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Bonne chance pour l’accès 
à un psychologue
pages 10 et 11

Séances boudoir : on vous  
explique de quoi il s’agit  
pages 20 et 21

Élection municipale 

Qui sera le prochain 
maire de  
Baie-Comeau? 
 pages 5 à 7
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À lire

La Maison de la famille  
abandonne son marché aux puces 
page 3

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 

104,  bou l .  Comeau  •  418  296-4880

••  RRééppaarraattiioonn  eett  eennttrreettiieenn  ddee  vvooss  vvééhhiiccuulleess  
••  IInnssppeeccttiioonn  eenn  pplluussiieeuurrss  ppooiinnttss 

ROULEZ EN  
TOUTE SÉCURITÉ
ROULEZ EN  
TOUTE SÉCURITÉ
• Réparation et entretien de vos véhicules 
• Inspection en plusieurs points 

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

418 296-9551

STATION SERVICE ISRAËL CHAREST 
TROIS ADRESSES À VOTRE SERVICE

Dépanneur 
680, boul. Laflèche, Baie-Comeau  

418 589-0502
Dépanneur Express  

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

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

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

Date limite pour cotiser à vos REER : 1er mars 2023.
En tant que conseillères indépendantes, nous vous offrons des services financiers adaptés à vos besoins 
vous permettant d'utiliser au maximum les bénéfices de votre REER.  
 

Prenez rendez-vous  
avec notre équipe 

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

La QUALITÉ notre SUCCÈS! 
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  9 AU 19 FÉV
AU CINÉ-CENTRE

  VRIER 202
E BAIE-COMEA

  3
AU

                      

SOIRÉE 5 À 7 D’OUVERTURE 
Mercredi 8 février, 17 h 
Foyer du Centre des arts de Baie-Comeau 
Présentation des bandes-annonces  
des films en compétition 
Entrée gratuite 

Début des projections 
10 février 14 h 
 
En début de festival, 
productions à ne pas 
manquer : 

• Coupez! 

• Décision de partir 

• Nous sommes Jane 

• Chronique d'une 
      liaison passagère 

MATINÉES FAMILIALES  
Samedi-dimanche 11-12 et 18-19 février, 10 h 
3 films au programme : 
Petite maman 
Ernest et Célestine : le voyage en Charabie 
Belle et Sébastien : Nouvelle génération 
Validez vos billets! 
 
CINÉMA D’ELLES : 12 FILMS DE 
GRANDES RÉALISATRICES 
Conférence de Marc-André Hallé  
1re partie samedi 11 février 9 h 30  
2e  partie dimanche 12 février 9 h 30  
Local de l’ancien AB Électronique, 
Centre Manicouagan 
Gratuit

Causerie Hydro-Québec sur le film Chien blanc 
Avec Manicouagan Interculturelle dans le 
cadre de février, Mois de l’histoire des Noirs  

Samedi 11 février, 14 h au Café L’ARSENO 

CAFÉ L’ARSENO  
Ouvert du lundi au  
vendredi, midi à 20 h 
Et samedi dimanche, 
9 h 30 à 20 h 

Complice 
de Cinoche

www.festivalcinoche.ca
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Les visiteurs fidèles du  
traditionnel marché aux 
puces de la Maison des 
familles/Centre de ressour-
ces périnatales de la Manic 
(MDFBC/CRPM) devront en 
faire leur deuil, car l’activité 
d’autofinancement, la seule 
de l’organisme, disparaît. 
Pour plusieurs raisons, le jeu 
n’en valait plus la chandelle. 

La Maison des familles vient 
d’annoncer la nouvelle, en 
parlant d’une restructuration 
destinée à amasser plus 
d’argent. 

L’événement s’est toujours 
tenu lors de la première fin 
de semaine de mai au centre 
Henri-Desjardins. Or, une 
réflexion tenue au sein de 
l’équipe de travail et du  
conseil d’administration a 
démontré l’impossibilité d’aug-
menter les revenus générés 
au-delà des quelque 20 000 $ 
récoltés en moyenne au 
cours des trois dernières édi-
tions, la dernière remontant 
à 2019. 

C’est que la pandémie a 
donné un essor aux platefor-
mes de ventes en ligne, 
comme le Marketplace sur 
Facebook, et à d’autres for-
mules de vente, peut-on lire 
dans un communiqué. Selon 

la directrice générale de 
l’organisme, Stéphanie Saint-
Gelais, cette nouvelle réalité 
compromet l’offre au Marché 
aux puces. 

Comme autre raison de 
l’abandon de la formule, 
Mme Saint-Gelais souligne 
l’investissement énorme du 
personnel pendant cinq 
mois pour amasser 20 000 $. 
« Autrement dit, le temps, les 
efforts d’organisation et de 
logistique investis ne valent 
pas le montant amassé. » 

Activité plus lucrative 

L’organisme de Baie-Comeau 

a cherché une activité de 
financement plus lucrative et 
après une longue réflexion, il 
a trouvé. Elle pourrait  
permettre d’amasser jusqu’à 
60 000 $. 

« Cette nouvelle activité de 
financement n’est pas 
encore prête à être annon-
cée, l’organisme est en pré-
paration de son implanta-
tion. Ce montant représente 
une partie de l’intervention 
communautaire en périnata-
lité ce qui permettrait à 
l’organisme de maintenir les 
services en périnatalité », 
explique la directrice géné-
rale en faisant référence 

notamment aux Relevailles 
et à De bédaine à bébé. 

Rappelons qu’en février 
2022, la Maison des familles 
de Baie-Comeau a reçu la 
certification du Réseau des 
Centres de Ressources péri-
natales du Québec. Du 
financement y est associé, 
mais les sommes totalisant 
16 000 $ sont clairement 
insuffisantes pour soutenir 
les initiatives en périnatalité 
et le seul Centre de ressources 
périnatales de la Côte-Nord. 

Devant les besoins en 
hausse en périnatalité et les 
références plus nombreuses 

provenant du personnel du 
Centre intégré de santé et 
des services sociaux de la 
Côte-Nord, des discussions 
se tiennent entre les deux 
partenaires pour trouver des 
solutions au maintien des 
services. 

La MDFBC/CRPM aura un 
poste à combler au sein de 
son conseil d’administration 
lors de l’assemblée générale 
annuelle de juin. Elle espère 
qu’une personne ayant des 
habiletés en philanthropie et 
en campagne de finance-
ment lèvera la main. Il en va 
de l’atteinte de l’objectif de 
60 000 $, insiste l’organisme.

Maison des familles

C’est la fin pour son marché aux puces

Le Marché aux puces de la Maison des familles de Baie-Comeau a connu des années fastes, mais les fonds engrangés ont stagné au cours des trois der-
nières éditions. On aperçoit ici la foule en 2018. Photo archives

Charlotte Paquet 
cpaquet@lemanic.ca

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

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

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

Sébastien Bouffard 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 297-2042

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

Bureau 418 295-1911

Notre force, c’est notre équipe!

89, av. Parent                                 James 2704, rue Napoléon                    Nadine P 19, rue Gauthier, CAO                     Karine  17, av. Roberval                             Manon 70,  av. Alfred-Poulin                Véronique 

13, rue de la Mer, Franquelin         James 288, rue Granier PL                    Nadine P 1409-1, rue de Bretagne                Karine 138, av. Laval                                 Manon 2, av. Laurier                                  James 

33, av. Bellevue                             Nadine 1-3, place La Salle                         Karine 3, rue de l'Espérance, CAO            Manon 14, av. Cabot                                   James 1136, boul. Laflèche                      Nadine 

905-915, rue de Parfondeval         Karine 393, rue Granier, PL                       Manon 871-931, boul. René-Bélanger      James 83, av. Laurier                             Nadine P 1539, boul. Industriel                     Karine 

284, rue de la Falaise                    Manon 685, boul. Laflèche                        James 59, av. Samuel-Miller                    Nadine 866-868, boul. Blanche                  Karine 75, av. Donald-Smith                     Manon 

98, boul. La Salle                            James 3A, ch. de l'étang                       Nadine P 217, rue Pie-XII                              Manon 101, route 138, RAG                   Nadine P 1001, route 138, RAG                     Manon 

3046, rue Albanel                       Nadine P 1425, boul. Jolliet         Manon et Nadine 41-43, boul. La Salle                  Nadine P 1825-101, boul. Blanche               Manon 1149, rue Granier, PL                  Nadine P 

4, av. De Vaudreuil                         Nadine 3, av. Alfred-Poulin                        Manon 107-109, av. Michel-Hémon          Nadine 94, av. Laurier                                Manon 1050, rue de Bretagne                  Nadine 

60, av. Babel                                  Manon 4, place La Salle                            Nadine 401, boul. La Salle                         Nadine 

VENDU

Franchisé indépendant et autonome 
de RE/MAX Québec inc.

James Fong 
courtier immobilier agréé 

cell. : 418 295-5859

Karine Marquis 
courtier immobilier 
cell. : 418 295-5420 

Nadine Philibert 
courtier immobilier 
cell. : 418 445-0494

Manon Desmeules 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 378-8058

Véronique Côté 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 296 9831

Jordan Fong 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 297-8657

NOUVEAU

VENDU VENDU

VENDU

VENDU

NOUVEAUCONDO

NOUVEAU

VENDU

VENDU
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Trois des quatre candidats à 
la mairie de Baie-Comeau 
ont traité de dépenses 
municipales la semaine der-
nière. Si Michel Desbiens, 
Mario Quinn et Gilles Babin 
ont abordé le sujet lors de 
leurs sorties médiatiques, 
Sébastien Langlois, lui, a 
préféré s’attarder aux res-
ponsabilités des conseillers 
et à la transparence. 

Charlotte Paquet 

Michel Desbiens 

M. Desbiens s’est dit con-
vaincu de la possibilité de 
conserver tous les services 
actuels, mais de les dispen-
ser à coûts moindres. S’il ne 
veut pas réduire le panier de 
services, a-t-il expliqué, c’est 
qu’il est important pour atti-
rer et retenir des gens à 
Baie-Comeau, ainsi que pour 
convaincre des promoteurs 
de faire des affaires chez 
nous. 

Le parc immobilier de la  
Ville de Baie-Comeau le pré-
occupe également.  L’aspi-
rant maire milite pour une 
utilisation plus efficace de 
ces immeubles pour les 
employés, mais aussi pour 
les organisations sportives et 
de loisirs.  

Les bâtiments vides, comme 
le 67-71, place La Salle, le 
préoccupent. « S’il n’y a pas 
d’acheteur, si on ne le vend 
pas et il reste vide pendant 
des années, il va se détério-
rer. Pour moi, aussi bien met-
tre ça dans une boîte de 
truck, mettre ça à la poubelle 
et on passe à un autre     
appel », a résumé Michel 
Desbiens en parlant de cou-
rage politique pour prendre 
les bonnes décisions. 

Mario Quinn 

Mario Quinn considère aussi 
qu’il faut sabrer dans les 
dépenses, à défaut d’une 
augmentation rapide des 
revenus. Selon lui, cela pas-
sera par une bonne réflexion 
sur les infrastructures de la 
ville. 

Il considère que Baie-
Comeau est rendue à la croi-
sée des chemins. « Nous ne 
pouvons nous permettre de 
maintenir nos infrastructures 
actuelles qui sont en double 
et à la charge directe des 
concitoyens », a martelé 
celui qui fait notamment 
référence à la présence de 
deux arénas et de deux 
casernes de pompiers. 

Le nouveau conseil munici-
pal devra s’atteler à un rigou-
reux exercice de contrôle 
des dépenses dans son futur 
plan stratégique, a argué M. 
Quinn, en rappelant que s’il 
est élu, il organisera un som-
met socio-économique. 

Gilles Babin 

Gilles Babin a profité de sa 
conférence de presse de 
jeudi dernier pour exposer 
trois mesures qu’il juge pro-
metteuses pour la prospéri-
té. 

Dans un premier temps, il a 
proposé ce qu’il appelle un 
changement de culture grâce 
à l’examen attentif des achats. 
Ce sera possible, a-t-il dit, en 
exigeant une approbation 
pour toutes les dépenses de 
250 $ et plus. « Est-ce qu’on 
achète bien? », s’est-il ques-
tionné. 

À son avis, il serait facilement 
possible d’économiser de 4 
à 5 % avec un resserrement 
des achats. « Ça représente 

l’augmentation du budget 
cette année », a rappelé celui 
qui veut également revoir 
l’organisation du travail. 

Ses deux autres mesures 
ratissent large. Il est question 
de l’imposition de frais de 

transbordement partout sur 
la Côte-Nord, dont les reve-
nus, qu’il évalue à 80 M$ par 
année, seraient redistribués 
dans chacune des commu-
nautés et dans un fonds de 
développement.  

M. Babin lorgne aussi du 
côté du corridor commercial 
du Nord canadien pour la 
prospérité économique de 
Baie-Comeau. Il y voit de 
belles opportunités, tout 
comme les acteurs économi-
ques derrière le projet de Qc 
Rail, qui veut rallier la ville au 
reste du continent par la voie 
ferrée.  

Sébastien Langlois 

Premier candidat à annoncer 
ses intentions de succéder à 
l’ex-maire Yves Montigny, 
Sébastien Langlois a plutôt 
abordé, la semaine dernière, 
l’importance des responsa-

bilités à octroyer aux con-
seillers municipaux selon 
leur bagage d’expériences.  
Il souhaite même en faire les 
porte-parole dans différents 
dossiers. S’il est élu, pas 
question d’un « one man 
show », mais d’un véritable 
travail d’équipe, a-t-il dit. 

La démocratie est très 
importante pour l’ancien 
conseiller du quartier Saint-
Sacrement. Il s’est dit favora-
ble à la diffusion sur Internet 
de comités pléniers où se 
discutent les dossiers 
chauds de l’heure. Enfin, il a 
proposé l’ajout d’une 
période de questions au 
début des séances du con-
seil municipal afin que les 
citoyens puissent influencer 
les décisions sur les résolu-
tions soumises au vote. 
Actuellement, la seule 
période de questions se 
tient à la fin des séances. 

Dépenses, bâtiments et transparence au menu

Sébastien Langlois, Michel Desbiens, Mario Quinn et Gilles Babin poursui-
vent leur campagne électorale en prévision de l’élection à la mairie de Baie-
Comeau, le 19 février. Le vote par anticipation se tient ce dimanche 12 février.

20,  p lace  La  Sa l le ,  Ba ie-Comeau,  QC  G4Z 1K3 418 296-0090

Pour la 
St-Valentin, Jouvent  
est l'endroit idéal : 
bijoux, vêtements,  

accessoires, produits pour  
le corps et le visage et  

soins esthétiques.
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Quel est l’enjeu de l’heure à Baie-Comeau?  

Selon moi, il y a deux enjeux majeurs auxquels il serait 
important d’intervenir rapidement. Identifier les facteurs 
de décroissance socio-économique de notre milieu. 
Travailler l’aspect de notre déclin démographique. Si je 
suis élu à la mairie, j’entends organiser un colloque socio-
économique impliquant les divers acteurs socio-             
économiques issus du monde des affaires, de la santé, de 
l’éducation, des grandes et moyennes entreprises. Ce col-
loque sera tenu dans les six premiers mois de mon pre-
mier mandat. La question est la suivante : comment sus-
citer une plus grande croissance socio-économique, 
c’est-à-dire accroître nos revenus tout en minimisant nos 
dépenses, et cela tout en conservant notre prestation de 
services à la population?  

Comment faire pour retenir et attirer des concitoyens 
chez nous?  

Il y a des gens qui quittent, des gens qui reviennent, mais 
surtout des gens qui font le choix d’y demeurer. Nous 
devons non seulement travailler nos faiblesses, mais 
avant tout reconnaître nos forces actuelles. Nous avons 
une population active intéressée à demeurer ici et à 
exploiter leur potentiel humain dans différents secteurs 
de vie socio-économique. Il s’agit seulement d’identifier 
des pistes de solution et de les appliquer. Ceci passe 
nécessairement par une meilleure croissance économi-

que. Relativement au déclin démographique, je crois que 
le rapport issu des 18 membres du comité des citoyens et 
déposé à la Ville de Baie-Comeau ainsi qu’à la MRC pour-
rait servir à établir des balises de base dans le cadre d’un 
éventuel colloque régional.  

Comment revoir l’offre de services?  

Nous devons revoir notre offre de services à la population 
en révisant le plan stratégique, c’est-à-dire adapter nos 
priorités et nos nouveaux enjeux socio-économiques 
pour les quatre prochaines années. Ce plan stratégique 
pourrait également servir de base pour un éventuel collo-
que régional.  

Quel projet concret arrive en tête de liste de vos  
promesses si vous devenez maire de Baie-Comeau? 

Finalement, l’organisation d’un tel colloque s’avère une 
importante priorité si je suis élu à la mairie le 19 février 
prochain. Supporter toutes nouvelles entreprises créatri-
ces d’emplois dans le secteur des énergies vertes, que 
nous parlions d’énergie verte ou renouvelable, comme 
dans le développement de l’hydrogène, l’éolien et y inclure 
des offres de formation adaptées en fonction de nos 
besoins socio-économiques et bien voilà ce qui m’appa-
raît être la priorité des priorités. Le thème de ma campa-
gne sera : Baie-Comeau, une ville avec un potentiel socio-
économique incontestable! 

Quel est l’enjeu de l’heure à Baie-Comeau?  

La population de Baie-Comeau vit un déclin démographi-
que depuis plusieurs années. Il est pressant d’agir pour 
freiner cet affaiblissement et inverser la tendance.  
Des actions concrètes peuvent être mises de l’avant rapi-
dement. Comme je l’ai mentionné récemment lors d’une 
conférence de presse, la problématique du navettage  
(fly-in fly-out), la régionalisation de l’État entamée par le 
gouvernement Legault ainsi que les emplois réalisables 
chez nous avec le centre de données sont des exemples 
d’actions qui nous aideront rapidement à freiner ce 
déclin. 

Quoi faire pour retenir et attirer des citoyens  
chez nous? 

Baie-Comeau est une ville dynamique. Nous avons une 
qualité de vie hors du commun et tout pour attirer autant 
les talents que les familles. Je suis convaincu que certai-
nes améliorations faciliteront grandement le bien-être 
individuel et collectif des citoyens et donneront le goût à 
d’autres de venir s’y établir. Assurer des services publics à 
un coût raisonnable, des infrastructures sécuritaires et 
fonctionnelles et surtout, plus de logements. Le taux 

d’inoccupation est de 0,5 %, c’est très bas comparative-
ment à Québec qui est à 2,5 %. Nous avons un manque de 
logements et de maisons pour les familles. 

Si vous deviez revoir l’offre de services municipaux, 
vous commenceriez par quoi? 

Je crois que toute l’offre de services municipaux mérite 
d’être analysée afin d’optimiser les coûts des services 
rendus aux citoyens. Je souhaite une gestion financière 
rigoureuse et responsable. Nous devons travailler sur les 
dépenses de la ville. Je m’engage à rencontrer toutes les 
directions et les représentants des travailleurs afin  
d’identifier ensemble les améliorations à apporter dans 
l’intérêt des citoyens. 

Quel projet concret arrive en tête de liste de vos  
promesses si vous devenez maire de Baie-Comeau? 

Le dossier des mégawatts qui ont été attribués lors de 
l’appel d’offres de la Ville de Baie-Comeau est en tête de 
liste pour moi. Nous devons régler ce dossier rapidement 
afin d’assurer des revenus supplémentaires dans les  
coffres de la ville avec un maximum d’emplois possible 
chez nous.

ÂGE : 67 ans. 

OCCUPATION : retraité de la fonction publi-
que provinciale et enseignant au secondaire. 

MOTIVATIONS : Relever un nouveau  
défi en devenant maire de Baie-Comeau 
pour assurer une meilleure qualité de vie  

à ses citoyens. 

QUALITÉS : Déterminé, travaillant  
et honnête.

Mieux connaître les candidats 

Le Manic présente à l’intérieur de ces deux pages un aide-mémoire pour aider les gens à faire un choix éclairé en prévision de l’élection  
à la mairie de Baie-Comeau. Nous reproduisons intégralement les réponses obtenues des quatre candidats dans la course,  

Mario Quinn, Gilles Babin, Sébastien Langlois et Michel Desbiens. Le scrutin se tiendra le 19 février et le vote par anticipation, le 12.

Mario Quinn

Michel Desbiens

ÂGE : 51 ans. 

OCCUPATION : Ouvrier d’usine chez Alcoa et 
président du syndicat pour les 700 travailleurs. 

MOTIVATIONS : Je souhaite m’investir  
pleinement pour réaliser les défis auxquels la 

ville de Baie-Comeau fait face. J’aime travailler 
pour obtenir des résultats dans mes dossiers 
et je m’engage à poser des actions concrètes 

pour améliorer la vie des citoyens. 

QUALITÉS : Sincère, accessible et travailleur 
d’équipe.
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Quel est l’enjeu de l’heure à Baie-Comeau?  

L’enjeu du moment à Baie-Comeau est le leadership.  
Baie-Comeau est un bateau à la dérive sans gouvernail, 
sans capitaine et les souris dansent. Je suis choqué des 
augmentations de salaire que se sont votées les élus 
sans la présence d’un maire élu. Ce n’est pas très respec-
tueux de la population, ça. Je suis choqué du nouveau 
contrat que le directeur général a reçu en l’absence d’un 
maire dûment élu par la population. Je ne comprends pas 
l’urgence d’agir ainsi et en quoi cela est bon conseil. Le 
futur de notre ville a besoin d’un capitaine à la barre et ça 
presse!  

Quoi faire pour retenir et attirer des citoyens  
chez nous? 

Tout d’abord en faisant un tournant de 180 degrés! Baie-
Comeau est en déclin, comment ça? Notre jeunesse qui 
part à l’extérieur est une richesse qui doit revenir ici. 
Comme maire, je vais agir en bon père de famille et 
comme maire veillant au grain. Si la population veut de la 
décroissance, qu’elle vote pour n’importe quel des trois 
mousquetaires, car pour ma part, mon option est la crois-
sance intelligente. L’exode ailleurs est-il en partie un 
exode dans le Grand Manicouagan pour fuir les taxes 
municipales de notre ville? C’est le Grand Baie-Comeau, 
Manicouagan qui a besoin de croissance. Vivons ensem-
ble!  

 

Si vous deviez revoir l’offre de services municipaux, 
vous commenceriez par quoi? 

L’offre de services doit être revue dans la municipalité 
afin que les citoyens retrouvent la satisfaction de payer 
pour un bon service. Les rues sont devenues catastrophi-
ques par endroit, provocant même des bris de suspen-
sion aux automobiles! Les méthodes de travail doivent 
être revues, c’est très important. Par exemple, le dénei-
gement des rues tourne en cauchemar pour certains. 
Pourquoi faut-il appeler pour s’assurer que sa rue ne 
demeure pas oubliée? Ça n’a pas de bon sens. L’approche 
de travail des travaux publics a besoin d’amour. Une cul-
ture d’achats versus celle des dépenses va animer une 
nouvelle façon de faire.  

Quel projet concret arrive en tête de liste de vos  
promesses si vous devenez maire de Baie-Comeau? 

Une nouvelle réglementation en urbanisme pour permet-
tre de convertir un garage en espace d’habitation et de 
m’assurer qu’un citoyen puisse se donner un revenu sup-
plémentaire avec sa propriété par la construction de mini 
maison. C’est une façon d’attaquer le manque de loge-
ment ici et le besoin de revenus des citoyens qui se       
sentent étouffés par un compte de taxes plus difficile à 
rencontrer. Cette réglementation s’inscrira dans l’élabo-
ration d’un nouveau plan de développement intégré en 
faisant appel à la Faculté d’aménagement, architecture, 
art et design de l’Université Laval dans le but de préparer :  
Fête Baie-Comeau 1937-2037: 100 ans on s’entend!  

Quel est l’enjeu de l’heure à Baie-Comeau? 

Je désire participer à la création d’une nouvelle identité éco-
nomique. D’une part, je veux travailler à la réalisation de pro-
jets impliquant la métallurgie verte, le graphite, l’économie 
circulaire et l’hydrogène vert. Le gouvernement provincial a 
déjà démontré sa volonté de soutenir ces créneaux par le 
biais de divers programmes. Ces projets d’avenir permet-
traient d’augmenter nos revenus de taxes foncières et 
d’électricité. D’autre part, le conseil municipal s’est donné les 
moyens nécessaires dans le budget 2023 pour développer 
l’offre touristique orientée vers le plein air. Nous avons le 
potentiel pour devenir un immense terrain de jeux familial et 
être attractif pour de nouveaux arrivants.  

Que faire pour retenir et attirer des citoyens chez nous? 

Cela dépend entre autres de l’évolution de projets déjà 
amorcés auxquels je prends part depuis le début. Par exem-
ple, le développement du tourisme d’aventure, l’accueil des 
immigrants et l’amélioration du transport collectif. Par 
ailleurs, j’ai proposé qu’une vaste consultation publique soit 
faite pour la prochaine planification stratégique 2023-2028 
et de rendre public le rapport du comité citoyen sur les 
enjeux démographiques. Je suis certain que parmi les don-
nées recueillies se trouveront des trésors d’idées citoyen-
nes qu’on pourrait écouter et considérer. Évidemment, pour 
attirer des gens, ça prend aussi suffisamment de place en 
garderie, des logements et des emplois bien payés.  

 

Si vous deviez revoir l’offre de services municipaux, vous 
commenceriez par quoi? 

Parce que je suis conscient que ce sera un travail de longue 
haleine, je commencerais par créer rapidement un comité 
de travail composé de tous les acteurs concernés par les 
travaux publics. L’idée étant de trouver des solutions  
réalistes et viables pour optimiser les services d’entretien de 
nos rues et de nos parcs. Simultanément, l’analyse de nos 
plateaux de loisirs représente un incontournable. Plusieurs 
organismes sportifs sont mal desservis. Je pense entre 
autres aux baseballeurs qui jouent sur la garnotte et aux 
gymnastes qui montent et démontent constamment leurs 
installations.  En plus, la location de locaux nous coûte la 
peau des fesses. 

Quel projet concret arrive en tête de liste de vos promesses 
si vous devenez maire de Baie-Comeau ? 

D’abord, je n’ai pas fait de promesses, mais j’ai des objectifs. 
En tête de liste, rendre le processus décisionnel des élus 
plus transparent. Pour ce faire, j’ai la volonté de rendre les 
comités de travail publics en les diffusant sur Internet. À 
titre d’exemple, tous les comités généraux du conseil muni-
cipal où sont prises les orientations sont à huis clos. Les 
citoyens pourront évaluer leur travail adéquatement et com-
prendre leurs décisions. De plus, je désire ajouter une 
période de questions avant la séance publique pour donner 
l’opportunité aux citoyens d’influencer les décisions impor-
tantes avant qu’elles ne passent en résolution. Les techno-
logies étant disponibles, il n’y a aucune raison de garder les 
portes closes à l’hôtel de ville.

ÂGE : 62 ans. 

OCCUPATION : Entrepreneur concepteur 
autonome. 

MOTIVATIONS : Parvenir au 7e Ciel! 

QUALITÉS : Engagé, curieux  
et énergique. 

Gilles Babin

ÂGE : 45 ans.  

OCCUPATION : Technicien de production  
à NousTV. 

MOTIVATIONS : Représenter les intérêts des 
citoyens de Baie-Comeau et rendre le conseil 

municipal plus transparent. 

QUALITÉS : Bon communicateur,  
travaillant, empathique.

Sébastien 
Langlois



8 
| L

e 
m

er
cr

ed
i 8

 fé
vr

ie
r 

20
23

 | 
Le

 M
an

ic

FONDATEURS 
Paul Brisson 
Luc Brisson 
 
ÉDITEUR 
Martin Thomas 
 
DIRECTEUR DE L’INFORMATION 
Sylvain Desmeules 
 
JOURNALISTES 
Charlotte Paquet 
Colombe Jourdain 
Karianne Nepton-Philippe 
 
COORDONNATRICE À LA MAQUETTE 
Anny Hamilton 

DIRECTRICE DE L’ATELIER 
Francine Castonguay 
 
INFOGRAPHIE 
Vincent Lebel 
France St-Laurent 
 
COORDONNATRICE WEB/ 
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE 
Josey Picard 
Anne-Michelle Dérose 
 
DIRECTEUR VENTES ET MARKETING 
Stéphane Hovington 
 
 

CONSEILLERS(ÈRES) VENTES ET MARKETING 
Manon Jean 
Sabrina Harrisson 
Patrice Boulianne 
 
RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION  
ET DE LA RÉCEPTION 
Bianka Chassé 
 
COLLABORATEURS 
Susana Ochoa 
Raphaël Hovington 
Mikaël Lalancette 
 
IMPRESSION/TIRAGE 
Québecor Média / 15 660 exemplaires

770, de Bretagne, Baie-Comeau, G5C 1X5 
Téléphone : 418 589-2090 | Télécopieur : 418 589-1211 
www.lemanic.ca | info@lemanic.ca

ÉDITIONS NORDIQUES 
770, de Bretagne, Baie-Comeau, G5C 1X5 
Téléphone : 418 589-9990 
Télécopieur : 418 589-1211

PRÉSIDENT 
Simon Brisson 
 
VICE-PRÉSIDENTE FINANCES 
ET ADMINISTRATION 
Caroline Gagnon 
 
COMMIS À LA FACTURATION 
Claudie Julien 
Valérie Normand

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

Les organisations qui mili-
tent pour le pont sur la 
rivière Saguenay sont 
inquiètes à la suite de 
l’annonce de la construction 
de nouveaux traversiers 
électriques pour Sorel et 
l’Isle-aux-Coudres. En revan-
che, le député Yves 
Montigny se veut rassurant 
et affirme qu’il n’y a aucun 
lien avec les traversiers à 
Tadoussac.  

Tout d’abord, la Coalition 
Union 138 s’est dite confuse 
après l’annonce de la ministre 
des Transports, Geneviève 
Guilbault. L’organisation rap-
pelle que le gouvernement a 
toujours eu une intention dif-
férente depuis que les nou-
veaux traversiers assurent le 
service à Tadoussac, c’est-à-
dire qu’ils pourraient être 
envoyés à Sorel ou à l’Île-
aux-Coudres si un pont 
devait être construit sur le 
Saguenay. 

C’est d’ailleurs pour la même 
raison que la Société du 
pont sur le Saguenay a réagi 
déclarant ne rien compren-
dre de cette annonce. Le 
député de René-Lévesque, 
Yves Montigny, a d’abord 
indiqué qu’il n’y a aucun lien 
entre les deux dossiers.  

Il informe que l’achat des 
nouveaux traversiers électri-
ques et rechargeables vise 
simplement la continuité des 
services à long terme de la 
Société des traversiers du 
Québec (STQ) pour ces deux 
dessertes, ce qui n’empêche 
pas le projet d’étude de con-
tinuer. « Je sais que c’est un 

enjeu prioritaire chez nous et 
je tiens à rassurer les gens 
que les études sont toujours 
en cours. Cette annonce-là 
ne concernait pas du tout la 
traverse de Tadoussac, mais 
bien celle de Sorel et celle 
de l’Île-aux-Coudres », indi-
que le député.  

Ce dernier rappelle que le 
gouvernement attend tou-
jours le rapport d’étude.  

« Je veux rappeler que c’est 
cette année, en 2023, le rap-
port d’étude. Et ces études-
là vont nous aider à trouver 
des solutions optimales à 
long terme pour l’enjeu. Je 
veux rappeler que c’est notre 
gouvernement qui a ajouté 

le projet de pont à 
Tadoussac au PQI », ajoute 
M. Montigny, en référence 
au plan québécois des infra-
structures. 

