3 Erick Poisson                               685     1022 

4 Dave Belzile                                689     1018 

5 Jude Bernatchez                       689     1017 

6 Sébastien Tremblay               690     1016 

7 Carl Proulx                                   688     1016 

8 Marcil Deschenes                     673     1015 

9 Gabriel Simard                          685     1015 

10 James Kindlein                          671     1012 

 

                                                             PJ         PTS 

11 Jean-Sébastien Côté              674     1008 

12 Christian Boucher                    680     1008 

13 Sébastien Vallée                      665     1006 

14 Maxime Lapointe                    674     1005 

15 Maxime Vigneault Thériault 690     1004 

16 Sylvain Mallet                            677     1003 

17 Stéphane Lajoie                       678     1003 

18 Jean-François Girard              686     1001 

19 David Yglesias                            689     1000 

20 Michel Forgues                          670       999 

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

STATION SERVICE  
ISRAËL CHAREST

Votre journal qui informe

pool de hockey  
de la LNH

Lundi 23 janvier 2023 
Boulathèque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 
Garage Pierre Lavoie  . . . . . . . . . . . . . . .5 
 
Mardi 24 janvier 2023 
Ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 
L'Ami Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 
 
Mercredi 25 janvier 2023 
Les Toiles Côte-Nord  . . . . . . . . . . . . . . .8 
Garage Pierre Lavoie  . . . . . . . . . . . . . . .6 

Jeudi 26 janvier 2023 
L'Ami Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 
Boulathèque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 
 
Vendredi 27 janvier 2023 
Ultramar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 
Les Toiles Côte-Nord  . . . . . . . . . . . . . . .8

CLASSEMENT 

27 janvier 2023

en collaboration avec

Vente d'abris de toile Dépositaire Harnois
Fabrication  Réparation  Montage Démontage

Tél. : 418-589-2025 418-589-2965
236, rue Granier, Pointe-Lebel (Québec) G0H 1N0

toiles.cote-nord@outlook.com

Rembourrage André Bossé Inc.

RÉSULTATS

          PJ            V           D            N        PTS 

         26         14        9          3        31 

        27         13        12         2        28 

        27         12       12         3        27 

        25         11        11          3        25 

        27         10       16         1        21
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Est-ce que Baie-Comeau se 
joindra aux Basques – Groupe 
Olivier de Sept-Îles, aux 
Gaulois de Port-Cartier et aux 
Marchands de Havre-Saint-
Pierre pour la saison 2023-
2024 de la Ligue de hockey 
Senior AA de la Côte-Nord? 
La réponse pourrait être con-
nue le 25 mars. 

Des hockeyeurs de Baie-
Comeau tâteront le pouls de 
la population à la fin mars 
avec la tenue d’un match 
d’exhibition au centre Henry-
Leonard, match face aux 
Gaulois de Port-Cartier. 

« On veut créer un happening 
et sonder l’intérêt des gens. 
On commence par un match 
hors-concours et si c’est un 
succès, on verra si on va de 
l’avant. Ça dépendra de la 
réponse des              partisans 
», mentionne Jean-François 
Landry, une des deux person-
nes derrière le projet. 

La venue du hockey Senior 
AA à Baie-Comeau donnerait 
une option pour les joueurs 
de 18 ans et plus de continuer 
leur sport comme il se fait à 
Sept-Îles, Port-Cartier et 
Havre-Saint-Pierre.   

Parole de Jean-François 
Landry, Baie-Comeau devrait 
avoir un bon club.  