Les incompréhensions  

De son côté, le porte-parole 
de la Coalition Union 138, 
Guillaume Tremblay, a décla-
ré : « Cette action gouverne-
mentale, avant même de 

connaître les résultats des 
études en cours pour la 
construction du pont sur le 
Saguenay, sème l’incompré-
hension et l’inquiétude. 
Comment justifier le choix 
de madame Guilbault de 
construire de nouveaux tra-

versiers à même les fonds 
publics alors que les deux 
bateaux neufs actuels pour-
raient être disponibles avec 
la construction d’un pont sur 
le Saguenay? » Selon lui, 
cette décision « ébranle ‘’les 
ponts’’ que les Nord-Côtiers 
ont jetés avec le gouverne-
ment caquiste lors des der-
nières élections ». M. 
Tremblay questionne aussi 
l’intention derrière l’électrifi-

cation des nouveaux traver-
siers, rappelant les effets 
néfastes des GES avec 
l’attente des nombreux véhi-
cules et poids lourds aux tra-
versiers de Tadoussac-Baie-
Ste-Catherine ou le contour-
nement par la route 172.  

La Société du pont sur le 
Saguenay, quant à elle, se 
demande pourquoi le gou-
vernement n’attend pas les 
conclusions de l’étude en 
cours concernant la cons-
truction du pont.  

L’organisation croit que cette 
décision fait disparaître tou-
tes les possibilités de réaf-
fections de ces deux traver-
siers, qui ont coûté plus cher 
que prévu au départ.  

« Est-ce qu’on ne vient pas 
ainsi biaiser fondamentale-
ment l’analyse des avantages 
et coûts du processus en 
cours? Ce serait dommage 
et inacceptable et constitue-
rait une très mauvaise utilisa-
tion des fonds publics », 
déclare par communiqué le 
président de la Société du 
pont sur le Saguenay, Marc 
Gilbert.  

Le député a confiance  

Le député de René-Lévesque 
assure comprendre les ques-
tionnements. « Je suis con-
scient de l’importance du 
dossier, je fais moi-même 
l’aller-retour. » 

Il ajoute : « J’ai vraiment con-
fiance au processus actuel et 
je suis le dossier de très   
près. » M. Montigny indique 
ensuite que si le dossier du 
pont va de l’avant, la Société 
des traversiers du Québec 
saura réaffecter les traver-
siers de Tadoussac. « Je com-
prends que c’est un dossier 
d’une importance majeure 
pour les Nord-Côtiers qui 
voyagent et qui font des 
aller-retour sur la 138 », men-
tionne Yves Montigny. Il con-
clut ne pas avoir « changé de 
vision ». 

Traversier Jos-Deschênes II. Photo archives

« Le bureau de projet a été créé en 2018 pour évaluer les avantages 
et les coûts de construire un pont sur la rivière Saguenay. La 
Coalition Avenir Québec (CAQ) réalise actuellement une étude 
d’opportunité pour la construction d’un pont sur la rivière 
Saguenay/Shekutamitsh. Les conclusions de cette étude seront 
transmises au gouvernement vers la fin de l’année. »

Karianne Nepton-Philippe 
knphilippe@lemanic.ca

Les organismes s’inquiètent, pas le député
Traversiers électriques
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Guylaine Lévesque est une 
développeuse dans l’âme et 
une mordue de la nature. 
Jamais à court d’idées, la 
propriétaire d’un Airbnb à 
Ragueneau a un nouveau 
projet qui lui tient à cœur, le 
Clos du Ruisseau Vert. 

Karianne Nepton-Philippe  

Elle désire offrir un jardin afin 
de partager la beauté de son 
environnement. « C’est un si 
beau coin et je désire mettre 
la terre en valeur », exprime 
cette amoureuse de sa 
région natale, précisant qu’il 
« est si important de préser-
ver nos milieux naturels ».  

Native de Franquelin, Guylaine 
Lévesque est derrière l’initia-
tive de développement du 
Boisé de la Pointe St-Gilles. 
Celle qui possède plus d’un 
pied-à-terre, a consacré sa 
carrière à diverses sphères 
environnementales chez 
Produits forestiers Résolu 
dans la Manicouagan.  

Elle se promène aujourd’hui 
entre Québec, Charlevoix et 
la Côte-Nord. Son petit lopin 
de terre à Ragueneau, il a 
besoin d’amour et c’est ce 
qui l’a amenée vers cette 

possibilité. « J’aimerais créer 
un environnement où il sera 
possible d’observer la faune, 
cueillir de petits fruits, et 
encore plus. »   

Même si son projet en est 
qu’au tout début, Mme 
Lévesque le travaille depuis 
plus d’un an. « Ce qui est 
encourageant pour moi, c’est 
que je débute 2023 avec de 
bonnes nouvelles. J’ai sup-
porté ce projet-là pendant un 
an et maintenant, j’ai des 
confirmations de finance-
ment. C’est comme une tape 
dans le dos. » Pour elle, c’est 
une évidence que « sur la 
Côte-Nord, il y a un énorme 
potentiel et il faut mettre en 
valeur nos attraits ».  

De multiples fonctions 

Sa maison à Ragueneau, 
étant déjà un projet touristi-
que, lui a donné le désir de  
développer un jardin polyva-
lent, à même le grand terrain 
longeant le ruisseau.  

« Avec ce projet, le but c’est 
d’investir à Ragueneau l’argent 
que je ferai à Ragueneau », 
précise Guylaine, qui se 
donne deux ans avant 
d’obtenir un résultat optimal.  

Essentiellement, le tout com-
mence par de la conversion 
de terre. La préparation de la 
terre et le soucis de l’environ-
nement lui permettront de 
faire la plantation de vergers 
pour des petits fruits. 
Éventuellement, cela devien-
dra un endroit parfait pour 
de l’autocueillette. Avec  
son jardin, elle offrira une 
magnifique gamme de pro-
duits frais et locaux.  

Concrétiser un projet  

L’ambitieuse Guylaine note 

toute l’aide précieuse qu’elle 
reçoit, en temps ou en 
argent. Parmi ses bonnes 
nouvelles de l’année, il y a du 
financement du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation, de la 
Société du Plan Nord et de la 
MRC de Manicouagan.  

La SADC Manicouagan a 
apporté son expertise pour 
le site web et sa boutique en 
ligne. Elle peut aussi compter 
sur un programme de          
services-conseils ainsi que 
l’expertise de deux agrono-

mes de la firme service-     
conseil Agriboréal de Forestville.  

Plusieurs autres idées mijo-
tent dans la tête de Guylaine 
qui préfère attendre l’achève-
ment des travaux.  

Pendant ce temps, elle n’a 
pas l’intention de rester les 
bras croisés. Il est déjà  
possible de se procurer ses 
produits en ligne ou grâce à 
ses visites dans les différents 
marchés au Québec. 

Le Clos du Ruisseau Vert : un grand jardin en nature

Guylaine Lévesque a pour projet de mettre en valeur son magnifique lopin de terre à Ragueneau. Photo courtoisie 
Brigitte Pineau

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL  
• INSTITUTIONNEL • INDUSTRIEL 

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

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

R.B.Q. : 5711-7509

4 Chauffage et éclairage  
4 Planchers chauffants  
4 Changements de panneaux  

et entrées électriques 

4 Inspection thermographique  
4 Rapport pour assurances 
4 Après sinistre À l’écoute  

des gens  
d’ici!

625, boul. Laflèche, Bureau 203, Baie-Comeau 
418 589-5378 

Venez découvrir les idées 
pour l’être cher!  

Venez découvrir les idées 
pour l’être cher!  

Prix à gagner :  
Avec chaque achat, obtenez une  

chance de gagner  
un panier-cadeau découvertes!
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Selon l’Ordre des psycholo-
gues du Québec, il y a 43 
psychologues établis sur la 
Côte-Nord, 20 en pratique 
privée et 23 dans le réseau 
public. Il va donc falloir 
prendre votre mal en 
patience si vous voulez con-
sulter un psychologue. 

Quand vous recherchez un 
psychologue dans l’outil de 
recherche de l’Ordre, et 
même en appelant à sa 
ligne de référence, le psy-

chologue disponible le plus 
près de Baie-Comeau, par 
exemple, est à 60 km… à 
Matane ! 

Dre Christine Grou, psycho-
logue et présidente de 
l’Ordre des psychologues 
du Québec, explique que 
les psychologues qui n’ont 
plus de place doivent se 
retirer de l’outil de réfé-
rence puisqu’ils n’ont plus 
de disponibilités. 

Avant la pandémie, déjà la 
situation n’était pas rose. 
Dans le système public, 
pour voir un psychologue, 
l’attente était de six mois à 

deux ans. « Après la troi-
sième vague, les demandes 
ont explosé et les services 
n’ont pu se donner dans un 
délai raisonnable », indique 
Dre Grou.  

Les impacts de la pandémie 
se feront sentir encore long-
temps, l’état des personnes 
plus vulnérables s’est aggra-
vé et le nombre de person-
nes qui ont besoin d’aide en 
santé mentale a augmenté. 

Doctorat obligatoire 

Depuis 2006, pour obtenir 
un permis de psychologue, 
il faut maintenant un docto-
rat. On pourrait penser que 
ceci aurait contribué à la 
pénurie de psychologues, 
mais selon le Dr Grou, le 
membership est stable et 
continue même d’augmen-
ter. 

« Il y a autant d’étudiants 
finissants qui font leur 
demande à l’Ordre qu’avant. 
Le problème est qu’ils vont 
moins vers le réseau public, 
pour des questions de 
salaire et de conditions de 
travail et préfèrent avoir une 
pratique privée. Il y a aussi 
ceux qui vont vers le public, 
mais qui décide de quitter 
pour les mêmes raisons », 
explique la présidente de 
l’Ordre. 

Alternatives 

Que faire alors si vous avez 
besoin de voir un psycholo-
gue ? La Dre Grou indique 
que la majorité des psycho-
logues offrent maintenant 
des services en téléconsul-
tation. Les gens peuvent 

donc se retrouver avec un 
psychologue de Québec ou 
Montréal et le rencontrer 
par vidéoconférence. 

La pandémie aura au moins 
eu ça de positif pour 
l’accessibilité à un psycholo-
gue.

Bonne chance 
pour trouver un 
psychologue sur  
la Côte-Nord

Pas facile de consulter un psychologue sur la Côte-Nord, mais la téléconsul-
tation est une bonne solution de rechange. Photo Pixabay

Que faire en situation de crise ? 
(CJ) Il y a différentes possibilités. Selon Pascal Paradis, 
adjoint à la PDG — relations médias, communications et 
affaires corporatives Paradis, « la porte d’entrée demeure 
le 811 option 2, qui permet de joindre rapidement un pro-
fessionnel en intervention psychosociale. Le service est 
offert 24 heures par jour, 365 jours par année ». 

La personne qui répondra pourra alors référer vers la res-
source adéquate dans le réseau de la santé et des services 
sociaux ou une ressource communautaire. Il y a aussi les 
lignes d’aide comme le Centre de prévention du suicide au 
1-866-APPELLE (277-3553).  

Il y a toujours la possibilité de se rendre au CLSC ou de les 
contacter par téléphone pour être mis en contact avec une 
ressource qui pourrait être un travailleur social, un agent 
de relations humaines ou un technicien en travail social.

Colombe Jourdain 
cjourdain@lemanic.ca

 
« Après la troisième vague,  
les demandes ont explosé  
et les services n’ont pu se donner 
dans un délai raisonnable. » 
 

- Dre Christine Grou

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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(CJ) Du côté du Centre inté-
gré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de la Côte-
Nord, c’est un intervenant 
de première ligne qui « éva-
lue la situation de l’usager 
et détermine le service 
répondant le mieux à ses 
besoins », mentionne Pascal 
Paradis, adjoint à la PDG — 
relations médias, communi-
cations et affaires corporati-
ves (intérim). La personne 
peut être alors dirigée, 
entre autres, vers un tra-
vailleur social. 

Présentement, les chiffres 
fournis par le CISSS de la 
Côte-Nord montrent qu’il y 
a 81 usagers en attente de 
services spécifiques alors 
que sept personnes patien-
tent pour les services spé-
cialisés. 

« Les services spécifiques 
réfèrent aux services de pre-
mière ligne offerts en CLSC, 
tandis que les services spé-
cialisés sont les services de 
deuxième ligne offerts en 
clinique externe. Ils sont 
offerts aux personnes pré-
sentant des troubles men-
taux modérés ou graves, 
complexes ou chroniques 

entraînant une altération du 
fonctionnement social, pro-
fessionnel ou dans d’autres 
domaines », explique Pascal 
Paradis. 

Des dizaines de jeunes sans 
service 

Les données pour le volet 
jeunesse indiquent 115 per-
sonnes en attente pour les 
services spécifiques et 14 
pour les services spéciali-
sés.  

Selon M. Paradis, il y a six 
postes comblés en psycho-
logie au secteur adulte sur 
une possibilité de 10,5 pos-
tes nécessaires. Et, il n’y a 
que trois psychologues 
pour le secteur jeunesse, 
mais il en faudrait trois fois 
plus. 

« Chaque situation est diffé-
rente et lorsque nécessaire, 
des services sont mis en 
place dans l’attente de la 
prise en charge par le psy-
chologue. Par exemple, 
l’usager peut être référé à 
un travailleur social », 
informe M. Paradis concer-
nant les options qui s’offrent 
à la population qui veulent 

consulter en santé mentale. 

Mesures d’attraction  

Le CISSS Côte-Nord doit 
déployer différentes mesu-
res afin d’attirer de nouveaux 
psychologues sur la Côte-
Nord, mais aussi pour les 
retenir ici. Il y a évidemment 
l’affichage de postes, sur 
tous les sites pertinents, de 
même qu’à l’Ordre des psy-
chologues et le réseautage 
pendant plusieurs activités 
qui pourraient permettre de 
trouver des intéressés. 

Parmi les différentes mesu-
res, il faut souligner qu’il y a 
également des partenariats 
avec, entre autres, Place aux 
jeunes, pour faire visiter la 
région à des jeunes qui pen-
sent venir s’y installer. Le 
CISSS rencontre aussi les 
cohortes dans les différentes 
universités de la province 
qui offrent le doctorat en 
psychologie. 

Un montant de 1 000 $ est 
de plus offert à chaque psy-
chologue du réseau pour 
des formations spécialisées 
dans leur domaine d’exper-
tise. 

CISSS : 129 jeunes en attente

Au Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de 
la Côte-Nord, le temps d’attente moyen pour le volet 
adulte est de 158 jours et pour le secteur des jeunes, 
le délai moyen est de 365 jours. C’est donc dire qu’il 
y a un manque évident de ressources. Le CISSS a 
cependant des ententes avec des psychologues en 
pratique privée, ce qui a permis à 62 usagers d’être 
pris en charge, depuis le 1er avril 2022.

930, rue Comtois, 
Baie-Comeau, 418 589-8280 327, boulevard La Salle, Baie-Comeau • 418 296-6063

• Couvre-planchers • Luminaires • Décoration • Systèmes d’aspirateur central • Peinture et teinture   
• TRAVAUX RÉSIDENTIELS  

- Peintre - Plâtrier - Installateur de revêtement de plancher. 

Pour un décor qui vous ressemble!

Valide tout le mois de février 2023 Valide jusqu’au 25 mars 2023

0,50$ 
DE  
RABAIS  15% 

DE  
RABAIS sur la collection complète  

de plancher Torlys
sur tout en inventaire  
dans la boutique déco 
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Les célébrations de l’amour  
à travers le monde

Bien que la Saint-Valentin soit la fête 
des amoureux dans plusieurs pays, le 
14 février n’est pas une journée de 
romance universelle. Voici d’autres 
célébrations de l’amour à travers le 
globe : 
 
• CORÉE DU SUD : en Corée du Sud, 
le 14e  jour de chaque mois est consa-
cré à l’amour, chacun sur un thème dif-
férent. Par exemple, le 14 mai est le 
jour des ro¬ses, et le 14 décembre, 
celui des câlins. Le 14 avril, les céliba-
taires célèbrent le « Jour Noir ». 
 
• PAYS DE GALLES : pour les Gallois, 
le 25 janvier est le jour de la Sainte-
Dwynwen, une fête qui remonte aux 
années 1500. Les amoureux échan-
gent alors des cuillères en bois sculp-
tées à la main avec des symboles 
d’amour complexes. 
 
• ESPAGNE : dans la plupart des 

régions, le 9 octobre est la fête 
de Saint-Dionysos, pendant 
laquelle sont organisés des 
défilés locaux. De plus, les 
hommes fabriquent des figuri-
nes en massepain, appelées  
« macadora », qu’ils offrent à leur 
tendre moitié. 
 
• ROUMANIE : la Roumanie 
associe l’amour aux rites du prin-
temps le 24 février. Les couples se 
fiancent traditionnellement ce jour-là, 
et certains se lavent le visage avec de 
la neige pour se porter chance. De 
nombreux jeunes vont aussi dans la 
forêt pour cueillir des fleurs. 
 
• ESTONIE : le 14 février, les 
Estoniens ne soulignent pas la Saint-
Valentin, mais plutôt le Sobrapaev, soit 
le jour de l’amitié, durant lequel on 
offre des présents. 
 

 

Faites de février un mois où célébrer tous les amours de votre vie. 
Visitez vos boutiques locales pour dénicher  

1001 cadeaux et petites douceurs!

Qui était saint Valentin? 
Bien que la plupart des pays occidentaux reconnaissent le 14 février 
comme le jour de la Saint-Valentin, il n’y a pas de véritable consen-
sus sur l’identité de celui qui l’a inspirée. En fait, il y a dans l’histoire 
plus de 10 personnes identifiées comme étant saint Valentin — 
l’Église catholique compte d’ailleurs 3 saints nommés Valentin ou 
Valentinus. Voici quelques anecdotes sur les Valentin potentielle-
ment à l’origine de notre fête de l’amour! 
 
Aide aux prisonniers 
La légende raconte qu’un saint Valentin a aidé des prisonniers reli-
gieux à échapper à la torture et à l’exécution. Certains récits attri-
buent ces gestes à un prêtre qui servait à Rome, tandis que d’autres 
prétendent que les prisonniers se trouvaient en Russie.  
 
MARIAGES SECRETS 
Deux différents Valentin ont été punis pour avoir organisé des noces 
illégales. L’un d’entre eux mariait de jeunes couples en dépit d’un 
décret de l’empereur Claude, qui interdisait ces unions sous  
prétexte que les hom¬mes célibataires faisaient de meilleurs sol-
dats. L’évêque saint Valentin de Terni est également accusé d’avoir 
célébré des mariages clandestins. 
 
MESSAGE D’AMOUR 
La salutation traditionnelle de la Saint-Valentin, encore utilisée 
aujourd’hui, est attribuée à un saint Valentin emprisonné qui tomba 
amoureux de la fille de son geôlier. Lorsqu’il écrivait à la jeune 
femme, il signait sa lettre « de ton Valentin ». 
 
Quelle que soit l’origine de la Saint-Valentin, ne manquez pas cette 
occasion d’exprimer votre amour de belle façon! 

SPÉCIAL TABLE D'HÔTE

48, place La Salle, Baie-Comeau 
POUR RÉSERVATION : 418 296-2212

 du 9 au 18 février
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641, de Parfondeval, Baie-Comeau  I  418 589-2054  I  www.botanix.com FACEBOOK : centrejardintrudel/botanix

Pour la St-Valentin 
Votre Boutique Bonheur  

L’endroit rêvé!  
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Le ministre de l’Économie, 
de l’Innovation et de 
l’Énergie a mentionné que la 
majorité des projets de pro-
duction d’hydrogène vert 
soumis à Hydro-Québec 
pour l’obtention d’énergie 
ne pourront pas se réaliser. 

C’est que ces projets totali-
sent des besoins de 9 000 
mégawatts (MW), ce qui est 
énorme. 

Cette déclaration est cepen-
dant loin d’avoir inquiété 
Charbone Hydrogène, qui 
garde le cap sur son projet 
d’usine de production 
d’hydrogène vert à Baie-
Comeau et sur les investisse-
ments entre 5 et 7 millions 
de dollars estimés pour la 
première phase. Une pre-
mière phase qui nécessite-
rait autour de 1 MW. 

« Moi, je trouve que la décla-
ration du ministre est une 
déclaration responsable. Il y 
a eu beaucoup trop de 
demandes de compagnies 
étrangères pour venir ache-
ter à rabais notre énergie au 
Québec », a réagi Dave 
Gagnon, chef de la direction 
et président du conseil 
d’administration de Charbone. 

« Je pense que ça va favori-
ser des entreprises québé-
coises comme nous, ça  
va éliminer la compétition 
étrangère qui veut prendre 
notre énergie, la convertir en 
hydrogène et envoyer ça 
outre-mer. On en a besoin 
de cette énergie-là pour 
décarboner le Québec [...] 
avant d’aller décarboner 
l’Allemagne et les Pays-Bas », 
a poursuivi M. Gagnon. 

De petits projets 

L’entreprise, dont le siège 
social est à Brossard, a deux 
projets d’usine dans ses  
cartons au Québec, un à 
Sorel-Tracy et l’autre à Baie-
Comeau. 

« Il faut faire de petits pro-
jets, c’est ça notre modèle 
d’affaires. Nous, on est déjà, 
Charbone, dans 5 MW et 
moins. Nous, on va chercher 
des disponibilités énergéti-
ques locales, c’est ce qu’on 
va faire à Baie-Comeau, c’est 
ce qu’on fait à Sorel-Tracy. » 

Charbone Hydrogène, une 
société inscrite en Bourse, a 
confirmé en septembre 
2022 ses intentions de s’ins-
taller à Baie-Comeau et n’a 
pas l’intention de reculer. 
Son usine modulaire et 

expansible est appelée à 
grandir avec le temps et la 
demande. Des négociations 
sont en cours avec d’éven-
tuels clients industriels. 

Rappelons que deux autres 
promoteurs dans l’hydro-
gène vert ont également 
annoncé des projets pour 
Baie-Comeau en 2022. Il 
s’agit de la firme allemande 
Hy2Gen et de l’entreprise 
Universal Kraft Canada, qui a 
des ramifications en Europe. 

Le député Montigny 

Le député caquiste de René-
Lévesque, Yves Montigny, a 
préféré ne pas accorder 
d’entrevue à la suite de la 
sortie de son collègue minis-
tre. Celui qui a consacré une 
bonne partie de sa campa-
gne électorale de l’automne 
à faire la promotion des pro-
jets d’hydrogène vert pour 
l’économie de la 
Manicouagan a indiqué par 
courriel : « L’hydrogène vert 
est une solution qui peut 
être utile localement et on va 
explorer les possibilités en 
ce sens ».

Pour son projet à Baie-Comeau

Fitzgibbon rassure Charbone Hydrogène

On aperçoit Dave Gagnon, chef de 
la direction et président du conseil 
d’administration de Charbone.

Le ministre Pierre Fitzgibbon a jeté une douche froide sur la 
filière de l’hydrogène vert, la semaine dernière, en indi-
quant que peu de projets pourront éclore en raison de la 
disponibilité d’énergie limitée. Mais les propos du supermi-
nistre ont sonné plutôt comme de la musique aux oreilles 
de Dave Gagnon, de Charbone Hydrogène. 

Charlotte Paquet
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Normand Beaucage et sa 
femme, Béatrice Pelletier 
n’en reviennent toujours pas 
de s’être vu refuser la loca-
tion d’une chambre d’hôtel 
pendant la tempête de Noël 
parce qu’ils n’avaient pas de 
carte de crédit. Le couple de 
septuagénaires, apeuré, ne 
se sentait plus en sécurité 
dans son appartement.  

Colombe Jourdain 

Le couple s’est présenté 
dans un hôtel de la ville vers 
23 h 30, le 23 décembre, afin 
de louer une chambre. La 
personne présente à la 
réception a refusé de leur en 
louer une puisqu’il ne possé-
dait pas de carte de crédit. 

« C’est fréquent, mais ce 
n’est pas généralisé en hôtel-
lerie.  Effectivement, pour 
des raisons de sécurité, cer-
tains hôteliers préfèrent exi-
ger uniquement le paiement 
par carte de crédit, même 
s’ils risquent de perdre des 
clients.  Cela dit, pour des 
cas très particuliers, le bon 
jugement des préposés est 
évidemment une qualité très 
appréciée des hôteliers », 
explique Véronyque Tremblay, 

présidente-directrice géné-
rale de l’Association 
Hôtellerie du Québec. 

De plus, Mme Tremblay en a 
profité pour rappeler que 
c’est légal pour les commer-
çants de refuser un mode de 
paiement. 

Du côté de l’hôtel en ques-
tion, il est vrai qu’il n’accepte 
que le paiement par carte de 
crédit. Dans les cas où les 
clients n’en possèdent pas, il 
leur est offert de prendre 
une autorisation de 25 $ sur 
la carte de crédit d’un pro-
che, en leur faisant parvenir 

une autorisation que la per-
sonne doit signer pour 
approuver le montant.  

Cette entente indique égale-
ment que la personne titu-
laire de la carte de crédit est 
responsable de payer si les 
clients encouraient des 
dépenses supplémentaires, 
comme le mini-bar ou pour 
un bris, par exemple. 

Cette option ne leur a pour-
tant pas été proposée. 
Normand Beaucage et sa 
femme, Béatrice Pelletier ont 
même offert un dépôt pour 
remplacer l’autorisation sur 

la carte de crédit, ce qui a 
été également refusé. « Ce 
n’est pas logique. J’avais 
l’argent, j’avais ma carte de 
débit, j’aurais pu donner un 
dépôt. La fille a été fine, elle 
a appelé ailleurs mais ils  
ne voulaient pas, sans carte 
de crédit », indique M.  
Beaucage. 

« S’ils voulaient, ils auraient 
pu nous louer et le lende-
main, aller vérifier que tout 
est correct avant qu’on parte », 
ajoute Mme Pelletier. 

« Elle a même appelé son 
supérieur et c’était un non 

définitif », lance M. 
Beaucage. Le directeur de 
l’hôtel dit toutefois ne pas 
avoir entendu parler de ce 
cas, ce soir-là. 

« J’avais le cœur viré à 
l’envers. On ne voulait pas 
retourner chez nous. Notre 
voisin d’en haut, sa porte 
s’est ouverte par le vent. On 
est des personnes âgées, on 
a eu peur », raconte la dame. 

Selon Mme Tremblay, la 
carte de crédit est exigée par 
les hôteliers afin d’éviter cer-
taines clientèles à problème 
qui veulent payer comptant. 
Elle donne en exemple le 
cas d’un proxénète avec une 
prostituée qui ne donne évi-
demment pas sa vraie identi-
té et paie comptant. 

Il y a encore cependant des 
hôtels à Baie-Comeau qui 
accepte le paiement comp-
tant. Les établissements plus 
haut de gamme demandent 
généralement la carte de 
crédit. Il reste que c’est à la 
discrétion de chaque hôtel 
d’établir ses politiques en 
matière de mode de paie-
ment. 

Un couple d’aînés se fait refuser une chambre d’hôtel 
M. Beaucage et Mme Pelletier n’ont pu 
louer de chambre d’hôtel le soir du 23 
décembre faute de carte de crédit.

10, avenue Narcisse-Blais,  
Baie-Comeau   

418 296-5700

Douches 
(Modèle Piazza et Bellini en promotion) 

PIAZZA

• Finition carrée 
  des roulettes pour 
  agencer avec 
  les robinets.  
• Traitement du 
  verre pour un 
  nettoyage facile.

BELLINI

• Finition ronde 
  des roulettes 
  pour agencer 
  avec les robinets. 
• Traitement du 
  verre pour un 
  nettoyage facile.

Valide 
jusqu’au 31 
mars 2023

Disponible chrome, noir et blanc mat 

Disponible chrome, noir et blanc mat 

903, rue De Puyjalon, Baie-Comeau  

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

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

• Service aux entreprises • Vente et réparation • Téléphonie IP et Lignes IP • Solutions Cloud  
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La Commission de délimita-
tions des circonscriptions 
fédérales examine actuelle-
ment le changement de  
nom de la circonscription 
fédérale de Manicouagan  
pour Manicouagan — 
Kawawachikamach — Uapishka.  

Colombe Jourdain 

Marilène Gill a envoyé un 
sondage par la poste à tous 
les électeurs en offrant un 
autre choix de dénomination 
pour la circonscription, soit 
Côte-Nord — Nitassinan.  

Il faut rappeler qu’en 2018, il 
y avait déjà un projet de loi 
sur la table pour faire modi-
fier le nom de Manicouagan 
pour Côte-Nord, mais  
le Sénat n’a pas été en 
mesure d’adopter ce change-
ment avant la dissolution de 
la Chambre et le nom 
Manicouagan est donc 
demeuré. 

« Les gens ont suggéré  
Côte-Nord — Nitassinan et les 
chefs innus sont d’accord 
avec ce nom. La Commission 
a proposé Manicouagan — 
Kawawachikamach — Uapishka. 

Les gens ont dit qu’ils ne se 
sentaient pas vraiment repré-
sentés par ce nom. Les 
nations innues n’ont pas été 
consultées pour ce nom », 
souligne Mme Gill. 

La Commission a tenu des 
audiences publiques au 

cours de l’automne, dont une 
à Sept-Îles, mais une seule 
personne s’y serait présentée 
pour s’opposer à l’appellation 
du commissaire, selon Mme 
Gill. Les électeurs avaient 
également la possibilité de 
déposer un mémoire à la 
Commission. 

Le rapport de la Commission 
vient tout juste de sortir et 
elle retient le nom Côte-Nord 
- Kawawachikamach - 
Uapishka. « Le nom Côte-
Nord serait plus approprié 
que celui de Manicouagan 
parce que plus rassembleur 
et plus représentatif des habi-
tants de cette vaste  région », 
indique le rapport de la 
Commission. 

Pas pour demain 

Le projet de loi ne sera pas 
voté avant l’automne et avec 
les délais, il est fort possible 
qu’à la prochaine élection, le 
nom ne soit pas encore modi-
fié. « Si tout le monde dit que 
Manicouagan, ça fait bien 
leur affaire et bien ça sera le 
statu quo et ça demeurera 
Manicouagan, mais si les 
gens disent majoritairement 
autre chose, ce sera leur 
choix à eux », ajoute la dépu-
tée du Bloc québécois. 

Le sondage envoyé par 
Marilène Gill sera compilé 
par son bureau et elle comp-
te informer la population des 
résultats par souci de trans-
parence.

Marilène Gill demande votre avis sur le  
changement de nom de la circonscription

Marilène Gill sonde la population sur le changement de nom de la circons-
cription de Manicouagan. Photo archives

Suivre la 
situation dans 
les urgences 

(JG) Il est désormais possi-
ble de connaître le nombre 
total de personnes présen-
tes, le nombre de person-
nes qui attendent de voir un 
médecin, le taux d’occupa-
tion des civières et les 
durées moyennes de séjour 
des personnes assises dans 
la salle d’attente (personnes 
ambulatoires) ainsi que les 
personnes sur civière dans 
les services d’urgence du 
Québec.  

Le ministère de la Santé et 
des Services sociaux du 
Québec a lancé un nouveau 
site Web le 31 janvier pour 
permettre aux citoyens de 
connaître la situation à 
l’urgence près de chez eux.  

Au moment d’écrire ces 
lignes, le taux d’occupation 
des civières s’élevait à  
111 % au Québec, alors que 
3 870 se trouvaient à 
l’urgence et 966 d’entre eux 
attendaient de voir un 
médecin.  

Le site est encore en rodage 
et certaines données peu-
vent différées.

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

LIQUIDATION DE FIN DE SAISON

jusqu’à 50 %
DE RABAIS

sur la  
marchandise 
sélectionnée

BAIE-COMEAU

889, rue De Puyjalon, Baie-Comeau 
418 589-5166 • SANS FRAIS : 1 844 589-5166 

LIQUIDATION
St-Valentinpour la 

Offrez  

 59 99 $
UNE DOUDOU

59 99 $
5 99 $
DES NAPPERONS

5 99 $/CH.
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(CP) Au moins sept munici-
palités de la Côte-Nord 
seront indemnisées par 
Québec pour les coûts assu-
més dans la foulée de la 
puissante tempête des 23 et 
24 décembre. Aux cinq loca-
lités inscrites à l’arrêté minis-
tériel adopté le 17 janvier, il 
faut minimalement ajouter 
Baie-Comeau et Baie-Trinité. 

Chute-aux-Outardes, Pointe-
Lebel et Godbout, tout 
comme les villes de Port-
Cartier et Sept-Îles sont les 
premières localités concer-
nées par l’arrêté. L’état 
d’urgence avait été décrété 
dans ces municipalités et 
des centres d’hébergement 
avaient été ouverts pour 
accueillir les sinistrés des 
pannes de courant. 

C’est donc dire que ces 
municipalités pourront se 
prévaloir du Programme 
général d’indemnisation et 
d’aide financière lors de 
sinistres réels ou imminents 
pour se faire rembourser 
une partie de leurs dépenses. 
On peut penser à des mesu-
res préventives temporaires 
mises en place pendant la 
tempête ou encore à l’aména-

gement d’un site d’accueil. 

Les coûts inhérents à des tra-
vaux de protection des ber-
ges et de stabilisation des 
talus font aussi partie des 
dépenses admissibles.  

À la grandeur du Québec, 58 
localités disséminées dans 
11 régions administratives 
sont actuellement citées au 
décret. « Des élargissements 
peuvent être réalisés au 
besoin si d’autres municipali-
tés se manifestent. Le tout 
sera analysé selon les critè-
res établis », a indiqué Louise 
Quintin, porte-parole du 
ministère de la Sécurité 
publique. 

Même si elles ne sont pas 
incluses à la liste pour le 
moment, la Ville de Baie-
Comeau et la Municipalité 
de Baie-Trinité ont été avi-
sées par le conseiller en réta-
blissement qu’elles feront 
partie de l’élargissement.  

Un maire rassuré 

Le maire de Godbout, Jean-
Yves Bouffard, se dit rassuré 
que sa municipalité ait accès 
au programme d’indemnisa-

tion. Il souligne que c’est le 
ministère de la Sécurité 
publique qui a inscrit 
d’emblée sa localité.  

Cependant, M. Bouffard sou-
tient qu’il lui est impossible 
pour le moment d’évaluer le 

coût des dégâts, survenus 
principalement à l’enroche-
ment de la rue Pascal-
Comeau et à la toiture d’un 
bâtiment municipal qui venait 
d’être refaite en septembre 
2022. 

À la fonte des neiges, l’état 
de l’enrochement sera analy-
sé et, par la suite, la munici-
palité pourra avoir une 
meilleure idée des coûts 
pour réparer. « L’enroche-
ment, ça va coûter une  
beurrée », conclut l’élu. 

Tempête de Noël : au moins sept municipalités indemnisées 

À Pointe-Lebel, la tempête de décembre a endommagé sérieusement la plage de la rue Chouinard. Photo courtoisie
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Jadis partie prenante de 
l’économie de l’est du 
Québec, la pêche au pho-
que s’est étiolée depuis une 
trentaine d’années, minée 
par la mauvaise presse et le 
déclin du marché. Les consé-
quences sur la biodiversité 
sont graves, puisque le pho-
que, en surnombre dans les 
eaux du Golfe et de 
l’Atlantique, est un préda-
teur vorace dont l’appétit 
affecte les stocks de pois-
sons commerciaux.  

Sur la Côte-Nord, la baisse 
de valeur sur les marchés a 
découragé les pêcheurs 
commerciaux au phoque, 
selon Guy Vigneault, direc-
teur de la flotte chez 
Pêcherie Shipek, à Mingan.   
« On a eu plusieurs rencon-
tres pour faire rouvrir la 
chasse avec les pêcheurs 
des Iles-de-la-Madeleine qui 
sont encore actifs, mais depuis 
une quinzaine d’années, il 
n’y a plus de pêche commer-
ciale au phoque chez nous», 
indique M. Vigneault.  

« Il y a des centaines de per-
mis dans la région, mais de 
Havre-St-Pierre jusqu'à 
Kégaska, le nombre de chas-
seurs actifs est à compter sur 
les doigts », indique Maxime 
Robin-Boudreau, qui siège 
sur le CA de l’Association 
des pêcheurs de phoques 
intra-Québec (ACPIQ). Il 
estime cependant que sur la 
Basse-Côte-Nord, la culture 
autour du phoque reprend 
de la vigueur.  

« Pour les coasters (résidents 
de la Basse-Côte-Nord), ça 
fait partie de la subsistance. 
Tout apport de nourriture est 
important. Le phoque fait 
partie des habitudes autant 
pour les autochtones que 
pour les Blancs », selon 
Marilou Vanier, directrice du 
Créneau d’excellence res-
sources, sciences et techno-
logies marines (RSTM) de la 
Côte-Nord.  

Avec l’ACPIQ et Exploramer, 
cette organisation est de cel-
les qui s’investissent pour 
que cette pêche à haut 
potentiel regagne ses lettres 
de noblesse et joue un rôle 
dans la vitalité économique.  

Main dans la main avec les 
Premières Nations 

Guy Vigneault est d’avis que 
cette pêche pourrait être 
relancée. « Si les prix mon-
taient, les pêcheurs seraient 
intéressés à y retourner. Il y a 
de la demande du milieu de 
la restauration, un marché 
pour les peaux. Avec le pho-
que, c’est ça qui est beau, on 
ne gaspille rien », dit-il.  

La collaboration avec les 
Premières Nations est un 

maillon essentiel pour parve-
nir à remettre la pêche au 
phoque au goût du jour.   
«  Avoir une utilisation com-
plète et totale de l’animal, ça 
va avec les valeurs ancestra-
les des autochtones qui ne 
jetaient rien. Il faut utiliser les 
meilleures pratiques avec ce 
cachet d’authenticité qui va 
permettre de bypasser cer-
tains préjugés tenaces », dit 
Marilou Vanier. 

Si la viande de phoque ne 
remplacera jamais le poulet 

ou le bœuf, elle est d’avis 
que développer le marché 
alimentaire ouvrira la porte à 
tout le reste. 

« Pour le moment, seules les 
Îles font les efforts pour 
déboucher les marchés. Est-
ce que la Côte-Nord peut 
mettre l’épaule à la roue? Si 
plusieurs régions s’investis-
sent, on multiplie les possibi-
lités », lance Marilou Vanier.  

Et on donne une chance à la 
biodiversité.

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

de la pêche au phoque
Plaidoyer pour la renaissance 

Du museau à la queue 

(EB)  « La viande, les os, les nageoires, les  viscères, tout peut 
être utilisé dans le phoque! Le gras, c’est ce qui vaut le plus 
cher, car c’est bourré d’oméga 3 de source marine », indique 
Marilou Vanier du RSTM de la Côte-Nord.  

D’ailleurs, on trouve une usine de transformation de l’huile 
sur les Îles-de-la-Madeleine. « Elle ne fonctionne pas à pleine 
capacité, parce qu’elle manque de matière première. La 
Côte-Nord pourrait très bien développer la viande locale-
ment et envoyer la graisse aux Îles», illustre Mme Vanier. 

Au cégep de Saint-Félicien, des études sont faites pour ren-
dre le tannage des peaux plus écologique. La fourrure, jadis 
produit d’appel du phoque, est presque devenu un « déchet 
industriel ».  

Une autre filière prometteuse est 
l’alimentation animale.   

« J’ai acheté de l’huile de 
phoque pour mes animaux à 
l’animalerie. Juste à côté, ils 
vendaient des os de kangou-
rous! Sur la Côte-Nord, si je 
peux avoir des os de kangou-
rous, pourquoi pas des os de 
phoque? », insiste Mme Vanier. 

Une loi obsolète 

(EB) La remise en marche de l’industrie de la pêche au phoque n’en est pas à un écueil 
près. Un article de loi américain datant de 1972 interdisant l’usage de la chair de phoque 
comme appât pour d’autres espèces en est un parmi tant d’autres.  « Nos voisins du sud 
se posent en défenseurs de la biodiversité alors qu’ils invoquent leur loi de 1972, le 
Marine Mammal Protection Act (MMPA), pour empêcher les pêcheurs canadiens de se 
servir du phoque comme appât pour la pêche aux crustacés », résume le directeur de 
l’Association des chasseurs de phoques intra-Québec (ACPIQ)  Gil Thériault.  

« Le phoque est une espèce nuisible, en surpopulation. À l‘heure actuelle Il y a un déséqui-
libre. On dit « laissons la nature faire, elle va s’autoréguler un jour, oui,  mais on veut pré-
server notre industrie et nos stocks de poisson. Pourquoi, après des années de moratoire 
sur la morue, on ne se relève pas? C’est à cause des phoques », commente Marilou Vanier,  
directrice du Créneau d’excellence ressources, sciences et technologies marines de la 
Côte-Nord (RSTM), elle aussi indignée par cette façon de faire.  

Les stocks de maquereau et de hareng, espèces historiquement utilisées comme appâts 
pour les pêches au homard et au crabe, sont d’ailleurs affectés par la prédation des pho-
ques. 

« Si nos pêcheurs de crabe et homard prennent des entrailles de phoque comme appât, 
on nous dit  ‘’votre ressource ne sera pas certifiée en tant que ressource durable’’», se 
scandalise Mme Vanier.  À l’instar de l’Association des pêcheurs de phoques intra-
Québec, le RSTM souhaite que le phoque soit exclu du MMPA. 

« Il est grand temps que ce règlement américain soit scientifiquement remis en question 
par le Canada », affirme pour sa part Yoanis Menge, président de l’ACPIQ. 

Photo Gil Thériault

 659 permis de pêche au phoque ont 
été émis  en date du 24 janvier 2023, 
341 pour usage commercial et 335 
pour usage personnel, selon Pêches 
et Océans Canada. 
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Les résidents du quartier 
Saint-Georges sont loin d’en 
avoir terminé avec une côte 
Maisonneuve plongée dans 
le noir à la tombée du jour. 
Avant que l’éclairage ne 
revienne, les fleurs auront 
poussé et les gazons seront 
verts. 

Charlotte Paquet 

La tempête de vents de 
l’avant-veille de Noël a mis à 
mal plusieurs lumières de 
rue dans le secteur 
Marquette à Baie-Comeau. 
Des artères se sont retrou-
vées sans éclairage en tout 
ou en partie pendant quel-

ques semaines. 

Maintenant, tout est revenu à 
la normale, sauf pour la côte 
Maisonneuve, connue aussi 
comme la côte du viaduc 
pour les plus vieux, et les 
feux de circulation du cen-
tre-ville de place La Salle. 

« Lors de la tempête du 23 
décembre dernier, un bris a 
occasionné la perte d’ali-
mentation électrique de 
cette petite portion. Comme 
le câble qui cause le pro-
blème et qui alimente ces 
lumières est souterrain, par 
souci d’économie et afin 
d’éviter tout bris dans les 

alentours, les travaux pour 
réparer ce câble électrique 
se feront au courant de l’été 
prochain », a expliqué Pierre-
Olivier Normand, agent aux 
communications à la Ville de 
Baie-Comeau. 

En raison de l’absence 
d’éclairage, les automobilis-
tes sont nombreux à activer 
leurs feux de route (les « hau-
tes ») en circulant dans la 
côte à la noirceur. Les  
piétons doivent également 
redoubler de prudence. 

Feux de circulation 

Les vents de la soirée du 23 
décembre ont été tellement 
violents qu’un poteau de 
feux de circulation n’a pas 
résisté sur place La Salle. Les 
automobilistes en sont quit-
tes depuis un mois et demi à 
effectuer un arrêt obligatoire 
avant de s’engager dans le 
carrefour achalandé des ave-
nues Cartier, Talon, Place La 
Salle et Marquette. 

Selon M. Normand, la Ville 
attend toujours la livraison 

de certaines pièces néces-
saires à la remise en fonction 
des feux. Il a cependant pré-
cisé que les conditions 
météo pourraient aussi jouer 
sur le délai de réparation 
une fois les pièces livrées. 

« La remise en place d’un 
des feux, ainsi que le travail 
qui doit s’y faire (les fils se 
retrouvent dans la terre), est 
un peu plus compliquée en 
raison du froid et des préci-
pitations des derniers temps », 
a-t-il conclu.

Plus d’éclairage depuis les vents du 23 décembre

La côte Maisonneuve dans le noir jusqu’à l’été

Les résidents du quartier Saint-Georges 
devront s’armer de patience avec l’absence 
d’éclairage dans la côte Maisonneuve à la 
tombée du jour puisque les travaux de répa-
ration ne sont pas prévus avant l’été. 

« Comme le câble qui cause le pro-
blème et qui alimente ces lumières  
est souterrain, par souci d’économie 
et afin d’éviter tout bris dans  
les alentours, les travaux pour réparer 
ce câble électrique se feront  
au courant de l’été prochain. »  

- Pierre-Olivier Normand

(CP) La Ville de Baie-
Comeau met la table pour 
se doter d’un plan d’adapta-
tion aux changements cli-
matiques, un outil qui enca-
drera ses actions et sa plani-
fication en tenant compte 
des vulnérabilités qui y sont 
associées. 

Dans un appel d’offres 
public lancé sur le site du 
gouvernement du Québec, 
Baie-Comeau part à la 
recherche d’une firme pro-
fessionnelle pour la réalisa-
tion de ce plan d’adapta-
tion, subventionné en très 
grande partie. 

Se déclinant en un plan 
d’action et un outil de plani-
fication de l’aménagement 
du territoire, le document 
attendu permettra à la 
municipalité de prendre 
des décisions et de planifier 

des investissements à ses 
infrastructures en gardant 
toujours en tête les fragilités 
liées aux changements cli-
matiques. 

« À terme, cette étude vise à 
supporter le développe-
ment d’initiatives d’adapta-
tion des infrastructures et 
services municipaux, de 
réduction des GES (gaz à 
effet de serre), de conserva-
tion de l’environnement, de 
même que d’amélioration 
de la biodiversité », peut-on 
lire dans le devis déposé. 

En fin de compte, insiste la 
Ville, l’objectif ultime est le 
maintien ou l’amélioration 
de la qualité de vie de ses 
citoyens, et ce, grâce à une 
priorisation et une structu-
ration de ses interventions 
d’adaptation.

L’adaptation aux  
changements climatiques, 
un incontournable
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(CP) « J’en ai eu des toutes 
petites et j’en ai eu avec plus 
de courbes. Moi, c’est vrai-
ment ça que je trouve impor-
tant. Que tu sois petite ou 
que tu aies des rondeurs ou 
peu importe, tu es belle dans 
tout, de la tête aux pieds. »  

Celle qui parle ainsi, c’est 
Geneviève Rioux Savard, qui 
offre des séances boudoir 
depuis l’automne dans son 
local de place La Salle. Elle y 
va selon la demande. Selon 
elle, pour une femme, c’est 
une façon de s’offrir un 
cadeau, de se choisir et de 
réaliser qu’elle est sexy. 

« Je trouve que les femmes, 
notre rôle, on a vraiment 
beaucoup de choses sur nos 
épaules et souvent, on 
s’oublie. On est juste une 
maman, on est une blonde. 
La femme a beaucoup plus à 
offrir », explique celle qui a 
photographié des femmes 
de 20 ans à 50 ans lors de 
ses séances boudoir de jan-
vier. 

Son local se prête à mer-
veille à ces séances en raison 
de son côté épuré avec une 
lumière naturelle. On y 
trouve un lit, des coussins, 
une chaise et des bancs, 
mais la photographe affec-
tionne particulièrement le lit 
pour ses multiples possibili-
tés. « On peut être assise, on 
peut être couchée, on peut 
être sur le dos, on peut être 
sur le ventre. Il y a plus de 
positions. Il y en a qui vont 
me dire j’aime pas mon ven-
tre, mes seins. Il y a plus de 
positions à faire avec un lit », 
raconte-t-elle. 

Geneviève Rioux Savard 
joue beaucoup avec les 
positions et les angles, mais 
tout en préservant le naturel 
de ses clientes le plus possi-
ble. Un petit bouton, ça peut 
s’enlever, mais un petit bour-
relet, non.  

La fameuse cellulite aux cuis-
ses ou encore les vergetures 
au ventre restent en place 
sur ses photos, à moins 
qu’une demande lui soit 

faite. « Moi, je trouve que ça 
fait partie de la femme. 
L’important, c’est de vouloir 
se montrer comme tu es 
pour vrai, c’est pour ça que 
pour moi, la retouche, c’est 
plus la lumière, la balance 
des blancs. » 

Un homme 

Avec la Saint-Valentin qui 
approchait, Rudy Landry a 
récemment offert lui aussi 
des séances boudoir. Le fait 
d’être un homme qui photo-
graphie des femmes en 
tenues légères n’est pas un 
frein, selon lui. « Je pense 
que les gens font confiance. 
On est là pour la photo. »  

Rudy Landry n’a pas de stu-
dio. Il se déplace chez ses 
clientes pour les photogra-
phier dans leur environne-
ment. Il tente de les mettre à 
l’aise. « Cette fois-ci, les filles 
semblaient bien à l’aise. 
Peut-être parce que c’était 
deux amies. Le conjoint était 
là, en haut », raconte-t-il en 
faisant référence à la séance 

impliquant Noémie Durand-
Imbeault (voir autre texte) et 

son amie Bianca.

« J’en ai eu des toutes petites et j’en ai 
 eu avec plus de courbes » - Geneviève Rioux Savard

La photographe Geneviève Rioux Savard mise sur des photos les plus natu-
relles possible. Elles veut que les femmes se trouvent belles et sexy comme 
elles sont, ce qui inclut cellulite ou vergetures chez certaines. Photo courtoi-
sie

Depuis quelque temps, ces 
séances photo où des fem-
mes légèrement vêtues 
adoptent des poses sexy et 
sensuelles gagnent en 
popularité. Geneviève Rioux 
Savard le confirme, elle qui a 
offert des séances photo à 
l’automne 2022 et d’autres 
en janvier. Elle fait partie des 
quelques photographes qui 
offrent cette formule. 

Si cette dernière s’est lancée 
dans cette voie, Naomy 
Michaud affirme ne pas y 

être étrangère. « Je l’avais 
contactée avant les fêtes. J’ai 
été une de ses premières 
clientes (d’une séance bou-
doir). Je connaissais déjà 
Geneviève, car on avait fait 
une séance de couple, moi 
et mon conjoint », souligne la 
jeune femme de 25 ans.  

Mais qu’est-ce qui pousse 
une vingtenaire à vouloir 
poser en lingerie fine? « Moi, 
j’ai toujours trouvé ça beau 
et j’étais dans un moment de 
ma vie où je manquais un 

peu de confiance en moi. Je 
l’ai fait pour moi, pour me 
sentir en valeur, me sentir 
belle. Pas nécessairement 
pour faire un cadeau à mon 
chum », explique Naomy.  

Le résultat l’a épatée. Elle 
trouve ses photos magnifi-
ques et n’a pas hésité à en 
partager quelques-unes sur 
ses réseaux sociaux. « Je me 
sentais à l’aise avec ça », indi-
que celle qui a voulu aussi 
montrer aux autres qu’on n’a 
pas à être gênée de son 
corps.  

Pour la jeune femme qui 
louange le professionna-
lisme de Geneviève Rioux 
Savard, il ne fait aucun doute 
que son estime personnelle 
a monté d’un bon cran.  

« Geneviève va toujours 
s’arranger pour que ton 
corps soit mis en valeur. » 

Bien dans sa peau 

Roxanne Viens a participé à 
la séance boudoir de janvier. 
Comme elle le dit si bien, 
elle souhaitait être à nou-
veau bien dans sa peau, mal-
gré ses petites imperfec-
tions. « Ça m’a comme fait 
revenir en amour avec moi-
même », lance-t-elle.  

La femme de 23 ans avoue 
que ce n’est pas nécessaire-
ment facile de prendre la 
pose peu vêtue devant une 
photographe qu’elle ne con-
naissait pas avant. « Mais elle 
m’a mise à l’aise, en con-
fiance. Finalement, j’ai full 

aimé ça et je le recommande 
à tout le monde qui doute. » 

Elle a été enchantée par ses 
photos. « Je me demandais 
si c’était vraiment moi. Je les 
ai regardées encore hier (24 
janvier), je les trouve magni-
fiques. Je me demande vrai-
ment comment je vais faire 
mes choix. » 

Tout comme Naomy Michaud, 
Roxanne n’a pas encore 
d’enfant. « Honnêtement, je 
pense que si elle (la photo-
graphe) redonne des dispo-
nibilités, éventuellement 
dans le futur quand je vais 
avoir eu un ou deux enfants, 
probablement que je vais le 
refaire pour être capable de 
revenir en harmonie avec 
mon corps qui a changé et 

Témoignages de Naomy, Roxanne et Noémie 

Des séances boudoir populaires 
pour gagner de la confiance en soi
Les femmes, c’est connu, sont sévères envers elles-mêmes. 
Rarement se satisfont-elles de leur silhouette, leur visage ou 
même leur chevelure. Pour gagner une bonne dose de con-
fiance en soi, une séance photo boudoir peut parfois faire 
de petits miracles. Paroles de Naomy, Roxanne et Noémie, 
trois jeunes femmes de Baie-Comeau. 

Charlotte Paquet
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de voir que ça va être beau 
quand même. » 

La jeune femme affirme 
qu’après avoir parlé de la 
séance boudoir et avoir 
montré quelques photos à 
des amies, elle a capté leur 
intérêt. « Il y en a qui vont 
s’acheter de la lingerie et 
vont attendre les prochaines 
sessions que Geneviève va 
ouvrir. » 

« Je le recommande à tout le 
monde. Honnêtement, peu 
importe l’âge, c’est vraiment 
une expérience qui fait du 
bien, qui fait du bien au 
moral, qui fait du bien pour 
reconnecter avec le corps », 
conclut-elle. 

Trois enfants 

C’est avec le photographe 
Rudy Landry que Noémie 
Durand-Imbeault, maman de 
trois enfants âgés de sept 
mois à trois ans, a joué le jeu 
d’une séance boudoir en 
prévision, dit-elle, de la 
Saint-Valentin. 

« J’ai quand même eu trois 
grossesses en deux ans et 
demi. Ça donne une petite 
claque au corps », raconte la 
Baie-Comoise de 22 ans.  

« Je n’aime pas me montrer. 
Même mon conjoint a de la 
misère à me voir. Ça va peut-
être m’aider à plus accepter. 
Je me suis dit pourquoi pas 
le tenter (l’expérience) », 
explique Noémie. 

Elle dit avoir été surprise à la 
vue de ses photos. « Je ne 
me voyais pas comme ça. 
Peut-être que mon conjoint 
me voit comme ça, lui, mais 
moi, je me voyais d’une autre 
manière. Ça aide vraiment 
beaucoup. » 

Noémie s’est présentée à la 
séance en compagnie de sa 

copine Bianca. « Elle est un 
peu plus gênée. Au début, 
on pensait que ça allait être 
gênant, mais pas du tout. On 
a ri tout le long. Ç’a vraiment 
bien été, en vrai », assure 
celle qui ne croit pas que la 
présence d’un homme der-
rière l’appareil-photo ait 
changé quoi que ce soit.

«  Je l’ai fait pour moi, pour me sentir en valeur, me sentir belle, pas néces-
sairement pour faire un cadeau à mon chum », indique Naomy Michaud. 
Photo courtoisie 

« Ça m’a comme fait revenir en amour avec moi-même », avoue Roxanne Viens. Photo courtoisie

« J’ai quand même eu trois grossesses en deux ans et demi. 
Ça donne une petite claque au corps », mentionne Noémie 
Durand-Imbeault. Photo courtoisie
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L’action climatique, l’écoresponsa-
bilité et la conservation mènent le 
monde d’Environnement Côte-
Nord, un des plus anciens conseils 
régionaux de l’environnement de 
la province qui fête ses 30 ans.  

 

Environnement Côte-Nord est l’un 
des seize conseils régionaux de 
l’environnement du Québec. Il cou-
vre un territoire qui s’étend de la 
rivière Saguenay à la Basse-Côte-
Nord à l’Est, de Schefferville au 
nord au fleuve Saint-Laurent au 
sud.  

« À la base, un conseil régional est 
un outil qu’une région se donne. 
C’est en fait un modèle de regrou-
pement des forces du milieu envi-
ronnemental. Quand il y a des 
enjeux, des dossiers, on sait que 
les petits organismes ont intérêt à 
se regrouper, à se parler entre  
eux, pour agir de façon concertée », 
indique Sébastien Caron. Ce  
dernier est directeur général 
d’Environnement Côte-Nord depuis 
2006.  

« À la fin des années 1980, début 
1990, il y a quelques dossiers qui 
apparaissent sur la Côte-Nord. En 
1992, c’est l’année du Sommet de 
Rio et c’est aussi celle où on est 
apparu. Je pense qu’avec Rio,  le 
monde a pris conscience de diffé-
rents enjeux environnementaux.  
On en parlait avant, oui, mais il y a 
eu un momentum sur la Côte-Nord 
plus particulièrement. C’est l’année 
de la naissance d’Alouette, notam-
ment », rappelle-t-il. 

Lors de la campagne électorale de 
1994, Pauline Marois, alors critique 
en matière d’Environnement, pro-
met de reconnaître les conseils 
régionaux et de les financer. Et ce 
sera chose faite.  

« À partir de 1995, on a nos pre-
mières ententes avec le ministère. 
On devient un organisme commu-
nautaire autonome financé par 
l’État, au même titre que les 
Associations touristiques, par 
exemple », résume Sébastien 

Caron. 

Un des mandats d’Environnement 
Côte Nord est de développer une 
vision régionale et de faire la pro-
motion du développement dura-
ble tant dans la sphère sociale 
qu’économique. 

« Dans toutes les actions,  il faut 
intégrer de manière plus efficace 
l’environnement à l’échelle régio-
nale », ajoute M. Caron.  

L’organisation est également char-
gée de mener une veille environ-
nementale.  

« On se doit de suivre ce qui se 
passe, notamment les grands pro-
jets, et de participer aux consulta-
tions des promoteurs, du gouver-
nement, d’Hydro-Québec… Et ce 
pour les projets dans tous les sec-
teurs qui ont des impacts en envi-
ronnement et sur le développe-
ment durable de la région, que ce 
soit minier, énergétique ou de la 
base communautaire », décrit le 
directeur.

Environnement Côte-Nord

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

« Dans toutes les 
actions,  il faut inté-
grer de manière plus 
efficace l’environne-
ment à l’échelle 
régionale. [...] 
On se doit de suivre 
ce qui se passe, 
notamment les  
grands projets,  
et de participer  
aux consultations 
des promoteurs,  
du gouvernement, 
d’Hydro-Québec. » 
 

- Sébastien Caron

30 ans à agir pour  
le développement 

durable

418 589-5378 

 Visitez notre boutique en ligne   
lemarcheauxtresors.com 

Produits de la Côte-Nord  
et du Québec

À l’écoute  des gens  
d’ici!

CÔTE-NORD

Pour tout entretien sur votre véhicule,  

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

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

Vente d’inventaire

50 % 
sur tissus sélectionnés

15 %
 à 30 % 

sur laines sélectionnées

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

25 %  DE 
RABAIS 

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

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

903, rue De Puyjalon, Baie-Comeau  

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

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

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

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

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

LIQUIDATION DE FIN DE SAISON

jusqu’à 50 %
DE RABAIS

sur la  

marchandise 

sélectionnée

BAIE-COMEAU

Un avantage de l’achat local 

VOUS STIMULEZ  
VOTRE ÉCONOMIE  

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

Un autre mandat est de réaliser des 
activités en lien avec la mission : 
des campagne de sensibilisation et 
de mobilisation, de l’accompagne-
ment de projets dans différents sec-
teurs.  

« On est des généralistes. Il y a des 
organismes qui sont davantage 
actifs sur des enjeux spécifiques et 
pour lesquels on est en appui. »  

La force du nombre est une des 
richesses des conseils régionaux en 
environnement.  

« Si un dossier agricole apparaît 
dans ma région demain, j’ai accès à 
des spécialistes, des agronomes 
des autres conseils régionaux qui 
travaillent sur les enjeux agricoles. 
On parle d’une réseau de 200 per-
sonnes qui  permet d’aller chercher 
l’expertise nécessaire, d’enrichir 
notre compréhension des enjeux », 
constate Sébastien Caron. 

La pandémie a renforcé encore 
davantage le travail en réseau.          
« D’une certaine façon, ça a changé 
nos habitudes y compris au niveau 
organisationnel. On sent moins 
qu’on est 16 organismes indépen-
dants qu’un réseau fort et provin-
cial. Sans qu’on se soit remis en 
question complètement, des 
façons de faire ont pris de la place. 
Avec la conscience grandissante 
des enjeux, la demande est de plus 
en plus grande pour nos services 
d’accompagnement.  

« Le gouvernement a mis des som-
mes sur la table pour aider les 
entreprises à faire le virage vers 
une économie plus sobre en car-
bone. Notre réseau permet une 
belle émulation, on voit ailleurs des 
choses qu’on peut appliquer chez 
nous, au bénéfice de tous, et de 
l’environnement d’abord », conclut 
Sébastien Caron.  

10, avenue Narcisse-Blais 
Baie-Comeau   

418 296-5700

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

Un avantage de l’achat local 

VOUS FAITES 
D’HEUREUSES  
DÉCOUVERTES   

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

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

Pour des pièces  
de QUALITÉ  
et GARANTIES!

Kathy Arseneault 
Directrice des pièces

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

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

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

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL  
• INSTITUTIONNEL • INDUSTRIEL 

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

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

R.B.Q. : 5711-7509

4 Chauffage et éclairage  
4 Planchers chauffants  
4 Changements de panneaux  

et entrées électriques 

4 Inspection thermographique  
4 Rapport pour assurances 
4 Après sinistre 

889, rue De Puyjalon, Baie-Comeau 
418 589-5166 • SANS FRAIS : 1 844 589-5166 

LIQUIDATION
St-Valentinpour la 

Offrez  

 59 99 $
UNE DOUDOU

59 99 $ 5 99 $
DES NAPPERONS

5 99 $/CH.

1150, boul. Laflèche, Baie-Comeau     
418 589-3376 
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L’hiver québécois en quelques expressions
L’hiver est maintenant bien 
installé dans la région. Avec 
lui vient le froid, la neige et 
des expressions parfois 
étranges, voire vulgaires 
pour commenter cette 
météo. Mais d’où viennent-
elles et que veulent-elles 
dire? Sur une note humoris-
tique, testons vos connais-
sances!  

Le classique « Y fa frette » 

Dans le dictionnaire Larousse, 
le mot frette s’écrit fret et est 
classé comme étant un 
adjectif. Ce mot signifie froid 
en québécois. Frette désigne 
un froid encore plus froid, un 
niveau supérieur où la sensa-
tion devient désagréable et 
oblige à se couvrir plus qu’à 
l’habitude.  

L’origine de cette expression 
n’est pas définie. Le lexique 

Je parle québécois croit 
qu’elle viendrait du vieux 
français « freid », mot latin 
transformé en « froid » en 
français. Wiktionary ajoute 
que « freid leu » signifie 
dépourvu de chaleur.  

Mais, si nous analysons un 
peu le tout, le mot « frette » 
est par définition une arma-
ture métallique. Nous savons 
tous ce qui arrive si quel-
qu’un colle sa langue sur un 
morceau d’acier très froid... 
Eau chaude requise, ça 
presse! Bref, c’est peut-être 
une manière de signifier qu’il 
fait froid à ce point.  

« C’est pas chaud pour la 
pompe à l’eau » 

Cette expression aurait plu-
sieurs origines et signifie 
qu’il fait froid.  

Premièrement, on peut se 
référer au système de pom-
page d’eau qui pouvait geler 
lors des grands froids.  

Deuxièmement, certains 
pensent que l’expression fait 
référence au système de 
pompe à eau dans les voitu-
res anciennes, qui pouvait 
aussi geler par temps froid.  