« Ce sera toutefois dur pour 
ce match de composer avec 
des joueurs qui n’ont pas joué 
ensemble. On va jouer contre 
Port-Cartier, champion de la 
saison, et peut-être même 
des séries. Il faudra trouver 
nos jambes assez vite. »  

Il est conscient aussi que plu-
sieurs n’ont pas joué avec la 
mise en échec depuis dix ans. 
« Le plus gros défi sera de sui-
vre la cadence. » 

Parmi les joueurs qui enfile-
ront le chandail pour le match 
du 25 mars, on retrouve 
notamment Jean-François 
Landry, Christian Landry, 
Jason Bernatchez, Mathieu 
Simoneau et Steeven 
Tremblay, cinq gars qui ont 
évolué lors de l’autre époque 
du Senior AA avec Port-
Cartier, ainsi que Marc-
Antoine Vaillancourt (actuel 
joueur des Marchands), 
Maxime Thibault (entraîneur 
adjoint du Drakkar), Félix 
Lefrançois (ancien de 
l’Océanic de Rimouski), 
Olivier Gendreau, Hugo 
Méthot et quelques jeunes, 

soit Cédrick Lepage, Jérémie 
Miville, Alex Michaud et 
Pierre-André Croussette.  

« On est une belle gang. On 
va avoir du fun. On va essayer 
d’être compétitif. » 

Derrière le banc, il y aura 
Bruno Bernier, Martin St-Pierre 
et Samuel Gagnon. Ce der-
nier est derrière le projet de 
Senior AA à Baie-Comeau en 
compagnie de Jean-François 
Landry.  

Landry, qui a frappé la qua-
rantaine en novembre, pour-
rait d’ailleurs se tourner vers le 
titre de directeur général et 
entraîneur si le projet va de 
l’avant pour la saison 2023-
2024. D’autres jeunes pour-
raient se greffer si Baie-
Comeau va plus loin dans 

l’aventure.  

Vous voulez y aller? 

Le match hors-concours entre 
Baie-Comeau et Port-Cartier 
sera disputé le 25 mars, dès 
19 h, au centre Henry-
Leonard.  

Les billets, au coût de 10 $ 
pour adultes, 8 $ pour l’âge 
d’or et 5 $ pour les étudiants 
du secondaire et du cégep 
(billet gratuit pour les moins 
de 12 ans), seront en vente 
dès le 4 février au bistro Marco 
Pizza de Baie-Comeau, à la 
Boutique du Collectionneur 
(secteur Mingan), au Pub & 
Grill le Riviera de Chute-aux-
Outardes ainsi qu’auprès des 
joueurs de l’équipe baie-
comoise, qui comptera sur le 
support de la Firme CFL pour 

les chandails.   

Lors de la rencontre, il y aura 
vente de moitié-moitié au 
profit de La Vallée des 
Roseaux, des tirages de prix 
de présence et le chansonnier 
Mickaël Charrette animera les 
entractes avec sa musique. La 
distillerie Vent du Nord offrira 
certains de ses produits.  

Grâce à une collaboration 
avec le Drakkar, le bar et la 
cantine seront ouverts.  

« Le Drakkar souhaite que 
notre événement soit un suc-
cès », a dit Jean-François 
Landry. Les deux organisa-
tions s’entraideraient s’il y a 
saison l’an prochain.  

Baie-Comeau tâte le pouls pour du Senior AA

Jean-François Landry (#88), qui a jadis porté les couleurs des Gaulois de Port-Cartier, est un des deux hommes derrière le projet d’une équipe Senior AA 
à Baie-Comeau. Photo archives Sébastien Miousse

Sylvain Turcotte 
s.turcotte@lenord-cotier.com

Match du drakkar pour les entreprises

Parfait moment pour passer une belle soirée en équipe!

Complétez la demande par formulaire avant le 7 février à midi - pour obtenir le formulaire : ventes@le-drakkar.com ou 418 896-8241 (Joëlle Bernier)

Pour toutes les entreprises de la Manicouagan, 10 $/billet à l’achat de 10 billets et plus 

Mention de votre emplacement et entreprise par l’animateur de foule!

mercredi 8 février 19 h
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AMEUBLEMENT RAYMOND
81, place La Salle,  

Baie-Comeau, QC G4Z 1J8 

418 296-4644

LIQUIDATION
LIQUIDATION
LIQUIDATION

VENTE!
VENTE!

10 À50 %
DE RABAIS SUR MEUBLES ET MATELAS

https://www.facebook.com/ 
Ameublementraymond

https://ameublementraymond.godaddysites.com
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