Dernière option, et non la 

moindre, on ferait référence 
ici à l’organe masculin. Le 
rétrécissement de cette par-
tie de l’anatomie masculine, 
causé par une diminution du 
flux sanguin en réaction à la 
température extérieure 
froide, viendrait expliquer 
cette théorie. À cette défini-
tion, on peut aussi ajouter les 
expressions plutôt vulgaires 
« on se les gèle » ou « se geler 
le cul ». 

Aux expressions ci-dessus, 
peut s’ajouter un juron. 
Celui-ci peut signifier l’inten-
sité significative de la situa-
tion, ou tout simplement 
démontrer que l’interlocu-
teur n’apprécie pas particu-
lièrement cette météo.  

« Attache ta tuque avec de la 
broche » 

Si quelqu’un vous dit cette 
expression, c’est pour vous 
aviser qu’il vente très fort, ou 
vous prévenir face à l’intensi-
té des intempéries, ou d’une 
situation qui risque d’être 
mouvementée.  

Nous n’avons pas trouvé l’ori-
gine de cette expression, 
mais nous espérons que la 
personne qui l’a inventée a 
retrouvé sa tuque… 

« Avoir la guédille au nez » 

À ne pas confondre avec le 
délicieux sandwich! L’expres-
sion signifie avoir le nez qui 
coule. Ce moment où la 
goutte perchée sur le bout 
de votre nez menace de tom-
ber à tout moment. La 
recherche d’un mouchoir 
devient d’une priorité abso-
lue.   

Le mot pourrait être un déri-
vé de « gredille », un syno-
nyme de laitue vivace. La 
plante verte au feuillage 
étrange s’apparente drôle-
ment aux sécrétions nasales 
qui pendent au bout du nez. 

« On ne voit ni ciel ni terre » 

Cette phrase est utilisée 
pour décrire une visibilité 

grandement réduite, voire 
nulle.   

« Attraper son coup de mort »  

Habituellement, on utilise 
cette phrase en guise d’aver-
tissement du genre :                 
« habille-toi chaudement 
pour ne pas attraper ton 
coup de mort ». Cela veut 
dire de bien s’habiller pour 
ne pas attraper froid et tom-
ber malade. 

« Enfiler des pelures »  

Comme le principe des pelu-
res d’oignon, cela signifie de 
mettre plusieurs couches de 
vêtements pour se protéger 
du froid et pouvoir s’ajuster 
aux changements de tempé-
rature au cours de la journée.  

Lexique rapide 
« Être gelé comme une crotte » : avoir très froid. 

« Slush » : mélange d’eau, de neige et parfois de calcium. 

« Soutte » :  habit de neige. Probablement un dérivé du 
mot anglais suit. 

« Toboggan prononcé tabagane ou tobagane » : traîneau 
de bois sans patins au bout recourbé. 

« Charrue » : chasse-neige, déneigeuse. 

Photo iStock

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

FONDANT

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

THÉÂTRE

mer. 15 février à 17 h 30

CHANSON

mar. 14 février à 20 h

GUYLAINE TANGUAY

SOIRÉE |

SOIRÉE |
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Reconnaissant pour le travail extraordinaire effectué tous les jours  
auprès de nos petits et grands élèves, nous profitons de la Semaine 
des enseignantes et des enseignants pour saluer ces piliers  
essentiels de la réussite. 
 
Élèves, parents, grands-parents et citoyens, saisissez, vous aussi, 
cette occasion privilégiée pour souligner leur inestimable 
contribution à la formation de notre relève. 
 
MERCI à chacune et chacun de nos enseignants d’être des adultes  
signifiants pour nos élèves et de créer cet « effet enseignant » 
indispensable à leur réussite! 
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C’EST LE TEMPS DE DIRE 

« merci » 
À NOS ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS!

Vous souhaitez profiter de cette semaine pour 
remercier les personnes dévouées qui enseignent 
à votre enfant et souligner le rôle primordial 
qu’elles jouent dans son parcours scolaire et dans 
son cheminement de vie? Voici deux conseils à cet 
effet : 
 
1. Offrez-lui un présent qui reflète votre intention 
ou symbolise la relation que vous avez avec elle 
ou lui.  
 
2. Exprimez-lui votre gratitude dans une lettre ou 
une carte, par exemple, en mentionnant combien 
son apport a eu un effet positif dans votre vie et 
celle de votre enfant. 
 

Chaque année, la Semaine des enseignan¬tes et des enseignants est l’occasion de valoriser la profession enseignante  
et de souligner l’engagement de celles et ceux qui la pratiquent envers la réussite éducative des élèves. La 29e édition de l’évènement  

se tient du 5 au 11 février 2023. 

VISITEZ LE  

education.gouv.qc.ca  

pour en apprendre plus  

sur cette édition de la  

Semaine des enseignantes 

et des enseignants!

SEMAINE DES 
ENSEIGNANTES ET
DES ENSEIGNANTS

VALORISER LES PROFS, ÇA DOIT 
ÊTRE UNE PRIORITÉ TOUTE L’ANNÉE. 
ILS SOUHAITENT DES GESTES 
CONCRETS DE LA PART DU 
GOUVERNEMENT, PAS UNIQUEMENT 
DES REMERCIEMENTS.

PROFITER DE LA NÉGOCIATION 
NATIONALE POUR AMÉLIORER LEURS 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
D’ENSEIGNEMENT SERAIT UN BON 
DÉBUT.
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Les enseignants jouent en effet un 
rôle primordial : ils transmettent leur 
savoir-faire et leurs connaissances à 
leurs élèves et à leurs étudiants et 
s’investissent dans une relation 
humaine ayant un impact important 
sur la qualité de leur expérience sur 
les bancs d’école. Ils permettent aux 
jeunes non seulement d’apprendre 
et d’enrichir leur culture générale, 
mais aussi, entre autres, de dévelop-
per leur estime personnelle et de 
devenir des citoyens responsables.    
 
Les enseignants sont en outre des 
modèles qui inspirent et motivent les 
jeunes — à un moment ou à un autre 
de notre parcours scolaire, nous 
avons tous été marqués positive-
ment par un professeur en particu-
lier! À l’instar des parents, les ensei-

gnants sont d’ailleurs l’un des fac-
teurs les plus déterminants dans la 
persévérance et la réussite scolaires 
des élèves.   
L’enseignement est une vocation qui 
nécessite passion et engagement et 
qui présente de nombreux défis. 
Sans l’ombre d’un doute, c’est un 
métier qui mérite d’être applaudi et 
reconnu! En cette Semaine des 
enseignantes et des enseignants, 
prenons le temps de remercier ces 
acteurs de la réussite de nos jeunes.    
 

———————— 
Pour en savoir plus, visitez le site 

Web du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur au 

www.education.gouv.qc.ca. 

————————

ENSEIGNANT : UN RÔLE PRIMORDIAL  
DANS LA RÉUSSITE DE NOS JEUNES

Les enseignants sont des 
modèles qui inspirent les 
jeunes; ils jouent notamment 
un rôle déterminant dans la 
persévérance scolaire de 
ceux-ci.

LES ENSEIGNANTS  
DES TRANSMETTEURS 

DE SAVOIR EN DEMANDE
Le savoir, ça se transmet. Les enseignants ont un rôle de pre-
mier plan à jouer dans le développement des enfants et des 
adolescents. Voilà un travail essentiel qui, en plus, offre d’inté-
ressantes perspectives d’emploi. 
 
Que ce soit à l’école primaire ou au niveau secondaire, l’ensei-
gnant s’avère être une personne-ressource qui établira un lien 
de confiance avec l’élève. Sa tâche consistera non seulement 
à expliquer la matière à sa classe, mais aussi à inspirer con-
fiance et à trouver des façons d’attirer l’attention, afin d’ame-
ner les jeunes à s’intéresser aux études. Le défi est d’autant 
plus grand que chaque élève est différent, tout comme leur 
rythme d’apprentissage. Il faut ainsi savoir adopter une appro-
che personnalisée. 
 
Mais enseigner, c’est plus que d’expliquer des théories devant 
des groupes. Ce travail demande une grande implication à 
l’extérieur des heures de classe. La préparation des cours et 
des travaux, les corrections et les rencontres avec les parents 
font partie des tâches du professeur. De plus, l’enseignant doit 
maîtriser ce que l’on appelle la gestion de classe, afin d’assu-
rer un climat propice à l’enseignement et à l’apprentissage. 

Nous tenons à souligner la 
collaboration et l’engagement 
de nos enseignantes et de nos 
enseignants qui font de notre 
établissement, une organisation se 
démarquant par son enseignement 
de qualité exceptionnelle, son 
approche personnalisée, et ce, 
au plus grand bénéfice de notre 
population étudiante.

EN
SE

IG
NA

NT
ES

 ET
 EN

SE
IG

NA
NT

S,

M
ER

CI
! DU 5 AU 11 FÉVRIER

SEMAINE DES ENSEIGNANTES 
ET DES ENSEIGNANTS
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POURQUOI FAIRE CARRIÈRE  
DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION?

———————— 

 

Les métiers du secteur de l’éducation 

L’éducation ouvre tout un monde de possibili-

tés. On y trouve en effet une foule de métiers à 

la fois utiles et intéressants, dont les suivants : 

 

• Aide pédagogique individuel; 

• Animateur de vie étudiante; 

• Conseiller pédagogique; 

• Directeur d’école; 

• Éducateur en garderie; 

• Enseignant (au primaire, aux adultes, etc.); 

• Formateur en entreprise; 

• Orthopédagogue; 

• Professeur (d’arts plastiques, de philosophie, 

etc.). 

———————— 

Certes, en éducation, le travail est souvent exi-
geant. Or, il est également passionnant et haute-
ment valorisant. Ce domaine vous interpelle? 
Voici quelques arguments pour alimenter votre 
réflexion! 
 
D’abord, en choisissant de travailler avec des 
humains, que ce soit une classe d’adolescents ou 
un groupe de tout-petits, vous vous offrez un 
environnement stimulant : aucune de vos jour-
nées ne sera en tout point pareille à la précé-
dente! Selon votre métier, vous devrez notam-
ment faire preuve de créativité pour éveiller la 
curiosité, capter l’attention ou élaborer des stra-
tégies qui favoriseront le développement moteur 
ou cognitif, par exemple. Autrement dit, vous 
devrez être en mesure de vous adapter à votre « 
public ». 
 
Une contribution importante 
De plus, en transmettant votre savoir, vous parti-
ciperez à l’épanouissement de personnes de tout 
âge (ex. : en milieu scolaire, en entreprise, etc.). 
Vous pourriez ainsi avoir un réel impact positif 
sur leur vie. Vous leur donnerez des outils qui leur 

permettront de se construire en tant qu’individu 
et contribuerez du même coup à façonner la 
société. Dans certains cas (enseignement, éduca-
tion à l’enfance, etc.), vous aurez également la 
possibilité d’établir des liens significatifs, aussi 
enrichissants pour elles que pour vous. 
 

Alors, prêt à relever le défi? 

Tshinashkumitinan!

SEMAINE DES ENSEIGNANT.ES

POUR VOTRE ENGAGEMENT AUPRÈS DES ÉLÈVES 
ET DES ÉTUDIANT.ES DE TOUS LES PARCOURS!
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Les travailleurs de l’alumine-
rie Alcoa ont voté, la 
semaine dernière, en faveur 
de la prolongation de leur 
convention collective, dont 
l’échéance passe ainsi de 
2025 à 2027. Augmentation 
salariale totalisant 5,35 % 
sur deux ans et reconduc-
tion des clauses normatives 
y sont aussi associées. 

Charlotte Paquet 

Les membres du Syndicat 
national de l’aluminium de 
Baie-Comeau ont entériné 
dans une proportion de       
80 % l’entente de principe 
intervenue avec l’employeur 
après trois journées de 
négociations consacrées 
uniquement aux salaires. Le 
taux de participation a été 
de 44 %. 

La possibilité d’investisse-
ments pour l’aluminerie de 
Baie-Comeau en lien avec la 
nouvelle technologie Elysis, 
expérimentée au Saguenay 

pour la fabrication d’alumi-
nium sans émission de gaz à 
effet de serre, ne serait pas 
étrangère à cette paix syndi-
cale souhaitée jusqu’en 

2027. 

Hervé Deschênes, nouveau 
président du syndicat, indi-
que que ses quelque 750 
membres obtiendront une 
augmentation de salaire de 
2,75 % le 1er juin 2025 et de 
2,6 % le 1er juin 2026. À titre 
de comparaison, la conven-
tion actuelle de six ans 
signée en 2019 prévoit des 
hausses de 2,3 % pour cha-
cune des deux dernières 
années. 

Mais pourquoi prolonger la 
convention collective?              
« L’employeur, le 21 décem-
bre, nous a approchés, l’exé-
cutif syndical, pour nous 
demander si on était 
d’accord pour négocier pour 
prolonger la convention, 
mais juste le salaire », a expli-
qué M. Deschênes. 

À ce moment-là, aucune 
durée dans le temps n’avait 
été avancée. Le syndicat 
était prêt à étendre la con-
vention jusqu’à trois ans, 
mais la partie patronale sou-
haitait deux ans, ce qui faisait 
tout de même l’affaire des 
membres. 

Stabilité et investissements 

L’employeur a expliqué sa 
demande de prolongation 
par la stabilité opération-
nelle qui en découlera. 

Dans un communiqué, Jesus 
Marono, directeur général 
de l’aluminerie, a dit croire     
« que cette entente, par la 
stabilité qu’elle procurera, 
sera bénéfique à nos 
employés, à Alcoa et à la 

communauté de Baie-
Comeau. » 

En plus de garantir à ses 
membres le statu quo du 
côté normatif, la convention 
de huit ans plutôt que six 
permet aussi au syndicat de 
poser un geste pour l’avenir 
de Baie-Comeau, a précisé 
le président. « Nous, syndica-
lement, notre raison la plus 
forte, c’est de mettre les 
pions de notre bord pour 
essayer d’attirer le plus 
d’investissements possible. 
On a le courant. On a tout ce 
qu’il faut ici. »

Une convention jusqu’en 2027 chez Alcoa

Nouveau président du Syndicat national des employés de 
l’aluminium de Baie-Comeau, Hervé Deschênes considère 
que la prolongation de la convention collective favorisera 
les investissements à l’usine, contribuant du coup à l’écono-
mie de la ville.

Les travailleurs de l’aluminerie Alcoa ont accepté dans une proportion de 
80 % la prolongation de leur convention collective, dont l’échéance passe 
donc de 2025 à 2027.

« L’employeur, le 
21 décembre, 
nous a appro-
chés, l’exécutif 
syndical, pour 
nous demander 
si on était 
d’accord pour 
négocier pour 
prolonger la 
convention, mais 
juste le salaire. » 
 

- Hervé Deschênes

(JBL) Le NM Bella 
Desgagnés effectuait la 
semaine passée son dernier 
voyage de la saison vers l'île 
d'Anticosti et la Basse-Côte-
Nord. Le service de désen-
clavement hivernal routier et 
aérien prendra la relève le  
6 février afin de continuer à 
fournir des denrées aux vil-
les inaccessibles par la 138. 

Les aliments admissibles, 

prévus au Programme de 
Nutrition Nord Canada, pro-
viennent de distributeurs 
nord-côtiers et charlevoi-
sien. Distribution Côte-Nord, 
située à Baie-Comeau, four-
nit les fruits, les légumes, les 
viandes et les poissons. De 
Sept-Îles, Distributeur autori-
sé Natrel offre les produits 
laitiers et Distributeur autori-
sé Pascal Doiron les produits 
de boulangerie. Charcuterie 

DET, située à St-Hilarion, ali-
mente en viandes et charcu-
teries congelées. 

Pour la durée du service de 
désenclavement, les com-
mandes doivent être pas-
sées avant le jeudi 16 h pour 
être livrées la semaine sui-
vante par avion ou par la 
route. 

En ce qui a trait au service de 

transport des passagers, les 
voyageurs peuvent consulter 
le site Web du ministère  
des Transports afin d'obtenir 
des informations relatives au 
Programme de réduction 
des tarifs aériens. 

Le service de désenclave-
ment se poursuivra jusqu'au 
retour du service maritime 
au printemps.

Désenclavement hivernal

Les distributeurs nord-côtiers contribuent

Commandez vos 
plaques porte-clés  

en ligne.  
C’est gratuit!

Le Service des plaques  
porte-clés protège 

vos clés et finance des 
programmes essentiels 

pour les personnes 
amputées.

J’appuie depuis 
longtemps l’association,  
qui m’a retourné à deux 

reprises des clés perdues. 
C’est un organisme 
formidable qui offre  
un excellent service.

– Un donateur

514 398-0759 
1 800 250-3030 

amputesdeguerre.ca
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Lettre ouverte adressée aux 
candidats et aux médias. 

Nous sommes des citoyennes 
et citoyens de Baie-Comeau. 
Nous sommes des mères, des 
pères, de futurs parents, des 
jeunes travailleurs.ses, des 
électeurs.ices, des adultes 
passionné.e.s, des ensei-
gnant.e.s, des ingénieur.e.s, 
des agriculteurs.ices, des étu-
diant.e.s. Nous sommes enga-
gé.e.s dans notre communau-
té, dans notre municipalité, à 
notre échelle. Nous avons à 
cœur notre Baie-Comeau de 
demain. C’est pourquoi, à 
l’heure de la prochaine élec-
tion municipale, nous souhai-
tons que nos candidat.es, nos 
élu.es et nos médias parlent 
du sujet de l’environnement.  

Le constat 

Nul n’est sans savoir que deux 
crises planétaires majeures 
s’abattent actuellement sur la 
Terre : la crise climatique et la 
crise de la biodiversité. Cette 
lettre ouverte n’est pas pour 
vous parler des nombreuses 
problématiques existantes : 
on laissera les scientifiques du 
GIEC s’en charger (l’organisme 
international chargé d’effec-
tuer l’évaluation des change-
ments climatiques). On veut 
vous parler de notre pouvoir 
citoyen face à ces crises. 

Nous aimons de tout cœur 
notre région qui, pour beau-
coup, nous a accueillis il y a 
plusieurs années déjà. Nous 
adorons parcourir la forêt 
boréale, le bord du fleuve et 
les lacs de notre territoire 
quasi sans fin. Penser à une 
perte de la biodiversité et aux 
changements climatiques 
lorsque l’on vit sur la Côte-
Nord, ça peut paraître un peu 
dérisoire, mais chaque année, 
on ressent que l’hiver met de 
plus en plus de temps à arri-
ver. Il fait parfois très chaud 
l’été. Des espèces comme le 
caribou sont en déclin. Sans 
parler des tempêtes et de 
l’érosion des berges. La liste 
est longue. Alors, on a décidé 
de se rassembler, des citoyens 
et citoyennes de tout horizon, 
pour agir. On a décidé d’ima-
giner et de créer, ensemble, 
notre ville de demain. 

Baie-Comeau de demain 

Nous voulons de la fierté, des 
habitant.e.s qui sont heu-
reux.ses de vivre à Baie-
Comeau. Nous souhaitons 
que Baie-Comeau attire des 
travailleurs.ses, des familles, 
des personnes issues de 
l’immigration, parce qu’ils et 
elles ont envie de vivre dans 
une ville où :  

- le transport vert est disponi-
ble; 

- les rues et ruelles sont amé-
nagées et favorisent les plan-
tes pollinisatrices; 

- les citoyens et citoyennes se 
rassemblent dans des lieux de 
création participatifs; 

- les infrastructures sont entre-
tenues et rajeunies; 

- une politique sur les pestici-
des permet une utilisation rai-
sonnée et responsable de ces 
produits; 

- le compost municipal est mis 
en place; 

- le plastique à usage unique a 
été aboli; 

- nos enfants grandissent et 
apprennent les mains dans la 
terre;  

- les fermes maraîchères sont 
soutenues par notre ville et la 

communauté; 

- des quartiers écoresponsa-
bles sont aménagés; 

- les cours d’eau et le fleuve 
sont protégés; 

- les entreprises travaillent 
avec la communauté pour 
développer une économie cir-
culaire et durable;  

- l’opinion et le savoir des 
Premières Nations sont pris en 
considération dans les déci-
sions de nature environne-
mentale. 

Nous voulons que les nou-
veaux et nouvelles arrivant.e.s 
se sentent écouté.es et aient 
envie de contribuer à la com-
munauté, parce qu’ils et elles 
prendront la décision de s’ins-
taller à Baie-Comeau. 

Le chemin à prendre 

Nous avons la chance d’être 
dans une ville où tout est pos-
sible. Depuis les dernières 
années, la ville de Baie-
Comeau a pris un bel élan 
environnemental qu’il faut 
poursuivre sans attendre. Il est 
clair que de nombreux sujets 
nous inquiètent, comme les 
taxes élevées, mais ces initiati-
ves environnementales peu-
vent être subventionnées 
pour la plupart par les gouver-
nements provincial ou fédéral. 
Nous avons suggéré la créa-

tion d’un poste d’écocon-
seiller.ère à la ville et celui-ci a 
été créé : Julie Malouin a déjà 
mis sur pied un plan d’action 
et d'adaptation aux change-
ments climatiques compre-
nant 65 mesures. À quelques 
semaines des élections, 
Transition Manicouagan a déjà 
rencontré les candidats pour 
leur faire part de ses préoccu-
pations. C’est maintenant qu’il 
faut agir. Nous devons conti-
nuer à soutenir ces initiatives 
pour l’avenir des citoyens et 
citoyennes d’aujourd’hui et de 
demain. 

À notre futur maire, à nos con-
seiller.ère.s actuel.le.s et 
futur.e.s, à nos médias : merci 
pour le travail que vous faites 
au quotidien. Nous avons 
espoir que le réflexe environ-
nemental de la ville de Baie-
Comeau deviendra aussi auto-
matique que le réflexe écono-
mique. Nous souhaitons que 
les médias placent ce sujet au 
cœur des discussions avec les 
candidats et les élu.e.s.  

Nous croyons sincèrement 
qu’en tant que ville-centre de 
l a   
MRC de Manicouagan, Baie-
Comeau peut et doit agir 
comme un leader régional en 
ce qui concerne la transition 
socio-environnementale. Nous 
sommes là pour vous soutenir.  

 

Les citoyennes et citoyens de 
Transition Manicouagan 
 
Une lettre ouverte appuyée par :  

Mélodie Desrosiers, directrice de la 

Coopérative de solidarité Gaïa 

René Labrosse, directeur général de 

l’Organisme de bassins versants 

Manicouagan 

Réserve mondiale de la biosphère 

Manicouagan-Uapishka-  

Maison des familles de Baie-Comeau | 

Centre de ressources périnatales de la 

Manic 

Les Amis de la Pointe St-Gilles. 

Association générale des étudiants et 

étudiantes du cégep de Baie-Comeau 

Comité Uni-Vert du Cégep de Baie-

Comeau. 

Lettre ouverte
Élection municipale : où est l’environnement?

CHRONIQUE

Vinsde

Préparez-vous  
à célébrer  

la Saint-Valentin!

Susana Ochoa, 
Sommelière

Le premier vin que je vous offre est pour  
ouvrir la soirée, pour recevoir la famille, les 
amis et même pour préparer les palais.  
Ma deuxième suggestion est pour ceux qui 
aiment goûter les saveurs, la matière du vin. 
Et le troisième est pour les amants des repas 
italiens : la pizza, la lasagne, les pâtes, etc.   
 
Voici trois belles suggestions pour votre  
souper romantique! 
 
Crémant d’Alsace Brut Wolfberger. 
France. Assemblage de 68 % auxerrois, de 
25 % riesling, de 6 % pinot gris et juste 1 % 
de pinot blanc. Un vin blanc aux bulles  
légères, élégant, vif et rafraîchissant. Des 
parfums de menthe poivrée, de citron, de 
pomme et de fleurs blanches. Idéal à  
l’apéritif, pour les entrés froides, pour le  
saumon fumé et les fromages doux. 20,45 $ 
 
Château de Cascatel Cuvée Exception 
2019, Languedoc, France. Provenant de 
l’AOC Fitou qui possède un climat chaud,  
sec et venteux qui permet une parfaite  
maturation en agriculture. Voici un rouge issu 
de carignan, de grenache noir et de syrah. 
Des senteurs de garrigue et de grillé d’une 
belle intensité suivie par des arômes de fruits 
rouges et d’épices. La bouche est riche et  
intense. Frais, ample et généreux. Les tanins 
sont veloutés, la finale est gourmande, tout 
en élégance avec une belle intensité. Un vin 
de classe tout en harmonie. 17,20 $ 
 
Poderi Colla 2020. Piémont, Italie. Il  
provient de l’appellation Dolcetto d’Alba. Un 
rouge élaboré du cépage dolcetto à 100 %.  
Il est léger, digeste et facile à boire. Au nez, 
des fruits rouges, de la violette et des épices. 
Il est sec, floral, fruité et épicé. 17,50 $ 
 
Aimeriez-vous offrir un cadeau à votre 
équipe de travail? Une dégustation de  
vins? Un 5-7 de vins? Une conférence d’im-
migration? Une conférence pour les femmes? 
Une soirée de vins animée par La Beauté du 
Vin est votre meilleur choix! Événements sur 

mesure et selon votre budget. 
 

labeauteduvin.com  
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10

Clôture et

15

18

7

13

146

3

Librairie Côté

1

CÔTE-NORDCÔTE-NORD

11

4

25
Date de parution :  

1er février  
(dans le journal Le Manic  

ainsi que sur nos réseaux sociaux) 

Prix : 150 $ 

Un don de 50 $  
ira à la fondation du CISSS 

Format publicité : Promo 6 

TROUVE QUI SE CACHE  
DERRIÈRE LES MASQUES 

et cours la chance  
de gagner 250 $ chez IGA  

ainsi qu’une loge au Drakkar. 

Le Grand Bal 
de la Fondation

12 16

17
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Date de parution :  
1er février  

(dans le journal Le Manic  
ainsi que sur nos réseaux sociaux) 

Prix : 150 $ 

Un don de 50 $  
ira à la fondation du CISSS 

Format publicité : Promo 6 

TROUVE QUI SE CACHE  
DERRIÈRE LES MASQUES 

et cours la chance  
de gagner 250 $ chez IGA  

ainsi qu’une loge au Drakkar. 

Le Grand Bal 
de la Fondation

TROUVE QUI SE CACHE 
DERRIÈRE LES MASQUES 

et cours la chance 
de gagner 250 $  
chez IGA Extra Durand-Gaudet 
ainsi qu’une loge au Drakkar. 
 Remplis le formulaire de participation suivant en indiquant ton 
nom et ton numéro de téléphone.  
 
Voici trois façons de nous remettre tes réponses : 
1.  En personne ou par la poste avec le coupon de participation,  
    au Journal Le Manic : 770, rue de Bretagne, Baie-Comeau,  
    QC, G5C 1X5 
2. Par courriel : bchasse@editionsnordiques.com 
3. Sur notre site web dans la section concours :  
    https://www.lemanic.ca/concours/ 
 

JEUX D’ASSOCIATION Indique le numéro correspondant de celui ou celle qui se cache derrière le masque.

✁

Nom : 
 
 
 
 
 
Adresse : 
 
 
 
Téléphone :

9

8
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Un vieil assouplissement de 
la législation fédérale deve-
nu désuet fait perdre à des 
entreprises nord-côtières de 
la main-d’œuvre venue de 
l’étranger et durement 
acquise.   

Vincent Berrouard 

Équipements Nordiques, 
une entreprise de Sept-Îles, 
dénonce une politique gou-
vernementale fédérale qui 
lui a fait perdre huit tra-
vailleurs étrangers.  

Immigration Canada a mis 
en place une mesure qui 
autorise des travailleurs 
étrangers à changer d’emploi, 
avant même qu’une décision 
finale ne soit prise sur leur 
demande de permis de tra-
vail. Cette politique se vou-
lait temporaire pour permet-
tre aux travailleurs étrangers 
ayant perdu leur emploi 
avec la pandémie de 
COVID-19 de retourner au 
travail rapidement. Par con-
tre, presque trois ans plus 
tard, elle est toujours en 
place.   

Ultimement, cela ferait  qu’il 
y aurait du maraudage pour 
recruter les employés étran-
gers. Régis Michaud, prési-
dent fondateur de RM 
Recrutement International, 
l’agence qui a soutenu 
Groupe Nordique dans ses 
efforts de recrutement de 
travailleurs étrangers, affirme 
qu’au cours des derniers 
mois, le phénomène a pris 
de l’ampleur. Il décrit une 
industrie parallèle avec des 
consultants, ou plutôt “des 
charlatans”, selon ses termes, 
qui se spécialisent pour atti-
rer des travailleurs étran-
gers.  

« Ce sont souvent des gens 
de la même nationalité qui 
parlent donc la même lan-
gue. Ils vont approcher les 
travailleurs étrangers sur les 
médias sociaux et leur font 
miroiter des conditions de 
travail incroyables dans la 
région de Montréal », expli-
que-t-il.  

Pour Groupe Nordique, le 
départ de huit employés 
représente des pertes de 

près de 160 000$, sans 
compter le temps nécessaire 
pour attirer et former la 
main-d’œuvre.  

« En plus des pertes financiè-
res considérables, la politi-
que du gouvernement fédé-
ral pose un enjeu majeur de 
rétention de la main-
d’œuvre pour plusieurs 
entrepreneurs qui, comme 
nous, ont recruté à l’étran-
ger. Il n’est pas normal qu’il 
soit si facile, avec la complici-
té du gouvernement, de bri-
ser un contrat et de quitter 
son employeur au profit d’un 
autre », déplore Guillaume 
Harvey, président-directeur 
général de Groupe Nordique.  

Partis pour pire  

L’entreprise septilienne a fait 
venir au total une trentaine 
de travailleurs des 
Philippines. Régis Michaud 
soutient que certains tra-
vailleurs ont regretté d’avoir 
quitté un milieu régional.  

« Pour les travailleurs étran-
gers qui voudraient devenir 
résidents permanents, c’est 
plus facile dans une région 
éloignée comme Sept-Îles. Il 
y a une volonté de régionali-
ser l’immigration, alors ceux 
qui veulent aller dans une 
région comme Sept-Îles  
sont favorisés », précise M. 
Michaud.  

Certains se sont aussi retrou-
vés dans des entreprises qui 
n’ont pas effectué les démar-
ches administratives requi-

ses pour les embauches. 
Conséquences, ils deve-
naient en statut illégal pour 
travailler au Canada, parce 
qu’ils n’avaient plus de per-
mis de travail, avance 
M.Michaud.  

Il décrit la présente situation 
dans le secteur du recrute-
ment comme un « véritable 
Far West qui est en train 
d’ébranler tout un modèle 
d’affaires, alors que les 
besoins de main-d’œuvre 
sont criants. »  

Solution moins alléchante  

Il ajoute que déjà, certaines 
entreprises sont plus hési-
tantes à entreprendre des 
démarches pour faire venir 
des travailleurs internatio-
naux. En plus de l’argent 

investi pour les démarches, 
les entrepreneurs doivent 
passer beaucoup de temps 
pour préparer la venue des 
travailleurs étrangers.  

« Dans le cas du Groupe 
Nordique, M. Harvey est allé 
aux Philippines pour recruter 
les travailleurs. L’entreprise a 
fait des efforts pour trouver 
les logements, les meubles 
et préparer l’arrivée. Puis, six 
mois après, les travailleurs 
quittent. C’est certains que 
les entreprises n’ont pas 
énormément le goût de se 
lancer dans ce processus », 
conclut M. Michaud.  

Autant Régis Michaud 
qu’Équipements Nordiques 
demandent que la politique 
gouvernementale soit révo-
quée immédiatement.

Des entreprises  
nord-côtières larguées 

Équipements Nordiques a perdu huit des 30 travailleurs qu’elle a fait venir 
des Philippines. Photo Équipements Nordiques

Pas normal 

(VB) La situation de Groupe Nordique n’est pas unique. À 
Sept-Îles, l’entreprise Normec y a elle aussi été confrontée. 
Des 18 travailleurs colombiens qu’elle a fait venir en 2022, 
cinq sont partis grâce à cette mesure.  

« Nous, on essaie de les encadrer le mieux possible. On a 
aussi beaucoup de démarches à faire pour qu’ils viennent 
ici. Ce n’est pas normal qu’après deux mois, ils puissent par-
tir et aller vers un autre employeur », affirme Jason Monami, 
directeur d’usine pour Normec. 

(VB) Le cabinet du ministre 
de l’Immigration du Canada, 
Sean Fraser, précise par 
courriel que les travailleurs 
étrangers avaient déjà la 
possibilité de changer 
d’employeur et de deman-
der un nouveau permis de 
travail avant la mise en 
œuvre de politique durant la 
pandémie.  

Il rappelle que les tra-
vailleurs étrangers ont les 
mêmes droits au travail que 

les citoyens et les résidents 
permanents. Ils ont le droit 
de démissionner et de cher-
cher un nouvel emploi.  

« Cette approche offre éga-
lement un service à la clien-
tèle plus efficace et encou-
rage les employeurs à offrir 
des conditions de travail et 
des salaires concurrentiels à 
tous les travailleurs, tout en 
réduisant la vulnérabilité des 
personnes qui travaillent 
temporairement au Canada », 

précise le cabinet du minis-
tre Fraser.  

« Même avec cette politique 
en place, les employeurs 
doivent toujours se confor-
mer à toutes les exigences, y 
compris l’obtention d’une 
évaluation d’impact sur le 
marché du travail valide, à 
moins qu’une exemption ne 
s’applique. Les travailleurs 
étrangers qui demandent un 
autre permis de travail en 
vertu de cette politique 

devraient cesser de travailler 
pour leur nouvel employeur 

si la demande est refusée », 
ajoute-t-il. 

Réduire la vulnérabilité des travailleurs temporaires

«  Il n’est pas normal qu’il soit si facile, 
avec la complicité du gouvernement, 
de briser un contrat et de quitter son 
employeur au profit d’un autre. » 
 

- Guillaume Harvey

« Cette approche offre également un 
service à la clientèle plus efficace et 
encourage les employeurs à offrir des 
conditions de travail et des salaires 
concurrentiels à tous les travailleurs.» 

            - Cabinet du ministre de l’Immigration
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La députée fédérale de 
Manicouagan, Marilène Gill, 
souhaite une solution qui 
permettra le bien des entre-
prises nord-côtières, mais 
aussi des travailleurs.  

Vincent Berrouard 

Le maraudage de travailleurs 
étrangers temporaires est 
une situation peu fréquente, 
estime la députée, mais il  
est possible qu’elle se  
produise à plus grande 
échelle à l’avenir, dans un 
contexte de pénurie de 
main-d’œuvre.  

Pour tenter de juguler ce 
problème, Mme Gill croit 
qu’il n’y en a pas de solution 
facile.   

« On veut s’assurer que les 
entreprises aient la main-
d’œuvre pour laquelle ils ont 
investi d’une part. Il faudrait 
trouver des permis qui sont 
plus nuancés que simple-
ment ouverts, ou fermés. On 
pense à des permis secto-
riels ou régionaux. Je lance 
des idées ici, parce que c’est 
le ministère de l’Immigration 
qui devra statuer », souligne-
t-elle.  

De plus en plus d’entreprises 
nord-côtières se tournent 
vers les travailleurs étrangers 
temporaires. Dans ce con-
texte, il est important de 
régler cette problématique, 
pour la députée. Elle dit en 
faire le constat à son bureau, 
où plusieurs demandent des 
informations sur les démar-
ches à entreprendre pour 
obtenir ce type de main-
d’œuvre.  

Deux côtés à une médaille  

L’enjeu des travailleurs étran-
gers temporaires est de plus 

en plus discuté au sein des 
milieux syndicaux, affirme le 
coordonnateur pour le syn-
dicat des Métallos sur la 
Côte-Nord, Nicolas Lapierre.   

Il affirme avoir entendu cer-
taines histoires d’horreur à 
travers le Québec, concer-
nant des travailleurs tempo-
raires étrangers.   

« Un permis de travail qui 
force un travailleur à rester 
avec le même employeur, 
c’est un niveau de vulnérabi-
lité extrêmement malsain », 
dit-il.   

Il espère qu’un juste équili-
bre sera trouvé pour régler 
cette situation.   

Il serait préférable de consa-
crer nos énergies à faire 
venir des gens qui veulent 
s’établir durablement sur la 
Côte-Nord, plutôt que des 
travailleurs étrangers tempo-
raires qui sont ici pour deux 
ou trois ans, avance M 
Lapierre.  

L’immigration permanente 
serait beaucoup plus structu-
rante pour la Côte-Nord, 
selon lui. 

Des permis plus nuancés 

Au cœur des démarches des 
entreprises qui se tournent 
vers des travailleurs étran-
gers, il n’y a pas seulement 
la difficulté de faire immi-
grer la personne. L’intégrer 
et la garder sur la Côte-Nord 
représente aussi un défi.  

Vincent Berrouard 

C’est du moins le constat qui 
est fait par Job Accès Côte-
Nord. Fondée par deux 
Septiliens, Christoph Boucar 
Diouf et Anne-Michele 
Derose, l’agence de recrute-
ment basée à Sept-Îles est 
en affaires depuis un peu 
moins d’un an.  

Les partenaires ont d’ailleurs 
récemment accueilli leur 
premier travailleurs étran-
gers dans la région. 
Originaires du Cameroun et 
du Burundi, les trois tra-
vailleurs iront prêter main-
forte au Tim Hortons de Port-
Cartier.  

Pour eux, l’une des clés de 
l’intégration est de travailler 
en amont, pour s’assurer que 
les futurs travailleurs com-
prennent bien où ils s’en 
vont.   

« En étant ici, on comprend 
les particularités de la 
région. On est donc capable 
de faire la promotion de la 
Côte-Nord. Si on veut inciter 
les travailleurs étrangers à 
venir s’installer ici, il faut 
transmettre la passion qu’on 
a pour la région », affirme 
Mme Derose.  

Pour quelqu’un provenant 
d’un pays de l’Afrique fran-
cophone, le Québec est sou-
vent associé au grand centre 
comme Montréal, souligne-t-
elle. Il est donc important de 
lui expliquer au préalable les 
réalités de la Côte-Nord, 
sinon, il risque d’y avoir un 
choc.  

« Il y a beaucoup de gens qui 
veulent venir au Québec en 
raison de la qualité de vie, 
mais ils vont arriver sur la 
Côte-Nord et trouver que 
c’est loin. Il faut vraiment bien 
les préparer pour qu’ils sachent 
où ils vont vivre », explique 

Christoph Boucar Diouf.  

Il ajoute que de plus en plus 
d’entrepreneurs compren-
nent qu’il faut que le tra-
vailleur étranger se trouve 
dans une situation idéale 
pour qu’un sentiment 
d’appartenance se crée.  

Évidemment, lorsqu’on parle 
de l’accueil d’un travailleur, il 
faut aborder le logement. 
Christoph Boucar Diouf et 
Anne-Michele affirment que 
l’un des avantages de tra-
vailler avec Job Accès Côte-
Nord est qu’ils sont capables 
de trouver des apparte-

ments pour les nouvelles 
venues.  

De plus, les deux Septiliens 
organisent souvent des acti-

vités interculturelles, ce qui 
permet aux travailleurs 
d’avoir une vie sociale en 
dehors du travail. 

Le défi de l’intégration

Christoph Boucar Diouf et Anne-Michele Derose sont les deux fondateurs de l’agence Job Accès Côte-Nord.

« Il y a beaucoup de gens qui veulent 
venir au Québec en raison de la quali-
té de vie, mais ils vont arriver sur la 
Côte-Nord et trouver que c’est loin. Il 
faut vraiment bien les préparer pour 
qu’ils sachent où ils vont vivre. » 

– Christoph Boucar Diouf
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Mieux vaut prévenir que mourir est le 
thème de la 33e semaine nationale de 
prévention du suicide qui se tient du 5 
au 11 février. Afin de faire diminuer ce 
nombre, le Centre de prévention du 
suicide (CPS) Côte-Nord met de 
l’avant des suggestions pour ouvrir la 
discussion. 

Colombe Jourdain 

Le thème « met en évidence l’impor-
tance de la prévention et encourage 
les gens à oser prendre la parole mal-
gré les malaises ou l’inconfort », indi-
que le communiqué du Centre de pré-
vention du suicide Côte-Nord. 

Les citoyens peuvent retrouver des 
outils sur le site du CPS à l’adresse sui-
vante : www.preventionsuicidecote-
nord.ca. Des ateliers seront également 
offerts pour faire connaître les servi-
ces de l’organisme. 

Le match du Drakkar de Baie-Comeau 

tenu le 4 février au complexe récréatif 
Henry-Leonard, était également 
l’occasion d’être sensibilisé à la problé-
matique. 

L’Association québécoise en préven-
tion du suicide a mis en œuvre une 
nouvelle plateforme numérique que les 
gens pourront trouver sur la page web 
suivante : www.oserparlerdusui-

cide.com. Dans cette page, il sera pos-
sible d’avoir des informations sur com-
ment identifier la détresse chez quel-
qu’un et comment y répondre.

Trois personnes par jour au Québec s’enlèvent la vie
La semaine de la prévention du suicide se tiendra  
du 5 au 11 février. Photo pixabay

Nous pouvons vous aider! 

418 295-2090 
 info@ancragebc.ca 

ancragebc.ca

En cette semaine de la prévention
du suicide, nous vous apportons

soutien et écoute.

Vous êtes importants pour nous!

 

 

 

L ANCRAGE

QUE 
MOURIR.

MIEUX
VAUT
PRÉVENIR

1-866-APPELLE | 277-3553
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Se mobiliser pour empêcher des gens  
de commettre l’irréparable
Un sujet tabou, le suicide? De moins en 
moins, et c’est tant mieux! Du 5 au 11 février 
2023 se tient la 33e édition de la Semaine de 
prévention du suicide. Le slogan de la campa-
gne initiée par l’Association québécoise de 
prévention du suicide (AQPS) est « Mieux vaut 
prévenir que mourir. Ose parler du suicide. » 
 
Avec ce thème, l’AQPS souhaite mettre à 
l’avant-plan l’importance d’effectuer de la 
prévention et d’encourager les gens à  
parler du suicide en dépit des craintes ou des 
malaises que ce sujet délicat peut provoquer. 
Car agir, tant individuellement que collective-
ment, peut littéralement contribuer à sauver 
des vies! 
 
Matériel de sensibilisation 
La cause vous tient à cœur et vous cherchez 
des moyens de vous impliquer? L’AQPS met à 
votre disposition une boutique de matériel de 
sensibilisation. Rendez-vous sur le site 
jedonneenligne.org/aqps pour commander 
des produits (épingles, affiches, etc.) qui 

vous aideront à amorcer des discussions sur 
le suicide auprès de vos proches et dans 
votre milieu de travail, notamment.  
 
Microsite 
À la recherche d’informations sur le suicide?  
Créé spécialement pour la campagne 2023, le 
microsite oseparlerdusuicide.com contient 
notamment : 
 
• De l’information sur la détresse, sur les  
 façons de la déceler et d’y répondre; 
• Des témoignages de personnes ayant   
 osé parler du suicide; 
• Une liste de moyens de se mobiliser pour  
la cause.  

————— 
Pour en savoir plus sur l’évènement,  

visitez le aqps.info/semaine/  
et suivez l’Association québécoise  

de prévention du suicide sur Facebook, 
YouTube et Instagram (#PreventionSuicide 

#ParlerDuSuicide). 
————— 

 
DE L’AIDE EN TOUT TEMPS 

Si vous pensez à vous enlever la vie ou si vous vous inquiétez  
pour une personne de votre entourage, n’oubliez pas que des  

intervenants sont là pour vous aider tous les jours, 24 h sur 24!   
le suicide.ca, téléphonez au 1 866 APPELLE (277-3553)  

ou utilisez la messagerie texte au 1 855 957-5353.

767, rue Jalbert, Baie-Comeau  
418 589-4277 
www.hommeaidemanicouagan.org 

Tu vis des difficultés avec ta conjointe, une rupture 
amoureuse, une perte d’emploi, un questionnement 
dans ton rôle de père ou toute autre situation que tu 
considères comme étant difficile pour toi?  

ON PEUT T’AIDER.
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Les gens seront heureux 
d’apprendre que plusieurs 
activités sont de retour  
pour cette 34e édition de 
Cinoche, dont le café 
l’Arseno où les gens pour-
ront aller discuter du film 
qu’ils viennent de voir. Cette 
année, il n’y aura cependant 
pas de président d’honneur.  

Colombe Jourdain 

Du 10 au 19 février, 31 films 
seront projetés, dont six hors 
compétition, avec trois docu-
mentaires et trois films pour 
enfants. Il faut rappeler que 
les films en compétition sont 
en lice pour les prix 
Outardes qui seront remis 
lors de la soirée de clôture 
du festival au café l’Arseno à 
compter de 17 h 05. 

Parmi les films proposés, 
sept fictions proviennent du 
Québec et du Canada. 
Incluant le Canada, 22 pays 
sont représentés. D’ailleurs, 
trois films seront présentés 
en version originale anglaise, 
sous-titrée en français. 

Plusieurs de ces longs 
métrages ont participé au 
Festival de Cannes ou ont 
des nominations aux César 
et aux Oscars. Les familles 
pourront aussi profiter de 
matinées familiales où les 
tout-petits et les jeunes 
auront l’occasion de voir, 
entre autres, Belle et 
Sébastien : nouvelle généra-
tion. 

Le documentaire Jacques, 
de la réalisatrice Lysandre 
Leduc-Boudreau, sera pré-
senté en avant-première 

mondiale. Une première 
pour le Festival du film inter-
national de Baie-Comeau.  

En fait, le film sera présenté 
aux Rendez-vous du cinéma 
québécois et « quand eux ils 
l’ont vu, il est tombé sous 
embargo médiatique, mais 
on avait déjà conclu une 
entente pour le présenter ». 
La production cinématogra-
phique sera projetée une 
seule fois devant cinquante 
férus de cinéma seulement. 

Activités 

Il y a, bien sûr, le retour du 
café l’Arseno qui réjouira les 
amateurs de films tout 
comme les matinées familia-
les durant les deux fins de 
semaine qui plairont aux 
petites familles.  

Il y aura également une con-
férence en deux parties du 
journaliste radio Marc-André 
Hallé qui viendra discourir 
sur 12 films de grandes réali-
satrices. La première partie 
de cette conférence aura lieu 
le samedi 11 février à 9 h 30 
et la deuxième partie suivra 
le lendemain à la même 
heure, dans le l’ancien local 
de A.B. Électronique. 

Deux causeries se tiendront 
au café l’Arseno avec des 
invités. D’abord, avec le réali-
sateur Patrice Laliberté pour 
parler de son film Une très 
belle journée, cette causerie 
est planifiée le mercredi 15 
février à 19 h. 

La réalisatrice de Jacques, 
Lysandre Leduc-Boudreau, 
sera également des nôtres le 

samedi 18 février, aussi à 19 h. 

Manque de ressources 
humaines 

Devant composer avec la 
pénurie de main-d’œuvre, 
Cinoche n’a toujours pas 
trouvé la personne qui pren-
dra la direction générale de 
l’organisation et les bénévo-
les sont moins nombreux 
cette année. 

« La pénurie de main-
d’œuvre fait un effet domino 
sur les bénévoles. En 2020, 
on était 14, l’an passé, on 
était 11 et cette année, on 
est 8 et c’est un noyau très 
solide », indique Réjean 
Fournier qui s’est chargé de 
la coordination du festival 
pour cette édition. 

« On a tout fait en 100 jours, 
normalement c’est plus  
de 170 jours de travail  
pour organiser Cinoche et  
par chance, l’équipe en 
place connaît la game », 
ajoute-t-il. 

« Il y a un noyau qui s’impli-
que depuis des années, mais 
on est en sous-effectif, c’est 
dur de recruter une direction 
générale. C’est notre souhait 
de trouver quelqu’un pour le 
festival », explique Catherine 
Heppell qui s’occupe des 
communications du festival. 

Pour la 35e édition, Images 
de glace devrait être  
de retour. Il n’était pas possi-
ble pour des raisons logisti-
ques de le faire cette année.

34e édition de Cinoche

Retour du café 
l’Arseno et 

avant-première 
mondiale

Le comité organisateur de Cinoche, (de gauche à droite) Josée Girard, v.-p. du CA, Tania Boudreau, Catherine Heppell, 
Marie-Josée Biron, Réjean Fournier, Manon Lapointe et Nicolas Bouchard.

Ma sélection     

Un billet de Colombe Jourdain 

Parmi tous les films offerts à 
Cinoche cette année, certains 
m’intéressent tout particuliè-
rement. En fait, si mon 
emploi du temps me le per-
mettait, j’irais voir tous les 
films présentés. 

D’abord, la littéraire en moi 
ira certainement voir Chien 
Blanc, inspiré du roman  
de Romain Gary et réalisée  
par la Québécoise Anaïs 
Barbeau-Lavalette, qu’on 
connaît aussi pour avoir réa-
lisé, entre autres, Inch’Allah 
et La déesse des mouches à 
feu. 

Chien blanc se passe tout juste après l’assassinat de 
Martin Luther King dans une 
Amérique déchirée par les 
tensions raciales. L’écrivain 
Romain Gary habite alors à 
Los Angeles avec l’actrice 
Jean Seberg. Le film relate 
leur vision différente de 
l’engagement.  

« Un jour, ils recueillent un 
chien égaré qui s’avère spé-
cialement entraîné pour 
attaquer les personnes noi-
res. Faut-il abattre ce chien 
raciste ou est-il possible de 
le guérir? », relate le synop-
sis du film. 

J’ai également l’intention d’aller voir le film de l’actrice et 
réalisatrice québécoise Charlotte Le Bon, Falcon Lake 
dont on entend beaucoup 
parler par les temps qui cou-
rent. Le film est également 
basé sur un roman, un 
roman graphique cette fois-
ci de Bastien Vives. 

Et c’est aussi mon amour de 
l’écrivain Marcel Pagnol 
(Jean de Florette et Manon 
des sources) qui me fera voir 
le film basé sur son enfance 
et son adolescence Le 
temps des secrets. 
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Le Regroupement des jeu-
nes chambres de commerce 
du Québec (RJCCQ) tra-
vaille actuellement sur une 
étude servant à cibler les 
enjeux liés à la conciliation 
travail et vie personnelle.  

Karianne Nepton-Philippe 

Le président-directeur géné-
ral du RJCCQ, Pierre Graff, 
était de passage sur la Côte-
Nord les 25 et 26 janvier 
pour prendre le pouls des 
réalités régionales de cet 
enjeu, mais également pour 
présenter les résultats d’une 
étude sur la conciliation      
travail-vie personnelle.  

« La conciliation était un des 
gros enjeux pendant la pan-

démie. On a parlé de santé 
mentale, de rétention et de 
pénurie. On parle aussi évi-
demment de la conciliation 
de la vie personnelle et du 
travail », explique le PDG. 
L’objectif est de sonder les 
jeunes professionnels entre 
16 et 35 ans sur leurs condi-
tions de travail.  

« On a eu la chance de tra-
vailler sur une étude de trois 
ans. Ce sont des sondages 
provinciaux qui ont été réali-
sés dans le secteur tertiaire. 
On voulait avoir un portrait 
global de ce qui se passait 
sur le marché du travail », 
ajoute Pierre Graff. Celui-ci 
précise aussi : « En plus, on a 
ajouté quatre sondages 
régionaux qui m’amènent à 
me balader un peu partout 
au Québec. » 

Avec le travail de la Jeune 
Chambre de Manicouagan, il 
est donc possible d’avoir des 

données représentatives de 
la région, pouvant se compa-
rer au reste de la province.  

Télétravail 

La flexibilité est un enjeu qui 
ressort dans toutes les sphè-
res, notamment dans l’opti-
que du télétravail ainsi que 
des horaires de bureau. Au 
premier sondage, 60 % des 
jeunes professionnels étaient 
prêts à quitter un employeur 
s’il manquait de flexibilité.  

« Ce qui est intéressant avec 
les statistiques sur le télétra-
vail, c’est que la Côte-Nord 
se rapproche de l’Abitibi. Les 
stats diffèrent vraiment des 
grands centres », explique 
Pierre Graff.  

« Dans une région comme la 
Côte-Nord, il y a une proxi-
mité et un effet des commu-
nautés tissées serrées. Moins 
de gens demandent absolu-
ment le télétravail ici, si on 
compare aux grandes            
villes », ajoute-t-il.  

Il enchaîne cependant que 
les enjeux de conciliation 
demeurent. « Il y a 39 % des 
répondants à votre sondage 
qui ont affirmé avoir beau-
coup de problèmes à conci-
lier leur travail avec leur vie 
personnelle. »  

Le débat inclut la semaine 
de quatre jours. « On a vu 
des études crédibles qui ont 
prouvées que des employés, 
qui avaient des semaines de 
quatre jours, étaient autant 
productifs qu’avec cinq jours 
», explique M. Graff, con-
scient que ce n’est pas une 
recette miracle, mais un 
point à envisager. 

Quelques enjeux soulevés  

Parmi les aspects importants 
apportés, la communication, 
principalement entre géné-
rations, est une valeur à privi-
légier. Les jeunes deman-
dent aussi plus d’opportuni-
tés d’acquérir de nouvelles 
connaissance grâce à de la 
formation.  

Ce sont 94 % qui répondent 
positifs à de la formation, 
soit pour du développe-
ment, de la formation numé-
rique ou pour l’amélioration 
des compétences.  

La crainte de l’abus est l’un 
des facteurs pour lesquels 
des employeurs sont hési-
tants à certains change-
ments. Le contexte actuel de 
déséquilibre entre l’offre et 
la demande de la main-
d’œuvre l’explique. « Je parle 
d’échange intergénération-
nel et de dialogue. Avoir 
cette communication et par-
tager ses peurs permet de 
trouver des pistes de solu-
tions », soulève le PDG.  

« En résumé, l’important, 
c’est de sonder les différen-
tes régions pour se doter de 
pistes de solutions », pour-
suit Pierre Graff. 

Travaillons ensemble : une étude du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec

Concilier travail et vie personnelle

(KNP) La Jeune Chambre 
de Manicouagan et la 
Chambre de commerce et 
d’industrie de Manicouagan, 
a invité des travailleurs et 
employeurs de la région à 
une table ronde le 25 jan-
vier pour discuter de cet 
enjeu avec Pierre Graff.  

Une vingtaine de partici-
pants a pris part à d’impor-
tantes discussions portant 
sur les solutions à envisa-
ger. 

Comment apporter les 
changements optimaux, 
établir des mesures formel-
les dans un mode de travail 
qui demande de la person-
nalisation ou encore com-
ment structurer des horai-
res révisés, sont des aspects 
qui ont été partagés par les 

professionnels de Baie-
Comeau. « Les spécificités 
régionales ressortent beau-
coup dans ces tables ron-
des et c’est ce qui est le 
plus pertinent pour nous, 
pour être capable d’adres-
ser les solutions », explique 
Pierre Graff. 

« Nos trois piliers sont dyna-
miser le milieu, favoriser la 
création de gain de proxi-
mité et participer à la réten-
tion de la population dans 
la Manicouagan. Un exer-
cice comme celui-là, de 
prendre conscience des 
enjeux au niveau de la 
main-d’œuvre en 2023, 
c’est excessivement impor-
tant pour nous », explique  
David Normand, président 
de la Jeune Chambre de 
Manicouagan. 

Les participants à la table ronde ont échangé sur plu-
sieurs enjeux de conciliation travail et vie personnelle. 

Pierre Graff à la boucherie Les 3 p’tits  cochons. Photo 
courtoisie

Le samedi 11 février 2023 

Possibilité de 

recevoir le 

sacrement 

de l’onction 

des malades 

14 h :       Adoration 
               du Saint-Sacrement 
 
15 h 30 : Chapelet médité 
 
16 h :       Messe spéciale 
               d’onction des malades 
               pour toutes personnes 
               désireuses de se 
               prévaloir de ce 
               sacrement 

L'onction des malades  
Sacrement de la tendresse de Dieu 

Fête de 
Notre-Dame de Lourdes 

Journée mondiale des malades 

Cathédrale St-Jean-Eudes 
de Baie-Comeau 
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Juliette Bouchard, étudiante 
en technique ambulancière 
au Cégep de Chicoutimi, 
revenait à Tadoussac par la 
route 172 le 28 janvier en fin 
d’après-midi lorsque son 
véhicule a dérapé pour 
atterrir dans un ruisseau en 
bordure de la route. Ses pas-
sagères et elle ont dû se ren-
dre 20 km plus loin pour 
réussir à joindre les services 
d’urgence en raison du man-
que de couverture cellulaire. 

Renaud Cyr 

Un retour à la maison qui 
aurait dû être des plus 
banals s’est vite transformé 
en cauchemar lorsque l’auto-
mobile de 4 passagers a 
dérapé au contact d’une pla-
que de glace pour finir sa 

course dans un ruisseau 
après avoir effectué plu-
sieurs tonneaux. 

Heureusement pour les pas-
sagères, il n’y avait pas de 
véhicule dans le sens inverse 
au moment du dérapage. La 
voiture est atterrie dans un 
petit cours d’eau en bordure 
du kilomètre 48 et les jeunes 
filles ont réussi à rejoindre la 
route, frigorifiées. 

« Elles sont d’abord restées 
dans le véhicule pour appe-
ler les services de secours, 
sans succès. Ensuite, l’eau a 
commencé à rentrer dans le 
véhicule et elles sont sorties 
par les fenêtres », raconte 
Mireille Pineault, la mère de 
Juliette Bouchard. 

Deux conducteurs ont 
reconduit les accidentées 
plus loin pour rejoindre les 
services d’urgence au kilo-
mètre 28, selon Mme Pineault. 

Échappé belle 

L’histoire abracadabrante aurait 
pu avoir une tout autre tour-
nure si la voiture avait termi-
né sa course dans une autre 
position. 

Les passagères s’en tirent 
avec des blessures mineu-
res, et deux d’entre elles ont 
été reconduites à l’hôpital 
de Chicoutimi en ambu-
lance. Juliette Bouchard a 
pris la route de l’hôpital des 
Escoumins, avec une légère 
blessure au doigt. 

À quand le réseau? 

La route 172 reliant le 
Saguenay et la Haute-Côte-
Nord, bien que peu achalan-
dée hors des fins de 
semaine, a une réputation 
qui la précède. 

« Ça fait longtemps que nous 
sommes stressés par cette 
route-là, et qu’on se dit qu’il 
ne faudrait pas attendre qu’il 
y ait un drame pour agir », 
rapporte Mireille Pineault. 

De l’autre côté de la rivière 

Saguenay, le réseau cellu-
laire est présent tout le long 
de la route 170 de Saint-
Siméon à Saguenay. 

Le premier ministre François 
Legault promettait en sep-
tembre 2022 que son gou-
vernement allait compléter 
la couverture cellulaire de la 
province en 2026. Un appel 
d’offres gouvernemental a 

été lancé en octobre 2022 
pour identifier les endroits 
ayant une mauvaise couver-
ture cellulaire et calculer ce 
qu’il en coûterait pour les 
connecter au réseau. 

Une zone de mauvaise cou-
verture a clairement été 
identifiée et localisée, sans 
heureusement qu’une vie 
humaine ne soit perdue.

20 km pour rejoindre le 911

Juliette Bouchard a dû se rendre 20 km plus loin pour appeler les services 
d’urgence. Photo Facebook

(KNP) Ceux qui désirent se 
familiariser avec les bases de 
la randonnée hivernale 
pourront le faire avec une 
toute nouvelle formation 
offerte à Baie-Comeau.  

C’est le Centre d’éducation 
des adultes de l’Estuaire 
(CÉA) qui déploie cette nou-
velle formation portant sur la 
randonnée hivernale.  

Celle-ci sera offerte gratuite-
ment à l’ensemble de la 
population de 16 ans et plus. 
L’enseignante Mélanie 
Lévesque espère amener les 
participants à découvrir la 
Manicouagan par ses mer-
veilleux sentiers. La forma-
tion durera quatre à six 

semaines selon la météo. 

Les cours seront donnés les 
mardis après-midi et les ven-
dredis avant-midi et débute-
ront le 20 février ou le              
6 mars. Il sera possible de 
suivre un cours ou les deux, 
chacun d’une durée d’envi-
ron deux heures.  

En plus des sorties extérieu-
res, des notions de base sur 
la sécurité et l’équipement 
seront enseignées, tout 
comme l’habillement et la 
nutrition. 

Pour toutes les informations 
concernant cette nouvelle 
formation, il suffit de contac-
ter le Centre d’éducation des 

adultes de l’Estuaire, au 418 
589-0867, poste 3074.  

Une formation gratuite de         
randonnée hivernale

Le sentier des 
Embruns, entre les 
deux secteurs de 
Baie-Comeau, est 
choisi comme der-
nière sortie. Photo 
archives

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  
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Le taux d’échec à l’épreuve 
unique de français des élè-
ves de cinquième secon-
daire est en baisse au 
Québec et la Côte-Nord n’y 
fait pas exception. 

Colombe Jourdain 

Selon le gouvernement 
Legault, la pandémie est la 
grande responsable de cette 
situation. 

Sur la Côte-Nord, au Centre 
de services scolaire (CSS) du 
Fer, c’est le contraire qui s’est 
produit. Effectivement, les 
élèves de ce CSS ont vu leur 
taux de réussite augmenter 
de 3,9% depuis l’année sco-
laire 2018-2019.  

Puisque cette épreuve de 
français du ministère de 
l’Éducation (MEQ) n’a pas 
été administrée entre 2019 
et 2021, les derniers résul-
tats avec lesquels comparer 
datent donc de l’année sco-
laire 2018-2019. Le CSS du 

Fer a un taux de réussite de 
89,4% pour l’année 2021-
2022. Le MEQ donne un taux 
de réussite de 82,9%, mais 
ce taux ne comprend pas les 
reprises aux examens qui 
sont incluses dans le taux du 
CSS du Fer. 

Du côté du CSS Moyenne-
Côte-Nord, le taux est en 
baisse après avoir eu une 
remontée en 2018-2019 à 
71,8%. Le taux pour 2021-
2022 est de 65,6%, toutefois 
il était à 62,1% pour 2017-
2018. 

Au CSS du Littoral, les élèves 
ont réussi cette épreuve uni-
que de français à 66,7%. 
C’est une baisse dans ce cas-
ci puisque en 2019, le taux 
était de 77,8% et en 2018, 
de 100%. 

Finalement, le CSS de 
l’Estuaire a connu une baisse 
également passant de 80,8% 
en 2018, à 76,5% en 2019 et 
76,4% en 2022.

Les élèves en arrachent aussi en région 

Le taux de réussite à l’examen de français de secondaire 5 est aussi en baisse sur la Côte-Nord. Photo pixabay

(CP) Les 1 200 premières 
bouteilles d’Amy destinées 
aux succursales de la Société 
des alcools du Québec 
(SAQ) doivent quitter la dis-
tillerie Québec North Shore 
de Chute-aux-Outardes ce 
mercredi 8 février. Dans 
quelques jours, donc, l’uni-
que amaretto au sorbier 
d’Amérique se retrouvera 
sur les tablettes. 

« La SAQ va arriver avec son 
camion pour venir chercher 
deux palettes », indique 
Jean-Philippe Ouellet, l’un 
des cinq copropriétaires. Il 
s’attend que le premier 
alcool sorti des cuves de la 
nouvelle distillerie soit dis-
ponible autour de la Saint-
Valentin dans plusieurs suc-
cursales au Québec, dont 
celles de Baie-Comeau. 

Actuellement, l’entreprise 
possède 5 000 bouteilles 
d’amaretto en stock. Sa 
capacité de production, qui 
dépend de la quantité de 
sorbier récoltée après la pre-
mière gelée de l’automne 

dernier, est estimée à 25 000 
bouteilles. Le petit fruit 

rouge est connu surtout du 
nom de cormier. 

La toute première cuvée 
d’Amy a été embouteillée à 
compter de la mi-novembre 
2022, après quatre longues 
années de travail avec le 
soutien du Centre d’expéri-
mentation et de développe-
ment en forêt boréale 
(CEDFOB) du cégep de 
Baie-Comeau. Le permis de 
vente a été délivré par la 
SAQ en janvier. 

La Volka arrive 

Le deuxième produit qui sor-
tira des cuves de la Québec 
North Shore est une vodka 
du nom de Volkâ, un clin 
d’œil amusant à la déforma-
tion du mot vodka par certai-
nes personnes.  

Même si elle ne renferme 
aucun ingrédient du terroir 
de la Côte-Nord, M. Ouellet 
assure que « c’est vraiment 
une bonne vodka » qui sera 
disponible dans la deuxième 
moitié du mois de février à 

raison de 2 500 bouteilles. 

La distillerie mijote déjà la 
fabrication d’une deuxième 
vodka, qui, elle, sera aroma-
tisée. 

Enfin, à la liste des alcools à 
produire en 2023, il y a un 
rhum aux camerises qui 
pourrait sortir à temps pour la 
saison de la chasse à l’automne.  

Mais d’ici la sortie de ses 
nouveaux produits, la 
Québec North Shore mettra 
en vente son Amy à à sa bou-

tique à temps pour la Saint-
Valentin, soit du 9 au 11 
février. 

Rappelons que l’amaretto 
porte le nom de la première 
épouse du colonel Robert 
Rutherford McCormick, fon-
dateur de la ville de Baie-
Comeau et un personnage 
important aussi dans l’his-
toire de Chute-aux-
Outardes. Il y avait fait cons-
truire la centrale Outardes 1, 
aujourd’hui désaffectée, 
pour alimenter son usine de 
papier journal.

L’amaretto de Chute-aux-Outardes en route vers la SAQ

 Photo Québec North Shore

Test de français de cinquième secondaire

Groupe Haïku de 
Baie-Comeau

un parfum grisant 
dans le coffret de grand-mère 

imaginer l’amant 
 

Claire Du Sablon 
Le groupe Haïku de Baie-Comeau
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Des applications pour 
contrer le gaspillage 

alimentaire 
Le Québec gaspille 3,1 mil-
lions de tonnes de nourriture 
chaque année. Les épiciers, 
touchés de près par cette 
problématique, font tout en 
leur pouvoir pour améliorer 
cette statistique. C’est là 
qu’entrent en jeu les applica-
tions pour écouler les inven-
dus dont la date de péremp-
tion approche.  

Que ce soit FoodHero 
(Sobeys) ou FlashFood 
(Loblaw), le principe est le 
même. Elles permettent aux 
clients des épiceries partenai-
res d’acheter des aliments 
approchant de leur date de 
péremption à prix réduit , les 
rabais pouvant aller jusqu’à 
50 %.  

« Il s’agit d’une excellente 
façon pour la clientèle de réa-
liser d’importantes écono-
mies et de contribuer à faire 
une différence pour la pro-
tection de l’environnement et 
la réduction du gaspillage ali-
mentaire », affirme Geneviève 
Poirier, gestionnaire aux affai-
res corporatives et communi-
cations chez Loblaw.  

Sur la Côte-Nord, Marché 

Tradition de Forestville vient 
tout juste d’implanter l’appli-
cation FoodHero. Le marché 
d’alimentation s’ajoute aux 
trois autres qui offraient déjà 
Flashfood dans leur com-
merce respectif depuis 2019, 
soit Maxi de Baie-Comeau, 
Maxi de Port-Cartier et Maxi 
de Sept-Îles.   

Pour Martin Chamberland, 
copropriétaire de l’épicerie 
forestvilloise, l’entrée en 
vigueur de ce nouveau ser-
vice est une plus-value pour 
sa clientèle, mais s’inscrit 
aussi dans un souci environ-
nemental. « C’est moi qui ai 
demandé à Sobeys d’implan-
ter l’application ici. On est le 
premier FoodHero sur la 
Côte-Nord », affirme M. 
Chamberland, qui souhaitait 
contribuer à sa façon à la 
réduction du gaspillage ali-
mentaire.  

Contrairement à ce que l’on 
aurait pu penser, l’application 
a vite fait fureur chez la clien-
tèle de l’épicier. Une quaran-
taine de commandes ont été 
passées lors des premières 
semaines d’implantation, tou-
tes par des femmes, mais de 
différents groupes d’âge. 
« On me pose beaucoup de 
questions, on voit que ça inté-

resse les gens », témoigne 
l’homme d’affaires de 33 
ans.  

Marché Tradition ne jetait 
pas une énorme quantité de 
nourriture chaque semaine, 
mais tout de même assez 
pour provoquer un examen 
de conscience. C’est surtout 
les produits de la boulange-
rie qui se retrouvaient aux 
ordures après leur date de 
péremption.  

« Pour le reste comme la 
viande et les légumes, on 
les utilise en cuisine pour 
nos menus du jour ou sauce 
à spaghetti, par exemple », 
explique Martin Chamberland.  

Maintenant, avec l’application 
anti-gaspillage, le marché 
d’alimentation congèle entre 
autres les pains et croissants, 
et réussit à les écouler à 
rabais. « On évite donc de les 
mettre à la poubelle et les 
clients peuvent profiter de 
rabais, c’est gagnant-
gagnant », estime M. 
Chamberland. Chez Loblaw, 
on retrouve le même enthou-
siasme pour l’application 
Flashfood.              « Nous som-
mes très heureux de 
l’engouement de nos con-
sommateurs pour l’applica-
tion. Au Québec, de 2021 à 

2022, Flashfood a connu une 
augmentation de 14 % du 
nombre de téléchargements 
et ce sont plus de 1,4 million 
de kilogrammes de nourri-
ture qui ont été détournés 
des sites d’enfouissement l’an 
dernier », de faire savoir la 
porte-parole.  

Fonctionnement 

Les applications donnent 
accès chaque jour à un vaste 
éventail d’articles, allant des 
produits frais, incluant de la 
viande, des produits de bou-
langerie et des produits lai-
tiers, aux produits d’épicerie 
courants.  

« Les clients n’ont qu’à se ren-

dre sur l’application, sélec-
tionner le magasin de leur 
choix, réserver les articles qui 
les intéressent et les payer 
directement via l’application. 
Il leur suffit par la suite de 
passer en magasin pour les 
récupérer dans la zone dési-
gnée à cet effet », explique 
Mme Poirier. Chez Marché 
Tradition à Forestville, le pro-
cessus est le même. 
Toutefois, il n’y a pas de zone 
spécifique pour les comman-
des mobiles. Les clients doi-
vent donc se rendre à la 
caisse. « Il y a deux enchères 
par jour, souligne Martin 
Chamberland. Il faut les sur-
veiller pour avoir plus de 
chance d’obtenir des pro-
duits à rabais. »

Johannie Gaudreault 
jgaudreault@journalhcn.com 

Statistiques 
(JG) Plusieurs études sur le gaspillage alimentaire ont été 
réalisées au Canada et au Québec. Les constats sont alar-
mants.  

Au Canada, la valeur annuelle des 
aliments enfouis ou compostés est 

estimée à 31 G$.  

40 % de la nourriture produite au 
Canada est jetée en raison des 

dates limites de vente.  

Pour la Côte-Nord, l’étude de Recyc-Québec estime la 
consommation totale de nourriture annuelle à 47 314 ton-
nes en 2019. Les résidus alimentaires, ce qui est destiné à 
l’enfouissement ou au compostage, représentent 33 079 
tonnes, selon les estimations, ce qui provoque l’émission 
de 84 480 tonnes de CO2 (dioxyde de carbone). Source: Recyc-Québec 
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Les produits de boulangerie sont ceux qui étaient le plus jetés aux ordures chez Marché Tadition à Forestville. Ils 
peuvent maintenant être vendus à rabais aux clients via l’application FoodHero. Un pas en avant vers la réduction 
du gaspillage alimentaire. 

Meilleur avant, bon après? 
(JG) La date limite de conservation des aliments, plus communé-
ment appelée la date « meilleur avant » indique quand la 
période de conservation se termine. Doit-elle être suivie 
à la lettre?  

Ça dépend des types d’aliments. Elle peut aussi 
varier en fonction d’une multitude de facteurs, par 
exemple les conditions d’entreposage, l’acidité 
ou l’humidité de l’aliment, l’emballage ou le fait 
que le contenant soit ouvert ou non.  

Pour les aliments périssables réfri-
gérés comme les viandes fraîches, les pois-
sons et fruits de mer, le lait, la crème ou les fro-
mages à pâte molle, ils doivent être consommés 
avant la date « meilleur avant ». « Ces produits 
s’altèrent facilement et permettent généralement 
la croissance de bactéries nuisibles à la santé », 
informe le gouvernement du Québec.  

Quant aux aliments périssables à risque 
faible, ils peuvent être consommés après la date limite 
de conservation. On parle ici des fruits et légumes, jus de 
fruits pasteurisés réfrigérés, vinaigrettes et marinades, yogourts, fro-
mages à pâte ferme ou dure, du beurre ou de la margarine, des œufs et produits de bou-
langerie, notamment.  

« Ces produits s’altèrent, mais ne permettent généralement pas la croissance de bactéries 
nuisibles à la santé », selon le site gouvernemental. Après l’ouverture, il est conseillé de 
faire appel à ses sens pour juger de la qualité de ces aliments (odeur, couleur, textures 
inhabituelles).  

Les aliments non périssables peuvent également être dégustés après la date 
recommandée. Les céréales sèches, boîtes de conserve, jus pasteurisés conservés à la 
température ambiante, confitures, sauces, olives, condiments et viandes et aliments con-
gelés « s’altèrent peu et ne permettent pas la croissance de bactéries nuisibles à la santé ».

Les parlementaires sont de 
retour à la Chambre des 
communes à Ottawa depuis 
le 30 janvier et s’il y a un mot 
d’ordre au sein du Bloc qué-
bécois, c’est Décidons nous-
mêmes! Cela vaut pour les 
dossiers de compétence 
provinciale, tels que la 
santé, l’immigration et la 
langue française. 

Colombe Jourdain 

Marilène Gill, députée de 
Manicouagan, est con-
sciente que ces dossiers doi-
vent être défendus tant à 
Ottawa qu’à Québec et ce 
sont des sujets qui préoccu-
pent la population, surtout 
au niveau du logement, de 
l’assurance-emploi et de 
l’inflation. 

« Il y a beaucoup de dos-
siers. Défendre l’argent, le 
panier d’épicerie, l’inflation. 
Déjà chez nous, tout coûte 
plus cher », mentionne Mme 
Gill. 

L’immigration est un autre 
cheval de bataille du Bloc 
québécois qui est d’avis que 
c’est au Québec de choisir le 
nombre d’immigrants qu’il 
veut bien recevoir.  

« La question de l’immigra-
tion est là aussi. Je viens 
d’une tournée en Minganie 
et partout, les gens nous en 
parle. On veut qu’il y ait des 
gens qui viennent s’installer 
chez nous. C’est un gros dos-
sier. Ce n’est pas juste le che-
min Roxham, mais tout ce 
qui se passe présentement, 

tous les retards », ajoute-t-
elle. 

Langue française 

Le Bloc québécois se veut le 
défenseur du français à 
Ottawa qui « ne doit plus se 
mêler des compétences du 
Québec ». 

« On a déjà une loi qui est 
assez forte pour défendre le 
français en milieu de travail, 
le droit des gens de parler 
en français sur leur milieu de 
travail. Il peut y avoir d’autres 
langues, pas de problème, 
mais il faut être capable de 
fonctionner en français », 
souligne la députée de 
Manicouagan sur la protec-
tion du français et l’applica-
tion de la Loi 101 aux entre-
prises sous juridiction fédé-
rale. 

« Il faut que ce soit appliqué 
au Québec. Tout le monde 
est d’accord, les syndicats, 
les travailleurs sont d’accord, 

il faut que ce soit fait. Mais ça 
traîne en longueur ce projet 
de loi-là et on n’a pas 
l’impression qu’il va           
aboutir », mentionne la 
députée. 

Les autres priorités du parti 
seront de protéger la clause 
dérogatoire afin de préser-
ver les décisions prises à 
l’Assemblée nationale. Le 
parti s’insurge également 
contre les contrats de plu-
sieurs millions de dollars 
entre Ottawa et la firme 
McKinsey. 

Décidons nous-
mêmes! clame  
le Bloc québécois

« Il y a beaucoup de dossiers. 
Défendre l’argent, le panier d’épicerie, 
l’inflation. Déjà chez nous, tout coûte 
plus cher. » 
 

- Marilène Gill
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Des élèves de premier 
secondaire ont rayonné lors 
de la finale locale de l’Expo-
sciences 2023, qui a couron-
né ses lauréats le 2 février à 
l’école Serge-Bouchard de 
Baie-Comeau.  

Karianne Nepton-Philippe 

Devant une cinquantaine de 
curieux, 11 jeunes, répartis 
en neuf équipes, ont présen-
té leurs recherches des der-
niers mois sur des sujets qui 
les passionnent.  

« Les élèves ont choisi eux-
mêmes leurs sujets et nous, 

on était là pour les soutenir 
en fait. Mais, ce sont eux qui 
ont tout fait, ils ont choisi 
leurs thèmes, leurs affiches, 
etc. », affirme Frédéric 
Bénichou, professeur de 
sciences au premier secon-
daire à l’école Serge-
Bouchard.  

Tous les participants ont reçu 
un certificat-cadeau de 20 $ 
chez la Libraire A à Z à Baie-
Comeau.  

Manel Khalfi s’est démar-
quée avec son exposition sur 
l’œil et a remporté le pre-
mier prix, un forfait familial 

pour le Centre des sciences 
de Montréal.  

La vulgarisation du système 
nerveux par Zoé Ross a plu 
aux membres du jury, qui lui 
ont remis un laissez-passer 
familial au Musée de la civili-
sation pour sa deuxième 
place.  

Le troisième prix, un forfait 
chez Attitude Nordique, a 
été alloué à Ana-Lucia 
Savard qui a concentré ses 
recherches sur les fossiles, et 
Alexandre Gagnon a mis la 
main sur un abonnement à la 
revue Curium en décrochant 

la quatrième place grâce à 
sa présentation sur les exo-
planètes.  

Les autres kiosques propo-
saient de captivantes exposi-
tions sur les dinosaures, les 
abeilles, les fausses nouvel-
les scientifiques, la machine 
à vapeur et les aurores 
boréales.  

« Il faut rappeler aussi que ce 
ne sont pas juste des élèves 
de l’enseignement régulier 
qui participent ce soir, il y  
a aussi des élèves de  
classes spécialisées », indi-
que Andréanne Samson, 

enseignante en adaptation 
scolaire à l’école Serge-
Bouchard.  

« C’est un bel accomplisse-
ment à voir, les élèves ont 
des étoiles dans les yeux 
quand ils présentent leur 
projet comme ça », ajoute M. 
Bénichou, rappelant qu’il y a 
beaucoup de travail derrière 
tous ces sujets qui sont très 
variés.  

Les élèves qui se sont 
démarqués auront la chance 
de participer à la finale 
régionale qui se tiendra du 
16 au 19 mars à Port-Cartier. 

Expo-sciences : quatre élèves se démarquent

Onze jeunes de l’école Serge-Bouchard ont participé à la finale locale de l’Expo-sciences à Baie-Comeau. 

Manel Khalfi a remporté le premier prix avec son exposition sur l’œil. Alexandre Gagnon lors de sa présentation sur les exoplanètes.  
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Dès cet été, les touristes 
comme les résidents de 
Pointe-Lebel pourront profi-
ter d’un moment détente, un 
bon livre à la main et d’une 
magnifique vue grâce à un 
espace de type biblioplage. 

Karianne Nepton-Philippe 

La municipalité de Pointe-
Lebel aménagera une biblio-
plage pour petits et grands, 
un espace idéal pour ame-
ner les gens à s’arrêter à 
Pointe-Lebel et profiter de ce 
que l’endroit a à offrir.  

« L’idée m’est venue en 
voyant d’autres biblioplages 
qui se font sur la Côte-Nord 
et j’ai trouvé le concept inté-
ressant », explique Lise 
Therrien, bibliothécaire, 
archiviste et instigatrice du 
projet.  

Un endroit idéal 

La biblioplage sera aména-
gée dans un espace de la 
rue Chouinard, sur le bord 
de la plage.  

L’emplacement est idéal 
pour profiter de la vue sur le 
fleuve tout en offrant un coin 
confortable.  

« Quand j’ai pensé au projet, 

je savais que ce serait le 
meilleur endroit pour ça, sur-
tout parce que c’est accessi-
ble pour tout le monde et 
c’est vraiment beau », men-
tionne Mme Therrien.  

La biblioplage sera délimi-
tée par de la végétation, des 
fleurs et de la pelouse.  

Il y aura bancs, tables, chai-
ses et évidemment des livres 

seront à la disposition de 
tous. Les livres seront récu-
pérés à la bibliothèque de la 
municipalité.  

Un projet de                           
développement 

« C’est un projet qui ajoute 
au niveau socio-culturel ici,  
à Pointe-Lebel », indique 
Xavier-Émile Kauffmann, 
directeur général de la muni-
cipalité.  

« On veut aussi que cela 
fasse participer les citoyens 
et créer un sentiment de fier-
té dans la municipalité », 
ajoute-t-il.  

Un concours devrait être mis 
sur pied pour permettre aux 
résidents de Pointe-Lebel de 
proposer un nom pour cet 
emplacement aux multiples 
fonctions.  

Le coin sera aménagé pour 
permettre l’ouverture cet 
été, mais il sera amélioré 
pour y offrir encore plus 
d’options à l’été 2024.  

Pointe-Lebel aura sa biblioplage

Le projet de biblioplage de Pointe-Lebel est évalué à 
près de 20 000$. Photo courtoisie

20 FÉVRIER
À PARTIR DU

FORMATIONS À 1$ / HEURE

Améliorer vos compétences en :
• Suite Office 
• Logiciels spécialisés 
• Comptabilité 

Inscrivez-vous  
dès maintenant :
Visitez notre site web  
ou appelez-nous au  
418 589-5707, poste 312

• Vente, service et tourisme 
• Langues
• Ressources humaines
• Travail social 

+ DE

FORMATIONS  
EN LIGNE !

30 
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Le souper gastronomique 
rapporte 28 000 $

(JG) Le souper gastronomique organisé par le Centre de prévention 
du suicide (CPS) Côte-Nord a permis d’amasser une somme de 27 932 
$ au profit de l’organisme. Le 3 février, 160 convives ont participé à la 
4e édition de cet événement qui est l’activité de financement la plus 
importante du CPS. C’est la directrice générale du cégep de Baie-
Comeau, Manon Couturier, qui assurait la présidence d’honneur de 
l’événement bénéfice se déroulant sous le thème Glamour. Pour l’occa-
sion, le chef invité Jean-Sébastien Sicard, propriétaire du restaurant 
Chez Mathilde à Tadoussac, a une fois de plus démontré ses talents 
culinaires avec un menu des plus gastronomiques qui a su plaire aux 
généreux participants. Sur la photo, Rachelle Caron, Gladys Tremblay, 
Manon Couturier et Frédérique Tremblay étaient fières de dévoiler le 
montant récolté.

Chaleur et 
peu de neige 
(MEP) Selon le bilan 
d’Environnement Canada, 
le mois de janvier a été 
d’une douceur exception-
nelle sur l’ensemble du 
Québec. Le peu de précipi-
tations reçues sur la Côte-
Nord marque aussi le mois.  

La Côte-Nord a reçu en 
moyenne 60 % moins de 
neige que la normale pour 
un mois de janvier.  

Plus précisément, Sept-Îles 
a reçu un total de 49 mm 
de précipitations compara-
tivement à la normale men-
suelle de 82 mm.  

Le froid habituel a laissé 
place à un temps plus doux 
pour débuter 2023. À Baie-
Comeau, les températures 
ont été de 4 degrés supé-
rieurs à la normale. Pour 
Sept-Îles,  Environnement 
Canada a enregistré une 
moyenne mensuelle de – 
11,4 soit 3,9 degrés supé-
rieurs à la normale.  

Événements significatifs 

La Côte-Nord a connu un 
épisode de verglas d’une 
durée entre 10 et 12 heu-
res du 16 au 17 janvier. Cet 
événement précédé de 
très peu de neige a compli-
qué les déplacements 
puisque les routes et les 
surfaces sont devenues 
rapidement glacées.  

Le 26 janvier, un épisode 
de neige abondante et de 
forts vents soufflant entre 
70 et 90 km/h ont causé de 
la poudrerie et en consé-
quence des fermetures de 
routes sur plus de 600 km 
en plus de fermetures 
d’écoles et de commerces.  

Ce que février nous réserve 

Environnement Canada 
prévoit de grandes varia-
tions de température pour 
février. L’air glacial tiendra 
les précipitations à l’écart 
pour la première semaine.  

Cependant, la deuxième 
semaine connaîtra un certain 
adoucissement qui pour-
rait permettre à des systè-
mes plus importants de 
faire leur entrée.

Jolyane Lemay à La Voix
(CP) Jolyane Lemay, une artiste de la troupe Chaud Bizzz que l’on voit 
depuis plusieurs années à Baie-Comeau, a passé avec succès le test des 
auditions à l’aveugle à La Voix, le dimanche 5 février. La chanteuse et 
enseignante de musique a choisi de poursuivre l’aventure avec Corneille 
comme coach, plutôt que Mario Pelchat ou Marjo qui s’étaient aussi retour-
nés pour elle. Photo Twitter La VoixTVA

Depuis 2016, Sabrina 
Gagné photographie des 
artistes tout juste avant leur 
entrée sur scène au Centre 
des arts de Baie-Comeau. Le 
2 février, celle qui signe 
Créations Sabrina y est allée 
du vernissage de son expo-
sition Portraits : l’avant-
scène, qu’elle a agrémenté 
d’anecdotes savoureuses. 

Charlotte Paquet 

Elle-même artiste avec son 
appareil-photo en main, 
Sabrina Gagné expose plus 
d’une trentaine des clichés 
captés au fil des ans. Elle en 
a plus d’une quarantaine à 
son actif, mais comme elle le 
dira, il a fallu faire des choix.  

Questionnée sur des artistes 
qui l’ont touchée ou étonnée 
plus que d’autres, la photo-
graphe a rapidement parlé de 
l’auteur-compositeur-interprète 
Patrice Michaud.    

« Il a pris le temps de 
s’asseoir pour me demander 
comment j’allais, si ça faisait 
longtemps que je faisais ça 
et d’où je venais. Ça arrive 
rarement parce que souvent, 
ils s’assoient et repartent. Ils 

n’ont pas le temps, même 
pas de voir la photographe.» 

Sabrina Gagné garde égale-
ment en mémoire le bon 
moment qu’elle a passé avec 
l’humoriste Pierre Hébert.      
« On s’est fait du fun pendant 
la séance photo, c’était amu-
sant. » 

Elle a adoré le trio de comé-
diens de Passe-Partout. « Ils 
étaient comme à la télé. 

C’était merveilleux. C’était 
beau à voir. »  

Le qualificatif peu élogieux 
de Marianna Mazza, pre-
mière artiste qu’elle a photo-
graphiée, à la vue de son 
décor et le moment intimi-
dant passé avec les 2Frères 
demeurent aussi frais dans 
sa mémoire. 

Pour la photographe, les 
séances photo avec certains 

artistes habitués à se faire 
photographier, comme 
Marie-Mai et Cathy Gauthier, 
sont du bonbon. « Elles con-
naissent leurs angles, donc, 
ça finit que toutes les photos 
sont bonnes. » 

Ce ne sont pas tous les artis-
tes du Centre des arts qui se 
font tirer le portrait. L’organi-
sation des séances dépend 
de leur disponibilité et de 
celle de Sabrina Gagné.

Sabrina Gagné et ses portraits d’artistes

Le Centre des arts de Baie-Comeau présente l’exposition Portraits : l’avant-scène, signée Sabrina Gagné, de Créations 
Sabrina. Plus d’une trentaine de portraits d’artistes sont exposés, dont ceux de Patrice Michaud et des 2Frères.
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France Lafontaine, propriétaire de la Savonnerie du Fleuve, a remis à la Maison des familles de Baie-
Comeau et son frigo communautaire un beau don de 82 barres de savon de 130 g fabriqués à la main! 
Ces produits se retrouvent aux Marché aux trésors et chez Fleuriste Line Déco.
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Un beau don!

Merci à tous les bénévoles qui ont participé à la corvée volontaire pour le réaménagement du Paradis des toutous et la réouverture du sentier.

Réouverture du sentier 

Le samedi 28 janvier, Arthur Ratté et sa sœur Rita Ratté, entourés de leurs familles et amis, fêtaient res-
pectivement 100 ans et 90 ans au Club de l’âge d’or de Chute- aux-Outardes.

Joyeux anniversaires!
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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!  
 
AL-ANON 
Vous êtes préoccupés par la consommation d’alcool d’une 
autre personne? AL-ANON peut vous aider. Les réunions 
se tiennent les lundis à Pessamit au 3, rue Laletaut (sacristie) 
à 13 h, (groupe ouvert), les mardis au 835, boul. Jolliet à  
19 h et accessibilité pour chaise roulante, (groupe ouvert). 

Soyez les bienvenus! Pour information : 1 888 725-2666 ou 
418 567-4944 (Pessamit). 
 
Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan 
Le Centre d’action bénévole est à la recherche de 2 bénévoles 
le lundi et le vendredi pour combler les postes de livreurs 
de popote roulante. Veuillez noter qu’un déjeuner pour les 
bénévoles se tiendra le 22 février à 9 h. Pour information, 
Mélanie Lapointe. Tél. 418 294-1445 
 
L’Unité Domrémy 
La mission de l’organisme est la prévention, l’aide, la sensi-

bilisation et le support aux personnes aux prises avec dif-
férentes problématiques de dépendance. Nous offrons 
également de l’écoute pour les proches. Tél. 418 296-3486 
 
Groupe d’entraide après une séparation ou un divorce 
Un groupe d’entraide pour les personnes ayant vécu une 
séparation ou un divorce a été mis sur pied. Les jours de 
rencontre seront déterminés par les membres du groupe. 
Pour information, communiquez avec Jeanne-Mance Caron 
au 418 589-5744 (durant la journée) ou au 418 589-4320 
(en soirée et la fin de semaine). 

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. 
 
Bingo au profit de la fabrique de Pointe-Lebel     
Un bingo est organisé aux deux semaines à l’école La 
Marée de Pointe-Lebel et les portes ouvriront à 13 h. Prix : 
6 parties à 100 $ et un lot cumulatif à partir de 500 $/52 
boules, si non gagné le lot de consolation sera de 250 $. 
Prix des cartes : 6/10 $ et veuillez noter que le bonanza 
est à 1 $/carte pour les prochaines semaines. Maximum de 
120 participants. 

Fabien Grenier, 8 février 
Charles Pelletier, 10 février 
Viateur Cyr, 10 février 
Ziva Chandler, 10 février 
Johanne Gagné, 10 février 

Josée Doucet, 10 février 
Michel Leblanc, 11 février 
Darrie Lajoie, 11 février 
Alicia Gallant, 12 février 
Marc Rochette, 12 février 

Valérie Normand, 13 février 
Denise Méthot, 13 février 
Raphaël Paquet, 13 février 
Michel Desruisseaux, 14 février 
Éric Thibeault, 14 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 : FRANCINE GENEST

Anne-Marie Lacasse-Tremblay et Simon St-Gelais, fille née le 19 janvier 2023 (BC) 
Brenda Desbiens et Baby Aubé-Girard, garçon né le 19 janvier 2023 (CAO) 
Kate McGrath et Alex Tremblay, garçon né le 26 janvier 2023 (PAO) 
Josianne Gagné et Cédrick Graham, fille née le 27 janvier 2023 (BC) 

HAUTERIVE 
Au pavillon St-Sacrement, 2269, rue Alice 

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

membres qui sont nés(es) en 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 30 à 15 h 30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RENCONTRES JEUX DIVERS 
Mercredi, 13 h à 16 h  

Baseball poche/Salle Manicouagan 
Jeu de cartes/Salle Outardes 

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

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

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

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

Toutes nos soirées sociales sont tenues au pavillon St-Sacrement 
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

René Bouchard, président : 418 589-8906

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

Club FADOQ  
de Chute-aux-Outardes

Les naissances de la semaine 
Pour plus de détails, vérifier sur notre page Facebook.

Veuillez noter que pour participer aux activités, la carte Fadoq est obligatoire. Notre 
bureau est 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. 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, les goûters et les voyages. Possibilité d’avoir des cours  

d’anglais et des cours d’initiation à la guitare.  
Ne pas oublier 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 

Activités :  
Baseball poche : Mardi à 13 h  

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

Déjeuner communautaire :  
Les dimanches 19 et 26 février de 8 h à midi  

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

Pour de l’information, Sonia Paquet, 418 293-2650
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cfhcn.ca 418 589-2570 
De Tadoussac à Baie-Trinité

PRÉSENT À  
CHAQUE INSTANT

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

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

TransPorlier inc.

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

418 295-1854 • 418 293-7255

• Toiture  

• Portes et fenêtres 

• Revêtement  
extérieur 

• Rénovation  
après sinistre

538, rue Pie XII 
Baie-Comeau  G5C 1S3 

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

CÔTENORD 
Soins à domicile • Aide familiale 

Aide aux tâches domestiques 

Téléphone : 418 589-2753

 550, boulevard Laflèche A, Baie-Comeau 

418 589-9908

Pharmacie Christine Lacombe affiliée à

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

167-B, boul. La Salle 
418 296-966

• 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. RomØo-VØzina, Baie-Com 
418 296-4741

1401, boul. Jolliet, Baie-Comeau 

418 589-2225 
chateaubaiecomeau.ca

Service à domicile

Centre de jour  
vers l’âge senior

ANIMATION, R PIT, ENTRAIDE, EXCERCICES

TØl. : 418 589-7423 
cdjverslagesenior.com

CÔTE-NORD

Pneus et mécanique générale  
pour tous! 

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

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

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

RBQ : 1474607795

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

DEPUIS 1977

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

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

BULLETIN PAROISSIAL  
PAROISSE SAINT-JEAN-EUDES

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

Dimanche-12 février 2023                                       « La loi du Seigneur n’est pas hors de notre portée »

Alors que le jour du 14 février, dans notre 
culture contemporaine, est dédié à la fête des amoureux, 
ce même jour mais en l’année 269 marqua le décès de 
Valentin, prêtre, évêque et martyrisé sous l’empereur 
Claude II le Gothique. 
 
Il est devenu le Saint patron des amoureux (attribué en 
1496 par le pape Alexandre VI). Il est aussi invoqué par 
les épileptiques. 
 
Il existe encore, à Rome, une catacombe de 
Saint-Valentin, témoin de la vénération dont fut, de tout 
temps, entouré cet illustre martyr 
 
Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de 
l'année, Tours, Mame, 1950   

Points de vente : 
v Marché Joliet 
v La Bonbonnière 
v Pharmacie JeanCoutu     
v Virement Interac 

Pour informations,  
contacter le secrétariat  

au 418 589-2370, poste 1  
ou par courriel  

secretariat@cathedralebaiecomeau.org 
 

TIRAGE 2e  
dimanche du mois 

BILLETS 
MOITIÉ-MOITIÉ 

5 $

Samedi : 11 février 2023 – Fête de Notre-Dame de Lourdes 
16 h :      Réal Ouellet                   Mme Carmen Ouellet 
               Odile Malenfant           Gracien Bérubé 
 
Dimanche, 12 février 2023 – Messe ordinaire 
10 h 30 : Jacques Porlier              Mylène et Martin  
 
Lundi,  6 février 2023 – Mese ordinaire 
16 h :      Philippe McCarthy       Alain McCarthy 
 
Mercredi, 8 février 2023 – Messe ordinaire 
19 h  :    Yolande Turmel Blais    Mgr Jean-Pierre Blais 
               Monique Auclair            Sœur Madeleine Asselin 
                                                         et l'abbé Guy Savard 
 

             Nous offrons nos sincères condoléances 
aux familles et à leurs proches  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
 ET INTENTIONS DE MESSE 

Chantale Gagnon, secrétaire-comptable 
Heures de bureau : 13 h à 16 h 

Tél. : 418 589-2370, poste 1 
secrétariat@cathedralebaiecomeau.org

Pour toutes informations 
contactez le secrétariat 

de la cathédrale

Saint Valentin 
Prêtre et Martyr 

(Décès le 14 février 269) 

Fête de Notre-Dame de Lourdes 
Journée mondiale des malades 

Le samedi 11 février  

Heureux les hommes intègres dans leurs 
voies qui marchent suivant la loi du 
Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils 
le cherchent de tout coeur ! 
 
Toi, tu promulgues des préceptes à  
observer entièrement. 
Puissent mes voies s'affermir à observer 
tes commandements ! 
 
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j'observerai ta parole. 
 

Ouvre mes yeux, que je 
contemple les merveilles 
de ta loi. 
 
Enseigne-moi, Seigneur, 
le chemin de tes ordres ; à les garder,  
j'aurai ma récompense. 
 
Montre-moi comment garder ta loi, que je 
l'observe de tout coeur.

PSAUME 
Heureux ceux qui marchent suivant 
la loi du seigneur !

(Ps 118 (119),1-2,4-5,17-18,33-34)
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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 

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

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

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

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

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’ani-
maux, 695 $/mois. Tél. 418 297-6008 
ou www.locationmurray.ca 

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

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

acceptées. Tél. 418 297-9130 ou 418 
445-1258 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE CARREFOUR  
DE LA BONNE OCCASION!

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

BOTTES (9) DE SKI ALPIN ATOMIQUE 75 $       418 378-5892 

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 

PETIT FOUR CONVECTION 20 $                       418 378-5892 

SAC DE GOLF MIZUNO NEUF 50 $                   418 296-8786 

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

Bachelor à louer

Logements à louer

Condo à louer

Entrepôt/Zone entreposage

Offres de service

Brocante

Prière/Remerciements

Divers à vendre

Divers

SERVICE  
D’ANIMATION 

MANIC 
Disco-mobile 

Animation de tout genre 
 

Service professionnel!  
Pour une soirée réussie,  

contactez-nous  
418 297-5224 

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 

1 855 544-6362
NARCOTIQUES ANONYMES

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

Réunion 
JEUDI  

19 H 30 
835, boul.  

Jolliet
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NÉCROLOGIE

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Rita St-Gelais 
1927-2023 

À La Vallée des Roseaux, le 20 janvier 2023, à l’âge de 95 ans, est décédée madame Rita 
St-Gelais, fille de feu madame Isabelle Côté et de feu monsieur Normand St-Gelais. Elle 
demeurait à Baie-Comeau autrefois de Ragueneau. 
 
La famille vous accueillera à l’église Saint-Jean-Eudes de Ragueneau le vendredi, 10 février 
2023, jour des funérailles, à compter de 13 h. 
 
Le service religieux sera célébré à Ragueneau le vendredi, 10 février 2023 à 14 h en l’église 
Saint-Jean-Eudes. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants Thérèse et Céline; ses petits-enfants : Pascale, Dan, 
Stéphanie, Véronique, Steven, Sylvie et Nathalie; ses arrière-petits-enfants: Alice, Olivia, 
Marianne, Guillaume, Adam, Estelle, William et Félix; ses frères Gilles et Patrick ainsi que 
ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  
 
Elle était aussi la mère de feu Fernando (Kenom). 
 
La famille tient à remercier Audrey, infirmière à l’hôpital Le Royer de Baie-Comeau pour 
sa délicatesse, son dévouement et les bons soins prodigués. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : 
La Vallée des Roseaux 
2370, boul. Laflèche, Baie-Comeau (Québec) G5C 1E0  
www.lavalleedesroseaux.org 
ou 
La maison des familles de Baie-Comeau 
985, boul. Jolliet, Baie-Comeau (Québec) G5C 1P7 
https://www.mdfbc.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

Remerciements

Marielle Arsenault

«…LE MALHEUR DE L’AVOIR PERDUE NE DOIT PAS FAIRE OUBLIER LE 
BONHEUR DE L’AVOIR CONNUE…» 

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui 
nous ont été témoignées lors du décès de notre maman Marielle Arsenault 
survenu le 3 novembre 2022. 

Ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants, son premier arrière-petit-fils 
Léo, né après son départ ainsi que toute sa famille remercient sincèrement 
toutes les personnes qui, par leur présence, l’envoi de fleurs, de cartes, de 
dons à La Vallée des Roseaux, se sont associées à notre peine. 

Que chacun de vous qui avez partagé des moments de vie avec notre maman 
Marielle et qui vous êtes associés à notre peine, soit remercié de tout cœur. 

Guylaine, Josette, Serge et Jean-Luc

Déjà un an
Déjà une année s’est écoulée depuis ton départ. Ta 
présence nous manque. On pense à toi et tu seras  
toujours inoubliable dans notre mémoire et dans notre 
cœur. 
 
Protège-nous et veille sur nous. 
 
Ton épouse Gisèle, tes fils Carl et Jocelyn, tes belles-
filles et tes petits-enfants. 

Maurice Lévesque 
1946-2022 

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

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 

Au Centre d’hébergement Boisvert, le 28 janvier 2023, est décédée à l’âge 
de 92 ans, madame Lucille Bellerive, épouse de feu monsieur Clermont 
Létourneau. Elle demeurait à Baie-Comeau. 

Une célébration à la mémoire de madame Lucille Bellerive aura lieu au  
funérarium SERENA, situé au 15, av. Roméo-Vézina, Baie-Comeau, le samedi 
11 mars 2023 à 16 h. 

La famille accueillera parents et ami(e)s au funérarium SERENA, à compter de 
13 h, le samedi 11 mars 2023, jour de la célébration, pour y recevoir vos 
condoléances. 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Carole (Bruno Potvin), Lyse (Jean-Maurice 
Savoie), Marc (Hélène Gauthier), Roch (Francine Parent) et feu Gilles (Monique 
Bernatchez); ses petits-enfants : Hélène, François, Amethyste-Émilie, David, 
Stéphanie, Jordan, Christophe, feu Claudia et Simon;  ses arrière-petits- 
enfants : Megan, Alexis, Victoria, Maude, Rose, Liam, Blanche et Samuel; son 
arrière-arrière- petit-fils Liam; son beau-frère Raymond; ses belles-sœurs : 
Pierrette, Diane et Cécile, 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 ou à la Fondation de la santé et des services sociaux de 
Manicouagan. 

Avis de décès

Lucille Bellerive, 

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 :

Un an déjà
Un an déjà  
 
Une année s’est écoulée depuis ton départ, mais ta présence 
se fait toujours sentir.  
 
Car mourir est bien peu de chose quand on continue de 
vivre dans le coeur des autres. 
 
La famille 

Edwidge Côté 
1932-2022 
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SUIVEZ-NOUS 
sur Facebook

remue-méninges
A
ACCESSOIRES
ACTE
ADAPTATION
AFFICHE
AUTEUR
B
BRUITEUR
C
CHAISE
CHORÉGRAPHIE
COIFFURE
COMÉDIEN

COSTUMES
COULISSES
CRÉATION
CULTURE
D
DANSE
DÉCOR
DIALOGUE
DISTRIBUTION
E
ÉCLAIRAGE
G
GÉNÉRALE

H
HISTOIRE
HUMOUR
I
IMPROVISATION
INTERPRÉTATION
INTRIGUE
J
JEU
L
LECTURE
LOGE

M
MAQUILLAGE
MASQUE
MUSIQUE
N
NARRATION
O
ŒUVRE
OPÉRA
P
PERSONNAGE
PIÈCE
PLATEAU

PROJECTEUR
PUBLIC
Q
QUIPROQUO
R
RAMPE
RÉGIE
RÉPLIQUE
RÉPÉTITION
REPRÉSENTATION
RIDEAU
RIRES
RÔLE

THÈME : THÉÂTRE / 5 LETTRES

SO
LU

TI
ON

 D
E 

CE
 M

OT
 C

AC
HÉ

 : 
SC

ÈN
E

S
SCÉNARIO
SOUFFLEUR
T
TABLEAU
TEXTE
TRAC
V
VOIX

HOROSCOPE
SEMAINE DU 5 AU 11 FÉVRIER 2023

BÉLIER (21 mars - 20 avril)  
Vous vous retrouverez au cœur de toute 

l’attention, ainsi attendez-vous à recevoir 

des applaudissements pour vos brillants 

exploits. Ce sera une situation qui 

rehaussera votre estime personnelle. 

 

TAUREAU (21 avril - 20 mai)  
Peut-être devrez-vous attendre toute une 

journée à la maison, notamment pour une 

livraison importante. Cette situation pour-

rait vous inviter à revoir la décoration dans 

certaines pièces. 

 

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)  
Si vous devez vous rendre à un endroit dont 

le chemin n’est pas clair, assurez-vous 

d’avoir les bonnes indications pour éviter 

de perdre un temps fou. Votre appli GPS 

sera un outil indispensable. 

 

CANCER (22 juin - 23 juillet)  
Personne n’aime se serrer la ceinture, ce 

qui vous motivera à trouver les solutions 

qui s’imposent. Vous entreprendrez donc 

les démarches aussitôt que vous décou-

vrirez la voie à suivre vers cette libération. 

 

LION (24 juillet - 23 août) 
Il y a beaucoup d’action autour de vous et 

toutes sortes d’obligations occuperont tout 

votre temps. Vous vous organiserez assez 

habilement pour respecter les délais. 

 

VIERGE (24 août - 23 septembre)  
Un rhume signale souvent que le corps a 

besoin de repos et de ressourcement. Vous 

aurez également tendance à vous inquiéter 

pour toutes sortes de raisons. Détente et 

méditation sont les bienvenues. 

 
BALANCE (24 septembre - 23 octobre)   
Un groupe de gens dont vous serez respon-

sable s’attendant à ce que vous preniez 

toutes les initiatives, vous aurez passable-

ment de gestion à faire. Prenez la place qui 

vous revient et n’ayez surtout pas peur de 

vous imposer. 

 

SCORPION (24 octobre - 22 novembre)  
Les responsabilités familiales et profes-

sionnelles prennent toute votre disponibi-

lité. Vous n’aurez que très peu de temps 

pour vous-même. Vous aurez à réunir 

quelques personnes pour le travail ou la vie 

sociale. 

 

SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre) 

Professionnellement, vous êtes si efficace 

que vos patrons ne pourront faire 

autrement que de vous offrir une augmen-

tation afin de s’assurer vos loyaux services, 

et vous en tirerez beaucoup de fierté. 

 

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier) 
Devant des questions existentielles, vous 

sentirez le besoin de faire de grands 

changements pour voir la vie avec une 

meilleure perspective. L’engagement sera 

à l’honneur dans le couple. 

 

VERSEAU (21 janvier - 18 février) 
Vous établirez une entente avec les gens 

de votre entourage après un conflit. Vous 

ferez preuve d’une grande sagesse dans 

cette situation qui nécessite une interven-

tion rapide avant que les choses ne 

dégénèrent. 

 

POISSONS (19 février - 20 mars) 
La semaine sera stimulante sur le plan  

professionnel. Évitez de vous créer des  

attentes démesurées, et la réussite sera à 

la hauteur de vos efforts. Tensions possi-

bles avec des collègues qui jalousent votre 

succès. 

Signes chanceux de la semaine : 
Balance, Scorpion et Sagittaire

RÈGLES DU JEU: 
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les  
chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par  
colonne et une seule fois par boîte de 9 cases. 
 
Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus foncé. 
Vous avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous aider. 
Ne pas oublier: vous ne devez jamais répéter plus  
d’une fois les chiffres 1à 9 dans la même ligne, la 
même colonne et la même boîte de 9 cases.

HORIZONTALEMENT 
1. Échange réciproque et simultané  

de situation. 
12. Sans intérêt. 
13. Qui dure douze mois. 
14. Relatif au raisin. 
15. S’avance dans la mer. 
17. Large et longue ceinture. 
18. Division du yen. 
19. Flairé. 
21. Médaille. 
22. Servent à écrire. 
24. Loupé. 
25. Carcasse. 
26. Tête de mule. 
28. Il rejette l’autorité. 
29. Lémurien de Madagascar. 
32. Poisson comestible. 
34. Intituler. 
36. Étranger. 
38. Prière à la Vierge. 
40. Dernier repas du Christ. 
41. S’approprier sans droit. 
43. Canal du corps humain. 
45. Se marrent. 
46. Frustrée. 
47. Plante lacustre. 
 
VERTICALEMENT 
1. Plat d’Afrique du Nord. 
2. Saisons. 

3. Posture de yoga. 
4. Assaisonnement. 
5. Connu. 
6. Extravagant. 
7. Enlèvement. 
8. Pronom. 
9. Épouse d’Athamas. 
10. Bâcler. 
11. Désigner. 
16. Permet de tenir une tasse. 
19. Composition musicale. 
20. Prénom féminin. 
23. Monnaie nippone. 
27. Ils savent viser. 
28. Espaces sablés. 
30. Couverte. 
31. Amorphe. 
33. Qui dénote de la tristesse. 
35. Dissimulés. 
37. Boîte crânienne. 
39. Bise. 
40. Partie d’une bouteille. 
42. Habitée par les Cariocas. 
44. Île de l’Atlantique. 
 
 

MOTS CROISÉS

MOT CACHÉSUDOKU
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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

Bienvenue aux retraités actifs

SECTEUR MARQUETTE (EST)

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

SECTEUR MINGAN (OUEST)

QUARTIER ST-NOM-DE-MARIE  

JEAN-RAYMOND/PÈRE-ARNAUD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 COPIES 
NICOLAS-GODBOUT/JOSEPH-HOVINGTON/ 
MARTEL-DE BROUAGE/BLANCHE-LAMONTAGNE  . . . . . . . . . . . .90 COPIES 
ALFRED-POULIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 COPIES 
CHARLES-GUAY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 COPIES 

QUARTIER STE-AMÉLIE 

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

QUARTIER ST-GEORGES 

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

Journal  Le Manic 

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

CAMELOTS RECHERCHÉS 

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

QUARTIER N.-A.-LABRIE 

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

QUARTIER BÉLANGER 

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

MUNICIPALITÉ DE RAGUENEAU 
CONTRAT DE SERVICES DE GARDIEN DE CAMPING 

(L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture  

et n'a aucune intention discriminatoire.) 

 

DOSSIER : GARDIEN DE CAMPING 2023 

 

La Municipalité de Ragueneau fait un appel de candidatures pour un 

contrat de services de gardien de camping pour la saison 2023. Le service 

de gardien inclut l’entretien, la surveillance du site et le poste de préposé 

à l’accueil. 

 

La formule de soumission sera envoyée par courriel ou par la poste aux 

personnes ayant manifesté leur intérêt par téléphone ou par courriel. 

 

Pour être considérées, les candidatures doivent être envoyées par la poste 

au plus tard le 1er mars 2023. Les candidatures doivent être présentées 

dans une enveloppe scellée portant la mention « CANDIDATURE POUR 

UN CONTRAT DE SERVICES DE GARDIEN DE CAMPING ». 

 

La Municipalité de Ragueneau ne s'engage à accepter aucune des  

candidatures reçues et n'assure aucune obligation de quelque nature 

que ce soit envers le ou les candidats. 

 

Donné à Ragueneau, ce 1er février 2023. 

 

Peggy Thériault 

Coordonnatrice du Camping Marina Ragueneau 

418 567-2345, poste 202 

ptheriault@municipalite.ragueneau.qc.ca  

Appel de candidatures – Camping Marina Ragueneau
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C E  D É F I  T ' I N T E R P E L L E  ?
CONSULTE LE WWW.MALLETTE.CA, SECTION CARRIÈRE CHEZ NOS CLIENTS

POUR LA DESCRIPTION COMPLÈTE

 Salaire allant de 20 à 27$ de l’heure selon expérience
Régime d’assurance collective des chambres de commerce du QC
Conciliation travail-famille
37.5h/semaine

NOUS RECRUTONS

RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION ET
DU SERVICE AUX MEMBRES

Vous souhaitez contribuer au rayonnement des entreprises de la région ?
Joignez-vous à la CCIM et soyez un acteur clé dans le développement

économique et social de votre communauté ! 

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

POUR LA DESCRIPTION COMPLÈTE

 Salaire allant de 20 à 27$ de l’heure selon expérience
Régime d’assurance collective des chambres de commerce du QC
Conciliation travail-famille
37.5h/semaine

NOUS RECRUTONS

RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION ET
DU SERVICE AUX MEMBRES

Vous souhaitez contribuer au rayonnement des entreprises de la région ?
Joignez-vous à la CCIM et soyez un acteur clé dans le développement

économique et social de votre communauté ! 

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) :

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

APPEL DE CANDIDATURES

DOMAINES DE L’INGÉNIERIE, DES TRAVAUX 
PUBLICS ET DU TRANSPORT. 

BÂTIR L’AVENIR DES TRANSPORTS, PLUS QU’UNE CARRIÈRE! 

Les défis à relever au ministère des Transports et de la Mobilité durable sont nombreux et stimulants. 
Intervenant de premier plan dans l’économie du Québec, le Ministère a pour mission et mandat 
d’assurer, sur l’ensemble de son territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises 
par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires. Vaste organisation, le Ministère emploie 
plus de 8 500 personnes et gère 31 000 kilomètres de routes et 11 000 structures. Concrètement, 
le Ministère conçoit, bâtit, entretient et rend sécuritaires les vastes réseaux de transport maritime, 
ferroviaire, aérien et routier du Québec tout en innovant et en respectant l’environnement.
Vous avez envie d’action? De travailler au sein d’une équipe dynamique? De participer à améliorer 
la qualité de vie des Québécoises et des Québécois? Saisissez cette occasion de mettre de l’avant 
votre implication et votre créativité et apportez votre contribution. Le Ministère vous offre notamment 
un milieu de vie qui privilégie de nouvelles pratiques de gestion audacieuses et mieux adaptées 
aux réalités de la nouvelle génération. Grâce à l’approche Entreprise en santé, le Ministère est 
soucieux de la qualité de vie au travail de son personnel et désire offrir un milieu collaboratif, 
mobilisateur et respectueux, qui favorise la santé et le mieux-être des personnes. Laissez-vous 
transporter vers de nouveaux défis et joignez-vous au ministère des Transports et de la Mobilité 
durable!

PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE…

• Ingénieure ou ingénieur – conception de chaussées (Baie-Comeau)
• Ingénieure ou ingénieur – conception de structures (Baie-Comeau)
• Ingénieure ou ingénieur – exploitation (Baie-Comeau)
• Ingénieure ou ingénieur – études et analyses (Baie-Comeau)
• Technicienne ou technicien des travaux publics – volet structures  

(Baie-Comeau)
• Technicienne ou technicien des travaux publics – volet chaussées (Baie-Comeau)
• Technicienne ou technicien des travaux publics – volet exploitation (Sept-Îles ou Havre-Saint-

Pierre)

La personne candidate pourrait être admissible au télétravail selon certaines modalités, notamment 
en fonction des attributions et de la localisation géographique.

POUR POSTULER
Période d’inscription : jusqu’au 17 février 2023 à 23 h 59.
L’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne à l’adresse 
https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/. 

INFORMATION SUR LES MODALITÉS D’INSCRIPTION EN LIGNE
Si vous éprouvez des difficultés à postuler en ligne, ou si vous croyez nécessaire d’apporter des 
modifications à votre formulaire pendant la période d’inscription, vous pouvez communiquer avec 
le Centre d’assistance en dotation au 1 866 672- 3460.
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable est fier d’encourager la diversité et considère 
les candidatures avec équité et dignité, sans égard au genre, à la nationalité, à l’origine ethnique, 
à la religion, à l’âge, à l’orientation sexuelle ou à tout autre aspect distinctif.

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

Fermeture de la clinique  
dentaire FB inc.
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Urgent besoin  
d’employés?

418 589-2090 
Ici, vous pouvez  
les trouver!

La Ville de BaieComeau est à la recherche d’un(e) candidat(e) afin de combler les postes suivant :  

• Agent(e) de développement économique 
   Un poste permanent 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
Sous la responsabilité de la Direction du développement économique, la personne titulaire de ce poste 
met en place des mécanismes d’accompagnement et de partenariat favorisant la concrétisation de projets 
d’investissement ou de diversification économique sur le territoire de la ville de BaieComeau. Par ses  
actions concertées avec les partenaires du milieu et en lien avec la planification stratégique, elle participe 
à l'élaboration de stratégies de développement, établit des plans d'action et supervise leur mise en 
œuvre. Elle identifie également les entrepreneurs et investisseurs potentiels, évalue leurs besoins et 
fait valoir les avantages à s'établir dans la région en fonction de sites industriels et commerciaux disponibles.  
 

• Mécanicien(ne) 
   Un poste temporaire en surcroît 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
La personne titulaire de ce poste effectue des travaux comportant la vérification, la réparation, l’ajustement 
et l’entretien des composantes mécaniques, hydrauliques et électriques des véhicules et appareils 
motorisés de la Ville. Sous supervision générale, l’employé doit pouvoir diagnostiquer les causes des  
diverses problématiques décelées, lorsque ces dernières ne lui ont pas été préalablement indiquées,  
et effectuer, conformément aux règles du métier, les réparations nécessaires et la mise en bon état de 
fonctionnement des appareils. 
 

Afin de connaitre les critères d’admissibilité, nous vous invitons à consulter notre site Internet :      
https://www.ville.baiecomeau.qc.ca/ville/administration/emplois/ 

INTERVENANT DE CRISE
AU SUIVI ÉTROIT

Ça t'intéresse?
Envoie ton CV dès maintenant au

cps09@globetrotter.net
info: 418.295.2101

DEC avec expérience OU diplôme universitaire en sciences sociales
Faire preuve de jugement et d'empathie
Avoir une bonne capacité d'adaptation et de gestion du stress
Offrir 3 heures de disponibilité en soirée/ semaine
Expérience en intervention de crise ou en suivi psychosocial (un atout)
Connaissance de la santé mentale et du réseau communautaire (un atout)
Aisance à utiliser un ordinateur et les logiciels de la suite Office
Maîtrise du français à l'oral et à l'écrit

Le CPS Côte-Nord est à la recherche d'un professionnel de la relation d'aide pour
consolider son service de suivi étroit et offrir un soutien personnalisé, rapide et intensif

à la clientèle pouvant vivre une crise suicidaire persistante ou récurrente. 
 

Ce poste est un défi motivant à relever pour un passionné par la santé mentale! Devenir
intervenant de crise chez nous, c'est s'accomplir comme travailleur, s'épanouir comme

humain et avoir la fierté de faire une différence!
 

LES AVANTAGES

CE QU'ON DEMANDE

LE POSTE

Flexibilité d'établir une partie de son horaire (en tenant compte des besoins de la clientèle)
3 semaines de vacances dès la première année
5 jours de congés mobiles
9 jours de congés de maladie (monnayable à 50% lorsque non-utilisés)
Boni RH: 1,00$ supplémentaire/heure travaillée
Régime de retraite à cotisation déterminée et régime d'assurances collectives
Programme de formation continue 

Intervenir dans le cadre du programme de suivi étroit (suivi de crise rapide, intensif et personnalisé)
Favoriser un retour à l'équilibre en suscitant l'espoir et en développant le filet de sécurité
Consolider l'arrimage des services entre le CPS et les ressources du milieu
Faire l'intervention de crise auprès des personnes suicidaires ou endeuillées et leurs proches
Accompagner les personnes en hébergement de crise dans leur cheminement
Accompagner, orienter et référer vers les ressources d’aide appropriées
Poste permanent à temps plein 
Salaire de départ à 21,42$ (ajustement selon scolarité et expérience)
3 mois de coaching et de supervision clinique

Nous Recrutons!
Joignez-vous à la famille Liebherr. 
Le Groupe Liebherr représente des produits et services à la fine pointe de la 
technologie depuis 70 ans et offre fièrement un service à sa clientèle canadienne 
depuis 1973. Liebherr-Canada Ltd. compte dix succursales à travers le pays 
offrant ventes, services et support aux produits pour les équipements des 
industries suivantes : construction, secteur minier, manutention, grues, 
aéronautique, ferroviaire et réfrigération.

Liebherr-Canada Ltée. 
Une passion commune. Tant d’opportunités.

Poste : Technicien d'atelier 
Responsable de la réparation et de l‘entretien sûrs et efficaces des machines et des composants de l’équipement 
lourd, à des niveaux élevés de qualité et de satisfaction client. 
 
Responsabilités : 

• Dépanner, inspecter et diagnostiquer les machines/composants Liebherr. 
• Assurer la liaison directe avec les clients pour discuter et expliquer les problèmes avec leur équipement  et les 
  réparations requises. 
• Effectuer la préparation des machines neuves et d’occasion, l’entretien programmé, le remplacement des 

     composants, la mise en service et le réglage des équipements mécaniques/hydrauliques, électriques et 
     pneumatiques, y compris les mises à niveau de garantie. 

•  Reconditionner et réparer les composants et les systèmes de l’équipement.

Autres détails : 
Lieu de travail : Baie-Comeau 
Horaire : lundi au vendredi 40 h/semaine 
Plus de 5 ans de connaissances spécifiques des équipements d‘engins de chantier. 
Diplôme d’études secondaires (ou l’équivalent) - DEP en engins de chantier préféré 
 
Si vous êtes intéressé, contactez Natalie Ely au (289) 795-6626 et/ou faites parvenir votre 
CV : natalie.ely@liebherr.com 
 
Pour voir la description complète du poste, visitez notre site web sous la section 
« Carrière » : www.liebherr.com
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OFFRE D’EMPLOI

COMMIS À LA VENTE 
D’ACIER 

Fabrication Fransi  
est à la recherche d'un/une

Veuillez transmettre votre C.V. par :  
Tél. : 418 296-6021 I Télécopieur : 418 296-0098 
Courriel : fransi@fransi.com  
ou apportez votre C.V. au : 32, avenue Babin, Baie-Comeau

Vous êtes à la recherche de nouveaux défis, et avez envie de faire 
partie d'une équipe dynamique?  
Vous avez des connaissances au niveau des métaux? 
 
Rôles et responsabilités : 
• Répondre aux demandes de soumissions des clients et en assurer le suivi; 
• Prendre les commandes par téléphone et par courriel; 
• Fournir aux clients l’information requise sur les produits, les prix et les  
  délais de livraison; 
• Suggérer ou recommander diverses alternatives selon les projets des  
  clients. 
 
Exigences : 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Facilité de communication et entregent; 
• Capacité d’utiliser les systèmes métrique et impérial; 
• Carte SIMDUT serait un atout; 
• L’anglais serait un atout. 
 
Conditions : 
• Quart de travail de jour, du lundi au jeudi de 7 h à 17 h.  
• 36 heures par semaine, poste permanent. 

DIRECTEUR·TRICE DES TRAVAUX PUBLICS 
POSTE PERMANENT 40 HEURES 

Ce poste est également ouvert aux hommes et aux femmes 
CONCOURS # 2023-02 

 

La Ville de Forestville, est à la recherche d’une personne pour assumer la 

direction des travaux publics. 
 

Poste cadre permanent régi par la « Politique de conditions de travail des 

employés cadres » offrant un éventail complet d’avantages sociaux. Le 

poste est établi à la classe 3, l’échelon 1 débute à 70 476 $, le profil du 

candidat déterminera l’échelon correspondant à l’expérience. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant 16 h 

le 24 février 2023. Seules les personnes retenues pour une deuxième 

étape de sélection seront contactées.  
 

Vous trouverez la description complète des responsabilités, exigences et  

habiletés recherchées sur notre site Internet : https://ville.forestville.ca/emplois/ 
 

Par courrier : Ville de Forestville, 1, 2e Avenue, Forestville (Québec) G0T 1E0, 

Par courriel : greffe@forestville.ca, ou directement sur notre site Internet 

à l’adresse suivante : https://ville.forestville.ca/emplois. 

OFFRE D’EMPLOI

VOTE PAR ANTICIPATION 
 
La présidente d’élection de la Ville de Baie-Comeau rappelle que les électeurs et électrices qui 
ne voudront pas exercer leur droit de vote le jour du scrutin auront la possibilité de voter par 
anticipation le dimanche 12 février 2023 de 12 h à 20 h, aux bureaux de scrutin suivants :  
  Pour les électeurs et électrices des districts Saint-Sacrement, Mgr-Bélanger, Trudel et  
    N.-A.-Labrie :  
    École secondaire Serge-Bouchard (gymnase) 
    640, boulevard Blanche 
    Baie-Comeau, QC  
  Pour les électeurs et électrices des districts La Chasse, Saint-Nom-de-Marie,  
    Sainte-Amélie et Saint-Georges :  
    Polyvalente des Baies (cafétéria) 
    40, avenue Michel-Hémon 
    Baie-Comeau, QC  

JOUR DU SCRUTIN  
Les bureaux de scrutin seront ouverts de 10 h à 20 h le jour du scrutin, soit le 19 février 2023. 
Une carte d’inscription et de rappel a été distribuée dans chaque foyer afin de vous informer 
de l’endroit où vous devez vous présenter pour voter.  
Me Annick Tremblay 
Présidente d’élection 
Maison du patrimoine Napoléon-Alexandre-Comeau 
2, place La Salle, 1er étage 
Baie-Comeau (Québec) G4Z 1K3 
Tél. : 418 296-8188   Téléc. : 418 296-8194 
elections@ville.baie-comeau.qc.ca 

AVIS PUBLIC
Cité des Bâtisseurs est à la recherche d’une personne qui accompagnera les organismes en habitation à 
travers toutes les étapes de réalisation de projets de logement communautaire.  
 
Description du poste : 
Relevant la direction, la personne assumera les fonctions suivantes : 

- Préparer des études de viabilité financière et de faisabilité des projets ; 
- Coordonner les différents intervenants en lien avec le développement et la réalisation 
  des projets ; 
- Préparer et animer des réunions de groupe et en faire le suivi ; 
- Coordonner toutes les étapes de réalisation des projets incluant le suivi du chantier, en 
  respectant les normes des programmes, les échéanciers et les cadres financières ; 
- Participer à la rédaction de documents de présentation de projets en développement 
  (plan d’affaires, étude de besoins, formulaires administratifs, etc.). 
- Encadrer et soutenir les clients lors de réalisation de leur projet et dans leur prise de décision. 

 
Profil recherché et qualifications : 
    - Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et habilité à travailler en équipe ;  
    - Facilité à communiquer, une belle écoute et détenir de bonnes habiletés relationnelles ; 
    - Avoir une capacité d’analyse, de synthèse et de solutions de problèmes ; 
    - Savoir faire preuve d’initiative et de proactivité ; 
    - Savoir faire preuve d’intégrité, de diplomatie et de discrétion ; 
    - Facilité à travailler sur plusieurs dossiers à la fois ; 
    - Grande capacité à collaborer et travailler en équipe. 
    - Diplôme universitaire dans un domaine lié au travail ou toute expérience jugée pertinente ; 
    - Français d’excellente qualité (écrit et parlé), anglais fonctionnel ; 
    - Autonomie dans l’utilisation des logiciels de la suite Office ; 
    - Connaissance du milieu de l’habitation communautaire et de l’économie sociale et de la gestion 
       démocratique serait un atout. 
 
Nos conditions d’emploi:  

- Poste à temps plein basé à Baie-Comeau, à raison de 35 heures/semaine ; 
- Rémunération selon la convention de travail (à partir de 45 000$) incluant 3 semaines de congés ; 
- Environnement de travail de qualité avec des défis professionnels stimulants ; 
- Programme intéressant d’assurances collectives, régime de retraite et autres avantages sociaux. 

 
Entrée en fonction : dès que possible. 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 20 février 2023 
à l’attention de madame Doris Rochette, directrice, à : direction@citedesbatisseurs.ca 
 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site web www.citedesbatisseurs.ca  
et notre page Facebook. Visionner notre documentaire en ligne sur lesbatisseurs.quebec 

OFFRE D’EMPLOI (POSTE RÉGULIER)  -   
CHARGÉ(E) DE PROJETS 
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EMPLOYÉS RECHERCHÉS? 

Le centre publicitaire peut vous aider!  

lemanic.ca/centrepublicitaire 

- SIMPLE  

- EFFICACE  

- ABORDABLE 

AVIS/EMPLOI

PRÉPOSÉ AUX COMMUNICATIONS 
 
No de concours :  R10-S-2023-01 
Statut du poste :   Saisonnier 
Lieu de travail :     Base d’opérations de Baie-Comeau 
 
À propos de la SOPFEU 
Fière de son expertise unique, la SOPFEU est une organisation privée à but non lucratif, ayant un chiffre d’affaires 
de plus de 100 M$ annuellement et est dirigée par un conseil d’administration autonome et un comité de  
direction. Sa mission vise à protéger la forêt, les communautés et les infrastructures stratégiques contre les 
incendies de végétation, tout en assurant la pérennité du milieu forestier. Elle est mandatée par la ministre 
des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) afin de mener des campagnes de prévention et réaliser les  
opérations nécessaires à la détection et la suppression des incendies de forêt sur l’ensemble du territoire  
québécois. Elle est régulièrement appelée à venir en renfort à d’autres Sociétés de protection des forêts au 
Canada et ailleurs dans le monde. 
 
Pour se faire, elle peut compter sur des effectifs de plus de 500 travailleurs saisonniers et réguliers, dont plus 
de 85 % œuvrent en région. À cela, il faut ajouter l’apport essentiel de quelque 500 combattants auxiliaires aux 
incendies de forêt, fournis par des entreprises ou organisations locales, en support au combat des feux de forêt. 
 
Culture de l’organisation   
Tu cherches un milieu qui bouge et qui prône des valeurs humaines telles que la bienveillance, l’audace, la santé 
et sécurité et l’esprit d’équipe? Nous avons besoin de gens comme toi pour accomplir notre mission unique. Ça 
t’interpelle? Joins-toi à notre équipe! 
 
Sommaire de l’emploi  
Sous la supervision immédiate du chef de base ou de l’agent au centre régional de lutte (CRL), le travail du  
préposé aux communications consiste à répondre aux appels et à prendre note d’informations et de messages 
radiophoniques et téléphoniques qu’il transmet aux personnes concernées. Il saisit sur ordinateur les  
informations et données reçues et produit les rapports requis selon les procédures. Il sera appelé à se déplacer 
en dehors de sa base d’attache, soit dans des camps forestiers ou des pourvoiries. Selon les besoins, le préposé 
aux communications sera appelé à travailler les soirs et les fins de semaine. 
 
Qualifications, exigences et compétences    
•    Détenir un diplôme d'études secondaires (DES). 
•    Utiliser avec aisance la suite Office. 
•    S’exprimer clairement et correctement en français, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
•    Être minutieux et méthodique. 
•    Être en mesure de gérer un flux important d’informations. 
•    Avoir une grande disponibilité. 
•    Être disposé à voyager en aéronef. 
•    Posséder un permis de conduire valide. 
•    Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite, un atout. 
 
Si le poste t’intéresse, fais-nous parvenir ton curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation et 

d’une copie de ton diplôme avant 16 h, le 15 février 2023, en mentionnant le numéro du concours. 
 

Concours no R10-S-2023-01 
Société de protection des forêts contre le feu | Direction des ressources humaines 

715, 7e rue de l’Aéroport, Québec (Québec)  G2G 2S7 
Courriel : dotation_qc@sopfeu.qc.ca | Télécopieur : 418 871-8802                                                                                                            

                                 Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue. Le générique  
  masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 

Offre d’emploi
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Le CPS Côte-Nord est à la recherche d'une personne organisée, efficace et attentive aux
besoins des autres pour se charger du secrétariat, faire le lien avec le service externe de

comptabilité et soutenir la direction et les coordinations de l'organisme dans leurs différentes
tâches.

 
Se joindre à notre équipe, c'est contribuer à une mission gratifiante tout en côtoyant des

humains dynamiques et impliqués dans un milieu compréhensif et souple.

SECRÉTAIRE

Ça t'intéresse?
Envoie ton CV dès maintenant au

cps09@globetrotter.net
Info: 418.295.2101

Diplôme en secrétariat et/ou comptabilité (tout expérience pertinente sera considérée)
Sens de l'organisation élevé
Bonnes aptitudes pour les relations interpersonnelles et le service à la clientèle
Excellente maîtrise du français parlé et écrit
Maîtrise des principaux outils informatiques dont la Suite Microsoft Office
Bonne gestion des priorités

LES AVANTAGES

CE QU'ON DEMANDE

LE POSTE

Flexibilité d'établir une partie de son horaire
3 semaines de vacances dès la première année
Congés mobiles selon le nombre d'heures prévues au contrat
Congés de maladie  selon le nombre d'heures prévues au contrat (monnayable à 50% en fin d'année)
Boni RH: 1,00$ supplémentaire/heure travaillée

Poste à temps partiel entre 15 et 20 heures par semaine (selon la disponibilité du candidat)
Salaire de départ à 17,21$ (ajustement selon scolarité et expérience)
Gérer le système téléphonique
Effectuer la transmission de la paie
Rédiger et réviser les correspondances, documents et rapports divers
Effectuer certaines tâches en lien avec la facturation et les comptes à payer
Dépouiller et acheminer la correspondance courantes
Gérer l'inventaire du matériel de bureau
Voir au bon fonctionnement des différents systèmes et équipements
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Besoin d’un véhicule? 
TOUTESLESMARQUES.CA

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

2023-02-08 (MERCREDI) 
HNE (M) (PI) 

03:36 2.9 9.5 

09:26 0.4 1.4 

15:44 3.4 11.1 

22:01 0.3 1.1 

2023-02-09 (JEUDI) 
HNE (M) (PI) 

04:07 3 9.7 

10:02 0.4 1.5 

16:16 3.3 10.7 

22:29 0.4 1.2 

2023-02-10 (VENDREDI) 
HNE (M) (PI) 

04:40 3 9.8 

10:39 0.5 1.7 

16:50 3.1 10.2 

22:59 0.5 1.5 

2023-02-11 (SAMEDI) 
HNE (M) (PI) 

05:14 3 9.9 

11:19 0.6 2 

17:27 2.9 9.5 

23:32 0.6 1.9 

2023-02-12 (DIMANCHE) 
HNE (M) (PI) 

05:53 3 9.8 

12:06 0.7 2.4 

18:09 2.6 8.7 

 

2023-02-13 (LUNDI) 
HNE (M) (PI) 

00:11 0.7 2.3 

06:39 3 9.7 

13:04 0.9 2.9 

19:01 2.4 7.9 

2023-02-14 (MARDI) 
HNE (M) (PI) 

00:58 0.9 2.8 

07:36 2.9 9.7 

14:20 1 3.2 

20:10 2.2 7.2

Source : Pêches et Océans Canada
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Demande d’approbation référendaire – Second projet de règlement modifiant le Règlement 
2003-644 concernant le zonage 
 
Le 23 janvier 2023, le conseil municipal de Baie-Comeau a adopté un second projet de règlement 
modifiant le Règlement 2003-644 concernant le zonage. 
 
Ce projet de règlement vise les zones suivantes : 
 
•  La zone 43 R, ou des zones contiguës, soit 29 C, 31 CO, 48 R et 166 P. L’intervention visée  
  est délimitée dans une zone bordée au nord par le boulevard Pierre-Ouellet, à l’est par la  
  rue des Hémérocalles, au sud par la rivière Le Petit Bras et à l’ouest par la rivière Amédée. 
 
•  La zone 48 R, ou des zones contiguës, soit 29 C, 31 CO, 43 R, 45 M et 52 I. L’intervention  
  visée est délimitée dans une zone bordée au nord par la rue des Chardons, à l’est et au sud  
  par la rivière Le Petit Bras et à l’ouest par la rue des Hémérocalles. 
 
•  La zone 29 C, ou des zones contiguës, soit 26 I, 43 R, 44 C, 46 R, 48 R, 52 I,166 P, 119 P.  
  L’intervention visée est délimitée dans une zone bordée au nord par le boulevard Pierre- 
  Ouellet, à l’est par l’usine d’eau potable, au sud par la rue des Chardons et à l’ouest par la  
  rivière Amédée. 
 
Ce projet de règlement peut être consulté sur le site Web de la Ville, sous l’onglet « Services 
– Réglementation – Règlements municipaux – Règlements d’urbanisme ». 
 
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des zones 
concernées peuvent déposer une demande écrite afin que ce règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire. Pour être valable, une telle demande doit comporter le titre et le numéro 
du règlement faisant l’objet du règlement, le nom, adresse et signature ainsi que la qualité  
de la personne habile à voter. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 16 février 
2023 à 17 h à la maison du patrimoine Napoléon-Alexandre-Comeau de la Municipalité situé 
au 2, place La Salle, Baie-Comeau (Québec), G4Z 1K3 ou à l’adresse courriel suivante : 
greffebc@ville.baie-comeau.qc.ca. 
 
Les personnes intéressées qui peuvent faire une demande sont celles qui sont domiciliées 
dans une zone affectée par ce projet de règlement ou dans une zone contiguë à cette zone, 
de même que les personnes qui sont propriétaires d’un immeuble ou cooccupants d’une place 
d’affaires située à Baie-Comeau. 
 
L’intégralité des avis publics peut être consultée à l'hôtel de ville de Baie-Comeau situé au  
19, avenue Marquette ou sur le site Internet de la Ville au www.ville.baie-comeau.qc.ca. 

AVIS PUBLIC

PROCLAMATION D’ÉLECTION 
 
Bureau de la présidente d’élection 
 
Avis public est, par la présente, donné par Me Annick Tremblay, présidente d’élection, que suite 
à la période de dépôt des candidatures, la personne suivante a été proclamée élue sans 
opposition au poste de conseiller dans le quartier Saint-Sacrement : 
 

Monsieur SYLVAIN GIRARD 
 
Baie-Comeau, le 2 février 2023 
 
 
Me Annick Tremblay 
Présidente d’élection 

AVIS PUBLIC

La Municipalité de Chute-aux-Outardes recevra des soumissions pour le remplacement 
de deux ponceaux sur la rue du Bassin.  
 
Les ponceaux existants sont deux ponceaux en TTOG de Ø 1200 mm (P1) et Ø 1500 mm 
(P2) à remplacer par deux ponceaux en béton armé (TBA) de Ø 1500 mm. 
 
À noter qu’il y a deux options au projet. L’option 1 qui est le contrat de base comprend 
seulement le remplacement des ponceaux avec remise en état des lieux alors que l’option 
2 comprend l’ajout de la réalisation d’une couche de correction et d’une couche d’usure 
entre les deux ponceaux (incluant le nettoyage et le rechargement des accotements). La 
Municipalité se réserve le droit de réaliser ou non les travaux supplémentaires (option 2).  
 
La sélection de l’entrepreneur sera basée sur le prix obtenu à l’option 1. 
 
Les documents d’appel d’offres pourront être obtenus via le système électronique d’appel 
d’offres (SÉAO) à compter du 3 mai 2023 au www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 
 
Les soumissions devront être reçues avant 12 h le 14 mars 2023, date à laquelle elles seront 
ouvertes publiquement à 13 h 30. Les résultats de l’appel d’offres seront publiés dans le 
SÉAO. La Municipalité de Chute-aux-Outardes ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues. 
 
Avis donné à Chute-aux-Outardes, ce 3 février 2023, par :  
 
Rick Tanguay, responsable de l’appel d’offres. 
directeur@municipalitecao.ca  
418 567-2144 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  
N° 2023-320-001 

REMPLACEMENT DE PONCEAUX RUE DU BASSIN 
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(KNP) La Réserve mondiale de la  
biosphère Manicouagan-Uapishka 
(RMBMU) est à la recherche de deux 
étudiants de la Manicouagan pour 
participer à l’expédition scientifique 
et culturelle Students on Ice.  

Les jeunes âgés entre 15 et 23 ans 
sont invités à manifester leur intérêt 
d’ici le 1er mars pour cette grande 
expédition qui se déroulera au mois 
de juillet.  

L’expédition débutera à Mulgrave, 
en Nouvelle-Écosse, pour se rendre 
jusqu’à Nain, au Nunatsiavut.  

Du 1er au 15 juillet 2023, les jeunes 
monteront à bord d’un navire scien-
tifique, avec 25 autres étudiants 
venant de partout dans le monde, et 
ils seront accompagnés d’une 
équipe d’experts, d’éducateurs, de 
chercheurs et d’artistes.  

Il s’agit de la septième participation 
de la RMBMU à cette initiative 
depuis son lancement en 2015.  

Depuis sept ans, 14 jeunes de la 
région ont eu la chance de vivre 
cette expédition unique, qui leur 
permet de comprendre de façon 

concrète les impacts des change-
ments climatiques, l’importance de 
la conservation des océans et de la 
biodiversité, tout comme l’histoire et 
la culture, et leurs notions politiques.  

Arianne Tremblay, une jeune ambas-
sadrice de Baie-Comeau ayant eu la 
chance de participer à deux séjours 

avec Students on Ice, fera une  
tournée des classes de Baie-
Comeau et de Pessamit pour parta-
ger son expérience et faire connaî-
tre l’initiative.  

Toutes les informations pour s’inscrire 
se trouvent au www.rmbmu.com/soi.  

Recrutement pour Students on Ice

L’expédition scientifique et culturelle Students on Ice recrute et deux jeunes de la Côte-Nord 
pourront y participer. Photo courtoisie

Un 5 à 7 pour célibataires de 55 ans et plus 

(CP) Le premier souper pour célibataires de 55 ans et plus a eu un succès fou 
en janvier avec 45 participants. Une autre activité est prévue ce mois-ci sous 
la formule de 5 à 7. Le rendez-vous se tiendra le 16 février au Resto-Bar Les 3 
Barils. Ce sera l’occasion de rencontrer des gens qui deviendront peut-être 
des amis ou même l’âme sœur. Il faut réserver avant le 15 février auprès de 
Mado au 418 567-2691, Suzanne au 418 296-9896 ou encore Mona au 418 
298-0958.  

EN BREF

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 lundi 13 février 2023, par courriel à l’adresse dotation@cegepbc.ca.

Le Cégep de Baie-Comeau requiert les services d’enseignantes ou d’enseignants pour combler les 
charges d’enseignement suivantes pour un programme d'attestation d'études collégiales (AEC) à la 
Formation continue. Vous devez mentionner le numéro du concours et le ou les cours pour lesquels 
vous soumettez votre candidature.

RECHERCHE DE PERSONNEL ENSEIGNANT 
(CHARGÉE OU CHARGÉ DE COURS)   CONCOURS NO ENS-FC A2022-15 (4e CONCOURS)

1 Ce cours devra être préparé et présenté pour qu’il puisse être écouté en rediffusion en cas de besoin. 
2 Une période = 50 minutes 

Ce programme est d’une durée de 1080 heures et devrait prendre fin en février 2024. 
 
SESSION II : du 12 décembre 2022 au 2 juin 2023 (22 semaines) 
 
221-GCU-BC        Applications topométriques1, 75 périodes (incluant 45 périodes de laboratoire)2 
221-SC4-BC         Stage en génie civil1, 60 périodes2 
 
Ces cours seront donnés en ligne de jour, mais certains seront également donnés en présence la fin de 
semaine pour la portion laboratoire. 
 

AEC SURVEILLANCE ET CONTROLE DES  
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE « EN LIGNE » 

RECHERCHE DE PERSONNEL ENSEIGNANT 
(CHARGÉE OU CHARGÉ DE COURS)   CONCOURS NO ENS-FC H2023-11 (3e CONCOURS)

Le Cégep de Baie-Comeau requiert les services d’enseignantes ou d’enseignants pour combler les 
charges d’enseignement suivantes pour un (1) programme d'attestation d'études collégiales (AEC) à 
la Formation continue. Vous devez mentionner le numéro du concours et le ou les cours pour lequel 
ou lesquels vous soumettez votre candidature.

INTÉGRATION À LA PROFESSION INFIRMIÈRE 

Ce programme est d’une durée de 1 305 heures et devrait prendre fin en décembre 2023. 
 
SESSION II : du 16 janvier au 11 août 2023 
 
180-F94-VM         Intervention infirmière en médecine, chirurgie II, 240 périodes1 

 
 

1 Une période = 50 minutes. 

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.
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ON S'AMUSE À LA PÉTANQUE AU CLUB BOULISTE 
Ouvert à tous! Les lundis et les jeudis à 13 h 

Prêts de boules sur place gratuit 

ANNIVERSAIRE

e
Tournoi amical de 

pétanque pour tous 
au boulodrome du 

Centre Henry-Leonard

Les entraîneurs bénévoles du club qui posent avec trois  membres 
junior, Steeve Jean, Amélia Bélanger et Juliette Gagné, qui 

depuis 3 ans, s’occupent du volet jeunesse qui compte 90 membres.

Gagnants du A : Amélia Bélanger, Éric Dion vice-président Pétanque 
Québec/Canada et Jolande Marin qui posent en compagnie 

de Francine Bélair et Michel Bonneau.

Finalistes du A : Gervais Beaudin, Danielle Girard et 
Régis Fournier accompagnés d'Éric Dion et Francine Bélair 

lors de la remise des médailles.

Gagnants du B : Louise Desbiens, Gervais Tremblay 
et Alexina Leblanc accompagnés d'Éric Dion.

Finalistes du B : Jacqueline Dubé, Michel Bonneau et Guylaine Trudel 
qui reçoivent leur prix d'Éric Dion et Francine Bélair.

Gagnants du C : Doris Desrosiers, Monique Lirette et Claude Légère 
qui posent avec Éric Dion et Francine Bélair.

Finalistes du C : Georges Verreault qui reçoit son prix remis 
par Éric Dion et Francine Bélair. Absent sur la photo : Réal Rondeau.

Photo soirée : 
Photo prise lors de la soirée du 60e anniversaire du club.

Carte annuelle : 25 $ 
Lundi et jeudi de 13 h à 15 h 

Membre gratuit, 
non-membre 5 $ 

Tournoi tous les dimanches, 
inscriptions de 12 h à 13 h 

Coût : 10 $ membre 
15 $ non-membre 
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Il s’est chassé plus de 1 000 
orignaux dans la zone 18 en 
2022 et près de 630 ori-
gnaux dans la zone 19. Il 
s’agit d’une année record 
pour la première et d’une 
saison dans la moyenne 
pour la seconde, selon les 
statistiques de chasse 
publiées par le ministère. 

Johannie Gaudreault 

Dans la zone 18, l’année 
2022 était une année restric-
tive, c’est-à-dire que seuls les 
segments mâles adultes et 
faons de la population pou-
vaient être récoltés. Un total 
de 1 026 orignaux ont été 
abattus, soit 958 mâles adul-
tes et 68 veaux. 

« La récolte totale de chasse 
a augmenté de 8 % par rap-
port à la dernière année res-
trictive, et cette récolte est la 
plus importante de cette 
zone pendant une année res-
trictive », dévoile la con-
seillère en communication au 
ministère de l’Environnement, 
de la Lutte contre les chan-
gements climatiques, de la 
Faune et des Parcs, Valérie 
Ouellet.  

De plus, les succès de chasse 
ont également été revus à la 
hausse. Ils atteignent 12,2 % 
en 2022, ce qui est supérieur 
à la moyenne des deux der-
nières années restrictives. 

Environ 8 400 permis ont été 
vendus en 2022, soit 400 de 
plus que la moyenne des 
deux dernières années res-
trictives. « Il s’agit du plus 
grand nombre de permis 
vendus lors d’une année res-
trictive jusqu’à présent pour 
cette zone », confirme Mme 
Ouellet. 

En ce qui concerne la crois-
sance du cheptel, on note  
« une augmentation modeste ». 

Avec l’implantation du prin-
cipe de l’alternance en 1999, 
il a connu une croissance à 
partir du début des années 
2000. « Depuis 2013, il a ten-
dance à se stabiliser », ajoute 
la porte-parole. 

Maintenant, du côté de la 

zone 19, il est possible de 
récolter tous les segments 
de la population d’orignaux 
chaque année. Plus précisé-
ment, 628 orignaux ont été 
récoltés par les chasseurs, 
soit 157 femelles, 430 mâles 
et 41 veaux. 

La récolte totale de chasse a 
augmenté de 6 % par rap-
port à l’année dernière et se 
situe dans la moyenne des 
deux dernières années, 
selon les données ministé-
rielles. Le succès de chasse 
s’élève à 11,7 %, soit « légè-
rement supérieur à la 
moyenne des deux dernières 
années », affirme Valérie 
Ouellet précisant qu’un peu 
plus de 5 300 permis ont été 
vendus en 2022, ce qui est 
légèrement inférieur à la 
moyenne des deux dernières 
années. 

Chasse à l’ours 

Les statistiques dévoilées 
concernent également la 
chasse à l’ours sur le terri-
toire de la Côte-Nord. Dans 
la zone 18, la récolte est de 
203 ours, soit 178 à la chasse 
et 25 au piégeage. Quelque 

88 % de cette récolte est 
attribuable à la chasse du 
printemps. 

Ces données sont légère-
ment inférieures à la 
moyenne des cinq années 
précédentes. Les équipes de 
chasseur ont été chanceux 
dans une proportion de        
24 %, ce qui est moins élevé 
que la moyenne  de 35 % des 
cinq dernières années. 

Dans la zone 19, 71 ours ont 
été abattus, soit 64 à la 

chasse et 7 au piégeage. 
C’est à la chasse du prin-
temps que 68 % de la récolte 
s’effectue.   

Le succès de chasse estimé 
de 14 %, quant à lui, est 
supérieur à la moyenne de 
9 % des cinq dernières 

années.  

« L’intérêt croissant des rési-
dents pour la chasse à l’ours 
dans les deux zones au cours  
des dernières années, s’est 
maintenu en 2022 », selon 
Mme Ouellet. 

Plus de 1 600 orignaux ont été récoltés sur la Côte-Nord durant la période de chasse 2022. Photo iStock

Plus de 1 600 orignaux 
récoltés sur la Côte-Nord

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
Tournois  
à venir

www.curlingbaiecomeau.com

• Les séniors  
• Tournoi de financement  
  pour nos juniors  
• Tournoi de la ligue commerciale 
 

 
Surveillez notre page Facebook et vos courriels pour 

les inscriptions des différents tournois.
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Mikaël Lalancette 
Courriel : mlalancette@lesoleil.com

S’il y a une chose qui fait 
rêver bien des entraîneurs 
dans le monde du sport, 
c’est bien l’avantage du ter-
rain. C’est logique, jouer 
devant sa foule et profiter 
du dernier changement 
contre l’équipe visiteuse 
est rassurant, en particulier 
lorsque l’enjeu est grand 
dans les séries éliminatoi-
res. 
 
C’est d’autant plus vrai 
dans le hockey junior, où 
les joueurs sont jeunes et 
moins matures, donc plus 
sujets à paniquer. C’est 
d’ailleurs ce qui fait la 
beauté de la LHJMQ : les 
revirements sont plus nom-
breux et les résultats sou-
vent imprévisibles.  
 
Cette dynamique est exci-
tante au possible et ça ali-
mente l’intérêt envers le 
hockey junior. Je connais 
plusieurs partisans de 
junior qui ne suivent pas 
les activités de la LNH juste 
à cause de ça! 
 
La théorie voulant que 
l’avantage de la glace fasse 
une énorme différence a 
toutefois pris l’eau depuis 
deux décennies dans la 
LHJMQ. Prenons les 

matchs décisifs des séries, 
dans lesquels le vainqueur 
passe au tour suivant et le 
perdant se retrouve élimi-
né.  
 
Entre 1969 et 1990, tous 
les matchs décisifs ont été 
gagnés par l’équipe qui 
jouait ce match sans lende-
main à domicile. Depuis 
une bonne vingtaine 
d’années, ces chiffres ne 
tiennent plus. Tout ce qu’ils 
démontrent, c’est qu’il 
n’existe plus de lien clair 
entre le résultat d’un 
match et la ville où il est 
présenté. 
 
Cinq fois lors des six 
dernières années — en 
excluant les séries 2021 
où les éliminatoires ont 
été présentées dans des 
environnements protégés 
anti-COVID — l’équipe 
qui possédait la plus fai-
ble marge de points sur 
son adversaire s’est  
inclinée malgré l’avan-
tage de la glace dans sa 
série. 
 
Exagère-t-on l’impor-
tance de l’avantage de 
la patinoire? Les chiffres 
tendent à démontrer 
que oui, ce qui ne 

m’étonne pas. L’intimida-
tion et les débordements 
ne font plus vraiment de 
différence dans le hockey 
junior d’aujourd’hui. Ce qui 
sépare les gagnants des 
perdants, c’est le talent, le 
travail, la force de carac-
tère des joueurs et leur 
niveau de résilience lors 
des matchs. Pas l’endroit 
où ces parties ont lieu. Et 
c’est tant mieux ainsi! 
 
Il reste encore beaucoup 
de hockey à jouer, mais 
c’est presque assuré que le 
Drakkar ne pourra pas pro-
fiter de l’avantage de la 
glace au premier tour des 
séries. Même si les 
Saguenéens de Chicoutimi 
ont échangé quelques 

joueurs, ils s’accrochent au 
classement et ils ne dégrin-
golent pas. 
 
Le seul espoir de Baie-
Comeau, en ce moment, 
c’est de profiter de la glis-
sade des Wildcats de 
Moncton pour améliorer 
son sort, mais ce ne sera 
pas suffisant pour com-
mencer les séries à la mai-
son. Le Drakkar va lancer 
ses séries sur la route, mais 
ce n’est pas ça qui va faire 
la différence. 
 
Étoile de la semaine à… la 
solidarité québécoise 
démontrée envers l’équipe 
ukrainienne de hockey 
débarquée à Québec dans 
le cadre du Tournoi inter-

national de hockey pee-
wee. C’est touchant quand 
le sport rapproche les peu-
ples. Espérons que cela 
permette, l’instant de quel-
ques heures, de changer 
les idées de ces jeunes qui 
subissent une guerre qu’ils 
n’ont jamais demandée. 
 
Deux minutes de pénalité 
à… la Ligue nationale de 
hockey pour son Match 
des étoiles tenu dans la 
plus grande indifférence, 
le week-end dernier, en 
Floride. Désolant de voir 
ça. Comme si ce n’était pas 
assez, il n’y avait aucun 
joueur québécois invité 
lors de la compétition. 
Triste sur toute la ligne! 

Quel avantage  
de la glace?

Bien entendre, ça change tout !

Dépistage a
Valide jusqu’au 30 juin 2

uditif sans frais
2023

Baie-Comeau, Forestville 

1 888 589-5822 
legroupeforget.com

570, boul. Laflèche, Baie-Comeau  •  418 589-9020
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Des filles de la Côte-Nord 
ont bougé dans le plaisir et 
la camaraderie le 2 février à 
la polyvalente des Baies de 
Baie-Comeau, dans le cadre 
du mouvement Fillactive. 

Karianne Nepton-Philippe 

Ce grand rassemblement 
régional a réuni 170 filles, de 
cinq écoles secondaires de 
la Côte-Nord, soit de Baie-
Comeau, des Bergeronnes, de 
Port-Cartier et de Sept-Îles.  

« Ce qu’on dit aux écoles, 
c’est d’essayer. On essaie  
les sports où les jeunes  
filles peuvent être un peu 
plus intimidées », explique 
Catherine Gallant, agente de 
développement à l’Unité 
régionale Loisir et Sport 
Côte-Nord.  

« Le but de Fillactive, c’est de 
poursuivre ses objectifs, de 

le faire dans le plaisir et 
d’atteindre ses niveaux per-
sonnels. On n’est vraiment 
pas dans la performance », 
ajoute Mme Gallant, qui 
réfère à l’activité de 
dekhockey à l’extérieur.  

« Parce que c’est un plus 
petit événement, les filles 
peuvent essayer les équipe-
ments, ce qui leur permet de 
voir que c’est accessible », 
explique-t-elle.  

Une journée bien remplie 

En plus du dekhockey, les 
adolescentes ont participé à 
des activités de patin, à du 
volleyball, fait du fatbike, de 
la glissade et ont pris part à 
un grand rallye en nature.  

« Je pense que le fait qu’on 
soit en groupe, on est des 
filles, on s’entraide, on veut 
bouger, on veut découvrir et 

avoir du plaisir, c’est moti-
vant », indique une des parti-
cipantes de la journée, Leïa 
Gravel, élève de 4e secondaire 
à la polyvalente des Baies.  

Cette dernière ajoute 
d’emblée : « J’adore le con-
tact humain, c’est vraiment 
quelque chose que je trouve 
fascinant. Donc, je pense 
que le fait que les filles inter-
agissent ensemble et créent 
des liens, c’est ce qui est 
intéressant. » 

Membre du mouvement  

La polyvalente est membre 
du mouvement Fillactive et 
un comité, formé d’ensei-
gnants et de membres du 
personnel, organise des acti-
vités chaque mercredi.  

« C’est primordial de faire 
bouger nos filles et de trou-
ver les moyens de les faire 

bouger tout en variant les 
activités, » explique Gabrielle 
Beaulieu, technicienne en 
loisirs à la polyvalente des 
Baies. Pour elle, voir le résul-
tat d’une telle activité, c’est 
sa motivation.  

« Ce que je veux, c’est de 
faire un sport entre filles et 
dans la bienveillance, qu’il 
n’y ait aucun jugement entre 
elles. Parce que ce n’est pas 
grave si tu n’es pas une 
athlète et s’il n’y a pas de 
médaille. Le but, c’est de 
s’amuser et d’avoir de saines 
habitudes de vie », ajoute-t-elle.  

Ken Bouchard, directeur de 
la polyvalente des Baies, 
souligne qu’il est « très 
agréable de voir que 
d’autres écoles de la Côte-
Nord sont embarquées dans 
le mouvement Fillactive. »  

Il constate même que l’initia-

tive fait des jaloux. « Les gars 
sont un peu jaloux de voir 
qu’on s’occupe des filles 
comme ça. J’ose espérer que ça 
les motive aussi », déclare-t-il.   

Rappelons que le Programme 
Fillactive a pour objectif 
d’amener les adolescentes à 
bouger dans le plaisir et sans 
jugement.  

« Je suis une Fillactive. Si le 
programme avait existé lors-
que j’étais jeune, c’est sûr 
que j’aurais été cette fille-là, 
qui aimait tout, qui n’était 
pas très bonne, mais qui 
voulait s’impliquer. Je le vois 
aussi avec les filles qui ont 
pratiqué aujourd’hui et qui 
ont eu du plaisir », ajoute 
Catherine Gallant.  

Finalement, un autre grand 
rassemblement de Fillactive 
se tiendra au mois de mai à 
Baie-Comeau.  

Leïa Gravel, une élève impliquée était heu-
reuse de pouvoir essayer le volleyball, un sport 
qu’elle adore, mais cette fois-ci à l’extérieur 
dans un cadre hivernal. Photo courtoisie

Fillactive : des adolescentes 
de la Côte-Nord bougent  
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305, boul. La Salle, Baie-Comeau 
Tél. : 418 296-9191

nordx.ca

24 pouces Deluxe   
Prix régulier : 2 341 $ 

Spécial à : 2 149 $
Path Pro 208E    
Prix régulier : 1 124 $  

Spécial à : 999 $
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